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PARTIS POLITIQUES
LA PROLIFÉRATION

PREMIER LEAGUE
QUE D’ENJEUX !

LASSA
CITÉ RASTA

Deux ans après sa création, la Force G5 Sahel éprouve des 
difficultés à sa pleine mise en oeuvre, alors que les attaques 
se multiplient. Après le sommet de Ouagadougou, sera-t-elle 
(enfin) opérationnelle ?

L’ARLÉSIENNE
FORCE G5 SAHEL
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Ridiculous mysticus

C’est la découverte de la se-
maine, voire de notre ère, le 
mythe qui devient réalité. Du 

moins si nous sommes tentés, dans 
une extrême mansuétude de l’esprit, 
de nous fier à l’armée indienne. Cette 
dernière affirme avoir, lors d’une 
expédition dans les sommets de 
l’Himalaya, découvert d’immenses 
et mystérieuses empreintes de pas 
dans la neige. Selon elle, il ne s’agi-
rait ni plus ni moins que de la preuve 
du passage du Yéti, encore appelé 
« abominable homme des neiges » et 
créature mythique issue du folklore 
népalais. Ces soi-disant apparitions 
font depuis toujours partie de l’ima-
ginaire populaire, sans que toutefois 
aucune preuve ne soit venue attester 
de son existence. Avant ce 29 avril 
et cette expédition de la très occulte 
armée de l’Inde, qui avait enrôlé 
dans ses rangs les époux Warren. 
Devons-nous changer de paradigme ? 
Voir dans le moindre petit bruit, 
alors que vous êtes seul chez vous, 
la manifestation de fantômes? Avril 
n’ayant pas encore baissé pavillon 
au moment de l’annonce, plusieurs 
suiveurs avisés du compte Twitter de 
l’armée indienne pensaient à un gros 
Yéti d’avril. Il n’en a rien été. Tancée 
et moquée, la défense indienne a 
maintenu sa ligne de défense, affir-
mant « important d’officialiser cette 
information d’intérêt public ». Idée 
saugrenue, certes, mais il ne man-
quera pas d’intérêt de voir ce que 
cela donnera si des émules se mani-
festaient. Après la course à l’arme-
ment, celle aux créatures mystiques ? 
L’armée roumaine pourrait, dans un 
brouillard très épais et une ambiance 
film d’horreur des années 70, se lan-
cer à la recherche du comte Dracula, 
et, pendant que les Chinois dompte-
raient les dragons, Suisses, Italiens 
et Anglais se disputeraient la pater-
nité de Frankenstein. Tout ce beau 
monde sera inspiré dans sa quête 
de faire halte chez le couturier Paco 
Rabanne. Né en 1934, il affirme avoir 
assassiné Toutankhamon. C’est de la 
vraie réincarnation !

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de fois qu’un Américain est allé voir le film Captain Mar-
vel au cinéma. Pour y arriver, il a dû prendre des congés pour passer 236 
heures dans les salles, soit l’équivalent de 10 jours.

116

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le chef de l’Etat Islamique, Abou Bakr al-Baghdadi dans sa première apparition vidéo depuis cinq 
ans. Vidéo diffusé le 29 avril.

LE CHIFFRE

• « Ce n’est pas possible de faire ça, 
ce n’est simplement pas possible. Ce 
n’est pas facile de monter les marches 
après une défaite. C’est super difficile 
pour moi, pour tout le monde. On doit 
accepter. Si on perd, on doit montrer du 
respect. Ce n’est pas possible d’entrer 
en conflit avec un spectateur ». Tho-
mas Tuchel, entraineur du Paris-Saint 
Germain, parlant du coup de sang de 
Neymar contre un supporteur le 29 avril.

• « Je vous invite à exercer la profes-
sion avec un style chrétien, en traitant 
les clients avec gentillesse et en leur 
offrant toujours un mot gentil et d’en-
couragement, tout en évitant de céder 
à la tentation des potins, qui arrivent 
facilement dans votre milieu ». Le Pape 
François, s’adressant à des coiffeurs 
et esthéticiens, le 29 avril.

ILS ONT DIT...

Le procureur général de la RDC, Flory Kabange Numbi, a annoncé 
lundi 29 avril avoir reçu une plainte pour « incitation à la haine eth-
nique», « massacre des Balubas » et « crime de génocide » contre 
l’opposant congolais Martin Fayulu. La plainte a été transmise à la 
police nationale.
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Luc André Diouf, né au Sénégal, est devenu dimanche le premier 
Noir à être élu député en Espagne. Entré sans papiers en Espagne, 
Diouf vit depuis 27 ans à Las Palmas, où il est le cofondateur et le 
président de la Fédération des associations africaines aux Canaries.

UN JOUR, UNE DATE
4 mai 1979 : Margaret Thatcher devient la première femme Premier ministre en An-
gleterre.

Mali Mode show – Azalai Hôtel – 
Bamako.

3 mai 2019 :

Bama Art - Place du Cinquantenaire 
– Bamako.

3 - 5 mai 2019 :

Spectacle ATT junior – Magic 
Cinéma – Bamako.

3 mai 2019 :

Concert Iba Montana – Baco Djico-
roni marché - Bamako.

4 mai 2019 :
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du renforcement des capa-
cités des armées nationales 
qui la composent est un sujet 
bien plus large », explique le 
doctorant.

Ce sommet extraordinaire se 
tient dans un contexte où les 
attaques djihadistes se multi-
plient, notamment au Mali et 
au Burkina Faso. Le dimanche 
28 avril, six personnes sont 
mortes dans l’attaque  d’une 
église  dans le nord du Burki-
na, alors qu’une semaine plus 
tôt l’attaque du camp malien 
de Guiré, dans le cercle de 
Nara, faisait officiellement 
11 morts chez les forces ar-
mées maliennes. Cette incur-
sion a été revendiquée par le 
Groupe de soutien à l’islam 
et aux musulmans (GSIM), 
très actif au Sahel. Face à 
l’immobilisme de la Force et 
à la terreur installée par les 
groupes armés terroristes, le 
pessimisme n’est jamais loin. 
« Aujourd’hui, nous avons 
l’impression que le G5 Sahel 
est en train de régresser et 
que l’éléphant tant annoncé 
est arrivé avec un pied cas-
sé », métaphorise Ambogou 
Paul Oula. L’euphorie du lan-
cement avait laissé croire que 
la Force G5 Sahel était la so-
lution miracle aux défis sécu-
ritaires. « La Force conjointe 
n’a pas vocation à apporter la 
solution à la détérioration de 
la situation sécuritaire dans 
l’ensemble de cet espace 
sahélien. Elle a parfois été 
présentée comme telle, mais 
cela n’a jamais été son objec-
tif. Elle ambitionne seulement 
d’offrir un cadre aux armées 
sahéliennes pour travailler 
ensemble sur leurs frontières 
communes », recadre Nicolas 
Desgrais. 

Défis de coordination Outre 
le manque de financement, 
la Force G5 Sahel éprouve 
des difficultés à coordonner 
ses actions. En théorie, tout 
semble pourtant faisable. 
Trois fuseaux ont été défi-
nis: le Centre est composé 
de trois bataillons du Mali, 
du Niger et du Burkina Faso, 
l’Ouest est composé de deux 
bataillons du Mali et de la 

Mauritanie et l’Est se compose 
de deux bataillons du Niger 
et du Tchad. Chacun de ces 
fuseaux a un commandement 
et des états-majors multina-
tionaux. Mais les problèmes 
de fonctionnement demeurent 
entiers. « La question du finan-
cement et de la rapidité des 
livraisons des équipements 
est importante, mais elle n’est 
pas la seule qui explique la 
lente montée en puissance de 
la Force conjointe », estime 
Nicolas Desgrais. « La ques-
tion centrale est la capacité du 
Poste de Commandement (PC) 
de la FC-G5S à planifier et à 
conduire des opérations qui ne 
peuvent l’être au niveau natio-
nal. Beaucoup reste à faire. Le 
Commandement devra prouver 
son utilité, au risque que les 
hiérarchies militaires nationales 
se désintéressent de l’outil ».

Une argumentation à prendre 
en compte sachant que les ef-
fectifs des armées nationales, 
hétérogènes, ne sont pas ca-
pables d’être déployés sur plu-
sieurs terrains d’opération à la 
fois. « La difficulté est qu’il n’y 
a pas de coordination entre les 
différentes armées. Le Burkina, 
par exemple n’a pas de ba-
taillon type G5 Sahel, c’est le 
Groupement des forces armées 
antiterroriste (GFAT) qui en fait 
office de temps en temps. 
Alors que le Niger et le Mali 
ont des bataillons dédiés », 
relève Mahamoudou Savado-
go. Et ce n’est certainement 
pas le seul handicap à surmon-
ter. « Il y a aussi la question 
des primes qui n’est toujours 
pas réglée. Quelle va être celle 
de ceux qui vont être déployés 
sous la bannière G5 Sahel? 
Vont-ils être payés différem-
ment de l’armée régulière alors 
qu’en principe ils vont évoluer 
sur le même terrain ? ». À ces 
questions s’ajoute l’entretien 
des combattants sur le théâtre 
des opérations. « Les pays 
membres sont les contribu-
teurs en termes de combat-
tants, mais ceux-ci ne vont pas 
manger de l’herbe. Il faut qu’ils 
soient équipés et entretenus », 
prévient le politologue malien 
Salia Samaké. 

nuel Macron, pour la pleine 
opérationnalisation de la 
force semblant trouver écho 
chez son voisin européen. 
« C’est une rencontre im-
portante pour le G5 Sahel, 
notamment en terme de 
plaidoyer vis-à-vis de l’Alle-
magne. Jusque-là, le seul 
chef étranger à avoir partici-
pé à un sommet du G5 Sahel 
était le Président français », 
note Nicolas Desgrais. Selon 
lui, « la participation de la 
Chancelière allemande s’ins-
crit dans un contexte où des 
nouvelles annonces de sou-
tien de l’Union européenne 
devraient intervenir dans les 
prochaines jours ».

Alors que les États-Unis tor-
pillent les initiatives pour 
un  mécanisme pérenne de 
financement de la Force, 
l’engagement des Européens 
est vu comme une percée di-
plomatique de taille, malgré 
tout. « Cette visite peut être 
une relance pour le G5 Sahel, 
parce qu’il sera question de 
l’opérationnalisation de la 

Force. Ce sera en quelque 
sorte une bouffée d’oxy-
gène, au niveau des relations 
internationales et sur le plan 
géostratégique », pense Am-
bogou Paul Oula, doctorant 
en Sciences politiques et 
relations internationales.

Nonobstant, certains ana-
lystes sont sceptiques quant 
à la portée de la visite d’An-
gela Merkel. « Sa présence 
ne changera pas la donne, 
à moins qu’il y ait une feuille 
de route octroyée au Pré-
sident du Burkina Faso. 
Parce qu’on voit clairement 
que la Force conjointe est à 
l’état de latence », souligne 
Mahamoudou Savadogo. 
Une position que partage 
Nicolas Desgrais, pour lequel 
la venue de la Chancelière 
ne servira « a priori à pas 
grande chose ». « L’opéra-
tionnalisation de la Force 
conjointe prendra du temps 
et ne dépendra pas uni-
quement du soutien que lui 
apporteront les partenaires 
internationaux. La question 

FORCE CONJOINTE G5 SAHEL : ENFIN OPÉRATIONNELLE ?
Les chefs d’États des cinq pays du G5 Sahel se sont réunis 
lors d’un sommet extraordinaire à Ouagadougou, du 1er 
au 2 mai. L’opérationnalisation de la force conjointe lan-
cée en juillet 2017 à Bamako était au cœur de cette ren-
contre à laquelle participait la Chancelière allemande. 
Deux ans après sa création, la Force G5 Sahel, destinée 
à lutter contre le terrorisme rampant et le narcotrafic, 
éprouve des difficultés à être pleinement opérationnelle, 
alors que les  attaques se multiplient dans la région.

Du 1er au 2 mai, les cinq 
chefs d’État du Burki-
na Faso, du Niger, du 

Mali, de la Mauritanie et du 
Tchad se réunissaient pour 
un sommet extraordinaire à 
Ouagadougou. Si quelques 
fois le président français a 
participé  à des réunions de 
l’organisation, c’est la Chan-
celière allemande Angela 
Merkel qui était pour la pre-
mière fois présente à cette 
rencontre de haut niveau. 
La lutte contre le terrorisme 
et l’opérationnalisation de la 
Force conjointe étaient les 
principaux sujets de discus-
sions.

« Les échanges vont éga-
lement porter sur la problé-
matique du développement 
dans les pays du G5, qui 
affichent l’ambition d’en faire 
un espace intégré de déve-
loppement et de sécurité », 
annonçait la direction de la 
Communication de la prési-
dence burkinabé. Mais, au 
Sahel,  cette ambition des 
pays membres, en proie au 
terrorisme et à la pauvreté 
depuis quelques années, ne 

suffit pas. Le lancement en 
juillet 2017 à Bamako de la 
Force conjointe du G5 Sahel, 
pour lutter contre les  me-
naces, est un témoignage de 
la volonté de faire face à son 
destin. Mais,  confrontée de-
puis à un manque de finan-
cement et à des problèmes 
internes, la Force conjointe 
n’a pas encore réussi à sortir 
de l’ornière. Pourtant, toute 
la communication orches-
trée autour de cet instru-
ment aurait dû convaincre 
les potentiels donateurs pour 
l’urgence au Sahel. « Le rôle 
de la Force conjointe est de 
combattre le terrorisme et 
les trafics, faciliter la restau-
ration de l’autorité régalienne 
de l’État dans les zones où il 
a perdu le contrôle, mais aus-
si faciliter l’aide humanitaire 
pour les populations et en-
suite contribuer aux actions 
de développement dans 
l’espace G5 Sahel. C’est 
donc assez  ambitieux », 
contextualise Mahamoudou 
Savadogo, spécialiste de 
l’extrémisme violent et de 
la radicalisation, chercheur 
burkinabé au Centre de re-

cherche action pour le déve-
loppement et la démocratie 
(CRADD). Un projet ambitieux 
et novateur, mais qui avance 
à pas de tortue. 

Pour Nicolas Desgrais, doc-
torant de l’Université de Kent 
spécialiste du Sahel, « la 
pression politique et média-
tique autour de ce nouveau 
mécanisme a été contre-pro-
ductive. L’injonction du poli-
tique d’obtenir des résultats 

rapidement a parfois entrainé 
de la précipitation dans la 
construction, alors que la 
coopération militaire à ce de-
gré-là nécessite du temps et 
de la confiance ».

Une relance ? Les dirigeants 
du G5 Sahel espéraient cer-
tainement, à l’issue de ce 
sommet, obtenir l’accompa-
gnement de la Chancelière 
allemande. Le plaidoyer du 
Président français, Emma-

Les cinq chefs d’Etat du G5 Sahel lors du sommet extraordinaire qui s’est tenu à Bamako le 2 juillet 2017.

Les équipements dont dispose la Force conjointe (ici dans son QG de Sévaré) ne sufffisent pas à sa pleine opérationnalisation.

acherif AG ISMAGUEL
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LE G5 SAHEL EN QUELQUES CHIFFRES
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faire. La démocratie, c’est la victoire d’un camp. Et nous avons 
besoin que le camp qui n’a pas gagné veille sur l’intérêt selon sa 
vision, couplée aux actions de la société civile. C’est ainsi que les 
dirigeants arrivent à tirer le meilleur pour leur peuple. Dès l’instant 
où vous entrez dans un jeu dans lequel tout le monde est invité et 
les critiques absentes, nous assisterons à un immobilisme qui ne 
profitera pas au peuple. L’accord politique proposé par l’opposition 
et celui du gouvernement laissent penser qu’ils devraient parler le 
même langage, c’est d’ailleurs comme cela que c’est dit dans la 
proposition de l’opposition : plus droit à la critique. Si elle a lieu, ce 
sera à l’interne.

Le gouvernement doit-il se plier à ces exigences ?
Il y a un piège. Si le Président ne fait pas attention, il risque d’y 
tomber. C’est comme si c’était l’opposition qui avait gagné les 
élections, non dans les urnes, mais finalement par le fait politique. 
Cela reviendrait à dire que le Président est dans son coin et que 
c’est ceux qu’il a battu qui gèrent. C’est assez extraordinaire! Le 
pouvoir peut utiliser beaucoup d’hommes compétents. Il y a des 
technocrates qui peuvent faire du bon boulot. Laisser l’opposition 
apporter les critiques qu’elle souhaite, c’est le moteur même de 
l’animation de la démocratie. Mais là, on dirait qu’il a envie d’éviter 
les critiques en invitant tout le monde à venir partager le gâteau. 
C’est l’impression que j’ai et ce sera forcément au détriment du 
peuple.

Un gouvernement d’union n’est donc pas la solution ?
Dans un sens, cela peut l’être. Si le Président pense être dépassé 
et ne pas pouvoir gérer seul, il peut le faire, afin que chacun se 
taise. S’il a été plutôt élu pour travailler, il s’y met, avec ses hommes 
de confiance, et se soumet aux critiques de l’opposition. Il semble-
rait même que la société civile aussi sera embarquée. Dès l’instant 
qu’elle entre dans la gestion politique, elle n’est plus société civile. 
Du coup, cela devient compliqué.

lisation doit veiller au respect 
de l’ensemble des critères 
avant de délivrer le récépis-
sé», souligne Mme Maiga Ou-
mou Dembélé, porte-parole 
du Cadre de concertation des 
femmes des partis politiques 
du Mali.
Mais, pour M. Dakono, même 
s’il n’est pas mauvais d’avoir 
plusieurs partis politiques dans 
une démocratie représenta-
tive, la question essentielle 
est au niveau de leur mission. 
« Cette pluralité peut être 
envisagée sous forme d’indi-
cateur en démocratie et la 
conquête ainsi que l’exercice 
du pouvoir doivent y ressor-
tir», conclut-il.

PARTIS POLITIQUES : FAIRE FACE À LA PROLIFÉRATION

Germain kenouVi

Si le vent du multipar-
tisme qui a soufflé sur 
le pays dans les années 

90 a contribué à l’émergence 
d’un pluralisme salué dans 
le  débat politique, il a égale-
ment favorisé la floraison des 
partis politiques, dont la plu-
part, sans réelles ambitions 
de conquête et d’exercice du 
pouvoir, s’activent plutôt pour 
d’autres intérêts.
« Aujourd’hui, il n’y a pas vrai-
ment d’idéologie politique au 
service d’une vision. Cela a 
conduit à une privatisation de 
l’action politique, en ce sens 
qu’il n’y a pas de vrai militan-
tisme. Les gens n’adhèrent 
plus aux partis par convic-
tion », estime Isaac Dakono, 
coordinateur par intérim de 
l’Alliance pour refonder la 
gouvernance en Afrique Mali 
(ARGA- Mali).

Durcir les conditions ? « 
Personne ne veut être dirigé 
par un autre et, comme notre 
Constitution le permet, chacun 
crée son propre parti politique 
», constate Cheick Diallo, deu-
xième Secrétaire à l’adminis-
tration du bureau politique 
national de l’ASMA CFP. Pour 
arrêter la prolifération, il faut 
selon lui que l’État mette en 
place des pré requis pour la 
création des partis politiques.

« Il faut étudier la moralité de 
ceux qui créent les partis poli-
tiques et exiger que les lea-
ders aient un certain niveau 
intellectuel. Ce serait bien 
également de placer très haut 
le montant financier requis 
pour la demande de récépissé 
», propose M. Diallo, car, sou-
tient-il, la crise politique que 
connait le Mali est l’une des 
conséquences de cette pro-
lifération des formations poli-
tiques.
« Un parti politique doit être 
représentatif sur toute l’éten-
due du territoire et non seu-
lement dans une région. Le 
ministère de l’Administration 
territoriale et de la décentra-

Le Président de la Répu-
blique, Ibrahim Boubacar 
Keita, a reçu le mardi 30 avril 
2019, Ahmed Al Senaidi, Am-
bassadeur du Qatar au Mali, 
qui lui a remis une lettre de 
l’Émir de son souverain.
« J’ai eu l’honneur de trans-
mettre à Son Excellence une 
lettre écrite de son frère et 
ami,  l’Émir de l’État du Qatar, 
concernant les relations bila-
térales entre les deux pays et 
les voies et moyens pour les 
consolider », a indiqué SE. Al 
Senaidi.« Il y a beaucoup de 
projets de conventions et de 
mémorandums dans le do-
maine de la coopération bila-
térale entre nos deux pays et 
nous souhaitons qu’ils soient 
bientôt signés », a-t-il ajouté.
Le Qatar intervient au Mali 
dans de nombreux domaines, 
dont l’humanitaire, la coo-
pération militaire et la lutte 
contre le terrorisme, ainsi que 
dans l’enseignement. Sur ce 
dernier plan, l’ambassadeur 
a assuré avoir remis au Pré-
sident de la république un 
mémorandum concernant 
le projet « Education above 
all», dont le financement sera 
bientôt décaissé.                G.K

EN BREF
MALI - QATAR: COOPÉ-
RATION RENFORCÉE

Près de 200 partis politiques existent au Mali, selon les chiffres du ministère de l’Admi-
nistration territoriale et de la Décentralisation. Mais, sur ce nombre, seuls quelques 
uns émergent du lot et sont représentatifs sur l’échiquier politique national. Face à 
cette prolifération, qui s’accentue, des voix s’élèvent de plus en plus pour une meil-
leure régulation des regroupements politiques.

La Mission multidimen-
sionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUS-
MA) a remis lundi 29 avril aux 
Forces armées maliennes 
(FAMa) six postes de sécurité, 
d’une valeur de plus de 253 
millions de francs CFA, pour 
renforcer la sécurité des po-
pulations de Tombouctou, a 
annoncé un communiqué de 
la mission onusienne.

« Le renforcement de ces 
infrastructures sécuritaires 
contribuera à soutenir les 
FAMa dans leur tâche de 
sécurisation des personnes 
et de leurs biens par l’amé-
lioration des conditions 
de sécurité dans la ville » 
a précisé le communiqué. 
Ces postes de contrôle ont 
pu être renforcés grâce aux 
contributions du Canada et 
de la Norvège. La remise a été 
effectuée par une délégation 

composée, entre autres, de 
l’ambassadrice du Danemark, 
de l’ambassadeur du Canada, 
de la chargée d’affaires de la 
Norvège et de la Représen-
tante résidente du Système 
des Nations Unies au Mali.   
La délégation a ensuite pro-
cédé au lancement officiel 
des travaux de réhabilitation 
de la route menant de l’aéro-
port de Tombouctou à la ville, 
sur une distance de 4 km. Le 
coût de cette réalisation est 

d’environ 2 millions de dollars 
américains, financés grâce à 
une contribution du Danemark. 
Une dotation saluée par les 
FAMa, qui sont la cible d’at-
taques terroristes et d’actes de 
banditisme dans la zone. Deux 
jours avant la cérémonie, un vé-
hicule des FAMa avait été vic-
time d’un braquage sur la route 
Goundam – Tombouctou. Un 
soldat avait perdu la vie.

BouBacar Sidiki HAIDARA

FAMa Six nouveaux postes pour sécuriser Tombouctou

Comment expliquer le retard dans la mise en place du 
gouvernement ?      
C’est la volonté d’ouvrir le gouvernement. Cela nécessite 

beaucoup de consultations, les acteurs étant nombreux, les lignes 
l’étant aussi. Cela va prendre du temps.

L’opposition et la majorité ne semble pas alignées. Qu’est-ce 
qui pourrait les rassembler ?
En réalité, je ne suis pas de ceux qui sont pour cette manière de 

Retard dans la mise en place du gouvernement, proposi-
tions d’accord et contre-propositions, Woyo Konaté, doc-
teur en philisophie politique, analyse de manière assez 
critique ce qu’il considère ne pas être « une bonne manière 
de consolider la démocratie ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

DR WOYO KONATÉ

Une réunion des leaders de partis politiques en 2018,  quelques 
semaines avant l’élection présidentielle.

« Attention, Président, à ne pas tom-
ber dans le piège »
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Cependant, on ne peut compter 
sur la seule prise en compte des 
entreprises et des citoyens, in-
dique un juriste. « Cela doit pas-
ser surtout et avant tout par une 
réelle volonté politique et un lea-
dership efficace, afin de rendre 
applicables les lois anti-corrup-
tion qui ont été votées ( …) ». 

f.M

Après l’accord de Paris sur 
le climat signé en 2015, les 
financements dans le domaine 
en Afrique se font toujours 
attendre. Pour accélérer la 
marche du continent vers 
un développement durable, 
soucieux de l’environnement 
et résilient aux effets des 
changements climatiques, la 
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), en partenariat 
avec Cités et gouvernements 
locaux unis d’Afrique (CGLU 
Afrique), accueille les 15 et 16 
mai 2019 le tout premier dia-
logue structuré sur l’atteinte 
commune et concertée des 
objectifs fixés dans le cadre 
des Contributions déter-
minées au niveau national. 
Compte tenu de l’importance 
des émissions de gaz à effet 
de serre, environ 60% éma-
nant des zones urbaines, il 
est essentiel d’impliquer les 
municipalités et collectivi-
tés territoriales dans la lutte 
contre les effets des change-
ments climatiques. La ren-
contre servira donc de cadre 
aux représentants de ces 
entités pour discuter des op-
portunités de collaboration, 
de coopération et d’entraide. 
Malgré une prise en compte 
de la dimension changement 
climatique dans les politiques 
nationales de développement, 
il reste des défis en termes 
d’accès au financement cli-
matique et  de développement 
inclusif et participatif. 
F.M

la matière, précisent les res-
ponsables du CEMAPI. En 
effet, ces textes autorisent les 
États membres de l’Organisa-
tion africaine de la propriété 
intellectuelle (OAPI) à adop-
ter leurs propres dispositifs 
de protection. L’organisation 
regroupe 17 États membres 
et délivre les titres de pro-
priété valables dans ces pays. 
De même, le titre protégé 
dans l’un des États membres, 
l’est aussi dans les autres. 
Dans un contexte de marché 
ouvert, où certaines entre-
prises nationales ont souffert 
de la concurrence déloyale 
de produits contrefaits, ce 
dispositif est un outil sup-

plémentaire pour protéger la 
production locale et encoura-
ger les autres détenteurs de 
droit à solliciter la protection. 
Les titres de propriété dont le 
CEMAPI assure la protection 
comportent plusieurs niveaux, 
qui vont du nom commercial à 
la marque et constituent l’iden-
tité des produits sur le marché 
mais aussi un argument de 
marketing. D’autres critères de 
cette identité concernent les 
appellations d’origine, desti-
nées à distinguer les produits 
en fonction de celle-ci et qui 
permettent de développer un 
terroir sur la base de produits 
avec des caractéristiques qui 
les différencient des autres.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : UN NOUVEL OUTIL DE
PROTECTION
Afin d’assurer une plus grande protection des titres de propriété intellectuelle (pro-
priété artistique et littéraire et propriété industrielle), le Centre malien de promotion 
de la propriété industrielle (CEMAPI) a initié un partenariat tripartite avec le Bureau 
malien du droit d’auteur (BUMDA) et le service des Douanes. Un nouveau dispositif 
contribuera à une meilleure protection et à la lutte contre les pratiques illicites d’at-
teinte au droit de propriété.

fatoumata MAGUIRAGA

« Le fait d’avoir un titre donne 
un droit mais ne protège pas 
sur le marché », explique 

Madame Fatoumata Siragata 
Traoré, la Directrice générale du 
CEMAPI. En effet, malgré l’exis-
tence de lois et de structures 
compétentes, le CEMAPI, dont 
l’une des missions est la pro-
tection des titres de propriété 
industrielle, n’est pas un service 
de répression. Désormais, les 
services chargés de faire res-
pecter les droits en la matière 
disposent d’un nouvel outil pour 
contribuer à la protection de la 
propriété intellectuelle.

Il s’agit d’un « mécanisme 
opérationnel de lutte contre la 
piraterie, la contrefaçon et la 
concurrence déloyale ». Pour 
bénéficier de ce mécanisme 
de protection, tout titulaire ou 
exploitant de droit disposant 
donc d’un titre de propriété 
intellectuelle doit adresser une 
demande de protection volon-
taire au service des Douanes. 
Il doit renseigner un formulaire 
relatif notamment aux informa-
tions sur les caractéristiques 
des « actifs » à protéger.

L’enregistrement au dispositif 
est gratuit et ne viole pas les 
dispositions internationales en 

EN BREF
FINANCEMENT CLI-
MATIQUE : LA BAD 
VEUT ACCÉLÉRER LA 
CADENCE

tion de l’intégrité du secteur 
public et de l’instauration d’une 
nouvelle ère de transparence et 
de responsabilité en Afrique.

Le Guide de conformité et de 
lutte contre la corruption affirme 
que « le secteur privé a un rôle 
important à jouer dans l’amélio-
ration de l’intégrité et de la res-
ponsabilité des entreprises, tout 
en garantissant la croissance à 
travers un environnement pro-
pice à l’attrait des investisse-
ments étrangers ».

Soit une perte annuelle es-
timée à 148 milliards de 
dollars, selon la Banque 

Africaine de Développement 
(BAD). En effet, alors que 
l’Afrique subsaharienne est de-
venue un marché important sur 
le plan commercial, les résultats 
en termes de développement 
durable ne se traduisent pas 
dans la réalité.

Plusieurs gros investissements 
privés sont encore freinés par 
les risques de malversations et 

de corruption et les entreprises 
les plus petites sont entravées 
dans leurs efforts d’expan-
sion par les mêmes pratiques. 
Pour mener la lutte, certaines 
initiatives, dont celle conjointe 
OCDE - BAD ont été adoptées 
et visent un certain nombre 
d’objectifs. Il s’agit notamment 
de l’accroissement de la capa-
cité des gouvernements à faire 
appliquer les lois de lutte contre 
la corruption, du renforcement 
des efforts mondiaux de lutte 
contre le fléau, de l’améliora-

Corruption L’Afrique amputée de 25% de son PIB

La CEMAPI entend lutter efficacement contre la piraterie.

tallées localement qui pourront 
les prodiguer.

L’une des difficultés majeures 
est le changement de demande 
en cours de procédure, ex-
plique M. Doumbia. Car il faut 
du temps et de la patience pour 
satisfaire les clients.

fatoumata MAGUIRAGA

DL Consulting est un cabinet de conseils composé de 2 
antennes. La première, qui a démarré ses activités en no-
vembre 2017, s’adresse aux élèves titulaires du baccalau-
réat désireux de poursuivre leurs études à l’étranger. La 
seconde oriente les personnes souhaitant se faire soigner 
en Tunisie, au Maroc ou en Inde. Des  conseils personna-
lisés afin de répondre aux besoins spécifiques de leurs 
clients, c’est l’ambition de ses promoteurs.

DL Consulting Conseils et accompagnement personnalisés

Spécialisé en administration 
des affaires, M. Doumbia sou-
haite faire grandir l’entreprise 
dans un premier temps. Ensuite, 
pour les soins, «  si les clients se 
déplacent pour aller se faire soi-
gner dans d’autres pays, c’est 
qu’il y a un manque » que DL 
Consulting souhaite combler, à 
travers l’instauration de parte-
nariats avec des cliniques ins-

Accompagner et orienter 
les élèves dans la re-
cherche d’universités et 

les patients dans la recherche de 
cliniques en vue de leurs soins 
sont donc les missions que s’est 
assignées DL Consulting. Si les 
procédures sont plus longues en 
ce qui concerne les études, les 
réponses aux sollicitations pour 
les cliniques sont fournies en 72 
heures.

Pour les études, le choix de la 
filière, de l’université (publique 
ou privée) et de la ville de des-
tination incombe au futur étu-
diant, qui l’exprime au cours 
d’un entretien avec le cabinet. 
Celui-ci se charge ensuite, une 
fois les documents nécessaires 

remis par l’intéressé, de faire le 
lien avec l’université. Pour les 
autres démarches, comme la 
demande de visa, par exemple, 
DL Consulting s’occupe du 
coaching pour les formalités. 
Ce n’est qu’en cas de réponse 
positive que l’étudiant s’acquitte 
des honoraires dus au presta-
taire.

« Il y a une forte demande, mais 
les prestations dans ces do-
maines manquent, par exemple 
pour les soins médicaux », 
explique Boubacar Doumbia, 
l’un des 2 associés. Pour ce 
qui concerne les études, même 
si des structures existent, il y a 
un besoin de personnaliser les 
démarches, ajoute t-il.

Boubacar Doumbia, l’un des deux associés du cabinet.



12 Journal du Mali - l’Hebdo 13N°212 du 2 au 8 mai 2019

D
os

si
er

 E
au

 &
 E

ne
rg

ie

D
os

si
er

 E
au

 &
 E

ne
rg

ie

Maiga Fatoumata Yaro, Directrice générale du laboratoire national des eaux (LNE).

Sur ces sites, le laboratoire procède à des contrôles hebdomadaires afin de s’assurer de la bonne qualité de l’eau.

Le Laboratoire national des eaux (LNE) est chargé du 
suivi et de l’évaluation de la qualité de l’eau. Il effec-
tue de façon périodique les analyses des eaux issues 
de deux principales sources, en surface ou souter-
raine, et en rend compte aux autorités concernées. Sa 
Directrice générale, Madame Maïga Fatoumata Yaro, 
nous explique les missions de sa structure.

ProPoS recueilliS Par fatoumata MAGUIRAGA

Quelles sont les mis-
sions du Laboratoire 
national des eaux ?

Le Laboratoire national des 
eaux est chargé du suivi - 
évaluation de la qualité des 
eaux souterraines et de sur-
face sur toute l’étendue du 
territoire national. En plus 
de cela, nous faisons de la 
communication sur la qualité 
de l’eau que nous évaluons. 
Nous élaborons aussi des 
outils de recherche et nous 
faisons de la formation dans 
le domaine de la qualité de 
l’eau. Nous renseignons 
aussi régulièrement la base 
de données que nous avons 
constituée.
Le suivi - évaluation  consiste 
en des prélèvements régu-
liers, qui seront analysés 

pour évaluer leur conformité 
aux normes de qualité. Nous 
avons une grille d’évaluation 
qui détermine si la qualité 
est bonne, passable ou mau-
vaise.

Qui est destinataire des 
résultats de ce suivi ?
Cela dépend des sites. 
Lorsqu’il s’agit du réseau 
SOMAGEPP, le suivi est 
hebdomadaire. Notre siège 
est à Bamako et nous dis-
posons de deux antennes 
à  Kayes et Sévaré. Sur ces 
sites, les suivis sont heb-
domadaires également. En 
ce qui concerne les autres 
régions, où nous n’avons 
pas de représentation, nous 
procédons à des relevés 
de façon trimestrielle, afin 

de faire l’échantillonnage et 
l’évaluation de l’eau. Les rap-
ports sont adressés d’abord 

à notre autorité de tutelle, le 
ministère de l’Énergie et de 
l’Eau, et aux structures tech-

MME MAIGA FATOUMATA YARO : « NOUS SUIVONS ET ÉVALUONS 
TOUTES LES EAUX »

niques concernées par la 
qualité de l’eau, comme le 
ministère de l’Administration 

territoriale, les associations 
de consommateurs, la direc-
tion nationale de la Santé. Le 

suivi hebdomadaire est sanc-
tionné par des bulletins et les 
missions trimestrielles par 
des rapports. L’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire des 
aliments (ANSSA) est aussi 
informée régulièrement.

Quelles sont les mesures 
prises en cas de non-
conformité ?
En cas de non-conformité, 
la SOMAGEP est immé-
diatement informée et des 
mesures correctives sont 
prises. Il s’agit générale-
ment du contrôle du taux 
de chlore résiduel. Dès qu’il 
y a un déséquilibre par rap-
port aux normes, nous ren-
dons compte immédiatement 
afin que des mesures soient 
prises.

Quid des eaux condition-
nées en sachets ou en bou-
teilles ?
L’eau n’a que deux sources : 
de surface et souterraine 
(Forages et puits). Les eaux 
conditionnées proviennent 
de l’une ou l’autre de ces 
sources. Pour être commer-
cialisées, elles doivent dis-
poser d’une autorisation de 
l’ANSSA. Dans le dossier 
de demande d’autorisation 
figure un certificat d’analyse, 
qui est obligatoire. Donc, 
avant d’être autorisées, ces 
eaux passent par le labora-
toire pour faire le contrôle de 
la qualité et c’est sur cette 
base que les autres éléments 
du dossier sont traités par 
rapport à l’autorisation de 
mise sur le marché. Nous 
suivons et évaluons toutes 
les eaux, y compris les eaux 
usées et celles destinées à 
l’agriculture.

L’eau du fleuve Niger est-
elle polluée ?
Il y a plusieurs paramètres 
à prendre en compte (phy-
siques, chimiques, toxicolo-
giques et microbiologiques). 
Sur une quarantaine de para-
mètres environ, certains sont 
plus importants que d’autres. 

C’est par rapport à ces para-
mètres, et conformément aux 
normes requises, que l’on 
peut se prononcer sur la qua-
lité de l’eau. L’eau du fleuve 
à un point donné et pendant 
un temps donné peut être 
de bonne qualité. Mais, avec 
l’écoulement et suite aux dif-
férentes activités, sa qualité 
peut changer. Jusque là, par 
rapport aux analyses dont 
nous disposons, la capacité 
d’auto - épuration du fleuve 
Niger et du fleuve Sénégal est 
bonne. Par exemple si vous 
faites un prélèvement dans 
une zone où sont déversées 
des eaux usées, vous trou-
verez une eau de mauvaise 
qualité. Mais quelques mètres 
plus loin la qualité changera.

Nous effectuons des prélè-
vements à plusieurs niveaux. 
En amont, en aval, au niveau 
des agglomérations, etc. La 
qualité physico-chimique et 
biologique, pour le moment, 
est bonne. Mais il est difficile 
que l’eau du fleuve soit bonne 
sur le plan bactériologique. 
C’est-à-dire qu’il faut toujours 
la traiter pour qu’elle soit 
bonne pour la consommation. 
Jusqu’à présent, les traite-
ments sont efficaces.

Vos moyens sont-ils suffi-
sants pour mener à bien vos 
missions ?
Le Mali est un pays très vaste. 
Les lieux de prélèvements et 
d’analyse, selon la réglemen-
tation, doivent être distants 
d’environ 500 kilomètres. Le 
laboratoire de Kayes s’oc-
cupe de cette région et celui 
de Sévaré des régions du 
Nord. Donc, s’il y avait un 
laboratoire à Gao, qui est à 
600 kilomètres de Sévaré, il 
pourrait s’occuper des autres 
régions du Nord et ce serait 
un atout. Mais nous recevons 
déjà les échantillons de ces 
autres régions.



14 Journal du Mali - l’Hebdo 15N°212 du 2 au 8 mai 2019

D
os

si
er

 E
au

 &
 E

ne
rg

ie

D
os

si
er

 E
au

 &
 E

ne
rg

ie

de l’électricité à partir du soleil, on arrivera 
à diminuer la production et l’utilisation des 
combustibles qui sont la source des gaz 
à effet de serre, les facteurs à l’origine de 
réchauffement climatique », insiste Ad-
boulaye Ouattara.
La production solaire peut être destinée au 
cycle domestique ou à un réseau. Elle se 
fait à partir de panneaux photovoltaïques 
exposés à l’ensoleillement. L’électricité 
peut être emmagasinée dans des batte-
ries et être utilisée à la demande par les 
particuliers. S’il s’agit de grandes capaci-
tés, comme des  centrales, la production 
est envoyée dans le réseau d’Énergie du 
Mali (EDM), ou sur des réseaux privés ap-
prouvés, qui seront en charge de sa distri-
bution aux usagers.

bride et accès rural à l’électricité (PHARE), 
qui porte sur la construction de 60 centrales 
hybrides solaires / diesel jusqu’en 2022, 
dans des localités déjà électrifiées, sur la 
base d’une unité de production purement 
thermique  et de la réalisation de l’extension 
du réseau de distribution dans ces localités.  
On note également le Projet d’électrification 
rurale par systèmes hybrides de 32 villages 
(PERSHY 32), dont 10 dans des localités 
déjà électrifiées à base de systèmes ther-
miques et 22 dans de nouvelles localités.

Enfin, le projet Systèmes hybrides d’électri-
fication rurale (SHER) s’attèle à la construc-
tion de 50 centrales hybrides solaire / diesel 
dans différentes  localités à travers le pays.

« La centrale hybride est appropriée pour le 
Mali. Elle apporte non seulement  la réduc-
tion du prix du khw sur l’exploitation, mais 
emploie aussi un minimum de personnel 
technique pour l’activité sur le site, comparé 
aux sites diesel », conclut Dr Souleymane 
Berthé, Directeur de l’Agence des énergies 
renouvelables du Mali (AER Mali).

Germain kenouVi

CENTRALES ÉLECTRIQUES : L’HYBRIDE 
POUR SUPPLÉER LE THERMIQUE

ÉNERGIE SOLAIRE : UN DÉFI PERSISTANT
À Bamako et dans plusieurs autres grandes villes, les coupures d’électricité 
sont monnaie courante. Pourtant, le pays dispose d’un ensoleillement suffi-
sant pour s’engager dans le solaire et faire face à la demande.

acherif AG ISMAGUEL

Véritable alternative aux centrales 
thermiques, appelées à dispa-
raitre ou à évoluer vers un modèle 

plus respectueux de l’environnement, 
dans le cadre de la transition énergé-
tique, les centrales hybrides sont de plus 
en plus prisées. Au Mali, plusieurs pro-
jets en cours d’exécution viennent ren-
forcer l’adhésion  à cette tendance. 
La nouvelle génération de centrales élec-
triques, capables de fusionner l’activité 
d’une centrale thermique avec une unité de 
production d’énergie renouvelable, est un 
modèle qui séduit de plus en plus. « Quand 
on  couple  les deux types d’unités de pro-
duction, cela s’avère être un bon moyen de 
compenser les faiblesses respectives du 
thermique et du renouvelable », explique 
Abdoulaye Guindo, spécialiste des éner-
gies renouvelables. 

Différents projets, menés par l’Agence ma-
lienne pour le développement  de l’énergie 
domestique et l’électrification rurale (Ama-
der) et utilisant l’énergie issue de centrales 
hybrides sont en cours d’exécution au Mali. 
Il s’agit d’abord du projet Production hy-

« En Afrique, nous sommes les pre-
miers, avec un  potentiel solaire de 2,7 
Kw au mètre carré. Au niveau mondial, 

nous sommes en 2ème ou 3ème position 
»,  se vante Abdoulaye Ouattara, Directeur 
général adjoint de l’Agence des énergies 
renouvelables (AER) du Mali.
Alors que le manque d’énergie est une 
réalité au Mali, le solaire s’avère une alter-
native à explorer. Mais, face au manque 
de moyens financiers, les défis restent 
entiers. « Aujourd’hui, nous sommes 

confrontés au défi de l’adaptation des tech-
nologies et au manque d’investisseurs po-
tentiels pour matérialiser tout ce dont nous 
disposons  », explique  le directeur adjoint.  
Une mauvaise exploitation du soleil et des 
conditions jusque-là défavorables rendent 
le secteur balbutiant. Pourtant, investir 
dans les énergies renouvelables, c’est aus-
si contribuer à la diminution des gaz à effet 
de serre. Et les conséquences des change-
ments climatiques sont de plus en plus vi-
sibles sur toute la planète. « En produisant 

FOCUS
ÉOLIENNES : POUR PRÉSERVER 
LE FUTUR
L’énergie éolienne est l’énergie du vent, 
qui lui-même est une forme indirecte 
d’énergie solaire. C’est l’absorption du 
rayonnement solaire dans l’atmosphère 
qui engendre des différences de tem-
pérature et de pression qui mettent les 
masses d’air en mouvement et créent du 
vent. Du fait de leur rendement élevé, les 
éoliennes tripales (à trois pales) et à axe 
horizontal dominent aujourd’hui le mar-
ché de l’éolien terrestre. Elles ne néces-
sitent aucun carburant, ne créent pas de 
gaz à effet de serre (hormis ceux créés in-
directement pour les construire et les im-
planter) et ne produisent pas de déchets 
toxiques ou radioactifs. Une éolienne 
peut être désinstallée rapidement et faci-
lement sans laisser aucune trace dans 
le paysage. En luttant contre le change-
ment climatique, l’énergie éolienne parti-
cipe à long terme au maintien de la bio-
diversité des milieux naturels. Toutefois, 
l’implantation d’une ferme d’éoliennes 
nécessite un emplacement favorable, 
dépendant du milieu géographique et 
de la puissance du vent. Au mois de 
mars, Sambou Wagué, alors ministre de 
l’Énergie et de l’eau, avait rencontré des 
acteurs du secteur privé afin de solliciter 
leur accompagnement dans ce domaine. 
Il affirmait alors que le gouvernement, 
dans le cadre de son programme éner-
gétique 2018 - 2023, s’était inscrit dans 
une transition énergétique qui utiliserait 
les énergies solaire et éolienne, pour les-
quelles notre pays dispose d’un potentiel 
énorme. Lors de la rencontre, il s’agissait 
également de proposer aux acteurs du 
secteur privé tout ce que le département 
voulait développer en matière d’énergies 
renouvelables.

B.S.H

Une rangée de panneaux solaires.
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Le 2 mai 2019 a eu lieu au 
CRES, à Badalabougou, la 
remise de 30 millions de 
francs CFA à trois com-
munes d’intervention du 
Programme de gouvernance 
locale redevable (PGLR), ju-
gées les plus transparentes 
selon le Système d’informa-
tion et de transparence (SIT).

Les communes primées 
sont Cinzana, Tominian et 
Bla. Elles gagnent chacune 
un montant de 30 millions 
à utiliser pour des inves-
tissements prévus dans 
leurs Plans de développe-
ment social, économique 
et culturel (PDSEC) 2019. 
En plus des trois communes 
gagnantes, une mention 
honorable a été décernée 
à celles qui ont obtenu une 
note appréciable de trans-
parence et de performance. 
Il s’agit de Niono, Fani, Ma-
rico, Tonka, Kasangasso, 
Dioro, Siadougou, Sibila, 
Yangasso et Sokoura.

Une mention d’encoura-
gement a été également 
décernée à toutes les 
autres communes qui ont 
débuté l’utilisation de ce 
moyen innovant de com-
munication et de transpa-
rence avec les populations. 
Pour rappel, les objectifs du 
système d’information sur la 
transparence (SIT) du PGLR 
sont entre autres de per-
mettre aux mairies de rendre 
accessibles à leurs popula-
tions les principales informa-
tions et documents relatifs 
à leur gestion des affaires 
publiques communales et 
d’améliorer la confiance et le 
contrat social entre les élus 
communaux et leurs admi-
nistrés.

Germain KENOUVI

dangereux où « l’herbe est 
fumée à outrance ». « C’est un 
coin où il y a de la fraternité, 
où les gens vivent ensemble. 
C’est un gros village paisible 
dans la capitale », relève Hadja 
Fanta Diabaté, artiste.

Sauvegarder la philosophie 
rasta Lassa est connu au-
delà du Mali, plusieurs noms 
du mouvement rasta à travers 
le monde y ayant séjourné, 
notamment Takana Zion de 
Guinée et d’autres venus 
de la France. Aujourd’hui, 
le quartier continue d’attirer 
les adeptes du rastafarisme. 
« C’est un lieu où je viens me 
reposer et passer du temps. 
Ici, vous pouvez écouter de la 
musique comme çà, en plein 
air. Le quartier est empreint de 
la culture malienne », témoi-
gnait en 2018 un fan français 
de reggae en visite sur les lieux. 
Depuis l’année dernière, pour 
ancrer encore plus le rastafa-
risme à Lassa, l’association 
Farrawo, dirigée par l’artiste 
Roots Phéno, a initié le Festi-
val international de Lassa, vé-
ritable occasion d’hommage à 
Bob Marley et de communion 
entre artistes venus de la sous-
région. « Nous avons souhaité 
rendre hommage à Bob Mar-
ley ici, à Lassa, parce qu’il 
symbolise plus que le reggae. 
C’est plus que de la musique, 
c’est un message, un appel à 
l’amour, à la paix et à l’unité », 
souligne le reggaeman.

INFO DIASPORA

L’ambassade du Mali en France a organisé le 26 avril 2019, à la Maison de l’UNESCO, la 1ère 
Journée d’excellence de l’étudiant malien en France, pour célébrer les étudiants les plus brillants. 
Au total, sept lauréats, dans différents domaines, ont été distingués lors de l’évène-
ment, qui a enregistré la présence de nombreuses personnalités maliennes et françaises. 
Il s’agit d’abord de Chaka Koné (doctorat en Architecture, Université de Nice), Ousmane 
Sacko (master 2 en Sciences technologiques et santé, Uuniversité Paris Descartes) et As-
sitan Traoré (master 1 en Monnaie, banque, finance, assurance, Université de Montpellier). 
Honorés également, Kadidia Diallo (licence 3, Institut national des sciences appliquées Centre Val 
de Loire), Aminata Ly (licence 2 Économie et Gestion, Faculté privée de droit et d’économie – ges-
tion, Paris) et Boubacar Dabo (licence 1 en Énergies renouvelables, Université Grenoble - Alpes). 
Enfin, Allélé Boubou Coulibaly (doctorat en Biochimie structurale et biotechnologie à l’univer-
sité d’Aix-Marseille) a été également couronné.     G.K

FRANCE : 1ÈRE JOURNÉE D’EXCELLENCE DE L’ÉTUDIANT MALIEN

Lassa est connu au-delà du Mali, 
plusieurs noms du mouvement rasta 
à travers le monde y ayant séjourné.’’

LASSA : LA CITÉ RASTA

La communauté rasta vit en nombre dans le quartier de Lassa.

Appelé Colline de l’espoir par ses habitants, Lassa, quartier situé en Commune IV du 
District de Bamako, est unique en son genre. Site éloigné du bouillonnement urbain 
et perché à 500 mètres d’altitude, l’endroit aurait été défriché par des chasseurs de 
girafes à l’ère de Soundiata Keïta. Aujourd’hui, il fait le bonheur de la communauté 
Rasta du Mali, qui y a élu domicile en nombre.

Germain kenouVi

Le quartier  s’apparente à 
un « paradis terrestre », 
ce « Zion » tant recher-

ché par les Rastas. Le temps 
y coule calmement, loin du 
brouhaha des autres quar-
tiers de Bamako. Au départ, 
c’était uniquement un refuge 
pour les Rastas, mais depuis 
quelques années des familles 

s’y installent peu à peu, béné-
ficiant, à défaut de grandes 
structures, d’une vue excep-
tionnelle sur le fleuve Niger. 
« Par rapport aux nombreuses 

stigmatisations dont ont souf-
fert les Rastas par rapport à 
la méconnaissance totale du 
rastafarisme à l’époque, nous 
avons décidé de venir à Lassa, 
parce que c’est une colline. La 
colline inspire le maquis et le 
maquis, c’est là où nous nous 
réfugions », explique Ras Char-
lie, Président du Mouvement 

Rastafari du Mali (Mourasma). 
Contrairement à la percep-
tion qu’ont beaucoup de per-
sonnes à l’extérieur du quar-
tier, Lassa n’est pas un coin 

EN BREF

GOUVERNANCE LO-
CALE : LES MÉRITANTS 
PRIMÉS

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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Avant lui, Ahmed Ouyahia, limogé en mars 
de son poste de Premier ministre, et le 
ministre des Finances Mohamed Loukal 
avaient été convoqués le 20 avril par le tri-
bunal d’Alger.

L’ex chef de la police Abdelghani Hamel, 
limogé en juin 2018, a lui aussi été entendu 
le 29 avril à Tipaza, à 60 km à l’ouest d’Al-
ger. Il est ressorti libre, mais, selon l’agence 
officielle APS, son audition « pourrait se 
poursuivre dans les prochains jours ».

Selon la télévision nationale, le général 
Hamel et l’un de ses fils « font face à des 
accusations d’activités illégales, de trafic 
d’influence, de détournement de biens fon-
ciers et d’abus de fonction ».

Le numéro 2 du pouvoir vénézuélien, 
Diosdado Cabello, a appelé les partisans 
de Nicolas Maduro à un rassemblement 
au palais présidentiel de Miraflores, à 
Caracas.

Contre le coup d’État Madrid a appelé à 
éviter « une effusion de sang ». « Nous ap-
puyons un processus démocratique paci-
fique » et appelons « à la convocation im-
médiate d’élections », a déclaré devant la 
presse la porte-parole du gouvernement 
espagnol, Isabel Celaa. Le Président boli-
vien Evo Morales a quant à lui, condamné 
la « tentative de coup d’État de la part de 
la droite soumise aux intérêts étrangers ». 
« Nous appelons les gouvernements 
d’Amérique latine à condamner le coup 
d’État et à empêcher que la violence ôte 
la vie à des innocents », a-t-il ajouté sur 
Twitter. Son homologue cubain, Manuel 
Diaz Canel, a lui aussi « rejeté le mou-
vement putschiste qui prétend remplir le 
pays de violence ».

Le Président colombien Ivan Duque, pour 
sa part, a appelé les militaires vénézué-
liens à rejoindre M. Guaido. La Colombie 
a demandé une réunion d’urgence du 
Groupe de Lima, composé de 13 pays 
latino-américains et du Canada, pour sta-
tuer sur la crise en cours.

La situation s’est tendue depuis que Guaido a revendiqué le soutien de l’armée.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Engagé dans un bras-de-fer depuis 
trois mois avec le Président véné-
zuélien, Guaido a revendiqué le 

soutien de « soldats courageux » depuis 
une base militaire de Caracas.

« En ces instants, nous sommes en train 
d’affronter et de neutraliser un groupe ré-
duit de traîtres au sein des effectifs mili-
taires qui se sont positionnés sur l’échan-
geur d’Altamira pour promouvoir un coup 
d’État », a affirmé sur Twitter le ministre 
de la Communication, Jorge Rodriguez. 
Il a évoqué une « tentative » de coup 

d’État et accusé la « droite putschiste ». 
« Nous appelons le peuple à rester en 
alerte maximale pour, avec les glorieuses 
Forces armées nationales bolivariennes, 
défaire la tentative de coup d’État et pré-
server la paix », a-t-il ajouté.

Des coups de feu ont retenti à l’extérieur 
de la base aérienne de Caracas, où l’op-
posant Juan Guaido s’était rendu en début 
de matinée, ont rapporté des journalistes 
de Reuters. Des hommes en uniforme ac-
compagnant l’opposant ont échangé des 
tirs avec des soldats soutenant Maduro. 

Depuis la chute d’Abdelaziz Bouteflika, 
le 2 avril, la justice algérienne a lancé 
des enquêtes sur des faits de cor-

ruption et de transferts illicites de capitaux 
visant des hommes d’affaires proches de 
l’ex Président et de son entourage ainsi que 
des hauts responsables de l’Etat.

Le 29 avril, Mohamed Loukal, gouverneur 
de la Banque centrale de 2016 jusqu’à sa 
nomination au gouvernement fin mars, a été 
entendu par le Parquet dans le cadre d’af-
faires de « dilapidation » de fonds publics. Il 
est le premier responsable gouvernemental 
à être auditionné par la justice depuis l’ou-
verture d’enquêtes sur des affaires de cor-
ruption. Il est ressorti libre de son audition, 
sans faire de déclaration.

Algérie L’offensive judiciaire se poursuit

VENEZUELA : VERS UN AFFRONTEMENT ARMÉ ?
Les autorités vénézuéliennes ont dénoncé le mardi 30 avril une « tentative de 
coup d’État », peu après que l’opposant Juan Guaido soit apparu en compagnie 
d’hommes en uniforme dans un message vidéo où il appelle au départ du chef 
de l’État, Nicolas Maduro.

Le Président sri lankais Maithripala Siri-
sena a annoncé le dimanche 28 avril 
l’interdiction des voiles (niqab) cou-
vrant le visage, au nom de la « sécu-
rité nationale », une semaine après 
les sanglants attentats de Pâques 
commis par des militants islamistes. 
« Cette interdiction vise à assurer la 
sécurité nationale. Personne ne de-
vrait masquer son visage afin de com-
pliquer son identification », précise 
dans un communiqué la présidence. 
Cette mesure, prise par le chef de l’État 
qui a recours à ses pouvoirs d’exception, 
est  entrée en vigueur le lundi 29 avril. 
Elle survient au lendemain d’un appel 
de religieux musulmans locaux aux 
femmes musulmanes leur enjoignant de 
ne pas couvrir leurs visages de crainte 
de réactions hostiles après les attentats 
revendiqués, par le groupe djihadiste 
État islamique, qui ont fait 253 morts. 
Dans ce pays de 21 millions d’habitants 
en majorité bouddhistes, les musulmans, 
représentent environ 10% de la popula-
tion. 150 personnes ont été arrêtées et 
15 autres tuées par la police et l’armée 
depuis l’attaque.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SRI LANKA : INTERDICTION DU 
VOILE
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y défier Newcastle, et ce trois jours après 
un match de Ligue des Champions au 
Camp Nou de Barcelone. Les deux der-
niers matchs de Liverpool se disputent en 
effet entre les deux rencontres de demi-
finale de la C1. Les hommes de Jurgen 
Klopp clôtureront leur saison dans leur 
antre d’Anfield, face à l’équipe surprise de 
cette saison, Wolverhampton. La forma-
tion des Wolves, à l’accent très lusitanien, 
a pris des points contre toutes les équipes 
du « Big six » cette saison, Liverpool mise 
à part, qu’ils ont néanmoins battue en F.A. 
Cup. « C’est comme dans Highlander, 
un seul de nous deux sera là à la fin (…). 
Mais nous ne jouons pas seulement pour 
être champions à la fin de la saison. Oui, 
c’est l’objectif principal, un grand objec-
tif. Ce groupe essaie d’y parvenir pour la 
première fois et nous en sommes évidem-
ment assez proches en ce moment. Nous 
avons encore une chance de le faire », a 
confié le technicien allemand, qui garde 
foi en les chances de son équipe.

Qui pour le Big 4 ? Si City et Liverpool 
sont déjà assurés de finir aux deux pre-
mières places, tout reste encore à jouer 
en bas du classement. Alors qu’il y a 
encore quelques semaines ils étaient an-
noncés comme prétendants à la victoire 
finale, les joueurs de Tottenham se sont 
liquéfiés et voient désormais leur place 
menacée. Troisièmes avec 70 points, cinq 

de plus que le sixième du championnat, 
les Spurs n’ont plus droit à l’erreur s’ils 
veulent s’assurer une présence à la pro-
chaine Ligue des Champions. L’équipe 
de Mauricio Pochettino a encore deux 
matchs à disputer : un déplacement tou-
jours très difficile à Bournemouth et la 
réception d’Everton, équipe en forme. 
Toute nouvelle sortie de piste sera scru-
tée par ses concurrents, qui n’attendent 
que cela pour prendre l’ascenseur. Chel-
sea, à deux points des Spurs, devra pour 
conforter sa place être solide contre Wat-
ford et Leicester, ses deux derniers ad-
versaires.  Arsenal, qui reste sur trois dé-
faites en trois matchs, devra sortir la tête 
de l’eau pour ne pas rater une deuxième 
saison d’affilée le train de la C1. Équipe 
la plus titrée de l’histoire du championnat 
anglais, Manchester United a également 
des lendemains très compliqués. Après 
avoir réussi une formidable remontée 
suite au limogeage de José Mourinho, les 
Mancuniens sont retombés dans leurs 
travers. Il faudra vraiment une conjonc-
ture favorable aux Reds Devils, sixièmes, 
pour accrocher la Ligue des Champions. 
Leur coach l’a lui-même reconnu. « Si 
on regarde le classement, on voit que ce 
sera difficile pour nous de terminer dans 
le top 4. On va essayer de bien jouer et 
de gagner les deux derniers matches, on 
ne sait jamais », a déclaré Ole Gunnar 
Solskjaer, après le nul concédé contre 
Chelsea. Manchester devra aussi espé-
rer des faux-pas de ses concurrents pour 
jouer la compétition reine de l’UEFA la 
saison prochaine.

Elle aura été passionnante cette sai-
son de Premier League. Engagées 
dans le sprint final du champion-

nat, plusieurs équipes ont encore tout à 
gagner… ou à perdre. Le plus important 
d’abord : la course au titre. Liverpool va-
t-il enfin décrocher pour la première fois 
de son histoire le trophée de la Premier 
League ou Manchester City résistera-t-il 
à la pression, afin de, dix ans après son 
voisin de United, devenir la deuxième 
équipe à conserver deux années de 
suite le trophée ? « Quatre-vingt-douze 
points, c’est incroyable. C’est entre nos 
mains, on doit gagner les deux prochains 
matchs », a prévenu Pep Guardiola, le 
coach espagnol des Sky blues de City, 
après la difficile victoire sur le terrain 
de Burnley le dimanche 28 avril.  Avec 
un point d’avance sur leur dauphin, les 
Citizens gardent leurs atouts pour rem-
porter le titre pour la sixième fois de leur 
histoire et recoller à Chelsea. Pour cela, 
ils seront dans l’obligation de gagner 
leurs deux derniers matchs. Contre Lei-
cester lundi prochain, une équipe qui 
les avait battus à l’aller (2 - 1), et contre 
Brighton, qui pourrait jouer sa survie dans 
l’élite durant cette rencontre. Espérant un 
faux pas de City pour espérer régner sur 
l’Angleterre, Liverpool n’en a pas moins 
un calendrier très compliqué. Les Reds 
auront un déplacement difficile ce samedi 
sur la pelouse de Saint James Park pour 

PREMIER LEAGUE : QUE D’ENJEUX !
Alors que tout est joué dans la plupart des autres grands championnats, en 
Premier League le suspense reste entier. Titre de champion, qualification 
pour la Ligue des Champions, septième place qui pourrait être qualificative 
pour la Ligue Europa ou encore relégation, les deux dernières journées du 
championnat britannique ne manqueront pas d’attrait et d’intérêt.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La Coupe d’Afrique des Nations 
2019 Cadets s’est terminée le 28 
avril à Dar es Salam (Tanzanie) 
par la victoire du Cameroun sur 
la Guinée. Les Lionceaux ont eu 
recours aux tirs au but (0 - 0, 5 - 
3 tab) pour battre le Syli National, 
après un nul vierge. Les quatre 
premiers de la compétition sont 
qualifiés d’office pour la pro-
chaine Coupe du Monde de la 
catégorie.

Après sa défaite le 27 avril face 
à Rennes en finale de la Coupe 
de France, aux tirs au but (2 - 2, 
5 - 6 tab), l’attaquant du Paris 
Saint-Germain (PSG), Neymar 
a porté un coup à un spectateur 
qui avait chambré les joueurs 
parisiens. Il pourrait écoper de 
quatre matchs de suspension de 
la part de la Commission de dis-
cipline de la Fédération française 
de football.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les deux équipes sont au coude à coude pour le titre de Premier league cette saison.
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re FESTIVAL JAZZY KOUM BEN : LES FEMMES À L’HONNEUR

« Les femmes dans le jazz et les musiques approchantes », c’est le thème de 
la neuvième édition de Jazzy Koum Ben, le festival international de jazz qui se 
tient à Bamako du 29 avril au 4 mai 2019. Contribuer à mieux faire connaître 
cette musique en atteignant un large public est l’un des objectifs de cette ren-
contre entre public, professionnels aguerris et apprenants passionnés.

jazz, même si la musique est présente. Il 
y a tout un travail au niveau de l’harmonie 
à développer ». En effet, il faudra, au-delà 
de la restitution de l’atelier présentée en 
clôture du festival, initier un projet à long 
terme de formation pour les apprenants.

Un « programme axé autour de l’ouverture 
harmonique, vers des accords plus com-
plexes et des gammes d’improvisation 
tout en douceur », ajoute M. Devienne. 
Les jeunes sont « demandeurs » et les 
artistes invités contribuent au rehausse-
ment du niveau et au renforcement de la 
culture, estiment les organisateurs. C’est 
pour répondre à cette attente qu’une jour-
née dédiée à l’éveil musical est aussi au 
programme de ces quelques jours de sy-
nergie autour du jazz, au cours de laquelle 
des élèves seront « sensibilisés » à ses 
sonorités dans leurs établissements.

La diversité des espaces qui accueille-
ront les différents moments du festival 
sont une invitation à partager et à faire  
appréhender ce rythme. Du Musée de la 
femme Muso Kunda, lieu de célébration 
de la Journée internationale du Jazz de 
l’UNESCO, le 30 avril, au Club Africa, en 
passant par l’Institut français du Mali et le 
Conservatoire Multimédia Balla Fasséké 
Kouyaté, le public vivra « la synergie de 
travail et de création » qui sert de creuset 
au « foisonnement  artistique et culturel » 
du Mali, selon Patrick Giraudo, le Direc-
teur de l’IFM.

La neuvième édition du festival fait la part belle aux femmes.

fatoumata MAGUIRAGA

Même si la programmation ne sera 
pas 100% féminine, les dames 
seront bien représentées à ce 

rendez-vous, désormais inscrit en bonne 
place dans l’agenda culturel malien. Mar-
raine de  l’édition, la légende vivante du 
Bélédougou Mariam Bagayoko, icône de 
la musique traditionnelle malienne, à plus 
de 80 ans donnera sans doute beaucoup 
de leçons aux plus jeunes. Malgré leur 
présence massive dans la musique, les 
Maliennes sont peu nombreuses dans 

le jazz, explique Madame Zoé Dembélé, 
Présidente de l’association Nyon Kon 
Koum Ben, initiatrice du festival. C’est 
donc pour renforcer cette présence et 
appuyer « le rôle des femmes dans le pro-
cessus de paix » que cette édition leur 
rend hommage.

Pour sa troisième participation, Fabrice 
Devienne, qui dirige une Masterclass 
cette année, fait le constat « d’une mé-
connaissance des grandes figures du 

Comme chaque an-
née, les disques d’or 
de nombreux artistes 
ont été vendus aux enchères au bénéfice 
de la recherche contre le cancer. C’est 
le week-end dernier que s’est déroulé 
la 31ème édition de cet évènement qui a 
permis de récolter 750 000 euros grâce 
à la vente de onze trophées. Parmi ces 
disques d’or, l’opus « Brol » d’Angèle, 
qui a explosé les compteurs avec 371 
000 euros. Juste derrière, l’album post-
hume de Johnny Hallyday, « Mon pays 
c’est l’amour », a lui aussi permis au 
compteur humanitaire de faire un bond 
considérable. L’album du rocker, double 
disque de platine, a été vendu pour 172 
500 euros. Sa veuve, Laeticia Hallyday, 
a déclaré que cette vente aux enchères 
l’avait boulebersée.

JOHNNY HALLYDAY : 
SON ALBUM POST-
HUME VENDU 172 500 
EUROS

INFO PEOPLE

Après Kim, Kourtney, 
Khloé et Kylie, Kendall 
Jenner est la dernière 
des sœurs du clan Jenner - Kardashian 
à se lancer dans les affaires. Elle a dé-
cidé de poser les pieds dans l’univers 
de la beauté. Mais, cette fois-ci, ce n’est 
pas une gamme de maquillage qui est 
proposée, à l’instar de Kylie Cosmet-
ics ou de KKW Beauty, ni des parfums, 
comme Kim Kardashian avec sa marque 
KKW Fragrance, mais bien des soins 
bucco-dentaires, pour des dents plus 
blanches. Baptisée « Moon », la marque 
sera lancée au cours du mois de mai. 
Aspirant à devenir une gourou de la 
santé bucco-dentaire, Kendall Jenner 
propose des dentifrices et autres acces-
soires pour se faire un beau sourire et 
des dents immaculées.

KENDALL JENNER 
SE LANCE DANS LE 
BUCCO-DENTAIRE
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AVIS ET ANNONCES

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’affi-
chage, 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, organisé(e), avec un bon relationnel client, vous rejoindrez la régie publici-
taire du Groupe, sous la supervision du directeur commercial. 

• Un Editeur (H/F)
De formation supérieure, vous bénéficiez d’une bonne connaissance du marché de l’édi-
tion en Afrique francophone, et disposez d’une réelle capacité à travailler en équipe ainsi 
que d’un excellent relationnel.
Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédaction-
nelles, 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.

Doté(e) d’une très bonne culture générale à dominante économique, politique, culturelle, 
historique et sociale, et de qualités managériales, vous aurez la responsabilité d’une équipe 
de plusieurs journalistes. 

Merci d’envoyer CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante : job@impactme-
diaconseil.com




