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MOTION DE CENSURE

IRREVERSIBLE ?

ROUGEOLE

FAIRE FACE À L’ÉPIDEMIE

DÉPLACÉS INTERNES

LA SURVIE DANS
LA PRÉCARITÉ
GRATUIT
Ne peut être vendu

Le Mali compte plus de 99 000 déplacés internes. Fuyant l’insécurité, ils ont trouvé refuge ailleurs et doivent réapprendre
à vivre dans des conditions loin d’etre enviables.
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dresse à la Nation. Rendezvous important, indispensable, attendue et raté. Le Mali
millénaire et éternel méritait mieux,
les Maliens aussi. Déphasé, le Président de la République a fait ce qu’il
fait souvent le mieux : du verbiage.
Des mots, des mots, encore des
mots, une adresse soignée, dans un
français châtié dont Racine, Molière
ou Hugo apprécieront surement les
échos. Mais que dire du Malien ? Celui (Celle) à qui le message est censé
être adressé, de qui l’attention se
devait d’être captée, de la réponse
apportée à ses interrogations. Le
sentiment de ce dernier rime avec
déception. Le chef de l’État dit avoir
entendu toutes les colères, décodé
tous les signaux, compris tous les
messages remontant d’un pays dont
il ne saurait mésestimer les préoccupations. Vraiment ? En réponse est
annoncée la création d’un cadre national de concertation qui se tiendra
la semaine prochaine (23 au 28 avril).
Représentants des forces politiques
et sociales du pays en seront les
participants, afin d’évoquer la question du référendum constitutionnel. Est-ce la priorité des Maliens ?
Quand bien même cela le serait, les
participants choisis seront-ils représentatifs ? Parleront-ils avec sincérité pour le peuple ? Saurons-nous
éviter une conférence d’entente
nationale bis, dont les conclusions
sont tombées dans l’abime de l’indécision. Cet exercice n’aurait-il
pas dû se tenir beaucoup plus tôt ?
Être plus inclusif ? Inclure le Malien
qui ne milite ni dans un parti, ni dans
une association ? Les leçons sont
faites pour être retenues, non ignorées. An tè a bana semble donc dans
la seconde catégorie. Pour ce qui
est de la crise scolaire, de la sécurité, il faudra repasser. Il n’était pas
attendu que le Président règle tous
les problèmes d’un coup de baguette magique, nous ne sommes
pas à Poudlard. Il serait néanmoins
intéressant pour nos dirigeants de
descendre de la Tour d’ivoire afin
que tous ensemble nous puissions
construire une Tour de Babel, pour
porter haut ce pays.
Boubacar Sidiki HAIDARA

400 millions

C’est la valeur en euros de la jeune équipe de l’Ajax Amsterdam qui a éliminé la Juventus Turin le 16 avril.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « C’est ensemble que nous nous préserverons, c’est ensemble que nous
sauverons. Évitons donc d’allumer de
nouveaux brasiers en dispersant de la
braise et de l’intransigeance. Ainsi que
nous y invite l’hymne national de notre
cher pays, pour le salut public, forgeons
le bien commun ». Ibrahim Boubacar
Keita, Président de la République du
Mali, 16 avril 2019.
• « J’entends comme vous, je sais
toutes les pressions, je sais en quelque
sorte l’espèce de fausse impatience
qui voudrait qu’il faut réagir à chaque
instant, pouvoir dire les annonces qui
étaient prévues à telle date. Comme si
être à la tête d’un pays n’était qu’administrer des choses. Et ne pas être
conscient de notre histoire, du temps,
des femmes et des hommes ». Emmanuel Macron, Président de la République française, le 16 avril 2019.

18 - 21 avril 2019 :
Festival des grillades - Palais de la
Culture - Bamako.

20 avril 2019 :
Concert Sidiki Diabaté - Mbouillé
Koité - Palais des Sports - Bamako.

20 avril 2019 :
Formation en technique améliorée
de recherche d’emploi – ISPRIC Bamako.
22 - 27 avril 2019 :
Forum sur l’alimentation et l’agriculture durable au Mali - Place du
Cinquantenaire - Bamako.

UN JOUR, UNE DATE
20 avril 1828 : L’explorateur français René Caillé entre dans la ville de Tombouctou.

UP

Des paroles et des mots

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE

Focus
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Issam Chleuh, entrepreneur malien, a été sélectionné le 14 avril
pour participer au prestigieux programme de l’Institut africain de
leadership. Il a été avec retenu avec 22 autres jeunes africains afin
de prendre part à la formation Tutu leadership 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel algérien, Tayeb Belaiz, l’une
des principales figures du régime visées par les contestataires, a
présenté sa démission le mardi 16 avril, rapporte la télévision nationale.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

La cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes qui ont détruit une grande partie de
l’édifice, et notamment sa flèche, haute de 96 mètres. 15 avril 2019.
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DÉPLACÉS INTERNES : SURVIVRE DANS LA PRÉCARITÉ
Le nombre de déplacés internes au Mali s’élève à 99 039
individus, selon les évaluations menées dans les régions
de Koulikoro, Ségou et Mopti par les équipes de la DTM
(Displacement Tracking Matrix, en anglais), la Matrice de
suivi des déplacements. L’augmentation de ce nombre de
14 754 personnes, enregistrée du 1er au 31 mars 2019,
fait suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans
la région de Mopti.

souhaite une réinsertion de
ces derniers sur leurs lieux
d’origine. En effet, la participation à la formation, qui sera
donnée sur les lieux de retour,
se fera sur la base du volontariat, explique M. Balla Mariko,
membre du Conseil des fondateurs de l’association.

À

Pour « ces déplacés qui
manquent de tout », tout est
urgent. Des besoins les plus
élémentaires, comme l’eau
ou l’accès à des toilettes, à
l’accès à l’éducation pour les
enfants, qui « est un droit pour
eux », selon M. Kouyaté. Il faut
donc agir et vite.

Fatoumata MAGUIRAGA

Bamako, ils sont des
centaines à vivre sur
des sites d’installation spontanés, comme celui
de Faladié, en Commune VI
du District de Bamako. Outre
l’insalubrité des lieux, ces familles, qui ont fui la violence et
l’insécurité, survivent dans la
précarité et redoutent l’arrivée
de l’hivernage.
Difficile d’imaginer que ce sont
des dizaines de familles et des
centaines de personnes qui
vivent sur ce site improvisé, en
plein cœur de la commune VI
du District de Bamako. C’est
entre le parc à bétail et le dépôt
d’ordures, situés à quelques
centaines de mètres du monument de la Tour d’Afrique, que
ces personnes en quête de
survie ont trouvé refuge. Arrivés principalement de la région
de Mopti, suite à la dégradation
sécuritaire, ces déplacés continuent d’affluer. Ce 16 avril, il
est un peu plus de 11 heures.
Dans un abri de fortune, fait de
paille et recouvert de divers tissus, Zakaria Diallo, membre du
« Comité de soutien aux déplacés », recense les nouveaux
arrivants. « Ils sont arrivés
hier soir. Ils viennent de Yolo,
dans le cercle de Bankass »,
explique t-il.
Rompu à cet exercice depuis
l’arrivée des premiers occupants sur ce site, il y a environ
3 mois, M. Diallo, qui est maître
coranique en Commune VI,
note soigneusement les noms
et prénoms de toutes les personnes nouvellement arrivées.
Une liste dont les copies seront
remises aux autorités, aux partenaires et aux bénéficiaires.
Conditions inhumaines À ce
jour, le site de Faladié compte
796 personnes, dont 575 en-

fants, sans les nouveaux arrivants, qui n’ont pas encore été
recensés, explique Madame
Kamaté Francine Dakouo,
cheffe de la section promotion
communautaire de la Direction locale du Développement
social de la Commune VI du
District de Bamako. Depuis
2 mois, avec son équipe, elle
passe la journée sur ce site, où
tout manque.
Par exemple, depuis 3 jours,
les cuves installées sur le site
ne sont plus approvisionnées
en eau. La corvée d’eau fait
donc désormais partie des
tâches quotidiennes de ces
mères de famille, qui avec une
résilience remarquable continuent de se battre pour assurer
la survie des leurs.
Tedy Barry a quitté le village
de Pissa, dans le cercle de
Bankass, avec son mari et ses
enfants. Dans une atmosphère
suffocante, entre la fumée qui
s’échappe des ordures qui
brûlent à longueur de journée
et les odeurs venus du parc

’’

Plusieurs familles de déplacés vivent sur ce terrain à Faladié au milieu des ordures et non loin d’un parc à bétail.

beignets pour les enfants le
matin, confie-t-elle. En temps
normal, chez elle, elle s’occupe
de son bétail, dont elle vend le
lait et fait de la coiffure le reste
du temps. Ses deux premiers
garçons voyageaient vers le

Faso et d’emprunter la route de
Bobo Dioulasso pour rejoindre
Bamako. Si elle ne se plaint pas
de cet environnement particulièrement insalubre, Tedy espère
que l’endroit sera « aménagé »
pour faire face à l’hivernage.

Ceux qui sont ici ont fui une mort certaine. Nous savons que nous allons tous mourir. Mais mourir dans la
paix vaut mieux que vivre dans l’anxiété.

à bétail, l’air est irrespirable.
Ces conditions inhumaines ne
semblent pour le moment pas
déranger la mère de famille.
« Ceux qui sont ici ont fui une
mort certaine. Nous savons que
nous allons tous mourir. Mais
mourir dans la paix vaut mieux
que vivre dans l’anxiété »,
explique-t-elle.
Avec ses enfants, elle s’adapte
tant bien que mal. Les plus
grands font de petits boulots
ou du commerce. Elle-même
vend des condiments pour
acheter ne serait-ce que des

Burkina ou la Côte d’Ivoire,
« pour avoir un peu d’argent.
Ils revenaient cultiver le champ
pendant l’hivernage », ajoute
Madame Barry.
Même si elle désire ardemment
retrouver sa vie d’avant, elle
n’envisage pas de retourner
chez elle de sitôt. « Trop dangereux. Tous les deux ou trois
jours, nous devons fuir parce
qu’il ya des attaques ».
Craignant de se faire tuer en
cours de route, elle a même
choisi de passer par le Burkina

Des actions insuffisantes La
saison des pluies qui pointe à
l’horizon constitue la principale
hantise sur ce site spontané. En
effet, les tentes sont installées
sur une partie où les ordures
ont été recouvertes de latérite,
donc facilement inondée en cas
de pluie. Déjà fréquentes, les
maladies liées à ce cadre insalubre risquent de connaître une
« explosion » avec les premières
pluies, craint Madame Kamaté
du service du Développement
social. Surtout avec des enfants
en bas âge dont le seul espace
de jeu est ce tas de déchets.

Sur le site improvisé, les occupants ont reçu plusieurs aides,
dont celles des autorités et de
leurs partenaires ainsi que plusieurs associations. Des dons
en vivres et non vivres destinés
à permettre à ces populations,
aussi meurtries que démunies,
de survivre. Des aides vitales
cependant insuffisantes pour
couvrir les besoins de ces déplacés, qui continuent d’arriver
vers la capitale.
Adama Kouyaté est le président de l’ONG Initiative
contre la faim et pour l’éducation des enfants (IFE Mali),
créée en 2012. Les premières
actions de son organisation
ont bénéficié aux déplacés,
avec des collectes de vêtements réalisés pour les déplacés de Gao dès 2013. Plus
récemment, pour les déplacés
de Mopti installés à Bamako, il
a décidé de mener des actions
s’inscrivant dans la durée. En
plus des dons alimentaires ou
non effectués par plusieurs or-

ganisations, IFE a choisi, après
une enquête de terrain, d’aider
notamment les femmes déplacées à Bamako à renforcer
leurs capacités afin de pouvoir exercer des activités pour
subvenir à leurs besoins.
« Dans un premier temps, une
vingtaine de femmes seront
formées et disposeront d’un
fonds pour démarrer une activité », explique M. Kouyaté. Ce
nombre limité, compte tenu du
budget de l’ONG, marque tout
de même sa volonté de s’inscrire dans une démarche plus
durable.
Agir pour le futur Une démarche partagée par d’autres
organisations, comme Solidaris 223, qui espère aussi
pouvoir former environ 200
femmes avec l’appui de
l’Union européenne. Si l’organisation, à travers le réseau
Fraternité, a participé à la
remise de plusieurs tonnes
de vivres aux déplacés, elle

La première nécessité est de
reloger ces familles, car le
site est tout simplement inapproprié pour accueillir des
êtres humains. À ce besoin
s’ajoutent ceux d’une réinsertion et d’un « suivi psychologique », estime M. Mariko.
En effet, la plupart de ces
personnes ont vécu des traumatismes importants et il est
crucial de les aider à surmonter ces drames. D’autant que
certains habitants présents sur
le site en ressentent déjà les
séquelles.
Cette prise en charge, qui
s’avère indispensable, implique de « réfléchir sur l’avenir
de ces personnes, qui sont des
Maliens et qui n’ont pas demandé à venir à Bamako dans
ces conditions », s’indigne M.
Kouyaté. Ces familles, dont
certaines étaient propriétaires
d’un cheptel important, ont dû
tout abandonner pour fuir. Il
faut leur trouver un site sécurisé à proximité de leur village
d’origine, suggère t-il, scolariser les enfants et renforcer les
capacités des femmes et des
chefs de ménages, à travers
des activités génératrices de
revenus.
Parce que grandir dans de
telles conditions pour des
enfants peut nourrir des rancœurs, les rendre vulnérables
et en faire des cibles potentielles pour des individus mal
intentionnés, avertit M. Kouyaté.

Populations déplacées
internes au Mali au 31
mars 2019
Bamako : Ménages 362 ;
Femmes 527 ; Hommes 389 ;
Total 916
Kayes : Ménages 257 ; Femmes
688 ; Hommes 581 ; Total 1 269
Koulikoro : Ménages 318 ;
Femmes 799 ; Hommes 728 ;
Total 1 527
Mopti : Ménages 8 397 ;
Femmes 22 305 ; Hommes 23
145 ; Total 45 450
Ségou : Ménages 2 973 ;
Femmes 7 664 ; Hommes 7 435 ;
Total 15 099
Sikasso : Ménages 95 ; Femmes
318 ; Hommes 233 ; Total 551
Gao : Ménages 3 913 ; Femmes
6 221 ; Hommes 6 095 ; Total
12 316
Ménaka : Ménages 1 312 ;
Femmes 4 527 ; Homme 4 442 ;
Total Individus 8 969
Kidal : Ménages 219 ; Femmes
475 ; Hommes 399 ; Total 874
Tombouctou : Ménages 2 360 ;
Femmes 6 421 ; Hommes 5 647 ;
Total 12 068
TOTAL : Ménages 20 206 ;
Femmes 49 945 ; Homme 49 094 ;
Total 99 039
Les opérations d’enregistrement et d’évaluation menées
par les équipes de la DTM
dans les Régions de Koulikoro,
Ségou et Mopti attestent d’une
augmentation du nombre de
personnes déplacées internes
au Mali suite à des violences
variées dans la région de
Mopti. De 84 285 identifiées
en février 2019, le nombre de
personnes déplacées internes
dans le pays s’élève désormais
à 99 039 individus. Du 1er au
31 mars 2019, une augmentation de 14 754 personnes
déplacées (18%) a été constatée suite à la dégradation de
la situation sécuritaire dans la
région de Mopti.
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RÉFUGIÉS MALIENS: EN QUÊTE D’UN RETOUR
La crise sécuritaire qui secoue le Mali depuis 2012 a occasionné de nombreux déplacements de Maliens vers l’extérieur, notamment les pays limitrophes, pour fuir les exactions commises dans des localités au Nord et au Centre du pays. Sept ans après, la
situation a évolué, mais le nombre de réfugiés maliens vivant encore loin du territoire
national ne cesse de croître.
Germain KENOUVI

De nombreux maliens fuyant l’insécurité ont trouvé refuge dans des camps de fortune
à l’extérieur du pays.

1

38 510. C’était le nombre
total de réfugiés maliens
vivant dans les trois principaux pays d’accueil que sont
le Niger, le Burkina Faso et la
Mauritanie, à la date du 31 mars
2019, selon les chiffres du Haut
Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR)
et du gouvernement malien.
Parmi ceux-ci, 58 348 vivent
en Mauritanie, 55 496 au Niger
et 24 666 au Burkina Faso.
En Mauritanie, où le nombre
de réfugiés maliens est le plus

élevé, ces déplacés résident
essentiellement dans le camp
de Mbera et les villes de Bassikounou et Fassala.
Au Burkina Faso, selon les
statistiques du HCR au 31
mars 2019, sur les 24 666 réfugiés maliens dans le pays,
53% d’hommes et 47% de
femmes, 14 720 vivent dans
deux camps, tandis que 9 416
sont dans des villages des
provinces de l’Oudalan et du
Soum et seulement 530 en

zone urbaine, à Ouagadougou
et à Bobo Dioulasso.
Rapatriement
volontaire
Le gouvernement du Mali,
en partenariat avec le HCR,
mène des actions
pour le
retour au bercail des citoyens
maliens qui ont trouvé refuge à l’extérieur du pays.
« Des commissions tripartites
sont mises en place entre le
Mali, le HCR et les principaux
pays d’asile, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie,

pour faciliter le retour des réfugiés maliens au pays. Beaucoup d’actions menées dans
ce sens ont permis d’avoir des
résultats tangibles », indique
Halidou Sidibé, Conseiller technique au ministère de la Solidarité et de l’action humanitaire.
Les réunions de ces commissions, qui sont des cadres de
suivi, d’exécution et de planification sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens, se
tiennent tous les trois mois, de
façon tournante, entre le Mali et
le pays d’accueil concerné.
Pour le cas spécifique du Niger,
dont la 12ème réunion de la
commission tripartite Niger –
Mali - HCR s’est tenue le 11 avril
dernier à Niamey, 4 587 réfugiés
maliens ont pu bénéficier, de
juin 2018 au 31 mars 2019, de
la facilitation au retour et 5 366
autres ont manifesté leur désir
de retourner au pays, selon Idder Adamou, Secrétaire général
du ministère de l’Intérieur, de la
sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses du Niger.
À en croire les chiffres du gouvernement du Mali, le nombre
de rapatriés maliens en provenance des trois pays s’élevait
à 71 420 à la date du 28 février
2019. D’autres processus de
rapatriement sont actuellement
en cours.

LE DÉBAT

Les déplacés sont-ils suffisamment assistés par les autorités ?
POUR

CONTRE

DJENEBA GOITA

YATANDOU BÉNÉDICTE SOMBORO

COMMERCIALE

ÉTUDIANTE

Les déplacés ne sont peut-être pas suffisamment assistés par
les autorités. Cela est dû aux multiples problèmes auxquelles
elles font face. Le gouvernement a apporté une assistance
d’urgence en produits de première consommation (1 tonne de
riz, idem pour le mil, 500 kg de sucre, du lait et de l’huile). Mais
aussi 4 grandes tentes, des nattes et couvertures (environ 70
de chaque, alors que les déplacés sont au nombre de 81). En
termes de protection sociale, c’est la gratuité des soins. Mais
aucun mot sur l’hébergement. Le gouvernement n’a pas tout
fait, mais je pense que ça ne saurait tarder. Cette tâche n’est
pas facile à réaliser. Alors arrêtons de minimiser les efforts
fournis.

Non, du tout ! Elles n’ont pas pu sécuriser le centre, donc ce
ne sont pas les déplacés qu’elles vont sécuriser. Je n’ai pas
réellement d’informations concrètes sur la question, mais à
voir les déplacés qui sont à Faladiè, c’est sécurité minimale.
Les autorités n’en parlent même pas. Vous savez que quand
les déplacés arrivent dans un endroit ils n’ont rien, absolument rien sur eux ! Dans ces cas, il est difficile que les conditions, aussi basiques qu’elles soient, soient au rendez-vous.
Ils s’installent dans des endroits souvent très déplorables et
pitoyables. Si la population d’accueil ne pense pas à les aider,
on imagine déjà la suite.
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MOTION DE CENSURE : QUELLES CONSÉQUENCES POUR
LA MAJORITÉ ?
Des groupes parlementaires membres de la majorité et de l’opposition ont déposé
mercredi à l’Assemblée nationale une motion de censure commune contre le gouvernement de Soumeylou Boubeye Maïga. Le vote devait intervenir après la réaction du
gouvernement, dans les 48 heures qui suivaient. Quelles répercussions aura une telle
action sur la majorité présidentielle ?
Acherif AG ISMAGUEL

L

es yeux sont désormais
rivés vers l’Hémicycle,
jusqu’à la fin de la semaine. La motion de censure
contre le gouvernement, portée désormais par le Rassemblement pour le Mali (RPM) a
été déposée mercredi. Ce veto
concocté par ce noyau dur de
la majorité présidentielle suscite un grand remue-ménage
au sein de l’alliance. Pour acculer le Président, qui refuse
de faire partir son Premier
ministre, le parti présidentiel
comptait bien faire front commun avec le groupe Vigilance
républicaine
démocratique
(VRD), piloté par l’Union pour
la République et la Démocratie (URD). « Je crois qu’il
y aura une mise en commun
pour faire une interpellation
commune. Ça sera un exercice inédit ici à l’Assemblée,
parce que généralement c’est
l’opposition seulement qui
déposait des motions contre
le gouvernement », se réjouissait l’Honorable Bakary Woyo
Doumbia, membre de l’URD.
Un acte qui semble pourtant
surprenant. « On peut comprendre que l’opposition dépose une motion de censure,
mais que la majorité le fasse
est inédit », estime l’analyste
politique Salia Samaké. « Le
Premier ministre a été choisi
au sein de la majorité. Le Président de la République est le
père fondateur du parti qui est
majoritaire dans la majorité.
Soit le Président a laissé faire
cette motion, soit c’est une
fronde contre lui », explique
l’analyste.
Cette motion intervient dans
un contexte où le chef du gouvernement est rejeté par une
frange importante de la population, dont beaucoup d’adhérents à certains groupes religieux. Tous mettent en cause
sa façon de gouverner. « Une
motion intervient lorsque l’on

Les députés doivent se prononcer sur la motion de censure.

constate l’incapacité du gouvernement à faire fonctionner
les institutions, à servir la population. C’est à ce moment
qu’il faut donc, sans complaisance, déposer une motion de
censure. Et le gouvernement
est remplacé par un autre,
plus compétent », se justifie le
député de l’URD Bakary Woyo
Doumbia.
Dans la recherche d’une ultime
solution à cette situation, une
délégation du RPM, conduite
par le Vice-président de l’Assemblée, l’Honorable Moussa
Timbiné, avait rencontré le
mardi 16 avril le président de
la République. Il s’agissait de
lui « notifier que ce gouvernement avait atteint ses limites ».
« Si le Président leur a dit
quelque chose qui tient, ils
vont revoir leur copie, mais
s’il est resté dans la logique
de maintenir le PM, ils assumeront leurs responsabilités »,
dit Demba Coulibaly, Viceprésident de la jeunesse RPM.
« C’est la marche organisée
par les religieux le 5 avril qui
a le plus compliqué la donne.
Il faut aujourd’hui aller avec le
peuple », explique-t-il.

Quelles incidences ? Pourtant, contre vents et marées,
le Président IBK s’accroche
encore à son Premier ministre.
Et que cette motion soit
adoptée ou non, la majorité
présidentielle en sortira très
affectée. « Il y a des pro et
des anti motion de censure
au sein même de la majorité,
ce qui crée la division. Mais
je pense que les gens seront
assez démocrates, car après
le vote c’est la majorité qui
l’emportera », observe l’honorable Bakary Woyo Doumbia.
Certains spéculent même sur
une dissolution de l’Assemblée nationale si les députés
forcent la main au Président
de la République. « On ne peut
pas encore prédire les conséquences. Certains disent
que le Président pourrait dissoudre l’Assemblée, mais
nous ne pensons pas qu’il ira
jusqu’à là. Parce que s’il dissout l’Assemblée, avons-nous
les moyens financiers d’organiser des élections législatives
dans les 40 jours, de Kayes à
Taoudeni, dans cette situation
d’insécurité ? », s’interroge le
Vice-président de la jeunesse
du parti présidentiel.

EN BREF
EID : LE GSIM REVENDIQUE LES ATTAQUES
Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM)
revendique dans un communiqué en date du 16 avril
plusieurs attaques menées à
travers des engins explosifs
improvisés (EID) dans les
régions de Tombouctou et
Mopti. Ces attaques visaient
les forces armées maliennes
et la MINUSMA. Au cours de
deux dernières semaines,
trois ont été perpétrées. Le
4 avril, une attaque a visé
les FAMAs entre Tombouctou et Bambara Maoudé.
Trois soldats auraient été
tués, selon le communiqué
du groupe. Le 9 avril, entre
Soumbi et Boni, dans la région de Mopti, une double
attaque a ciblé la MINUSMA,
sans faire des victimes. Trois
jours plus tard, le 12 avril, un
autre EID a visé la mission
de la paix entre Douentza et
Boni. Ces engins demeurent
extrêmement dangereux et
font régulièrement des victimes, aussi bien parmi les
militaires que les populations
civiles. Malgré les opérations
de la force antidjihadiste
Barkhane, ce groupe garde
donc une capacité de régénérescence. L’un des cadres
de cette organisation, tué en
février dernier par Barkhane,
vient d’être remplacé, selon
des sources sécuritaires, par
l’Algérien Abou Oussama,
émir d’Alfourghane.
A.A.I
Donnez votre avis
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Quoi qu’il en soit, le fossé est
déjà creusé entre l’ASMA-CFP,
le parti du Premier ministre, et
le RPM. « Il y a une probabilité
que la majorité souffre de cette
situation, car le parti du Premier ministre est important dans
l’alliance autour du Président.
S’ils vont jusqu’au vote, qu’ils
gagnent ou pas, cela leur donnera à réfléchir », prédit Salia
Samaké.

FAHAD AG ALMAHMOUD

« Nous ne pouvons pas accepter que
cette tendance prenne le contrôle de
la Plateforme »
La Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger,
partie signataire de l’Accord pour la paix et la réconciliation
nationale est depuis quelques semaines sujet à des dissensions internes. Le dernier acte de discorde était le retour au
CSA du secrétaire général du Mouvement arabe de l’Azawad
(MAA) en lieu et place de son secrétaire permanent. Fahad
Ag Almahmoud, secrétaire général du GATIA, membre de la
Plateforme, explique les points d’achoppements.
Acherif AG ISMAGUEL
Qu’est-ce qui explique les dissensions au sein de la Plateforme ?
Apres la signature de l’Accord en 2015, on nous a communiqué le
nombre des représentants de la Plateforme au sein du Comité de
suivi de l’Accord (CSA). Il y a eu un tiraillement entre le secrétaire
général du Mouvement arabe de l’Azawad (MAA) et son secré-

taire permanent. Nous, nous avons estimé à juste titre que le
secrétaire permanent nous est plus utile que le secrétaire général, vu l’âge de ce dernier, ses problèmes de santé et sa lucidité.
Nous avions donné la liste mais quelques temps après il écrit au
CSA pour dire qu’il conteste. Le CSA a estimé que la Plateforme
a donné une liste et il a été prié de sortir de la salle en 2016. Entre
temps, il y a eu un problème d’humeur entre la branche MAA de
Tombouctou et celle de Gao. Cette dernière a écrit au CSA pour
lui demander d’enlever le secrétaire permanent. Le président du
CSA a donné une suite favorable à cette missive, or qu’en 2016,
la demande avait été déboutée. Et cela, sans donner aux parties
concernées une marge de manœuvre suffisante à fin de parvenir
à un compromis. Au sein aussi de la Plateforme et de la CMA il
y a des mouvements qui ont des liens avec des groupes terroristes et d’autres qui n’en ont pas et qui les combattent comme
nous. Nous ne pouvons pas accepter que cette tendance prenne
le contrôle de la Plateforme.
Que comptez-vous faire ?
Nous ne comptons plus être assimilés à des gens qui n’ont pas
le même agenda que nous. Nous tous faisons partie de la Plateforme originelle. Chacun de nous est là parce qu’il représente des
hommes en armes. On ne peut pas faire sortir celui qui représente
ces hommes et amener quelqu’un qui ne représente personne.
Ces dissensions ont –elles un lien avec Me Harouna Touré
que vous récusez ?
Tout le monde sait depuis très longtemps que Me Harouna Touré
est au service de la CMA. Nous ne partageons plus les mêmes
valeurs. Il n’est plus notre porte-parole et même la CMFPR a
officiellement écrit au président du CSA et à la communauté internationale pour leur dire qu’il ne les représente plus. Lui et ce
vieux sont tous au service d’une certaine partie obscurantiste de
la CMA.

Politique

Politique

8

Journal du Mali - l’Hebdo

N°210 du 18 au 24 avril 2019

BUDGET : LA BANQUE MONDIALE AUGMENTE SON APPUI
La Banque mondiale va multiplier par six le niveau de son appui budgétaire au Mali, avec
une enveloppe d’un montant de 250 millions de dollars (environ 146,75 milliards FCFA)
au titre de l’année 2019. Cet appui sera principalement destiné au secteur de l’énergie.
Fatoumata MAGUIRAGA

L

a Banque mondiale va
multiplier par six le niveau
de son appui budgétaire
au Mali, avec une enveloppe
d’un montant de 250 millions de
dollars (environ 146,75 milliards
FCFA) au titre de l’année 2019.
Cet appui sera principalement
destiné au secteur de l’énergie.
La décision a été prise à l’issue
de discussions avec les autorités, pour soutenir les efforts du
gouvernement malien. Des discussions tenues en marge des
réunions de printemps 2019 du La directrice pays de la Banque mondiale, Soukeyna Kane et le
Groupe de la Banque mondiale ministre de l’Économie Dr Booubou Cissé.
et du Fonds monétaire interna- humain et la gestion foncière ». diale réaffirme par ailleurs sa
Avant d’ajouter que « de nou- volonté de poursuivre l’atteinte
tional à Washington.
velles réformes devront être de son double objectif de lutte
C’est une délégation conduite engagées dans le domaine contre l’extrême pauvreté et
par le ministre malien de l’Éco- des finances publiques, de la de promotion d’une prospénomie et des finances, Dr Bou- gouvernance, de la santé et de rité partagée et son rôle dans
le monde pour la réalisation de
bou Cissé, qui a rencontré les l’éducation ».
sa vision.
responsables de la Banque
mondiale pour des échanges Poursuivre les engagements
sur le suivi de la mise en œuvre Sur le plan mondial, les res- Le groupe souligne en outre
des réformes sectorielles pré- ponsables du Comité de dé- l’importance de l’IDA (Fonds
sentées par les autorités ma- veloppement ont annoncé, destiné aux pays les plus
liennes dans le cadre de la nou- à la suite de ces réunions de pauvres), dans la réalisation
velle série d’appuis budgétaires Printemps 2019, un ralentisse- de ses objectifs et de ceux
ment de l’activité économique du Développement durable.
généraux.
mondiale, dans un contexte Le Comité de développement
Dans un communiqué publié où « subsiste le risque d’une invite le groupe à mettre l’acà l’issue de la rencontre, le dégradation de la situation ». cent sur l’emploi et la transministère malien de l’Économie « Les perspectives d’investis- formation économique dans
et des finances souligne que sement sont devenues moins les pays IDA. Face au niveau
les
faiblesses d’endettement de ces pays, le
« les deux parties ont convenu favorables,
du renforcement des réformes liées à l’endettement per- Comité encourage le groupe
en cours concernant le secteur sistent et l’incertitude entou- de la Banque mondiale à envide l’électricité, l’amélioration rant les politiques publiques sager des mesures fortes pour
du programme de subventions pèsent sur la confiance ». la viabilité de la dette de ces
des intrants agricoles, le capital Le groupe de la Banque mon- pays.

EN BREF
LAIT EXPORTÉ :
L’EUROPE PLOMBE
L’AFRIQUE
C’est le cri du cœur que lance
un collectif d’ONG, sous la
houlette de SOS Faim. En
effet, la suppression des
quotas laitiers par l’Union
Européenne, en 2015, s’est
traduite par une surproduction et a conduit plusieurs
paysans à la faillite. Pour
tenter d’y faire face, l’Europe
a poussé à l’exportation de
ce lait vers l’Afrique. Ce qui
a contribué à déséquilibrer
les économies locales agricoles, explique le collectif.
Dans une campagne intitulée « N’exportons pas nos
problèmes », le collectif
explique que la surproduction qui oblige les éleveurs
européens à vendre leur
lait à des prix planchers les
conduit pour être rentables
à vendre du beurre, dont la
demande mondiale a par ailleurs augmenté. Le lait écrémé ainsi obtenu est « enrichi
» à l’huile de palme, moins
chère, et revendu notamment en Afrique de l’Ouest à
un prix 30% moins cher que
le lait produit localement.
Résultat : les paysans et éleveurs africains n’arrivent donc
plus à vendre leur lait et à vivre
de leur travail. C’est pourquoi
le collectif invite à agir afin
d’aider « tous les éleveurs »
et à protéger l’environnement
avec des modes de production plus responsables et
moins destructeurs.
F.M

Téléphonie mobile Locomotive de la croissance

L

’industrie de la téléphonie
mobile a généré en 2018
près de 50 milliards de
dollars en Afrique de l’Ouest,
soit 8,7% du PIB, selon une
étude de GSMA.
Selon l’étude, l’augmentation
du nombre de propriétaires
de téléphones mobiles et le
recours aux réseaux et services
mobiles à haut débit dans la région traduira une hausse continue de la contribution économique de l’écosystème mobile

au cours des prochaines années. Une hausse qui devrait
atteindre près de 70 milliards
de dollars, soit 9,5% du PIB,
d’ici à 2023.
« Le nouveau rapport souligne la contribution vitale
de l’écosystème mobile à la
croissance économique, au
développement social et la
création d’emplois en Afrique
de l’Ouest », a déclaré l’un
des responsables de GSMA
pour l’Afrique subsaharienne,

avant de suggérer aux gouvernements et décideurs de
la zone d’élaborer des cadres
réglementaires qui encourageront l’innovation et les investissements dans le domaine.
Le rapport révèle que le
nombre « d’abonnés mobiles
uniques » a atteint 185 millions fin 2018, soit 48% de la
population. Ce chiffre devrait
croître à 248 millions d’ici 2025,
soit 54% de la population.
Cette augmentation du nombre
d’abonnés sera le fait de jeunes
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consommateurs acquérant pour
la première fois un téléphone et
les jeunes de moins de 18 ans
représentent 40% de la population de la région, ajoute le rapport.
L’écosystème mobile d’Afrique
de l’Ouest emploie directement
200 000 personnes et soutient
800 000 emplois dans l’économie informelle et 600 000 autres
dans l’ensemble de l’économie.
F.M
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ROUGEOLE : LE MALI FACE À LA RECRUDESCENCE
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les cas de rougeole ont augmenté
de 300% dans le monde durant le premier trimestre 2019. Au Mali, depuis le début de
l’année, des centaines de cas suspects et confirmés de la « première maladie » ont
été enregistrés dans différentes régions. Face à l’ampleur de la menace, les autorités
sanitaires ont pris des mesures fortes.
Germain KENOUVI

une incubation silencieuse,
une invasion avec un catarrhe
fébrile et une éruption suivie
d’un état de fatigue persistant. Sans traitement curatif, la
rougeole peut toutefois, selon
l’OMS, être prévenue par deux
doses de vaccins sûrs et efficaces.

La vaccination est une des mesures les plus efficaces contre la
propagation de l’épidemie.

À

en croire les informations de la Direction Nationale de la Santé, en
2019, de la 1ère à la 15ème semaine, 707 cas suspects, dont
249 positifs, ont été enregistrés
à travers le Mali, avec 442 prélèvements analysés, soit une
proportion de 56,33% de cas
suspects confirmés.
« De la 13ème à la 15ème semaine, les échantillons reçus
à l’INRSP sont en attente, en
raison de la rupture de stock
des réactifs. Au total, 42 districts sanitaires ont enregistré
au moins un cas confirmé de
rougeole en 2019 », précise le
document qui fait le point sur la
situation de la rougeole au Mali
en 2019.
Le district sanitaire de Kati a
enregistré de la 1ère à la 12ème
semaine, le maximum de patients confirmés, avec 27 cas,
suivi de Kalaban Coro, avec 22
cas confirmés, puis de Ségou,
Kita et Kolokani, avec respectivement 20, 15 et 13 cas.
Pour les cas suspects de
rougeole, la région de Koulikoro enregistre le plus grand
nombre, avec 221 cas signalés
à la 15ème semaine de l’année.
Les régions de Sikasso, Kayes,
Ségou et Gao sont tout aussi
fortement touchées avec respectivement 128, 84, 68, et 48

cas. Par contre, dans la région
de Taoudéni, aucun cas suspect de rougeole n’est enregistré et un seul l’est dans celle
de Ménaka. Il est à noter par
ailleurs qu’aucun décès n’a été
signalé.

’’

Mesures fortes Suites aux
épidémies de rougeole constatées dans les différents districts
sanitaires à travers le pays, le
gouvernement a entrepris des
actions pour freiner l’évolution
de la maladie. Parmi celles-ci,
tout d’abord l’investigation et
la prise en charge des cas, la
sensibilisation de la population
sur les mesures préventives et
le renforcement de la surveillance épidémiologique.

Pour les cas suspects de rougeole, la
région de Koulikoro enregistre le plus
grand nombre, avec 221 cas signalés.

L’une des maladies humaines
les plus contagieuses, la rougeole est due à un virus de la
famille des paramyxoviridae,
le morbillivirus, qui se transmet par voie aérienne d’une
personne à l’autre ou par les
gouttelettes respiratoires en
suspension dans l’air après
des toux ou des éternuements.
« La maladie se manifeste
par une forte fièvre, puis une
éruption de plaques, et est
contagieuse quatre jours avant
et après cette éruption », explique le Dr. Mamadou Traoré,
médecin généraliste. « C’est
une maladie souvent bénigne,
mais qui peut toutefois entraîner des complications respiratoires graves et des infections
pulmonaires et neurologiques,
comme les encéphalites, en
particulier chez les personnes
fragiles », ajoute t-il.
À l’en croire, la rougeole se
caractérise par quatre phases,

Ensuite, on note également la
tenue des réunions des Comités locaux et régionaux de lutte
contre les épidémies et, enfin,
le ravitaillement des régions et
districts sanitaires en vaccins
et intrants a été accentué.
Les résultats de la vaccination
de riposte enclenchée sont
satisfaisants, selon les chiffres
de la Direction nationale de la
Santé. 145 874 enfants âgés
de 6 mois à 14 ans ont été
vaccinés contre la rougeole à
travers différents districts sanitaires, à la 12ème semaine du
déclenchement de l’épidémie.
Outre ces mesures et pour
atteindre l’objectif que s’est
fixé le gouvernement malien
d’éradiquer
complètement
la rougeole d’ici à 2020, une
grande campagne de vaccination contre la maladie est prévue du 22 au 28 avril 2019 sur
toute l’étendue du territoire
national.

EN BREF
PALUDISME : DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS
EN FORMULATION
Le partenariat entre l’Europe
et les pays en voie de développement pour les essais cliniques (EDCTP) a accordé un
nouveau financement de 10
millions d’euros sur cinq ans
visant à soutenir les essais cliniques en phase finale d’une
combinaison de médicaments
antipaludiques de nouvelle génération comprenant le composé KAF156, a-t-on appris
dans un communiqué de APO
Group, le lundi 15 avril 2019.
Ces essais seront réalisés
dans quatre pays d’Afrique
de l’Ouest et d’Afrique centrale, le Burkina Faso, le
Gabon, le Mali et le Niger.
Dirigées par le consortium
WANECAM (Réseau d’Afrique
de l’Ouest pour les essais cliniques sur les médicaments
antipaludiques), 10 organisations universitaires basées
en Afrique et en Europe collaboreront avec l’organisme
à but non lucratif « Medicines
for Malaria Venture » (MMV)
et la société pharmaceutique
Novartis pour développer son
composé KAF156 en combinaison avec une nouvelle
formulation de luméfantrine.
« Nous accueillons favorablement le soutien généreux de
l’EDCTP et sommes reconnaissants de son engagement à long terme en faveur
du développement clinique
en Afrique et plus particulièrement de son soutien à la
recherche clinique dans les
maladies sévères comme
le paludisme », a indiqué le
Professeur Abdoulaye Djimdé de l’USTTB, Coordinateur du groupe WANECAM.
Pour rappel, le plus récent
Rapport mondial sur le paludisme, en 2018, a confirmé
une stagnation des progrès
réalisés dans le cadre de la
lutte contre la maladie pour la
deuxième année consécutive.
L’objectif de ce nouveau financement est de faire progresser
le développement d’une nouvelle thérapie antipaludique.
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SOUDAN : L’ÉTAU SE RESSERRE AUTOUR DES MILITAIRES
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine a lancé un ultimatum
de 15 jours à la junte militaire soudanaise pour qu’elle transfère le pouvoir à
une autorité politique dirigée par des civils, sous peine d’être suspendue par
l’organe panafricain.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Dimanche 14 avril, les États-Unis, la
Grande-Bretagne et la Norvège ont appelé
les militaires à entamer un dialogue avec
toutes les parties du pays pour mener à
bien le transfert du pouvoir aux civils.
« Cela doit se faire rapidement et de manière crédible, avec les organisateurs de
la contestation, les chefs de l’opposition,
des représentants d’organisations civiles
et avec toutes personnes de la société
civile dont la présence serait justifiée, en
incluant des femmes », ont ajouté ces trois
pays.
Le ministère des Affaires étrangères soudanais a appelé dimanche la communauté
internationale à « soutenir le Conseil militaire de transition » afin de « réaliser une
transition démocratique ».

L’union sacrée entre les civils et les militaires semble désormais très loin.

D

ans une déclaration faite à l’issue
d’une réunion à son siège à AddisAbeba, la capitale éthiopienne,
le Conseil a déclaré qu’une « transition
menée par les militaires serait totalement
contraire aux aspirations du peuple du
Soudan ».

Le Conseil appelle l’autorité civile qui sera
au pouvoir à mener « un processus inclusif
et consultatif impliquant tous les acteurs
et intervenants politiques soudanais » afin
de trouver un accord sur les modalités
de la transition menée par cette autorité
civile.

L’UA a exigé que le conseil militaire « se
retire et cède le pouvoir à une autorité politique civile de transition » dans un délai
maximum de 15 jours, faute de quoi le
Soudan se verrait interdire de participer
aux activités de l’organisation africaine
jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel, a déclaré le Conseil.

Pressions accrues Succédant au général
Ibn Ouf, resté seulement 24 heures à la
tête du Conseil militaire, le général Abdel
Fattah al-Burhane, le nouvel homme fort
du Soudan, s’est, selon le ministère des
Affaires étrangères du pays, « engagé à
instaurer un gouvernement entièrement
civil », mais sans donner de calendrier.

Égypte Révision constitutionnelle en vue

L

e Parlement égyptien, largement acquis au Président Abdel Fattah alSissi, a voté mardi 16 avril en faveur
d’une révision constitutionnelle qui offrira
à l’ancien maréchal, accusé de graves
violations des droits humains, la possibilité de rester au pouvoir jusqu’en 2030
dans le pays le plus peuplé du Maghreb.

M. Sissi, arrivé au pouvoir après le renversement par l’armée de l’islamiste
Mohamed Morsi, en 2013, a été réélu à plus de 97% l’an dernier. Mais
la Constitution égyptienne de 2014
limite le nombre de mandats présidentiels à deux, de quatre ans chacun.
Plusieurs amendements ont été proposés
en février par un bloc parlementaire soutenant activement le chef de l’État. Parmi

ces changements, un nouvel article 140
permettrait d’étendre le mandat actuel
de Sissi de quatre à six ans, portant
ainsi son terme à 2024 au lieu de 2022.
Le chef de l’État pourrait également se
représenter en 2024 pour un troisième
mandat.
M. Sissi a été élu pour la première fois en
2014, un an après avoir mené le renversement par l’armée, à la suite d’un mouvement populaire, de Mohamed Morsi,
dont il était le ministre de la Défense.
Ses partisans au Parlement soutiennent que la révision constitutionnelle s’avère indispensable à la stabilité politique et économique du pays.
Celle-ci devra être soumise à un référendum populaire pour adoption.

Mardi 16 avril, des milliers de personnes
ont répondu à l’appel de l’Association des
professionnels soudanais (SPA) pour protéger la « révolution » et ont afflué devant
le QG militaire avec un message clair :
la destitution jeudi par l’armée du président Omar el-Béchir et les promesses
du Conseil militaire d’instaurer un gouvernement civil sans donner aucun calendrier,
ne suffisent pas. Les manifestants souhaitent éviter un « syndrome égyptien ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
RAPPORT MUELLER :
PUBLICATION CE JEUDI
Les 400 pages de l’enquête Mueller sur
la campagne de Donald Trump vont être
publiées dans une version expurgée des
éléments sensibles ce jeudi 18 avril, a
annoncé lundi le ministère de la Justice.
Cette publication intervient trois semaines après un résumé de quatre
pages, très controversé, rédigé par l’Attorney General Bill Barr. Robert Mueller
n’a pas trouvé de preuve de collusion
entre l’équipe de Donald Trump et Moscou. En revanche, le Procureur spécial a
botté en touche sur la question de l’obstruction à la justice. En se basant sur le
rapport, Bill Barr avait conclu qu’il n’y
avait pas matière à inculper le président
américain, mais était plus nuancé sur
l’obstruction à la justice, c’est-à-dire la
possibilité que le président ait abusé de
ses pouvoirs exécutifs pour empêcher
des investigations d’aboutir. Le limogeage du patron du FBI, James Comey,
en mai 2017, était particulièrement
scruté : il dirigeait alors cette enquête.
Bill Barr avait d’ailleurs cité dans son résumé Robert Mueller : « si ce rapport ne
conclut pas que le président a commis
un crime, il ne l’exonère pas non plus ».
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HOUSSEIN MOHAMED SALOUM
« Gagner la compétition est notre objectif »
Elle a raté de peu la qualification pour la Coupe du monde féminine, mais le
calendrier 2019 de l’équipe nationale Dames du Mali reste chargé. Le sélectionneur, Houssein Mohamed Saloum, dévoile les ambitions des Aigles Dames.
Boubacar Sidiki HAIDARA

pour les J.O. C’est un indicateur pour jauger l’équipe. Les Ivoiriennes auront un esprit revanchard (Le Mali a éliminé la Côte
d’Ivoire de la course à la qualification à la
CAN 2018). Qu’à cela ne tienne, chacun
joue avec ses armes. Nous nous devons
de gagner et nous allons aborder cette
compétition avec l’objectif de la gagner.
L’année dernière, les conditions n’étaient
pas bonnes, mais cette année je pense
que nous ferons un bon résultat.
Le Mali affrontera les Ivoiriennes dans
deux compétitions distinctes en peu de
temps. Est-ce un avantage ?
Le tirage est toujours hasardeux. Nous
n’en tenons pas compte. Nous évaluons
plutôt ce que nous faisons, la réalité du
terrain et ce qui se passe le jour du match.

Le sélectionneur des Aigles dames nourrit de grandes ambitions pour son équipe.

Q

ue pensez-vous du groupe du
Mali au tournoi UFOA (8 - 18
mai) ?
C’est pour nous un tournoi préparatoire,
pour nous faire mieux appréhender les
échéances à venir, notamment les Jeux
Africains et les qualifications pour les
Jeux Olympiques. C’est la deuxième
fois que le Mali est invité, ce qui montre

la valeur de l’équipe. Nous sommes avec
le pays organisateur, la Côte d’Ivoire, le
Burkina Faso et le Togo. C’est un groupe
relevé, même s’il est vrai que par le passé
nous avons toujours obtenu de bons résultats contre les deux dernières équipes.
La Côte d’Ivoire, nous la rencontrons très
souvent. Nous nous retrouverons d’ailleurs au deuxième tour des qualifications

Sala Cardiff répond à la FIFA

C

ardiff City a présenté ses éléments
de réponse dans le conflit qui
l’oppose à Nantes dans le cadre
du transfert d’Emiliano Sala, décédé
dans un accident d’avion le 21 janvier,
a annoncé le club de Premier League.
Le FC Nantes a saisi la Fifa pour obtenir le
paiement, suspendu par le club gallois, du
transfert de l’attaquant argentin Emiliano
Sala. La Fifa avait donné aux « Bluebirds »
jusqu’à lundi pour répondre. Après la disparition du joueur, Cardiff avait décidé
de ne pas honorer un premier versement
de 6 millions d’euros, sur les 17 du montant total, alors qu’il avait été validé par
les autorités internationales du football.
Selon plusieurs médias britanniques, Cardiff estime que l’accord entre les deux
clubs est « nul et non avenu » depuis la
mort du joueur, en raison du rejet par la
Premier League de la première mouture du
contrat. Sala était décédé avant la signature du document révisé.
B.S.H

Comment expliquez-vous les performances en hausse des Aigles Dames ?
Chaque entraineur a ses plans. À mon
arrivé à la tête (2016) de cette sélection,
je n’avais jamais entrainé de dames.
Ce n’est que du travail. Nous les avons
préparées mentalement, en leur disant
que nous devions progresser. En 2016,
l’équipe a manqué de justesse la qualification pour les demi-finales. Il y a eu
des défaillances, notamment sur les
plans physique et du jeu. Nous nous
sommes donné les moyens de les corriger. La confiance s’est installée, ce qui
nous a valu notre parcours de 2018. Nous
n’avions même pas de championnat,
mais nous avons joué des matchs amicaux contre les hommes. Ce qui a insufflé
plus de rigueur aux joueuses.

CARTONS DE LA SEMAINE
Mario Balotelli a été élu meilleur joueur du mois de mars de
la Ligue 1. L’attaquant italien
de l’OM a devancé le Parisien
Kylian Mbappé et le Lyonnais
Moussa Dembélé. Déjà auteur
de 7 buts en 11 matches de
Ligue 1 avec l’OM, l’attaquant
italien (28 ans, 38 sélections) a
recueilli 45% des suffrages.
Déjà écarté de la sélection
australienne de rugby, l’arrière
Israel Folau a vu son contrat
révoqué par la fédération le 15
avril, suite aux propos jugés
homophobes du joueur de 30
ans sur les réseaux sociaux.
Sa fédération considère que
Folau a commis « une infraction
grave au code de conduite des
joueurs professionnels ».
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OFFRES D’EMPLOI
Groupe de communication basé à Bamako, présent dans les secteurs de
la presse, de l’édition, du conseil, de la publicité, de l’événementiel et de
l’affichage, recherche plusieurs profils pour son développement :

• Un Comptable (H/F)

De formation comptable (BAC+2 minimum), vous possédez une expérience
significative dans une ou plusieurs sociétés basées au Mali.
De bonne moralité, rigoureux(se) et
organisé(e), vous rejoindrez un pool
de comptables sous la supervision du
Responsable administratif et financier
du groupe.

• Plusieurs Commerciaux
(H/F)

Doté d’une formation en marketing ou
commerce, vous êtes un vendeur(euse)
né(e), capable de commercialiser de la
publicité sur plusieurs supports (web,
presse, affichage, TV).

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e),
vous êtes reconnu(e) pour vos qualités
rédactionnelles, votre esprit d’initiative et votre autonomie. Votre travail
consistera à assurer le suivi éditorial
des ouvrages et à mettre en œuvre la
politique promotionnelle et commerciale.

• Un rédacteur en chef
(H/F)

De formation journalistique et universitaire, vous possédez plus de 3 ans
d’expérience au poste de rédacteur en
chef. Sous la responsabilité de la Direction générale, vous êtes le principal animateur de l’équipe de rédaction d’un
hebdomadaire d’informations générales bi-media (papier et web), destiné
à un public large.

Dynamique, organisé(e), avec un bon
relationnel client, vous rejoindrez la Doté(e) d’une très bonne culture générégie publicitaire du Groupe, sous la rale à dominante économique, polisupervision du directeur commercial. tique, culturelle, historique et sociale,
et de qualités managériales, vous aurez
• Un Editeur (H/F)
la responsabilité d’une équipe de pluDe formation supérieure, vous béné- sieurs journalistes.
ficiez d’une bonne connaissance du
marché de l’édition en Afrique franco- Merci d’envoyer CV et Lettre de mophone, et disposez d’une réelle capaci- tivation à l’adresse suivante : job@
té à travailler en équipe ainsi que d’un impactmediaconseil.com
excellent relationnel.

Sport

Sport
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JOURNÉES CULTURELLES :
LE PRÉSIDENT MODIBO KEITA À L’HONNEUR
Au commencement était Modibo Keita. Du 23 au 25 avril se tiendront au mémorial éponyme les Journées culturelles Modibo Keita, portées par le projet «
Le Mali de demain ». Les organisateurs ont pour ambition de servir de relais
pour véhiculer la vision du Père de l’indépendance.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Le président Keita sera célebré durant les trois jours que compte l’évènement.

D

ans un discours devant l’Assemblée nationale, en 1961, le premier
Président de l’histoire du Mali la
résumait en ces termes : « pour exister
au plan international, une Nation a besoin
d’affirmer sa personnalité, en un mot de
défendre sa culture, car la culture est le
préalable et la fin de toute politique. Au
Mali, nous avons le privilège d’être l’un
des pays de l’Ouest africain qui a un potentiel considérable… ». Des conférences
- débats sur la politique monétaire du pays

(le franc malien), la politique éducative et
culturelle sous Modibo, ainsi que les Semaines de la jeunesse, meubleront le programme de l’évènement. « Nous souhaitons perpétuer cette vision, faire de sorte
que chaque jeune Malien soit en somme
un « petit Modibo Keita », souhaite Mohamed Lamine Kamian, historien - chercheur
et initiateur de ces journées culturelles.
C’est en 2015, durant le centenaire de la
naissance du président, que ce passionné
décide tout d’abord décrire un bouquin

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

R-KELLY :
SES COMPTES EN
BANQUE SONT DANS
LE ROUGE

NOTRE-DAME DE
PARIS : LES CONTRIBUTIONS AFFLUENT

Après les soucis judiciaires, R. Kelly fait
désormais face à de
gros problèmes financiers. Selon le magazine américain « The
Blast », il serait même quasiment ruiné.
Le journal a eu accès à des documents
de la banque Wintrust, où l’artiste a un
compte. Selon ceux-ci, le chanteur aurait désormais un solde négatif de -13
dollars. D’après « The Blast », R. Kelly
avait deux autres comptes, à la Bank of
America, sur lesquels il avait 44 595 et
110 056 dollars. Mais pour éponger une
énorme dette, tout cet argent (sauf 625
dollars) a été saisi. Depuis plusieurs
mois, le rappeur est en bataille judiciaire
avec son ancien propriétaire de Chicago,
qui l’accuse de ne pas avoir payé de nombreux loyers.

François-Henri Pinault,
mari de l’actrice américaine Salma Hayek,
n’a pas tardé à réagir
après avoir vu le grave incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris
le 15 avril. Le fils du milliardaire François
Pinault a débloqué 100 millions d’euros,
via la société d’investissement « Artemis
», pour participer à la reconstruction de
l’un des plus beaux monuments de Paris.
« Cette tragédie frappe tous les Français
et bien au-delà tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un
tel drame, chacun souhaite redonner
vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine », a-t-il déclaré. Un geste déjà imité à hauteur de 200 millions d’euros par
l’homme d’affaires Bernard Arnault et de
nombreuses entreprises françaises.

sur Keita, intitulé « Modibo Keita, la chance
du Mali ». Un livre de 190 pages qui sera
distribué lors des journées, avec en prime
un album photo des personnalités des
années 1950 et 1960. Pour parachever les
journées culturelles Président Modibo Keita, un concert animé par les artistes Young
Pô et Astou Niamé, entre autres, se tiendra
au Palais de la culture Amadou Hampaté
Bâ. Les recettes serviront à la réhabilitation et à la sécurisation de certaines écoles
fondamentales publiques.
Entretenir la postérité « Toujours se
souvenir afin de ne jamais oublier (…).
Se connaitre, connaitre son passé, est
essentiel pour tout peuple qui veut aller
de l’avant », indiquent les organisateurs
dans un document descriptif de l’activité.
Un mantra qu’ils souhaitent diffuser et voir
déteindre sur les Maliens. « Nous ne devons pas nous perdre, nous devons rester
mobilisés afin de montrer la voie, celle du
très grand Mali », exhorte Kamian. Le Pr
Gaoussou Diawara écrivait en 2011 : « si
la Première République n’a vécu que huit
ans, elle a eu le mérite d’affirmer notre
culture dans la communauté des Nations
souveraines. Elle a ouvert des écoles de
formation, dont l’Institut national des arts
(…), elle a créé des formations nationales
qui ont sillonné les cinq continents ». Il réclamait par la suite à ce que cela soit tiré
de l’oubli. Une oeuvre en cours ?
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