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SALSA
LA FIÈVRE CUBAINE

ADP-MALIBA
DUEL AU SOMMET

Nommé à la Primature le 22 avril 2019, Dr Boubou Cissé de-
vra fédérer autour de lui pour imprimer sa marque et faire 
face aux défis urgents.

CHOIX GAGNANT ?
BOUBOU CISSÉ
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Jugement dernier

On ne parle que de lui. Il a 
même éclipsé le nouveau 
président du Haut conseil 

islamique, c’est dire. Même votre 
hebdomadaire ne s’y dérobe pas 
et a choisi de consacrer la une de 
cette semaine à notre nouveau Pre-
mier ministre, Boubou Cissé. Les 
commentaires relatifs à cette nomi-
nation après le départ précipité de 
Soumeylou Boubeye Maïga de la 
Primature, sont nombreux. Dans la 
presse internationale, son image est 
plutôt positive et si l’on mesure ses 
faiblesses, on sent une impatience 
à juger sur pièces ce que va donner 
ce jeune technocrate « intègre et 
rigoureux ». On retiendra cependant 
(et malgré nous) la seule mention 
qui ait été faite à son ethnie et son 
appartenance à la région du Centre. 
Ethniciser le débat, ça c’est un choix 
judicieux dans le contexte qui est le 
nôtre…
Dans la presse nationale ou sur les 
réseaux sociaux par contre, on le 
trouve « techniquement compétent 
mais politiquement non tropicalisé», 
il est un « choix incohérent », « vé-
ritable pied de nez au RPM » pour 
les uns, pendant qu’il n’est pas « un 
chef de gouvernement consensuel 
» selon un député de l’URD (cité par 
Deutsche Welle). On ne semble voir 
que ses handicaps au lieu des op-
portunités que sa nomination pour-
rait générer.
Alors ne nous faudrait-il pas arrê-
ter de vouloir une chose et son 
contraire? Qui est cet homme pro-
videntiel qui serait à la fois du RPM 
mais validé par l’opposition, qui ras-
semblerait tous les milieux sociaux 
et mouvements de la société civile 
(religieux compris) et serait à la fois 
une figure nouvelle ?
Boubou Cissé n’est pas parfait. Il ne 
fera pas parfaitement le job car tout 
ne lui appartient pas et comme il l’a 
dit lui-même, il n’est pas le Messie. 
Mais peut-être pourrait-on laisser 
travailler cet homme dont le nou-
veau poste, en ces temps troublés, 
ressemble à s’y méprendre à un pur-
gatoire ? Et alors, nous jugerons.

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de Saoudiens exécutés dans le royaume lors d’une exécu-
tion de masse le 23 avril. Ils avaient été reconnus coupables de terrorisme.

37

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Manifestation de soutien au président du CNPM, Mamadou Sinsy Coulibaly, convoqué au tribunal de la 
commune IV pour répondre à la plainte de Nouhoum Tapily, président de la Cour suprême. Mercredi 24 
avril 2019.

LE CHIFFRE

• « Seuls de graves délits ou infractions 
peuvent aboutir à une destitution. Je 
n’ai commis aucun délit (pas de col-
lusion, pas d’obstruction), donc vous 
n’êtes pas en mesure de me destituer ». 
Donald Trump, Président des États-
Unis, le 22 avril 2019.
• « Aujourd’hui, notre pays a besoin de 
plus de rassemblement, de plus d’unité 
et de moins de dissensions. Nous reste-
rons toujours au service du pays et nous 
allons de l’avant ». Soumeylou Boubeye 
Maiga, Premier ministre sortant, durant 
la passation de service, le 23 avril 2019.
• « Certains se demandent avec qui j’ai 
couché pour en arriver là. La musique, 
c’est mon métier, c’est toute ma vie, 
j’écris tous les jours. Je travaille beau-
coup depuis cinq ans. Comme d’autres 
artistes masculins. Mais c’est plus diffi-
cile, car je suis une femme noire ». Aya 
Nakamura, chanteuse, lors d’une inter-
view accordée au Parisien, le 23 avril 
2019.

ILS ONT DIT...

New IRA, groupuscule dissident nord-irlandais, a finalement admis 
le mardi 23 avril être responsable de la mort de la jeune journaliste 
Lyra Mckee, tuée le jeudi 18 avril alors qu’elle se trouvait « à côté 
des forces ennemies », selon un communiqué du mouvement.
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Selon un sondage réalisé par Odoxa et dont les résultats ont été 
révélés le 23 avril, Nicolas Sarkozy arrive en tête des personnali-
tés politiques les plus appréciées de France et devance de quatre 
points Marine Le Pen et Ségolène Royal.

Festival Hola – Musée national - 
Bamako.

26 avril 2019 :

Jazzy Koum ben Festival – Bamako.

29 avril – 4 mai 2019 :

Festi’jeunes - Berges du fleuve de 
Kalaban Coro - Bamako

26 - 28 avril 2019 :

Journées du Sénégal au Mali – 
Palais de la Culture – Bamako.

1er - 2 mai 2019 :
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martèle Boubacar Bocoum.  
Quoi qu’il en soit, c’est la fin  
dans l’immédiat de certaines 
illusions. Les divergences de vi-
sion ont affecté depuis le début 
le climat entre le Président et 
ses compagnons d’antan. Mal 
compris ou mal aimé ?
« IBK est malheureusement le 
Président le plus seul du Mali, 
isolé par son propre parti dès 
le début son régime. Et tout 
cela parce qu’il a voulu expri-
mer, peut-être de façon mala-
droite, qu’il était le Président 
du peuple malien et non celui 
de son parti. Il leur a pour-
tant donné des chances, mais 
nous en avons vu les limites 
avec Abdoulaye Idrissa Maiga 
et Dr Bocary Treta », diagnos-
tique Mahamadou Dioura. 
Le sociologue est convaincu 
« qu’il faut à un moment donné 
comprendre que la démocratie 
n’est pas la victoire d’un clan ».

Que de défis ! Dans un pays 
confronté à l’insécurité au nord 
et au centre, aux grèves répéti-
tives, à la grogne sociale et éco-
nomique, les défis ne sont pas 
des moindres. Être flexible tout 
en sachant rester ferme sera le 
pari à gagner pour le nouveau 
chef du gouvernement. « Il doit 
d’abord résister à la famille pré-
sidentielle, travailler avec l’op-
position, dialoguer avec tout 
le monde et enfin être ferme 
quand il le faudra », préconise 
Khalid Dembelé. En attendant 
la formation de son gouverne-
ment, des voix  avancent que le 
jeune Premier ministre pourrait 
marquer l’histoire s’il répond 
à la grogne sociale. « Il peut 
faire les choses autrement et 
rassembler derrière lui toutes 
les sensibilités. Il peut aussi 
mettre le parti du Président de 
la République à l’aise, parce 
que c’est le parti qui a supporté 
IBK pendant des années, à des 
moments durs et qui l’a amené 
au pouvoir », estime Mahama-
dou Dioura. 
En attendant son gouverne-
ment de large ouverture, le Pre-
mier ministre est attendu pour 
trouver urgemment une issue 
à la grève des enseignants. 
Un aspect de l’ensemble qui 
pourrait acter son envol du bon 
pied.

Pour réussir, il va lui falloir 
une bonne équipe, qui puisse 
prendre en charge les pro-
blèmes réels du pays. Nous 
sommes en période de crise et 
il faut des hommes qui puissent 
mener une mission commando 
et la terminer, quitte à former 
plus tard un autre gouverne-
ment. Le nouveau Premier 
ministre ne doit pas tomber 
dans la familiarité, le copinage 
politique.

3 QUESTIONS À

Le défi principal est la question 
sécuritaire, notamment dans le 
centre, où l’on assiste à la mul-
tiplication des milices armées. Il 
va falloir les identifier et parve-
nir à les mettre dans le giron de 
l’État. Ensuite vient l’éducation, 
avec la grève des enseignants 
qui n’a pas pris fin. On souhaite 
qu’il puisse faire face à cette 
question de l’éducation de  fa-
çon immédiate.

Sociologue - Enseignant-
chercheur

FODIÉ TANDJIGORA

1 Le choix du Dr Boubou 
Cissé est-il gagnant 

pour IBK ?

2 Quels sont les prin-
cipaux défis qui l’at-

tendent ?

3 Pour réussir, quelles 
peuvent être les clés?

Il me semble qu’il y a eu des 
consultations au préalable 
auprès des forces vives de la 
nation. Ce que les uns et les 
autres déplorent, c’est le fait 
que c’est un grand proche de la 
famille présidentielle. Et, en ce 
sens, est-ce qu’il pourra avoir 
les mains libres pour travailler 
comme il le souhaite, notam-
ment sur les questions sécu-
ritaires et sur les dépenses de 
l’État ? Mais, quoi qu’il en soit 
aujourd’hui, cela dépendra de 
lui et surtout de l’attelage gou-
vernemental qu’il va former.

munauté», examine aussi le 
sociologue, ajoutant « le reste, 
l’avenir nous le dira ».

Déception au RPM Pourtant, 
et ce depuis toujours, des 
caciques du parti présidentiel 
chérissaient l’idée  de s’em-
parer de ce poste. Plusieurs 
d’entre eux espéraient en bout 
de course y arriver. À la fin du 
suspense, le RPM se retrouve 
de nouveau mis sur la touche. 
« Nous avons certes fait des 
propositions de noms et cer-
tains étaient mitigés sur le 
choix de Boubou. Il y avait 
de la frustration et de la dé-
ception, mais le Président 
du parti, Dr Treta, a obtenu 
qu’un communiqué saluant 
sa nomination soit publié », 
notifie un cadre du parti 
au pouvoir, ajoutant que le 
nouveau Premier ministre 
« peut être un bon capitaine, 

pour peu qu’on lui laisse la lati-
tude de former son équipe et 
de travailler ».
Ce choix souverain du Pré-
sident de la République n’a 
donc pas fait que des heureux 
au sein de sa famille politique. 
Toutefois, cette dernière es-
père obtenir des postes stra-
tégiques au sein du prochain 
gouvernement. « On sait que 
le RPM avait jusqu’à cinq pro-
positions, mais aucune n’a 
été retenue par le Président. 
Boubou n’est pas du RPM, 
certes, mais cela fait six ans 
qu’il est avec la majorité pré-
sidentielle. Cela veut dire aussi 
qu’il fait l’affaire du Président, 
fondateur du RPM», estime 
Khalid Dembelé. « Ils ont osé 
rêver, mais la relation qu’ils 
ont avec IBK aujourd’hui ne 
permet pas à Dr Treta d’être 
Premier ministre. IBK n’est 
plus avec le RPM, en réalité », 

BOUBOU CISSÉ : UN CHOIX, PLUSIEURS MESSAGES
Le Président  de la République a nommé par décret, le 
22 avril, Dr Boubou Cissé, Premier ministre, suite à la 
démission forcée de Soumeylou Boubeye Maïga. Ex-mi-
nistre de l’Économie et des Finances, le nouveau chef du 
gouvernement devra fédérer autour de lui pour impri-
mer sa marque et faire face aux défis urgents.

« Je ne suis pas un messie, 
mais je suis et serai un ser-
viteur de l’État au service 

du gouvernement, un serviteur 
de l’État au service du peuple», 
déclarait le tout nouveau Pre-
mier ministre, Dr Boubou Cis-
sé. C’était le 23 avril, lors de la 
passation de service à la Pri-
mature avec son prédécesseur 
Soumeylou Boubeye Maïga. 
À 45 ans, cet économiste de 
formation se voit confier la res-
ponsabilité de former « un gou-
vernement de large ouverture ».
Natif de Bamako, Dr Boubou 
Cissé est entré dès 2005 à 
la Banque mondiale. Il venait 
d’obtenir quelques mois plus 
tôt son doctorat à l’Univer-
sité d’Aix-Marseille, en France. 
C’est au sein de cette institution 
que le jeune diplômé révélera 
ses talents dans le domaine 
économique. Après l’élection 
du Président Ibrahim Boubacar 
Keita, en 2013, il est nommé 
ministre de l’Industrie et des 
mines. Depuis, il a été maintenu 
à chaque remaniement de gou-
vernement, jusqu’à sa nomina-
tion à sa tête.

Un choix gagnant ? Dans le 
milieu jeune, sa nomination 
n’est pas beaucoup contestée. 
Elle en séduit d’ailleurs même 
certains, qui commencent à 
croire que ce second man-
dat est celui de la jeunesse, 
comme l’avait promis le Pré-
sident IBK. Alors que les défis 
ne cessent de croître, il devient 
primordial de s’allier avec cette 
force motrice.
En poste au Niger en 2012, 
Boubou Cissé accompagne 
déjà le futur président IBK, 
en participant à l’élaboration 
du programme économique 
du candidat. « Il a travaillé à 
la Banque mondiale et on sait 
que c’est lui qui est au cœur 
des négociations de plusieurs 
dons que l’institution a effec-

tués au profit du Mali », dit de 
lui Khalid Dembelé, doctorant, 
économiste et chercheur au 
Centre de recherches et d’ana-
lyses politiques, économiques 
et sociales (CRAPES). Selon 
lui, le nouveau locataire de la 
Primature était au cœur des 
négociations lors les grèves 
des magistrats et plus récem-
ment des enseignants, mais il 
serait « un novice dans le do-
maine sécuritaire ».
Alors que le Premier ministre 
sortant multipliait les dépla-
cements à l’intérieur du pays 
pour rassurer les popula-
tions, la défiance à son égard 
grandissait dans la capitale, 
ouvrant la voie à un rempla-
cement. En tête de liste, Dr 
Boubou Cissé. « Il était le pre-
mier choix. Il était même dans 
les tuyaux depuis un certain 
temps, déjà juste après Modi-
bo Keïta, il était pressenti, mais 
je pense que ce n’était pas le 
bon moment pour lui. Le poste 
était très convoité, par des 
anciens ministres, des ambas-
sadeurs, des fonctionnaires 
internationaux, mais Boubou 
était le premier choix, même si, 
jusqu’à la dernière minute, ce 
n’était pas gagné car certains 
poussaient la carte Tiéna Cou-
libaly, ministre de la Justice 
sortant », confie une source 
proche de la présidence.  
Pour le politologue Bouba-

car Bocoum, « le problème 
aujourd’hui ne se pose pas 
en terme de Premier ministre 
mais de vision du Président la 
République lui-même, parce 
que c’est lui qui instruit au Pre-
mier ministre », note-t-il. « Un 
homme est parti, un autre est 
arrivé. Je ne vois pas ce qui va 

changer. C’est la famille », se 
désespère le politologue. 
Malgré tout, bien des éléments 
ont concouru à le placer au-de-
vant de tous les prétendants. 
Selon le sociologue Mahama-
dou Diouara, le Président IBK, 
par cette nomination envoie 
plusieurs messages. « La déci-
sion du Président est en confor-
mité avec l’orientation qu’il a 

choisie de donner à son man-
dat, qu’il place sous le signe 
de la jeunesse. C’est aussi un 
message d’équidistance entre 
la majorité, l’opposition et la 
société civile. C’est également 
un message à l’endroit de son 
parti, qui a combattu tous ses 
Premiers ministres », analyse 

le directeur du cabinet Gaaya. 
«Par cet acte,  IBK refuse d’être 
le Président du RPM mais plu-
tôt celui du  peuple malien. 
Le fait aussi qu’il choisisse un 
économiste à un moment où il 
y a des revendications d’ordre 
économique pourrait être une 
réponse aux problèmes. Et le 
dernier élément est que le tissu 
social est dangereusement ef-

frité, surtout dans le centre du 
pays, et qu’au cœur de ce pro-
blème se trouve la communau-
té peule. Le nommer comme 
tel est aussi un message pour 
dire que l’État n’a aucunement 
l’intention d’encourager ou 
d’entretenir une action néga-
tive à l’endroit  de cette com-

Boubou Cissé qui prend la suite de Soumeylou Boubeye Maïga, est attendu sur les crises qui minent le pays.

’’En poste au Niger en 2012, Boubou Cissé accompagne 
déjà le futur président IBK, en participant à l’élabora-
tion du programme économique du candidat.

Acherif AG ISMAGUEL
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Nommé Premier ministre le 22 avril, le Dr Boubou Cissé suscite à la fois scepticisme et enthousiasme. Si la plupart 
attendent de le voir à l’œuvre, les avis sont déjà bien tranchés et les réactions suscitées nombreuses. Voici quelques-
unes d’entre elles.

lA rédAction

BOUBOU CISSÉ À LA PRIMATURE : QU’EN PENSENT LES MALIENS?

partir tous ces anciens. Là 
où nous sommes, on ne 
peut plus que prier pour ce 
beau pays. Sinon, nous ne 
sommes pas encore sortis 
de la crise.

AMARA DIABATÉ

DÉCORATEUR BÂTIMENT

Selon moi, l’ancien Pre-
mier ministre est tou-
jours là. Boubeye est 

parti, Boubeye est revenu en 
Boubou Cissé. Il s’est juste 
fait remplacer par son jeune 
frère. Parce que son 1er 
vice-président est le grand 
frère de Boubou Cissé. Cela 
veut simplement dire qu’il 
n’a pas démissionné. Ce qui 
veut dire que son arrivée à 
la tête du gouvernement ne 
changera rien. Si cela n’em-
pire pas la situation, cela ne 
l’améliorera pas. Pour que le 
Mali aille mieux, il faut faire 

blèmes et conflits prendront 
fin. Sinon, l’arrivée de Bou-
bou Cissé n’aura aucune 
importance dans résolution 
du problème malien.

ALOU DIARRA

SANS EMPLOI

Je pense que l’ancien 
Premier ministre et le 
nouveau sont pareils. 

Ibrahim Boubacar Keita ne 
prend dans son gouverne-
ment que les gens qu’il peut 
manipuler. Sinon, il y a beau-
coup d’autres personnes 
qui peuvent mieux gérer la 
situation et qui ne sont pas 
membres de sa famille. Qu’il 
choisisse quelqu’un qui n’est 
ni membre de son parti, le 
RPM, ni de l’opposition, en 
tant que Premier ministre, 
comme cela tous les pro-

Comme ça, même après toi, 
on gardera une bonne image 
de toi. Les membres de son 
gouvernement sont tous de 
son camp.

le problème. Cela m’étonne-
rait qu’il arrive à se maintenir 
à ce poste. Ce que je veux 
dire, c’est que pour réussir il 
doit être droit et sincère.

Le nouveau Premier mi-
nistre, le jeune Boubou 
Cissé, est un techno-

crate, un homme cultivé, en-
gagé. Je sais que c’est une 
personne qui a la tête sur les 
épaules et il pourra faire l’af-
faire du Mali. J’ai confiance 
en lui. Il fera sortir le pays de 
cette crise que sévit depuis 
un certain temps.

SOUMAÏLA SAVANÉ

ABDOULAYE DIENG

SANS PROFESSION

ENTREPRENEUR

Ce qui concerne le nou-
veau premier ministre 
Boubou Cissé, on l’a 

déjà vu. Et Ibrahim Boubacar 
Keita lui aussi a été vu par les 
Maliens au boulot en amont, 
en tant que Premier ministre, 
Président de l’Assemblée, 
ministre des Affaires étran-
gères et aujourd’hui Pré-
sident de la république. Il n’y 
a rien dans ce pays qu’’il ne 
connaisse pas. On a tous em-
prunté les Sotrama ici. Si on 
te met à un poste, fais bien 
ton travail, dans la droiture. 

Mon souhait n’était 
pas de voir le nou-
veau Premier mi-

nistre venir du gouvernement 
actuel. Mais plutôt une nou-
velle tête. Sinon, on a vu cer-
tains des tâches de Boubou 
Cissé, telles la gestion de la 
crise scolaire, de la santé… Il 
n’a jamais agi dans le temps 
en tant que ministre des 
Finances. Pourtant le pro-
blème était financier. Comme 
on le dit, il fait le médecin 
après la mort. C’est après les 
dégâts qu’il vient pour gérer 

OUSMANE COULIBALY

ÉLECTROMÉCANICIEN

À mon avis, il faut qu’il 
analyse la situation. S’il 
ne peut pas accom-

plir la mission qui lui a été 
confiée, qu’il démissionne 
avant qu’on ne l’insulte. Parce 
que les gens en ont marre 
des sujets de pouvoir du Mali. 
Parce que, celui qui arrive, 

AMI SANGARÉ

FEMME AU FOYER

après un court laps de temps 
seulement, ils se lèvent pour 
lui dire de partir, pour qu’un 
autre vienne.

Depuis l’année 2016, AMASSA Afrique Verte 

s’est lancée dans un programme de plai-

doyer sur la diversification alimentaire afin 

de contribuer à l’amélioration de la sécuri-

té alimentaire et nutritionnelle au Mali. Ce 

programme d’une envergure nationale est 

financé par le Consortium ICCO (ONG Néer-

landaise) au Mali (qui est composé de 4 des 6 

membres du consortium mondial : Edukans, 

Kerk in Actie, Wild Goose et ICCO du bureau 

régional de l’Afrique de l’Ouest). En effet ce 

consortium a élaboré un Plan de SP Mali 

(plan de Partenariat Stratégique Pays) pour la 

période 2016–2020. Afin de prendre en compte 

et pallier aux inégalités et aux injustices dans 

la société, le Ministère Néerlandais des Af-

faires Étrangères (MOFA) et les membres du 

consortium dont fait partie ICCO ont décidé 

de mettre en place un partenariat stratégique 

afin de permettre à la société civile Malienne 

de contribuer à la diminution de l’inégalité 

et de l’injustice sociales que subissent les 

populations. Le Plan National du Partenariat 

Stratégique au Mali pour 2016-2020, est axé 

sur deux (2) des quatre (4) axes énoncés dans 

le document global à savoir: 

 Axe1. Création d’espace politique pour 

les organisations de la société civile 

 Axe2. Droit à une Alimentation Adé-

quate

Pour la mise en œuvre de ces deux (2) com-

posantes, ICCO a sélectionné sur la base de 

critères pertinents, l’ONG AMASSA Afrique 

Verte Mali comme le lead de l’axe 2 (Diversi-

fication de la production alimentaire) à cause 

de son expérience et de son réseau sur la 

sécurité et la souveraineté alimentaires. 

AMASSA / Afrique Verte Mali
Association Malienne pour la Sécurité et la Sou-
veraineté Alimentaires

Au bout de deux (2) ans d’exécution, un do-

cument de référence et la note politique de 

position de la Société civile ont été élaborés ; 

ces documents sont tirés de la synthèse des 

études menées par les OSC du Mali membres 

de la Coalition Nationale Droit à l’Alimenta-

tion Adéquate sur l’état de la sécurité ali-

mentaire et nutritionnelle. Il a pour objet de 

rendre publics les points de vue de la société 

civile malienne sur le contenu et le degré 

d’effectivité des politiques de l’Etat malien en 

matière de la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle.

BP : E404 - Rue: 234 Porte: 599 - Hippodrome - Bamako - Mali - Tel : (223) 20 21 97 60  /(223) 20 21 57 69 - Tél/Fax: (223) 20 21 34 11
E-mail : afriqueverte@afribone.net.ml  ou amassamali@yahoo.fr - Site: www.afriqueverte.org
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montre qu’ils connaissent bien le terrain. Se mouvoir de Dioura, au 
centre du pays, jusque dans la zone de Nara, proche de la frontière 
mauritanienne, montre que l’armée malienne a du mal à contrôler 
et à sécuriser son territoire national.

Les auteurs de l’attaque de Guiré seraient venus de la  forêt 
du Wagadou. Y a-t-il une absence de coopération dans la lutte 
contre le terrorisme entre le Mali et ses voisins ?
C’est une hypothèse assez plausible, puisque la zone de Nara n’est 
pas loin de la frontière mauritanienne. Ce n’est pas la première fois 
que les terroristes s’y replient.  Il y a eu un temps une coordination 
entre les forces armées maliennes et mauritaniennes pour les délo-
ger, mais il n’y a pas eu de suivi dans la gestion de cette forêt. La 
responsabilité première de sécuriser le pays revient à l’État malien. 
Les terroristes commencent à prendre du galon. Il va falloir pour 
les autorités maliennes revoir leurs outils et stratégies de défense. 
Certains maillons ne marchent pas dans la chaine de comman-
dement. C’est aux autorités maliennes de discuter avec leurs voi-
sins pour revoir la sécurisation et le renforcement du G5 Sahel. Il 
y a une incapacité de sécuriser le Mali et le Burkina Faso, qui ont 
d’énormes difficultés.

Pourrait-il y avoir de nouvelles retombées de la guerre en Libye 
au Mali ?  
La crise libyenne a été un facteur déclencheur de la crise malienne. 
Tout ce qui se passe en Libye doit être scruté. Une conséquence 
pourrait être la fuite des islamistes si le maréchal Haftar prend le 
dessus sur les islamo-milices qui combattent pour le gouverne-
ment reconnu par la communauté internationale. Avec les frontières 
poreuses, le passage de la Lybie au Mali est facile. Les islamistes 
utilisent un no man’s land pour mener leurs activités. C’est pour 
cela que les forces françaises se sont pré-positionnées à Madama, 
à la frontière nigéro-libyenne.

nistration territoriale.
Même si une commission de 
conciliation a été mise en place 
en interne pour rapprocher les 
deux parties, cela n’empêche 
pas la poursuite normale de la 
procédure de justice intentée 
par Aliou Boubacar Diallo pour 
« reprendre la direction du par-
ti et organiser le congrès ».

Le divorce serait-il consom-
mé entre l’ancien candidat à 
l’élection présidentielle et son 
ex Directeur de campagne ? 
« Quoi qu’on dise, Amadou 
Thiam est une créature d’Aliou 
Diallo et le vrai problème à 
l’ADP-Maliba c’est qu’il y en a 
un qui est pressé d’entrer au 
gouvernement et l’autre qui 
s’y oppose », conclut un ana-
lyste politique.

ADP - MALIBA : GRANDES DIVERGENCES AU SOMMET

GermAin KenouVi

Dans une déclaration en 
date du 16 avril 2019, 
plusieurs membres 

du Comité exécutif sortant 
de l’ADP-Maliba, accompa-
gnés de certains députés et 
membres des coordinations 
régionales, montaient au cré-
neau pour constater la cadu-
cité du mandat du comité pré-
sidé par l’Honorable Amadou 
Thiam et « autoriser le Pré-
sident d’honneur et fondateur 
du parti à gérer l’ADP - Maliba 
avant le prochain congrès ».

Voix discordantes Loin de 
mettre fin au problème de 
légitimité du bureau à la tête 
du parti, cette sortie a plutôt 
accentué les divergences entre 
les deux camps protagonistes. 
« Cette déclaration n’est 
qu’une prétention de quelques 
membres du parti, qui ne sont 
même pas tous membres du 
Comité exécutif, à la solde 
d’un individu », pointe Sory 
Ibrahima Traoré, Secrétaire gé-
néral sortant de l’ADP-Maliba. 
« Jusqu’à preuve du contraire, 
c’est l’Honorable Amadou 
Thiam qui est le Président 
de l’ADP Maliba et le Comité 
exécutif se prépare à tenir un 
congrès dans les plus brefs 
délais », précise-t-il.

Mais les proches du Président 
d’honneur, Aliou Boubacar 

Diallo, ont aussi un avis bien 
tranché. Pour eux, le mandat 
du Comité exécutif, dirigé par 
l’Honorable Amadou Thiam, 
étant arrivé à terme et le 
congrès n’ayant pas été tenu 
dans les délais, ce comité  ne 
peut plus représenter ou enga-
ger l’ADP - Maliba auprès de 
tierces parties.

Irréconciliables ? « Il y a 
une question non seulement 
d’existence légale auprès de 
l’administration de ce Comité 
exécutif sortant, mais aussi 
une question de légitimité au 
vu de l’expiration de son man-
dat », relève Cheick Oumar 
Diallo, Secrétaire politique du 
Comité exécutif sortant, qui 
précise qu’il n’a jamais été 
enregistré auprès de l’Admi-

Bientôt une plus grande im-
plication de la Russie au Mali 
? C’est ce qui a été demandé 
le 18 avril par le Groupe des 
patriotes du Mali (GPM), qui 
milite activement dans ce 
sens, à l’ambassadeur de la 
fédération de Russie au Mali, 
Alexeï Doulian. Celui-ci a 
affirmé que son pays restait 
attaché à l’unité du Mali et 
l’a assuré de la disponibilité 
de la Russie à l’accompa-
gner afin de l’aider à sortir 
du gouffre dans lequel il est 
plongé depuis des années.

C’est dans ce cadre que 
l’ambassadeur a annoncé la 
signature dans les prochains 
jours d’un accord de défense 
et de coopération militaire 
entre Bamako et Moscou. Il 
a reçu l’aval des plus hautes 
autorités russes et le décret 
a été signé le mois dernier 
par le Premier ministre Dmitri 
Medvedev. «Ce nouveau pas 
dans ce domaine sensible 
favorisera le renforcement 
combatif des forces armées 
du Mali», a assuré SE Dou-
lian. Des armements seront 
très prochainement livrés, 
suivis d’instructeurs russes. 
Il a également annoncé une 
visite prochaine des ministres 
de la Défense et des Affaires 
étrangères maliens à Mos-
cou.

EN BREF

MALI - RUSSIE : COO-
PÉRATION ACCRUE

Entre l’Honorable Amadou Thiam, Président du Comité exécutif sortant, et Aliou Bou-
bacar Diallo, Président d’honneur du parti, le leadership de l’ADP – Maliba est très 
disputé depuis un certain temps. Si le mandat du premier a expiré depuis le 8 février 
dernier, le second ne semble pas légitime pour prendre les rênes du parti sans la tenue 
d’un congrès.

La Chancelière allemande 
Angela Merkel est an-
noncée les 1er et 2 mai 

2019 à Ouagadougou pour 
une visite d’amitié et de travail.
Selon la Direction de la com-
munication de la présidence 
du Faso, au cours cette pre-
mière visite d’un chancelier 
allemand au Burkina, Angela 
Merkel aura tout d’abord une 
rencontre bilatérale avec le 
président du Faso, Roch Marc 
Christian Kaboré, avant de 

participer à un sommet ex-
traordinaire du G5 Sahel.
Au cours de ce séjour de 48 
heures, la chancelière alle-
mande aura une séance de 
travail avec les cinq chefs 
d’État des pays membres sur 
la question de la lutte contre 
le terrorisme et l’opérationna-
lisation de la force conjointe.
« Les échanges vont égale-
ment porter sur la probléma-
tique du développement dans 
les pays du G5, qui affichent 

l’ambition de faire du Sahel un 
espace intégré de développe-
ment et de sécurité », indique 
le communiqué de presse.
Les annonces se multiplient 
autour de la force conjointe 
mais elles peinent encore à se 
matérialiser. Le 6 décembre 
2018, Nouakchott accueillait 
le premier sommet extraordi-
naire du G5 Sahel, avec ses 
partenaires et bailleurs de 
fonds. La rencontre était des-
tinée à mobiliser 2 milliards 

d’euros pour le financement 
de la première phase du Pro-
gramme d’investissements prio-
ritaires du G5 Sahel.
Mais un mois après cette ren-
contre, le général commandant 
de la force, le Mauritanien Hana-
na Ould Sidi regrettait toujours 
le manque de moyens. « On 
attend toujours des moyens, qui 
tardent à venir, parce que plus 
nous en aurons, plus notre effi-
cacité va croître ».

BouBAcAr SidiKi HAIDARA

G5 Sahel L’Allemagne veut apporter son appui

Après Dioura en mars, Guiré le 21 avril. Faut-il changer de stra-
tégie ?
Je ne sais pas si c’est la stratégie qu’il faut revoir ou les dispositions 
sécuritaires. Ce n’est pas la première fois qu’il y a des attaques 
contre l’armée. Les groupes djihadistes pratiquent la guérilla, dif-
férente d’une guerre conventionnelle. Ils sont aguerris et capables 
aujourd’hui de planifier, de projeter et de mener des attaques. 
Alors que nous avons une armée qui n’est pas au firmament de 
ses capacités, d’où les failles. Le dispositif tactique des djihadistes 

Le 21 avril, une attaque djihadiste contre le camp des FA-
MAs de Guiré a fait  plus d’une dizaine de victimes. Ses 
auteurs seraient venus de la forêt du Wagadou, proche de 
la frontière mauritanienne. Le Docteur en géopolitique 
Abdoulaye Tamboura analyse la fragile situation sécuri-
taire dans le pays.

Acherif AG ISMAGUEL

ABDOULAYE TAMBOURA

La rupture semble consommée entre Amadou Thiam et Aliou Bouba-
car Diallo.

« Les terroristes commencent à 
prendre du galon »
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formance observée en 2018 ». 
Elle espère que «  le  redresse-
ment entamé début 2019 sur ces 
recettes sera clé pour assurer 
la stabilité macroéconomique, 
la mise en œuvre des politiques 
publiques de développement 
et la crédibilité des réformes en 
matière des finances publiques, 
trois des critères de base pour le 
démarrage et la bonne exécution 
d’un programme d’appui budgé-
taire ».

f.M

Le Conseil d’administration du 
groupe de la Banque mondiale 
a approuvé le 17 avril 2019 le 
Projet régional d’électrification 
hors réseau (ROGEP). Le but 
est d’étendre l’électrification 
dans 19 pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Sahel, dont le Mali. 
Financé à hauteur de 150 mil-
lions de dollars par des crédits 
et dons de l’Association Inter-
nationale de Développement 
(IDA) et une subvention en 
soutien à la relance du fonds 
pour les technologies propres 
de 74,7 millions de dollars, 
le projet doit aider la Banque 
ouest africaine de développe-
ment (BOAD) et le Centre pour 
les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique de 
la CEDEAO dans l’extension 
de l’électricité hors réseau. 
Il entend améliorer l’accès à 
l’électricité pour les ménages, 
les entreprises et les institu-
tions publiques, grâce à une 
approche globale harmoni-
sée, par le déploiement de 
systèmes solaires modernes 
et autonomes. Le projet doit 
bénéficier à environ 1,7 mil-
lions d’individus et entreprises 
et contribuer à l’amélioration 
des niveaux de vie et des 
performances économiques. 
À ce jour, seuls 3% des mé-
nages en Afrique de l’Ouest et 
au Sahel sont raccordés à un 
système solaire domestique 
autonome et 208 millions d’ha-
bitants de la sous-région n’ont 
pas accès à l’électricité.

données sur les entreprises au 
niveau du système statistique 
national, s’étend à la « migra-
tion vers le système de comp-
tabilité nationale 2008, qui 
est une exigence des Nations 
Unies », ajoute M. Minta. Une 
telle migration requiert donc 
une opération statistique de ce 
genre, afin d’avoir l’exhaustivité 
et «  d’aller vers une nouvelle 
année de base ».

Cette nouvelle base permettra 
en outre  de servir  de base de 
sondage pour d’autres études 
et aussi d’avoir une nouvelle 
base en ce qui concerne les 
calculs du PIB.

Pour cette première, « les diffi-
cultés rencontrées sont celles 
inhérentes à toutes les opéra-
tions de statistique auprès des 
entreprises », relève M. Minta. 
Car certains acteurs réticents 
« se méfient et pensent que 
toutes les opérations de ce 
genre sont à but fiscal ». Ces 
difficultés, qui ne sont pas les 
moindres, ne devraient cepen-
dant pas constituer une en-
trave, selon le Directeur tech-
nique du RGUE.

Le financement d’environ 5 mil-
liards de francs CFA, qui n’est 
pas encore bouclé, permettra 
d’exécuter seulement la pre-
mière phase de l’opération.

INSTAT : PREMIER RECENSEMENT DES UNITÉS ÉCONOMIQUES
L’Institut national de la statistique du Mali (INSTAT) organise pour la première fois un 
recensement des unités économiques (RGUE) sur l’ensemble du territoire. Il s’agit d’un 
comptage des unités de tous les secteurs, à l’exception du primaire, regroupant  l’agri-
culture, l’élevage, la pêche et la foresterie. L’opération, qui a démarré le 14 février 2019, 
rencontre quelques difficultés, comme la réticence de certains acteurs ou le bouclage 
de son financement. Le but est d’obtenir des données complètes et fiables et surtout 
une nouvelle base de calcul pour le PIB.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

« Le recensement de ces  uni-
tés économiques, formelles 
et informelles, se déroule en 

2 phases », explique Madame 
Fatou Dia, cheffe du projet 
RGUE. La première, « Cartogra-
phie / repérage », qui a démarré 
le 14 février par le District de 
Bamako, consiste en une géolo-
calisation des entreprises et un 
certain nombre d’adressages. 
La seconde phase, quant à elle, 
prendra en compte toutes les 
autres caractéristiques pour le 
dénombrement. Sont concer-
nées toutes unités de pro-
duction de biens et services, 
comme par exemple le com-
merce, l’industrie, etc….

Cependant, seules les unités 
économiques disposant d’un 
« local professionnel bâti et 
d’une porte d’entrée » seront 
prises en compte au cours de 
ce recensement, explique M. 
Seidina Oumar Minta, le Direc-
teur technique du RGUE. Ce qui 
exclut les unités ambulantes ou 
autres étalagistes. Cette exclu-
sion n’aura pas cependant un 
impact  négatif sur l’opération, 
car ces unités sont peu repré-
sentatives.

L’objectif de ce recensement, 
qui est d’actualiser les bases de 

EN BREF
SAHEL: 200 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR 
L’ÉLECTRICITÉ

et en accord avec l’UE, pour 
poursuivre les réformes dans le 
cadre des 8 indicateurs prévus.

Pour l’année 2019, le pro-
gramme prévoit un décais-
sement total (tranches fixe et 
variable) de 37,335 milliards 
de francs CFA (57 millions 
d’euros). Dans un communi-
qué rendu public le 22 avril, 
l’UE entend  porter « une 
attention particulière à la mo-
bilisation des recettes inté-
rieures, suite à la contre per-

L’Union Européenne vient 
d’autoriser le décaisse-
ment d’un montant de 6,8 

milliards de francs CFA (10,5 
millions d’euros) destinés à ap-
puyer le budget pour le finan-
cement de la mise en œuvre 
des politiques nationales de 
développement.

Le financement s’inscrit dans le 
cadre du Programme d’appui 
à la réforme de l’État et à la 
consolidation de l’État de droit, 
conclu en mars 2018 pour un 

appui budgétaire d’un montant 
de 111,5 milliards de francs 
CFA (170 millions d’euros) 
pour la période 2018 - 2020.

Le décaissement de « la 
tranche variable » correspond 
à 52% du montant disponible 
de 13,1 milliards de francs CFA 
(20 millions d’euros). Il est en 
baisse par rapport à 2017, où 
il avait atteint 67%. L’analyse 
de cette tranche variable pour 
2018 avait été reportée de 4 
mois sur requête des autorités 

Appui budgétaire de l’UE Réformer pour développer

Les données receuillis par l’INSTAT seront utilisées comme nouvelle 
base de calcul du PIB.

selon M. Diarra, l’éveil des 
consciences n’est plus très loin. 
Quant au coût des prestations, 
il ne constitue pas un obstacle, 
parce que les clients payent 
plusieurs millions pour des 
solutions standard, alors qu’ils 
peuvent avoir leurs propres so-
lutions à un coût moindre.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Créé en 2011 par deux jeunes informaticiens, Log@Engi-
neering est spécialisé dans les prestations informatiques, 
notamment le développement d’applications. L’entreprise, 
qui emploie actuellement une quinzaine de personnes, es-
père que l’adoption de solutions informatiques sur mesure 
permettra d’accroître le potentiel encore inexploité dans 
ce domaine.

Log@Engineering Des solutions informatiques adaptées

loppeurs manquent à l’appel. 
Au Mali, où nous sommes au 
tout début, le potentiel est 
énorme », assure M. Diarra. Ce-
pendant l’une des grosses dif-
ficultés du secteur est de trou-
ver de la main d’œuvre. Ainsi, 
« les précurseurs » ont la lourde 
tâche de sensibiliser pour expli-
quer  notamment les enjeux 
des solutions sur mesure. Mais, 

À la fin de leur cursus, en 
2007, Boubacar Diarra 
et son associé travaillent 

chacun de leur côté, tout en 
continuant à développer leur 
idée d’entreprise. Finalement, 
elle voit le jour en 2011 et se 
focalise sur la prestation de ser-
vices informatiques.
Assez vite, l’entreprise trouve sa 
place. Elle emploie à ce jour 15 
personnes. Un progrès impor-
tant, se réjouissent les promo-
teurs. « Notre clientèle, c’est le 
grand public. Nous faisons des 
prestations informatiques en 
général, pour les entreprises ou 
l’État », explique M. Diarra.
« Nous voulons mettre fin à un 
amalgame. Toute entreprise a 
besoin d’un système d’informa-

tion et il n’existe pas de modèle 
standard », poursuit-il. Il s’agit 
donc  d’apporter des solutions 
adaptées à chaque entreprise, 
à travers des interventions sur 
mesure.
Sans ignorer la concurrence 
dans ce domaine, M. Diarra 
soutient que leur plus  grand 
concurrent est l’ignorance. En 
effet, bon nombre de poten-
tiels clients n’ont pas  encore 
compris l’importance de l’outil 
informatique et l’intérêt d’avoir 
sa propre solution, au lieu d’une 
solution standard qui ne répon-
dra souvent plus aux besoins 
de l’entreprise au cours de son 
évolution.
« Dans des pays comme la 
France, environ 40 000 déve-

Boubacar Diarra, promoteur de l’entreprise.
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La capitale malienne accueil-
lera la première édition des 
Journées du Sénégal au 
Mali les 1er et 2 mai 2019, 
au Palais de la culture Ama-
dou Hampâté Ba. Organisé 
par l’ambassade du Sénégal 
au Mali, l’événement sera 
placé sous la présidence 
d’honneur du Président de la 
République, en présence des 
ministres malien et sénégalais 
de la Culture et de ceux  en 
charge de l’Intégration afri-
caine. L’initiative s’inscrit dans 
le cadre  du renforcement des 
liens culturels séculaires qui 
unissent le Mali et le Sénégal. 
Deux pays constitués d’un 
même peuple partageant de 
nombreuses valeurs et tradi-
tions. Ces journées culturelles 
seront aussi l’occasion de 
mettre en valeur plusieurs as-
pects et modes d’expression 
et elles seront rythmées par 
des expositions d’arts visuels 
et de produits artisanaux. La 
mode, dans toute sa diver-
sité, sera également au ren-
dez vous. De la musique, des 
danses traditionnelles et des 
dégustations culinaires seront 
aussi au programme. Un dîner 
de gala constituera le clou 
de ces premières journées. 
Convaincu de l’importance de 
la culture dans le développe-
ment, le Patronat malien orga-
nisera également à son siège 
un forum économique Séné-
gal - Mali. Une manière pour 
les acteurs privés de s’impli-
quer dans cette activité, qui 
est aussi la leur. La rencontre 
regroupera des représentants 
des autorités en charge des 
questions économiques des 
deux pays. Y prendront part 
des acteurs de haut niveau, 
comme le Port autonome 
de Dakar et le Conseil des 
chargeurs sénégalais et son 
homologue du Mali. Le forum 
sera l’occasion de discuter 
de questions d’intérêt com-
mun, notamment la situation 
dans le corridor routier, la 
problématique du transport 
des marchandises de Dakar 
à Bamako et les problèmes 
douaniers, entre autres.

les 17 objectifs onusiens de 
développement socio-écono-
mique pour la période 2020 - 
2030, l’Afrique a besoin d’un 
investissement global minimal 
de 600 milliards de dollars. Un 
rêve !

Et l’ampleur de la tâche en 
fait un travail herculéen. Par 
exemple, pour l’ODD 4, une 
éducation de qualité, la CEA 
confirme dans son rapport 
2018 que la plupart des en-
fants quittent l’école avec 
des acquis insuffisants pour 
répondre aux besoins du mar-
ché du travail. Le continent af-
fichant aussi la plus faible pro-
portion d’enseignants formés, 
si les tendances actuelles se 
confirment, la part de l’em-
ploi vulnérable restera à 66% 
jusqu’en 2022, le plus élevé au 
monde. L’objectif de l’Union 
africaine, à l’agenda 2063, est 
de moins de 41% d’ici 2023!
Mais c’est surtout la ques-
tion du climat qui est la plus 
sérieuse entrave à la réalisa-
tion des ODD. Pour rappel, 
en mars dernier, le cyclone 
tropical Idai a touché plus de 
2,6 millions de personnes et 
causé plus de 700 décès et 
des conséquences humaines 
et économiques graves au 
Malawi, au Mozambique et au 
Zimbabwe. Alors que, selon 
les données de l’Organisation 
de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), 
les flux financiers liés au climat 
en direction de l’Afrique sont 
passés de 615 millions de dol-
lars en 2000 à 408 milliards en 
2017. Ce qui reste extrême-
ment faible, peu prometteur et 
bien en deçà des 100 milliards 
de dollars par an promis par 
la « communauté internatio-
nale » des pays développés 
lors de la 15ème réunion de la 
Conférence des Parties tenue 
à Copenhague!

DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’AFRIQUE PEUT-ELLE 
DÉFENDRE SON PROPRE AGENDA ?

Un panel de participants durant le forum sur le developpement 
durable à Marrakech.

Plus de 800 délégués de 51 pays différents, dont 45 africains. 22 ministres et Secré-
taires d’État. 28 événements parallèles et le lancement de nouvelles initiatives, dont 
le premier Forum africain sur la science, la technologie et l’innovation et le Fonds afri-
cain pour les femmes leaders. Le 5ème Forum régional africain sur le développement 
durable (FRADD), qui vient prendre fin à Marrakech, avait pour principale ambition de 
porter haut la voix unifiée du continent dans ce domaine. Mais vouloir ne veut pas obli-
gatoirement dire pouvoir !

rAmAtA DIAOURÉ

Les contributions régio-
nales collectives de 
l’Afrique au Forum poli-

tique de haut niveau pour le 
développement durable, orga-
nisé sous l’égide du Conseil 
économique et social de 
l’ONU, qui se tiendra du 9 au 
18 juillet prochain à New York, 
et au Sommet des Objectifs de 
développement durable (ODD) 
prévu dans la même ville les 
24 et 25 septembre 2019, ont 
été discutées et adoptées, 
sous la forme d’une déclara-
tion. Avec une feuille de route 
pour la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 et de l’Agenda 
2030 pour le développement 
durable et ses 17 Objectifs à 
l’échelle régionale au cours 
des prochaines années. Et un 
credo à défendre : « Donner 
des moyens d’action aux po-
pulations et assurer l’inclusion 
et l’égalité ».

Le FRADD, fruit de la colla-
boration entre les organisa-
tions du Système des Nations 
Unies, la Commission de 
l’Union Africaine, la Com-
mission économique pour 
l’Afrique, la Banque Africaine 
de Développement et d’autres 

partenaires et présidé par le 
Maroc jusqu’en avril prochain, 
a invité « l’ensemble des pays 
africains à renforcer la coopé-
ration Sud - Sud et le partage 
d’expériences entre les pays 
du continent pour relever les 
défis multiples et complexes 
et mettre en place des parte-
nariats multipartites, des plans 
et programmes d’action, aux 
niveaux régional et sous régio-
nal, susceptibles de réaliser 
le développement escompté 
pour ne laisser personne pour 
compte ».

Des statistiques effarantes !
Mais il faudra aux Africains se 
battre et parler d’une seule 
voix au reste du monde pour 
que cela ne reste pas un vœu 
pieux. Car les chiffres sont 
effarants. Selon la Burundaise 
Biha Giovanie, Secrétaire exé-
cutive adjointe de la Commis-
sion économique de l’ONU 
pour l’Afrique (CEA), qui s’est 
s’est longuement appesantie 
à Marrakech sur les déficits de 
l’Afrique en matière de déve-
loppement, notamment sur les 
volets de la santé, de l’éduca-
tion, de l’inclusion et de l’em-
ploi des jeunes, pour atteindre 

EN BREF
PREMIÈRES JOURNÉES 
DU SÉNÉGAL AU MALI

logie extrémiste ». Louisa Vesterager Jes-
persen, une étudiante danoise de 24 ans, et 
son amie Maren Ueland, une Norvégienne 
de 28 ans, ont été tuées dans la nuit du 16 
au 17 décembre au Maroc, où elles étaient 
en vacances. Leurs corps ont été décou-
verts sur un site isolé du Haut-Atlas, dans 
un secteur prisé des amateurs de randon-
née. Les deux victimes ont été décapitées 
dans un acte qualifié de « terroriste » par 
Rabat. Les quatre principaux suspects 
appartiendraient à une cellule inspirée par 
l’idéologie du groupe État islamique (EI) 
mais « sans contact » avec ses anciens 
cadres en Syrie ou en Irak, selon le patron 
de l’antiterrorisme du Maroc.

B.S.H

réduire de 39% le nombre d’épisodes 
paludiques chez les enfants de 17 mois à 
5 ans. Son efficacité n’est donc que rela-
tive, mais chercheurs et autorités sani-
taires espèrent qu’associé aux moyens 
de prévention comme les moustiquaires 
imprégnées de répulsif, il permettra de 
réduire significativement le nombre de 
victimes.

Selon les statistiques de l’OMS, l’Afrique 
est de très loin le continent le plus tou-
ché par le paludisme, avec 90% des 435 
000 personnes décédées dans le monde 
en 2017. Le Malawi n’a d’ailleurs pas été 
choisi au hasard : près d’un habitant sur 
cinq y est touché par la maladie. Parfois, 
chez tous les petits, la mort peut surve-
nir en moins de 24 heures. Au cours des 
vingt dernières années, le nombre de dé-
cès dus au paludisme a beaucoup dimi-
nué dans le monde, avec plus de 60% de 
baisse, grâce notamment à la généralisa-
tion de l’usage des moustiquaires et des 
insecticides. Mais, ces deux dernières 
années, le nombre de victimes est légè-
rement reparti à la hausse, parce que les 
moustiques développent des résistances 
aux insecticides. L’OMS espère faire 
baisser la mortalité de 90% dans les dix 
années à venir grâce à ces campagnes 
de vaccination.

L’OMS espère faire baisser de 90% la mortalité dans les années à venir grace à ce vaccin.

BouBAcAr SidiKi HAIDARA

Onze quartiers de la capitale, Lilon-
gwe, sont concernés par cette 
initiative, qui a démarré le mardi 

23 avril. Elle concerne uniquement les 
enfants de moins de deux ans. Le vac-
cin sera injecté en quatre doses : aux 
âges de cinq mois, de six mois, de sept 
mois et enfin de vingt-deux mois. La 
campagne se poursuivra la semaine pro-
chaine au Ghana et au Kenya, les deux 
autres pays-pilotes du programme. L’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) 

espère vacciner 120 000 enfants dans 
chacun de ces trois pays d’ici à 2020 et 
360 000 d’ici trois ans. Aboutissement 
de plus de trente ans de travaux et d’un 
investissement d’un milliard de dollars, 
le vaccin a été développé par le géant 
pharmaceutique britannique GlaxoSmi-
thKline et l’ONG Path et est financé par 
l’Alliance du vaccin (Gavi), le Fonds mon-
dial de lutte contre le sida et le paludisme 
et l’Unicef. Lors des essais préliminaires, 
menés de 2009 à 2015, il a permis de 

Le procès du double meurtre « terro-
riste » de deux touristes scandinaves, 
mi-décembre dans les montagnes de 

l’Atlas au Maroc, s’ouvrira le 2 mai devant la 
Cour d’Appel de Salé, près de Rabat, a-t-on 
appris mardi auprès de la défense.

Vingt-quatre accusés vont comparaître pour 
« apologie du terrorisme », « atteinte à la 
vie de personnes avec préméditation » ou 
« constitution de bande terroriste », a déclaré 
à l’AFP l’avocat Saad Sahli, qui défend des 
personnes mises en cause dans ce dossier. 
Parmi elles, un Hispano-Suisse installé 
au Maroc, arrêté quelques jours après le 
double meurtre pour ses liens présumés 
avec les principaux suspects. Les autorités 
le soupçonnent d’être « imprégné de l’idéo-

Touristes tuées au Maroc 
Ouverture du procès le 2 mai

MALAWI : PREMIER TEST D’UN VACCIN CONTRE LE PALUDISME
Le Malawi va tester à grande échelle le Mosquirix, le premier vaccin au monde 
contre le paludisme. Ce pays de 18 millions d’habitants, situé au Sud-Est de 
l’Afrique, va être le premier de la planète à lancer une vaccination à grande 
échelle contre ce fléau transmis par les moustiques.

Le leader nord-coréen Kim Jong-un va 
« prochainement » se rendre en Russie 
pour des discussions avec le Président 
Vladimir Poutine, a annoncé mardi 
l’agence officielle nord-coréenne KCNA, 
confirmant une annonce du Kremlin. Elle 
avait indiqué la semaine dernière que 
les deux hommes allaient se réunir en 
Russie « dans la deuxième moitié d’avril 
», sans fournir davantage de détails. La 
rencontre devrait avoir lieu dans le port 
de Vladivostok, dans l’est de la Russie. 
Il s’agira du premier sommet entre les 
leaders des deux pays depuis que Kim 
Jong-il, père de l’actuel dirigeant nord-
coréen, avait rencontré Dmitry Medve-
dev, il y a huit ans. Le Président Poutine 
a exprimé depuis longtemps sa disponi-
bilité pour une rencontre avec le leader 
nord-coréen. Leur sommet interviendra 
moins de deux mois après le deuxième 
rendez-vous entre Kim Jong-un et le 
président américain Donald Trump, or-
ganisé à Hanoï et qui s’est achevé sans 
parvenir à un accord sur le sort de l’ar-
senal nucléaire nord-coréen.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

POUTINE - KIM : PREMIER 
SOMMET CETTE SEMAINE
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rents sportifs, c’est tout naturellement 
que le jeune Mahamadou se passionne 
pour le sport dès son plus jeune âge. 
« Comme dans la famille tout le monde 
était sportif, et que la plupart  avaient 
opté pour la pratique  du football, moi je 
me suis tourné vers l’arbitrage », raconte 

t-il. Il sera encouragé sur cette voie par 
ses oncles  mais aussi et surtout par un 
« arbitre, ami et grand frère de quartier » 
qui l’a beaucoup inspiré et exhorté à 
suivre ses traces.

Après l’obtention de son Bac, Mahama-
dou Keita poursuit des études profes-
sionnelles et une formation en informa-
tique. Il entre plus tard dans la Police, en 
2007, métier qu’il exerce toujours.
Depuis sa reconnaissance par la CAF et 
la FIFA dans le monde arbitral, Mahama-
dou Keita n’a cessé de gravir les éche-
lons. « J’ai eu la chance de diriger la 
finale de la Coupe d’Afrique des Cadets 
opposant le Nigeria à la Côte d’ivoire, en 
2013  au Maroc. Après cela, j’ai participé 
à toutes les compétitions de la CAF, que 
ce soit en Juniors, Seniors ou Espoirs », 
se réjouit le natif de Bamako

Pour sa prochaine participation à la 
grande messe du football continental, en 
Égypte, l’arbitre malien se dit honoré  Il la 
perçoit comme un challenge personnel, 
mais aussi comme un défi pour le sport 
malien. « Je souhaite que cette compé-
tition soit une réussite pour moi. Ce ne 
sera pas pour moi seul, mais pour l’arbi-
trage et le sport malien en général, qui 
en sortiront vainqueurs », relève celui qui 
est aussi surnommé « Wankiou ». Pour 
lui, un seul objectif compte : faire un très 
bon parcours durant la compétition et 
arbitrer la finale de cette 32ème  édition 
de la CAN.

Arbitre international depuis janvier 
2011, il s’apprête à siffler au plan 
continental lors de la prochaine 

CAN en Égypte, seul Malien parmi les 
arbitres centraux retenus par la CAF.

Né le 16 janvier 1983 à Bamako, de pa-

MAHAMADOU KEITA : « ARBITRER LA FINALE DE LA CAN 2019 »
Sous les ordres de son coach et accompagné d’une dizaine de personnes, 
l’homme, physique athlétique, allure sportive, s’adonne à une série d’exercices. 
« Je m’entraine 6 jours sur 7, du lundi au samedi », confie Mahamadou Keita, en 
pleine séance au stade Modibo Keita en cette matinée du samedi 20 avril.

GermAin KenouVi

Portés par un Giannis Anteto-
kounmpo en mode MVP (41 
pts), les Milwaukee Bucks 
ont validé mardi 23 avril leur 
ticket pour le deuxième tour 
des plays-off en balayant une 
quatrième fois les Pistons de 
Detroit en autant de matches 
(127 - 104). Ils rejoignent ainsi 
les Celtics en demi-finale de la 
Conférence Est NBA.

Luke Walton (39 ans), récem-
ment limogé par les Lakers et 
recruté par les Kings, est accu-
sé d’agression sexuelle par une 
journaliste sportive, indique le 
site américain TMZ. Elle a dé-
posée plainte le mardi 23 avril 
contre le coach. La nouvelle 
franchise de Walton n’a pas 
souhaité commenté l’affaire, 
précisant juste attendre « des 
informations supplémentaires ».

CARTONS DE LA SEMAINE

À l’arrêt depuis deux ans, le cham-
pionnat national va bientôt re-
prendre. La première journée 

devrait normalement se tenir ce week-
end. Une formule inédite a été instituée 
afin que ce démarrage soit effectif. La 
Division 1 concernera vingt-trois équipes, 
réparties en trois poules. Deux joueront 
à Bamako (A et B) et une autre à Mopti 
(C). Toutes les équipes de la même poule 
se rencontreront en aller simple. À l’issue 
de la phase de poules, un Carré d’As 
sera organisé entre les équipes classées 
premières et la meilleure équipe clas-
sée deuxième des poules A et B. Les 
équipes classées 8ème, 7ème et 6ème 
des poules A et B, de même que celles 
classées 7ème et 6ème de la poule C, 
seront reléguées en division inférieure. En 
tout, 8 clubs seront ainsi relégués après 
le championnat 2018 - 2019. Le Stade 
malien a remporté les quatre dernières 
éditions du Championnat national.

B.S.H

Championnat national La reprise enfin ?

Mahamadou Keita sera le seul Malien, arbitre central durant la CAN 2019 en Egypte.
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Rythme spécial et mélange unique, la salsa est le seul genre musical « qui 
demeurera » là où plusieurs autres sont passés, selon ses amoureux. Si son 
histoire avec le Mali « date de toujours », la salsa semble marquer le pas et, 
surtout, ne pas attirer beaucoup les jeunes. C’est donc pour continuer  à faire 
vibrer les passionnés que la « Soirée récréative salsa » de la radio Klédu se 
tient pour la onzième fois cette année.

Jazz », l’orchestre qui leur « a permis de 
se faire connaître un peu », précise t-il. 
Dès cette période, l’influence de la mu-
sique cubaine est présente, même s’il 
y avait aussi la variété française, avec 
Johnny Halliday notamment, note M. 
Traoré.  Mais, à travers la salsa, ils « s’ex-
primaient, dansaient ».

Retour aux sources De retour de Stras-
bourg, où il a effectué ses  études de 
musique, il met en place le groupe Ta-
ras & Co avec des amis. Se produisant 
un peu partout à travers la capitale, ils 
deviennent les représentants officiels 
de la musique cubaine. « J’aimais déjà 
cette musique, je l’avais dans la peau. Le 
rythme, la mélodie, je m’y retrouvais », 
note Traoré, qui n’a passé qu’une se-
maine à Cuba.  Si le fief le plus connu 
de la salsa reste l’île, ses déclinaisons à 
travers le monde, comme « la salsa new 
yorkaise » ou portoricaine, font leur che-
min, relève Diarra.

En réalité, cette musique est partie d’ici. 
« Elle est à nous », ajoute le cofondateur 
du groupe Taras. L’avenir semble cepen-
dant sombre, car ses adeptes « sont au 
bord du découragement ». Les jeunes 
qui doivent assurer la relève ne s’y inté-
ressent pas et préfèrent « des musiques 
qui les font danser n’importe comment ». 
Alors que « les pas de la salsa demandent 
un peu de sagesse », conclut Diarra.

La danse très populaire à travers le monde sera à l’honneur ce week-end.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

« Après une année  entre quatre murs, 
j’ai choisi de rencontrer les auditeurs. 
Pour se voir et se parler », explique 

Boubacar Diarra, animateur de l’émis-
sion hebdomadaire « Rythmo Cubano », 
destinée aux différents rythmes de cette 
« sauce » cubaine, dont le « chachacha », 
le « meringue » ou encore le « boléro » 
sont des composantes.

Si le milieu des années 1960 a marqué 
un tournant, avec le départ d’une dizaine 
d’étudiants maliens à Cuba pour y ap-
prendre la musique, l’influence de la sal-
sa a toujours existé, note Moussa Traoré, 
membre fondateur du groupe Taras, l’un 
des rares dédiés à ce genre musical.

C’est en 1962, alors qu’il fréquente le 
lycée, qu’il crée avec des amis « Askia 

Alors qu’il était dans 
les tribunes du Parc 
des Princes pour as-
sister au huitième sa-
cre de son club, le Paris Saint-Germain 
(PSG), le dimanche 21 avril, la famille du 
footballeur brésilien Thiago Silva (son 
fils aîné et sa belle-sœur) a été victime 
d’agression de la part de deux inconnus. 
La belle-sœur du footballeur était allée 
chercher son neveu à Créteil, où se jouait 
la Cristo’Cup, un tournoi qui réunit des 
centaines de jeunes joueurs. Une fois en 
voiture, Isago Silva et sa tante ont été co-
incés par deux hommes à moto. Sous la 
menace d’une arme semi-automatique, 
la belle-sœur du footballeur leur a cédé 
ses bijoux de luxe. Cette agression in-
tervient quelques mois après que Thiago 
Silva ait été victime d’un cambriolage.

THIAGO SILVA : SON 
FILS ET SA BELLE-
SŒUR AGRESSÉS

INFO PEOPLE

Les fans de Beyoncé 
vont être ravis, surtout 
s’ils sont abonnés à 
Netflix. Car l’histoire en-
tre la plateforme de streaming et la chan-
teuse ne fait que commencer. Le week-end 
dernier, Netflix a dévoilé « Homecoming », 
un documentaire sur les coulisses de sa 
prestation au festival Coachella en 2018. 
Mais ce ne serait que le premier volet de la 
collaboration entre les deux parties. Selon 
le magazine Variety, deux autres projets de 
Beyoncé vont être diffusés sur Netflix. Et 
cela va rapporter un joli pactole à la chan-
teuse. Le média américain assure que 
Netflix va lui verser 60 millions de dollars, 
soit environ 30 milliards de francs CFA. Un 
chiffre contesté par l’entreprise améric-
aine, qui n’a toutefois pas souhaité com-
muniquer officiellement à ce sujet.

BEYONCÉ : NETFLIX 
LUI VERSE 60 MIL-
LIONS DE DOLLARS
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