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RAP

LA NOUVELLE VAGUE

LIGUE DES CHAMPIONS

LA RÉFORME DE LA DISCORDE

OUSMANE CHÉRIF MADANI HAIDARA

“AU DESSUS DE LA
POLITIQUE”
GRATUIT
Ne peut être vendu

Début controversé du mois de Ramadan, relations avec Mahmoud Dicko et le gouvernement, le nouveau président du
Haut Conseil islamique se confie sans réserve.
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L

e début du mois de Ramadan
en aura surpris plus d’un cette
année. Attendu paisiblement
pour le lundi, le carême musulman
aura finalement commencé dimanche matin au Mali, la lune ayant
été vue dans la région de Ségou,
la nuit précédente. Comme d’habitude, pas d’homogénéité dans
l’ensemble de la Umma : alors que
la France et l’Arabie saoudite ont
démarré lundi, le Sénégal n’est entré dans la danse que le mardi. Ah
la lune et ses mystères ! Serait-elle
imprévisible ? Alors qu’elle est apparue aux Maliens, elle serait restée
cachée aux Sénégalais 2 nuits de
plus ?? Étrange… De même, si l’on
consulte un éphéméride lunaire, il
apparaît que c’est dans la nuit du
dimanche au lundi que le premier
croissant aurait dû apparaître et
non la veille. Il n’est bien sûr pas
question ici de remettre en cause
la crédibilité de la Commission ni
celle de ceux qui ont vu l’astre à
Pelingana, mais il est légitime de se
demander comment ça marche si
l’on a compris le cycle de la lune. Et
visiblement, nous sommes quelque
uns à se poser la question vu les
débats qu’occasionne ce début
« surprise » de Ramadan 2019 (ou
plutôt 1440).
Au Mali l’observation de la lune
à l’œil nu reste la seule méthode
valide, mais dans d’autres pays la
question du recours au calcul astronomique se pose depuis longtemps
pour déterminer le moment où le
jeûne doit commencer. Si cette
méthode plus scientifique était
adoptée, aucun musulman ne pourrait plus tomber du lit un dimanche
matin en découvrant qu’il a loupé le
début du mois le plus important de
l’année !
Mais la lune gouverne en islam.
Elle en est d’ailleurs le symbole et
la base du calendrier. C’est dans sa
lumière que le croyant se restaure :
le soir alors qu’elle paraît, le matin
avant qu’elle ne se retire pour laisser place à la fournaise. Bon Ramadan à tous !
Aurélie DUPIN

C’est le nombre de jours que contient le nouveau préavis de grève des enseignants, déposé le lundi 6 mai. Ce mouvement devrait débuter le mercredi
22 mai pour prendre fin le vendredi 28 juin.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « C’est le scénario qu’on voulait et
les joueurs ont fait ce qu’ils avaient à
faire. Ce sont des géants au niveau de
la mentalité. Comment ils ont combiné
à s’organiser. C’était un travail très dur.
C’était un vrai combat. Ça fait 19 ans
que je suis entraineur et je ne me rappelle pas avoir vu un match comme
ça ». Jurgen Klopp, entraineur de Liverpool, après la qualification de son
équipe, le 7 mai 2019.

10 mai 2019 :

• « Nous avons des amis au gouvernement. Il n’y a absolument pas eu de
trahison (…) Je respecte les décisions
de Tiebilé. Il a un parti politique, son
parti a décidé de participer au gouvernement, il faut respecter cela ». Soumaila Cissé, chef de file de l’opposition, commentant la nouvelle équipe
gouvernementale, le 8 mai 2019.

12 mai 2019 :

Concert Bassékou Kouyaté – IFM Bamako.

11 mai 2019 :
Formation en entrepreneuriat – IUG
- Bamako.

Dernière journée de Premier
League.

14 mai 2019 :
Azalai Karaoke - Azalai Hôtel Bamako.

TWEET DE LA SEMAINE

UP

Au clair de la lune

27

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE
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Le club anglais de Liverpool a réussi une incroyable remontée le
mardi 7 mai pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Battus à l’aller 3 - 0, les Reds ont renversé le FC. Barcelone
chez eux 4 - 0.
L’IAAF, déjà sous le feu des critiques pour sa nouvelle réglementation sur l’hyper androgénie, avait fixé au 8 mai le délai pour les
athlètes hyper androgènes pour baisser leur taux de testostérone.
Décision jugée discriminatoire par plusieurs associations.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Lionel Messi qui avait promis aux supporteurs du Barca le trophée de la Ligue des Champions n’a
pu que s’incliner devant la furia de Liverpool, vainqueur 4-0. 7 mai 2019.
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OUSMANE CHÉRIF MADANI HAÏDARA : « L’ISLAM EST AU-DESSUS
DE LA POLITIQUE »
À la tête du Haut conseil islamique (HCI) depuis le 21
avril, le guide religieux Ousmane Chérif Madani Haidara
se fixe comme objectif de voir tous les musulmans du
Mali unis. Dans cet entretien, il nous parle de sa mission
au HCI, de ses relations avec Mahmoud Dicko et le gouvernement, et du début controversé du mois de Ramadan
cette année.
Boubacar Sidiki HAIDARA

V

ous avez été élu Président du Haut conseil
islamique le 21 avril.
Sous quel signe placez-vous
votre mandat ?
La première de mes missions,
avec mes collaborateurs,
est de voir quelles sont les
difficultés auxquelles sont
confrontés les musulmans
du Mali. Nous allons y remédier en premier lieu, afin qu’ils
parlent d’une seule et même
voix, sans aucune distinction
de tendance. Faire en sorte
que tous les musulmans du
Mali soient unis, rassemblés.
Si nous arrivons à nous entendre et à nous comprendre,
le reste suivra.
Une tournée est annoncée
dans toutes les régions du
Mali, même dans des zones
peu sécurisées. Êtes-vous
prêt à y aller tout de même ?

Le Haut conseil est dans
toutes les régions. C’est aux
représentations de nous dire
si nous pouvons ou pas nous
déplacer dans tel ou tel lieu.
Mais si on est prêt à nous
recevoir, où que ce soit nous
irons.
Le Haut conseil a été fortement politisé durant le précédent mandat. Comment
comptez-vous le dépolitisez ?
L’Islam est au-dessus de la
politique. L’Islam est le chemin
vers Dieu, la politique est une
composante de ce monde.
Être un très bon serviteur de
Dieu est mieux qu’être le Président d’un État. Nous, nous
mettons l’Islam au-dessus de
tout. Nous ne pouvons pas
galvauder l’Islam au point que
Dieu soit déçu. Nous ne le ferons jamais.

Dicko et Haidara pourront-ils surmonter leurs divergences?

Le nouveau président du HCI, Ousmane Chérif Madani Haidara entend rassembler tous les musulmans du Mali.

Dans une récente déclaration, vous affirmiez être en
bons termes avec Mahmoud
Dicko. Pourtant, le porte-parole de ce dernier, Issa Kaou
Djim, a assuré qu’ils ne reconnaitraient pas le nouveau
bureau du HCI…
Il est libre de dire ce qu’il veut.
Tout le monde l’est. Cela ne
nous intéresse pas. Ce qui
nous intéresse, c’est que les
musulmans soient unis. Après,
les gens peuvent dire ce qu’ils
veulent.
Comment
comptez-vous
assumer conjointement les
présidences du Haut conseil,
du Groupement des leaders
religieux et d’Ançar dine ?
Je ne suis pas à la tête des
Ançar, je n’en suis pas membre
non plus. L’association a été
créée pour moi, pour m’aider,
mais je ne la gère pas. Pour
ce qui concerne le Groupe-

ment des leaders religieux, il
n’est pas possible de cumuler
la présidence du Haut conseil
avec une autre. De fait, je ne
suis donc plus président du
groupement. J’en suis membre
néanmoins. Aucune association ne m’empêchera de faire
mon travail, je ne suis à la tête
d’aucune.
Vous disiez pourtant ne pas
avoir le temps…
Ceux qui m’ont porté à la tête
du Haut conseil m’ont fait des
promesses. Ils m’ont dit nous
allons t’aider. Les difficultés qui
se présenteront, nous t’assisterons pour y faire face. C’est
leur promesse et je crois en
eux.
Le mois de Ramadan a débuté cette année dans la confusion. L’annonce de l’apparition de la lune s’est faite très
tardivement et certains ont

même mis en doute la véracité de l’information…
Cela nous étonne. La lune ne
nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Il y a une commission chargée de la chercher. Cette commission est
composée des Touré, des Niaré, des Dravé (familles fonda-

’’

nement. Autrefois cela se faisait au ministère de l’Administration territoriale, nous avons
demandé à ce que l’autorité
soit transférée au ministère du
Culte. Si la commission voit la
lune, elle le déclare, sinon elle
attend que les nouvelles lui
parviennent grâce aux numé-

passer par le maire. Ensuite,
accompagnés de ce dernier,
ils iront voir le commandant.
Même s’ils voient la lune et
qu’ils appellent pour le dire,
la commission ne pourra rien
annoncer. Elle demandera à
ce qu’ils préviennent le commandant. C’est lui qui fait les
identifications, qui recueille les
témoignages et qui appelle la
commission pour l’avertir. Des
fois, vous pouvez attendre une
heure, voire deux heures, du
matin sans avoir d’information. À mon sens, ceux qui vont
chercher la lune pour informer
les gens sans aucune rétribution, les musulmans devraient
leur dire merci, parce qu’ils
s’impliquent pour tous. Il faut
que les gens fassent preuve de
retenue. Si la commission ne
voit pas la lune et qu’elle n’a
pas non plus les informations,
que peut-elle faire si ce n’est
attendre ? Maintenant, pour celui qui n’est pas d’accord avec
ça, tu jeûnes ou tu choisis de
ne pas jeûner. Les musulmans
ne sauraient mentir à qui que
ce soit. Ils veillent pour avoir
des informations crédibles
avant de les diffuser. Dans la
nuit de samedi à dimanche, je
n’y étais pas. La commission a
cherché la lune, elle ne l’a ellemême pas trouvée. Mais elle a
reçu des échos sur le fait que
la lune était apparue quelque
part. Il a été demandé à ces
personnes d’aller voir les autorités et l’imam, afin qu’ils iden-

En quoi serais-je à la solde du gouvernement ? Je
n’ai ni arme, ni bâton, mais quand les dirigeants se
trompent, je le leur dis.

trices). Au-delà presque toutes
les grandes associations sont
représentées et il faut y ajouter des policiers, gendarmes,
députés, maires. C’est une
quarantaine de personnes qui
sont désignées pour chercher
la lune et si elle la trouve, d’informer la population. La direction est confiée aux imams qui
sont dans la commission, le
tout sous l’autorité du gouver-

ros diffusés partout au Mali.
Si la lune apparait quelque
part, la personne qui la voit
est tenue d’aller voir le commandant, avec des témoins,
et le commandant appelle le
ministère pour l’informer. Supposons qu’on voit la lune dans
un petit village de la région de
Ségou. Il sera difficile pour les
villageois d’avoir accès à nos
autorités. Ils doivent d’abord

tifient le témoin en premier lieu.
Dans le village en question, il
n’avait pas de téléphone. Ils
ont envoyé un message depuis
un RAC (poste radio émetteur
– récepteur) au ministère de
l’Administration territoriale. Le
temps que les agents finissent
de recevoir le message, de le
traiter et de l’envoyer au ministère des Affaires religieuses, il
était deux heures du matin. Les

musulmans étaient déjà rentrés
chez eux. Le commandant de la
zone a même été obligé d’aller
réveiller tous les membres de la
commission pour confirmation
avant d’affirmer par la suite avec
certitude que la lune était apparue et de transmettre l’information à Bamako. Nous ne pouvons
transmettre l’information comme
cela, sans avoir des garanties.
C’est pour cela que l’annonce a
été faite en retard. Que les gens
sachent que ce retard est dû à la
vérification. Ils attendent l’information et même si c’est tardif ils
sont obligés de la passer. Ils se
sont rendus à la télévision, mais
elle était déjà fermée. C’est la
radio qui les a reçus.
Certains vous accusent d’être
à la solde du gouvernement et
de faire le jeu du pouvoir. Que
répondez-vous à ces accusations ?
Tous les Maliens sont avec le
gouvernement. Dans le cas
contraire, tu quittes le Mali. Nous
sommes tous ici, nous avons
un Président, c’est IBK. Il est
notre président à tous. Je ne
sais pas quel sens donner à ces
accusations. Que ces personnes
avancent leurs arguments. Je n’ai
jamais de ma vie demandé de
voter pour qui que ce soit. Vous
connaissez tous ceux qui font
ces demandes. Je suis chez moi,
je ne me mêle pas de politique,
aucun membre de ma famille
non plus. En quoi serais-je à la
solde du gouvernement ? Je n’ai
ni arme, ni bâton, mais quand
les dirigeants se trompent, je le
leur dis. Nous ne prenons pas
d’argent aux gens pour raconter
n’importe quoi. Notre foi nous
suffit et, grâce à Dieu, Haidara
se suffit à lui-même. C’est moi
qui travaille pour les autorités et
non le contraire. J’ai construit
six hôpitaux au Mali. Mes Ancar
répondent à mes désirs et je
suis fier de cela. Je n’habite pas
dans une maison qui appartient
aux autorités et je ne mange pas
grâce à elles. Je dirai donc mes
quatre vérités jusqu’à ma mort.
Donnez votre avis
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HCI : LES DESSOUS DU CONGRÈS
Le 21 avril, à la suite d’un consensus, Ousmane Chérif Madani Haidara est devenu le
nouveau Président du Haut conseil islamique du Mali. Pour y parvenir, les négociations
furent longues et délicates et les protagonistes difficiles à convaincre.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Le président de la République a participé aux côtés de l’ancien président du HCI Mahmoud Dicko à
l’ouverture du congrès du HCI, le 20 avril 2019.

Q

uinze jours avant
le congrès du Haut
conseil
islamique,
le Groupement des leaders
religieux reçoit, chez son
Président, Ousmane Madani
Haidara, l’Union nationale
des femmes musulmanes.
Dans le salon du guide religieux, les dames tentent de
le convaincre. En mission
depuis deux mois, elles ont
rencontré toutes les autres
associations susceptibles de
présenter un candidat pour
le congrès. Objectif, éviter
une élection qui se déciderait au vote et, par extension, de « possibles divergences ». Afin de se faire
entendre, elles brandissent
la menace d’un boycott du
vote si un consensus autour
d’un candidat n’est pas trouvé d’ici là. Convaincus par
le plaidoyer, une rencontre
est décidée quelques jours
plus tard entre Thierno Hady
Thiam, du Groupement des
leaders religieux, Aboubacar Camara, de la Ligue des
imams du Mali (LIMAMA) et
Mohamed Traoré, Président
de l’Association des pré-

dicateurs. Un aparté inédit
entre des membres de tendances présentées comme
opposées (Tidjanis - Wahabites). « Nous sommes responsable devant Dieu. Nous
devions nous effacer, oublier
les tendances. Il n’y a qu’un
seul Islam, c’est la pensée islamique qui diffère »,
raconte Thiam, aujourd’hui

deuxième Vice-président du
HCI. « Le pays avait beaucoup de problèmes, nous ne
voulions pas en rajouter ».
S’ensuivent deux premières
réunions, pour instaurer un
climat de confiance entre les
deux groupes. Sept réunions
en tout, qui se sont pour
la plupart étirées tard dans
la nuit, ont été nécessaires

Ousmane Chérif Haidara durant le congrès, au CICB.

pour rassembler les différents
points de vue. Entre les deux
premières et la toute dernière,
le groupe de négociation, qui
s’était entre temps élargi,
avait réussi à convaincre la
plupart des protagonistes.
Soufi Bilal mis à part. Ce dernier, candidat à la présidence
et qui n’était avec aucune des
deux entités, s’est dit opposé à l’accord. Selon l’une
des personnes présentes
aux négociations, le poste
de sixième Vice-président
qui lui avait été proposé ne
lui convenait pas. Mais, à la
dernière minute, selon Hady
Thiam, se rendant compte
de son handicap face à cette
alliance inattendue, le guide
de la communauté soufi décidera de se retirer en échange
de la fonction de Président du
Poste de contrôle. Plus rien
ne pouvait donc s’opposer à
la victoire de Chérif Ousmane
Haidara. Tout nouveau Président, le guide des Ancar a
assuré devant l’assistance
n’avoir jamais demandé cet
honneur, mais y avoir été
contraint par ses admirateurs.
Oui, non, oui Le Groupement des leaders religieux
confie avoir décidé depuis
un moment de faire de Haidara son candidat. Informé
des intentions de l’association, le leader religieux aurait
accueilli la nouvelle avec
froideur. Néanmoins, honoré
de la marque d’attention de
ses collaborateurs, il a accepté sous conditions. Avant
le meeting du 10 février de
l’ancien Président Mahmoud
Dicko, durant lequel il était
absent, son représentant, à
l’évocation du nom de Haidara, avait été conspué. À son
insu, quelques jours avant le
congrès, lors du dépôt des
candidatures, l’un de ses
collaborateurs en déposait
une à son nom. Courroucé, il
reçut une délégation du groupement dans une ambiance
lourde. Cette dernière arrivera
tout de même à le convaincre,
en présentant la situation
comme irrévocable. « C’est
Dieu qui t’a choisi, tu ne peux
plus refuser », lui dira-t-on.
Ce à quoi Haidara a rétorqué:
« je vous fais confiance ».
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L’INPS AU SERVICE DES ASSURÉS SOCIAUX
TÉLÉ-DÉCLARATION
Désormais, faites vos déclarations en ligne pour gagner du temps et éviter les pénalités

www.inps.ml

Ce site met à la disposition des employeurs un outil amélioré de télé-déclaration permettant
la gestion des relevés nominatifs des cotisations et des salaires, du paiement des cotisations
et la gestion de assurés INPS et AMO.

LES SERVICES OFFERTS PAR LA PLATEFORME TÉLÉ-DÉCLARATION
1. Faire l’immatriculation des employeurs et assuré en ligne
2. Faire l’affiliation des assurés en ligne
3. Faire la demande de télé-déclaration pour les employeurs en ligne
4. Faire la demande de télé-consultation pour les assurés et retraités en ligne
5. Faire les déclarations nominatives et récapitulatives en ligne
6. Faire les relevés nominatifs en ligne
7. Consulter les cotisations et les mandats en ligne

NB : pour plus de détails, veuillez contacter le service télé-déclaration à ce numéro
Tél fixe : +223 20 21 60 13 - Mobile : + 223 75 23 73 73

Centre d’appel : 44 98 33 60 - E-mail: inps@inps.ml

INPS.MALI

INPS_MALI
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GOUVERNEMENT : AUTOPSIE D’UNE ÉQUIPE HÉTÉROGÈNE
La liste du gouvernement de large ouverture a été révélée le dimanche 5 mai, après
plus de dix jours d’attente. C’est une équipe de 38 ministres, avec des figures politiques de l’opposition et de la majorité. Revue des troupes.
Acherif AG ISMAGUEL

les autorités intérimaires d’un appui pour qu’elles puissent financer
des activités socio-économiques pour les populations.

EN BREF
G5 SAHEL :
LA MINUSMA OUTILLE
22 ÉLÉMENTS

SIDI BRAHIM OULD SIDATT

« Notre volonté n’a jamais été de
participer au gouvernement »

Première image de la toute nouvelle équipe gouvernementale prise sur le perron de la Primature.

A

u bout de l’attente, un
gouvernement de 38
ministres, après d’intenses concertations ayant
abouti à un accord politique.
Dans cette équipe, des personnalités jusque-là opposées
au pouvoir et des figures qui
ont déjà fait leurs preuves. Si
certains ont été reconduits, il
y a plusieurs entrées. Certains
ministères ont tout simplement
changé d’appellation, alors que
le Premier ministre cumule son
poste avec l’Économie et les
finances, avec une ministre déléguée au Budget. « Il y a dans
ce gouvernement des hommes
et femmes valables de par leur
passé, comme le ministre de
la Justice et d’autres », note
Dr Aly Tounkara, sociologue
et professeur à la faculté des
Sciences humaines et des
sciences de l’éducation. Il note
aussi la présence de certains
ministres à qui sont « repro-

chées certaines pratiques à un
moment donné, même si elles
n’ont pas été prouvées par un
travail judicaire ». Deux secrétariats d’État sont les nouveautés quelque peu inédites de ce
gouvernement. Un auprès du
ministre de l’Éducation nationale, chargé de la Promotion et
de l’intégration de l’enseignement bilingue, et l’autre auprès
du ministère de l’Agriculture.
Prises de guerre ? Pour mener
à bien les réformes nécessaires
à l’évolution de l’histoire démocratique du pays, le choix des
certains hommes de l’opposition a aussi primé. L’effervescent Président du Parena,
Tiebilé Dramé se retrouve aux
Affaires étrangères, alors que
son camarade du Front pour
la sauvegarde de la démocratie FSD, Pr Oumar Hamadoun
Dicko, prend le portefeuille du
Dialogue social, du Travail et de

la Fonction publique. L’autre
entrée de taille est celle de
l’Honorable Amadou Thiam,
à qui revient le ministère des
Réformes institutionnelles et
des Relations avec la société
civile. Dans un pays en proie
à l’insécurité et à une opaque
distribution de la justice, la venue du général de division Ibrahim Dahirou Dembelé à la tête
du département de la Défense
et celle de Me Malick Coulibaly
au ministère de la Justice et
des Droits de l’Homme, Garde
des sceaux, soulagent certains
observateurs. Pour le politologue Ballan Diakité, le Premier
ministre Boubou Cissé « aurait
pu mettre en place un gouvernement de technocrates. Des
hommes avec un programme
et une feuille de route à mettre
à exécution au bout de deux ou
trois ans, pour ensuite évaluer
les résultats de leur travail ».

La Mission de paix au Mali a
organisé du 29 avril au 3 mai
une formation sur les évacuations médicales et les coordinations des mouvements des
aéronefs par des agents de
liaison aérienne au profit de 22
éléments de la force G5 Sahel.
Cette formation consistait,
selon la Minusma, dans un
premier temps, à s’imprégner
des procédures et méthodes
d’évacuation d’urgence ou de
routine, mais aussi à former
les agents de liaison aérienne
à la coordination du transport
des patients. Les participants,
des professionnels de la santé
pour la plupart, sont issus des
cinq pays du G5 Sahel. Au
cours des deux sessions au
Quartier général de la MINUSMA, le support technique a été
assuré par la mission. La collaboration entre la MINUSMA
et le G5 Sahel devrait se renforcer davantage par d’autres
actions de renforcement des
capacités de la force antiterroriste. Pour sa pleine opérationnalisation, les Chefs d’États
plaident pour qu’elle soit placée sous le chapitre 7 de la
Charte des Nations Unies.
A.A.I

Barkhane Les derniers Puma quittent le Sahel

A

u Sahel, l’engagement
de la France est bien réel
depuis des années. Une
présence qui s’est pérennisée
avec l’opération Barkhane, qui
couvre la bande sahélo-saharienne avec un arsenal militaire
sophistiqué. Mais l’un des outils efficaces de cette force antiterroriste, l’avion Puma, appelé
« Pirate », va quitter la zone.
Avec leur canon de 20 mm en
sabord, les derniers appareils

de ce type, maintes fois utilisés
au Mali, comme lors des combats en mars 2013 contre le
MUJAO à l’est de Gao, seront
retirés. Le 2 mai, l’État-major
des armées françaises (EMA) a
en effet annoncé que les deux
appareils qui étaient jusqu’à
présent intégrés au Groupement tactique désert Aerocombat (GTD-A) allaient être
prochainement désengagés.
Ils ont déjà quitté Gao, ville

où est installé la grande base
de Barkhane au Mali, pour
rejoindre la base aérienne projetée de Niamey afin d’y être
démontés. D’ores et déjà, les
militaires du détachement
Puma ont commencé à mettre
en caisse tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre de
ces deux hélicoptères, soit 100
mètres cube de fret. « Au cours
des mandats successifs au Sahel, les Puma ont été engagés

sur l’ensemble du spectre des
opérations héliportées, des missions de transport de matériel et
de personnel et des évacuations
médicales (EVM). Leurs canons
ont permis de réaliser des missions d’appui feu au profit des
troupes déployées au sol », rappelle l’EMA. Le rappel de ces
appareils est lié surtout à leur
âge, une quarantaine d’année de
service.
A.A.I

Du 27 au 29 avril s’est tenue à Kidal la 6ème session du
Comité directeur de la CMA. Au cours de cette cérémonie,
le Président en exercice, Alghabass Ag Intallah, a passé
le témoin à Sidi Brahim Ould Sidatt pour six mois. Le nouveau Président, Secrétaire général du MAA détaille ses
ambitions pour ce nouveau mandat.
Acherif AG ISMAGUEL

S

ous quel signe placez-vous votre mandat ?
Celui de la continuité dans le processus de mise en œuvre de
l’Accord. Une feuille de route a été signée avec le gouvernement du Mali et l’ensemble des acteurs lors de la dernière rencontre du Conseil de sécurité de l’ONU. Celle-ci parle des réformes
politiques et institutionnelles, de l’armée reconstituée, de la formation et du déploiement des premières unités, de la zone de développement du nord. Ce sont les priorités, mais il faut aussi doter

Quelle analyse faites-vous de la mise en œuvre de l’Accord ?
Beaucoup d’activités ont été faites au cours des quatre années,
mais elles ont été superficielles. Les actions essentielles pour
rendre l’Accord irréversible n’ont pas été menées, notamment la
réforme constitutionnelle, la reconstruction d’une armée nationale,
capable de défendre l’intégrité de tout le territoire, et une zone de
développement avec une stratégie spécifique, qui permettra de
mettre les régions du Nord au même niveau que les autres parties
du pays.
Un affrontement vous a opposé au MSA le 3 mai à Talataye.
Comment est-il advenu ?
D’abord, le poste de la CMA qui est à Talataye est constitué essentiellement des populations de cette localité. Nous avons pour l’installer travaillé avec des gens du MSA. Nous l’avons mis en place
d’un commun accord dans la quiétude et l’entente. L’attaque est
venue du côté du MSA. C’est à eux qu’il faut demander pourquoi
ils ont attaqué un poste dont ils avaient consenti à la mise en place.
S’ils devaient le faire, ils auraient dû nous appeler pour que nous
puissions trouver une solution sans en arriver à l’affrontement. La
CMA est perplexe jusqu’à présent par rapport à ce qui a poussé les
gens du MSA à délibérément violer le cessez-le feu.
Que pensez-vous de l’Accord politique ayant abouti à la composition du gouvernement ?
Notre volonté n’a jamais été de participer au gouvernement, mais
à la mise en œuvre de l’Accord délibérément signé par les parties
maliennes. Si ce gouvernement dit de large ouverture est prêt pour
la mise en œuvre de cet accord, nous ne pourrons que le féliciter.

Politique

Politique
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IMPÔTS : PROCHAINE ÉTAPE, LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Pud’Style Pudique et stylé

Lancée en juin 2017, la nouvelle version du Système intégré de gestion des taxes et
assimilés (SIGTAS 3.0) offre de nouvelles fonctions, parmi lesquelles la dématérialisation des opérations fiscales. Un processus qui doit, à terme, aboutir au paiement en
ligne. Avant cette ultime étape, la Direction générale des impôts (DGI) met en place un
service en ligne et permet aux contribuables d’utiliser l’ordre de virement Star-UEMOA
pour résoudre les difficultés rencontrées lors de virements bancaires.

Crée en avril 2017, Pud’Style (pudeur et style) veut être une
marque de vêtements et d’accessoires dédiée aux femmes
qui portent le voile et à toutes celles qui veulent s’habiller
« décemment ». Après un premier succès avec la collection
« O’Tour D’elles », l’entreprise veut se relancer et avoir un
ancrage plus solide.

Fatoumata MAGUIRAGA

A

ctuellement, les services
en ligne sont opérationnels à la Direction des
grandes entreprises, site-pilote
du déploiement de la première
étape du « e-impôt ». La démarche, qui est pour le moment
facultative, sera obligatoire d’ici
2 à 3 ans, lorsque le service des
impôts y sera préparé, explique
Madame Coulibaly Zaliatou
Diarra, la responsable de la
cellule de communication de la
DGI.
Cette démarche permet en effet
au contribuable, qui n’est plus
obligé de se déplacer, de souscrire aux déclarations d’impôts,
de consulter les dossiers fiscaux et de faire des demandes
de documents en ligne. Elle lui
offre notamment l’avantage
« d’avoir la maîtrise de son
dossier fiscal grâce au partage
d’une même information entre
le contribuable et l’administration ». Elle favorise aussi « la
standardisation des procédures
fiscales » et même « le climat
des affaires », selon le document de présentation des services en ligne.
La finalité de cette dématérialisation, qui s’inscrit dans le
cadre des réformes indispen-

Capture d’écran de la plteforme de la Direction générale des impôts.

sables à une meilleure politique fiscale, est le paiement
en ligne. Cette deuxième étape
nécessite l’intervention de plusieurs acteurs et un travail en
réseau entre ces derniers. Ce
paiement implique notamment
l’apport du service du Trésor,
des banques et de la Banque
centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO). Le développement des outils pour
assurer ce travail de connexion
est en cours, assurent les responsables de la DGI.
En attendant la mise en place
effective de ce mécanisme, la
DGI, avec les commissions de

travail des différents services
concernés, a rédigé un formulaire électronique à remplir par
les contribuables. Il est destiné
à lever les difficultés rencontrées lors du virement bancaire.
Désormais, il suffit de remettre
à sa banque le formulaire StarUEMOA dûment rempli afin
d’obtenir une attestation de
virement à joindre à sa déclaration. Ainsi, le contribuable
pourra éviter d’être anormalement taxé en évitant l’étape de
la certification des documents
et le temps de transmission de
l’ordre de virement par le Trésor.

Exportations En hausse, mais déficit persistant

A

u Mali les exportations
de biens ont connu une
hausse importante en
2018, selon la Banque centrale des états de l’Afrique de
l’ouest (BCEAO). Une hausse
constante depuis 2014, qui
contribue à une nette amélioration de la balance des biens.
Elle est cependant insuffisante
pour améliorer la balance
commerciale globale.
Selon la BCEAO, les ventes
de biens du Mali à l’étranger

ont augmenté de 13% pour
atteindre 1 910 milliards de
francs CFA. Les achats, importations avec frais divers,
ont progressé de 6%, pour
un montant de 2 226 milliards
de francs CFA. Le solde commercial s’est donc amélioré
de près de 23% à - 316,5 milliards.
Selon les données de la
Banque centrale, le déficit
commercial s’est
encore
creusé de 8 points de pour-

centage, pour se fixer autour
de 1 380 milliards alors qu’il
s’était nettement amélioré un
an plus tôt. Les raisons de
cette contreperformance sont
à rechercher dans une chute
inédite de la balance des services.
Même si elle a toujours enregistré des déficits, elle ne s’est
jamais autant dégradée depuis
2014. En 2018, elle a enregistré un gap qui a franchi la barre
des 1 064 milliards FCFA. Si
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EN BREF
RAPPORT A4AI :
INTERNET ENCORE
TROP CHER
Dans son rapport 2018, cinquième du genre, sur l’accessibilité à internet, l’Alliance
for Affordable Internet(A4AI),
souligne un ralentissement
de la pénétration d’Internet
et des coûts élevés pour les
utilisateurs des pays à revenus faibles ou intermédiaires.
Dans le monde, plus de 2
milliards de personnes ont
accès à un 1 Go de données
mobiles à un coût équivalent à plus de 5% du revenu
mensuel moyen. Un prix qui
dépasse largement celui du
seuil abordable de 1Go, 2%
ou moins du revenu moyen
des utilisateurs. Cette fracture numérique compromet
les possibilités de développement
socioéconomique
et menace d’enraciner les
schémas d’inégalité déjà
existants, souligne le rapport.
Le coût est donc le principal
frein à l’accès à Internet et
seuls 24 pays sur les 61 analysés dans le rapport ont des
coûts d’accès plus ou moins
abordables. Selon le document, l’Égypte (1,12 dollar le
Go), le Soudan, le Nigeria, le
Niger ou encore le Rwanda
sont parmi les pays qui ont
le coût d’accès le plus faible.
Tandis qu’en Guinée Équatoriale, l’analyse fait ressortir
un coût de 34,80 dollars, le
Mali se classe 34ème sur 48
pays en Afrique et le coût du
Go y est estimé à 8,70 dollars.
F.M
la balance commerciale s’est
légèrement dégradée, celle des
transactions courantes recule
d’un tiers, à - 467,4 milliards.
Au cours du dernier trimestre
2018, les cours des matières
premières d’exportation ont
connu des évolutions diverses.
Alors que ceux de l’anacarde,
du caoutchouc et de l’or ont
baissé, ceux du coton et du cacao ont progressé.
F.M

«

Dans les entreprises, les
femmes voilées sont marginalisées. J’ai donc essayé de moderniser leur style
sans sortir du cadre du voile »,
explique Madame Diallo Hawa
Daff, promotrice de Pud’Style.
La marque cible les femmes
voilées mais aussi celles qui
veulent s’habiller sans extravagance ou celles qui aiment
porter le foulard, ajoute la promotrice.
C’est d’abord pour elle-même
que cette communicante de
formation a commencé à créer
des modèle, adaptés à son
style et lui permettant de porter le voile. Ce qu’elle porte
séduit rapidement des jeunes
femmes comme elles, portant
le voile et souvent stigmatisées.
Son objectif est de prouver que

Économie

Économie
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l’on peut « s’habiller classe et
mettre un voile ». Elle décide
donc de commercialiser ses
modèles et arrive à écouler
plusieurs dizaines de robes,
de jupes et de foulards.
À 22 ans, la bloggeuse, licenciée en sciences de la communication et de l’information
est aussi une militante des
droits de la femme. Elle soutient l’entreprenariat féminin et
rend hommage à « toutes ces
femmes qui font le Mali ». Pour
relancer ses activités, elle se
rendra d’ici 2 mois à Dakar, où
elle achète habituellement ses
tissus, pour « un nouveau style
et de nouveaux modèles» destinés à ravir ses clientes.
Pour financer son entreprise,
elle a dû compter sur son entourage pour le départ. Si ce

La marque propose des tenues pudiques.

besoin de financement reste
nécessaire pour élargir ses
activités, elle préférera encore
faire appel à des particuliers.
Les formations en entreprenariat lui ont permis de « cerner
les difficultés de sa société » et

elle souhaite travailler à mieux
la faire connaître et surtout à
pouvoir établir des partenariats afin que Pud’Style, qui
pourrait embaucher au moins
5 personnes, puisse réellement
prendre son envol.
F.M
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RAMADAN 2019 : S’ADAPTER À LA FORTE CHALEUR
« Le Coran n’évoque pas précisément le rapport entre la
période du Ramadan et la chaleur. Mais le Prophète (PSL) en
a parlé », pointe Mamadi Karabenta, Imam d’une mosquée
au quartier Hippodrome II, à
Bamako. « Cette période de
forte chaleur arrive deux fois
dans l’année, selon le Prophète
(PSL) et pendant ces moments
les musulmans doivent se sacrifier à Allah à travers le jeûne
et la prière », explique l’Imam.
À l’en croire, le Prophète Mahomet (PSL) avait adressé
des conseils aux fidèles musulmans pour s’adapter aux
conditions de jeûne, aussi difficiles puissent-elles être, dont
surtout « la patience pour supporter les épreuves du jeûne
afin qu’Allah puisse pardonner
leurs péchés ».

C’est le 4ème pilier de l’Islam. L’observation scrupuleuse
du jeûne durant le mois béni du Ramadan est obligatoire
pour chaque musulman en bonne santé. Mais la période
de forte chaleur qui coïncide cette année encore avec ce
mois rend le carême particulièrement éprouvant. Les
thermomètres s’affolent et la chaleur est de plus en plus
suffocante. C’est dans ces conditions que les fidèles du
Mali doivent s’abstenir de manger et de boire de l’aube
au coucher du soleil 30 jours durant. Au-delà de la dimension de foi que revêt ce mois de privation, des mesures doivent être prises pour s’adapter à la chaleur et
maintenir son corps en bonne santé.
Germain KENOUVI

«

En cette période de forte
chaleur, c’est très difficile
de jeûner. C’est la foi qui
doit nous accompagner. Celui
qui en a peut tout braver et
jeûner dans la facilité. Mais
sans la foi, c’est très difficile
d’y parvenir », confie Djigui
Keita, un fidèle musulman.
Mais, pour cet enseignant de
profession, l’astuce pour tenir
durant le mois de Ramadan
est toute simple. « Chaque
mois, les gens doivent se préparer pour le jeûne. Il y a des
jours où, même s’il n’est pas
obligatoire de jeûner, quand
on s’y met on s’adapte aux
conditions de jeûne avant l’arrivée du mois de Ramadan »,
indique-t-il.
Comme lui, Bamba, un autre
fidèle qui observe le jeûne,
reconnait la difficulté de la
tâche dans un contexte de
hausse des températures.
Pour s’adapter à la chaleur
durant ce mois, il a pris des
dispositions à sa manière.
« J’ai acheté beaucoup de
pots de fleurs que j’ai disposés partout à la maison. En
haut, j’ai un espace aménagé
avec beaucoup de ces pots.
Cela me permet de me soulager un peu de la chaleur »,
relève cet informaticien.
Mais si les uns et les autres
s’emploient à tenir tant bien
que mal face à la chaleur
durant le mois de Ramadan,
sur le plan médical, les spécialistes conseillent certaines
mesures pour passer le mieux
possible cette période.
Mesures sanitaires « Le matin, avant de commencer le

jeûne, il faut prendre des aliments qui ne vont pas nécessiter beaucoup d’eau. C’est
extrêmement important », note
Dr. Boubacar Niaré, médecin
de famille et généraliste. « Lors
de la rupture, il est tout aussi
important de ne pas commencer avec de l’eau, mais plutôt
avec quelque chose de chaud
et de le boire à petits coups et
non en grande quantité d’un
trait », préconise-t-il.
Par ailleurs, selon le Dr Harouna Konaté, médecin de campagne, il faut éviter de prendre
de l’eau très glacée à la rupture, parce que l’organisme
ne l’assimile pas très vite et
surtout réduire également les
déplacements sous le soleil.
« La température avoisine les
40 degrés et le vent est chaud.
Si on passe toute la journée
sans boire, il est important de
diminuer le maximum possible

’’

Le jeûne est particulièrement éprouvant en cette période de forte chaleur, mais les fidèles s’adaptent comme ils le peuvent.

Même si la forte chaleur a un
impact sur le corps humain,
surtout en cette période de
jeûne, elle n’en est pas moins
supportable pour un organisme
en bonne santé. Aussi, jeûner
dans une période de chaleur
ne présenterait aucun incon-

drater importe aussi, car, selon
le médecin, contrairement à ce
que beaucoup de personnes
pensent, prendre une grande
quantité d’eau le matin dans
l’optique d’en conserver toute
la journée, n’est pas conseillé
en réalité. « Il faut continuer à

Selon le médecin, contrairement à ce que beaucoup
de personnes pensent, prendre une grande quantité
d’eau le matin dans l’optique d’en conserver toute la
journée, n’est pas conseillé.

les activités qui font perdre
beaucoup de sueur », souligne
le médecin. « Il faut extrêmement faire attention, parce que
le risque de déshydratation
est réel. C’est pourquoi, à la
rupture du jeûne, il faut boire
autant que possible de l’eau,
pour permettre à l’organisme
de s’hydrater et prendre des
aliments sucrés, parce qu’on
aura
perdu beaucoup de
sucre », précise t-il.

vénient pour les fidèles musulmans, selon les spécialistes de
la santé.
« Pour un être humain en
bonne santé, il a été démontré
que 12 heures sans manger ni
boire n’est pas aussi alarmant
que cela. Mais l’organisme a
juste besoin d’eau dans cette
période de chaleur pour tenir »,
assure Dr Niaré.
Toutefois, la manière de s’hy-

prendre la quantité normale
après avoir fini de manger le
matin. Quand on boit trop,
l’organisme fera tout pour faire
ressortir le surplus après 1 ou
2h de temps, parce qu’il a besoin d’équilibre », explique celui qui conseille également du
lait frais pour entamer le jeûne.
« Prendre un demi-bol ou un bol
de lait frais après avoir fini de
manger le matin fera beaucoup
de bien à l’organisme, parce

que le lait est reconnu comme
aliment complet », dit-il.
Toujours sur le plan de l’alimentation durant le mois de Ramadan, les médecins préconisent
un certain nombre de mesures
aux personnes qui jeûnent
afin de pouvoir garder le cap.
« À l’aube, il faut prendre des
aliments qui contiennent du
sucre lent et des protéines.
Comme on doit passer au
moins 12 h de temps sans rien
manger, on en a besoin pour
ne pas tomber en hypoglycémie avant la fin de la journée »,
recommande Dr Boubacar
Niaré. Pour lui, il est également important de limiter les
dépenses énergétiques durant
la journée, surtout en cette période de forte chaleur.
Concernant les personnes
âgées et celles qui souffrent
de maladies chroniques, il
n’est pas complètement interdit de jeûner, même dans
une
période de températures élevées comme c’est

le cas cette année, selon
les spécialistes de la santé.
Mais elles doivent prioritairement demander l’avis de leurs
médecins, bien comprendre
comment s’y prendre et surtout ne pas forcer. « Quant aux
personnes qui souffrent d’hypertension artérielle et de diabète et qui suivent un traitement, elles doivent également
échanger avec leurs médecins
pour adapter les heures de
prises des médicaments à la
nouvelle donne », indique Dr
Harouna Konaté.
Qu’en dit l’Islam ? Au plan
religieux, il n’existe pas de
recommandations formelles
pour concilier jeûne et chaleur.
En clair, aucune condition naturelle, aussi difficile soit-elle,
ne doit empêcher un fidèle
musulman en bonne santé de
jeûner. « Il n’existe pas de mesures contre la chaleur et elle
n’a rien à avoir avec le jeûne »,
affirme un fidèle.

Selon M. Karabenta, à la suite
du Prophète (PSL), des guides
musulmans ont également prodigué des conseils à l’endroit
de l’ensemble de la communauté musulmane à travers
le monde, à suivre durant le
mois de Ramadan. « Il s’agit
entre autres de faire rapidement la rupture du jeûne, dès
que le soleil se couche, avant
même l’appel de la prière »,
souligne l’Imam. « Celui qui
jeûne peut aussi verser de
l’eau sur le corps aux moments
de grande chaleur. Il peut
même mettre de l’eau dans sa
bouche, sans l’avaler, quand
elle devient trop sèche »,
ajoute-t-il.
Même s’il est particulièrement
difficile pour les fidèles musulmans de se plier au jeûne
durant ce mois de Ramadan
qui coïncide avec la période
de grande chaleur, l’abnégation de la foi et l’observation
de certaines mesures peuvent
les aider à traverser dans de
bonnes conditions physiques
et spirituelles ce moment important dans l’Islam.
« Il faut avant tout supplier
le Bon Dieu de nous faciliter
le jeûne, quelles que soient
les conditions naturelles auxquelles nous sommes soumis »,
conclut Djigui Keita.

3 QUESTIONS À

DR KARAMOKO
NIMAGA
Médecin
Comment s’adapter
à la chaleur pendant
le mois de Ramadan ?

1

D’abord, celui qui jeûne doit
autant que possible éviter de
mener des activités qui vont
engendrer des pertes d’eau,
ainsi que les sorties intempestives sous le soleil. Quand
on fait du sport ou quand on
se met sous le soleil à une
certaine heure de la journée,
cela entraine une déshydratation qui a des conséquences
néfastes sur l’organisme. Il est
ensuite conseillé d’éviter de
porter des habits qui peuvent
garder la chaleur, par exemple
ceux en soie.

2

Que faire après la
rupture ?

Après la rupture, il faut tout
faire pour se réhydrater,
prendre en moyenne 1 litre et
demi d’eau, voire 2, de façon
régulière, entre la rupture et le
début du prochain jeûne. Les
soupes chaudes, les citronnades, les concombres, par
exemple, sont des aliments
qui contiennent beaucoup
d’eau et qui peuvent aider à
la réhydratation. Il est déconseillé de consommer trop
sucré et trop gras, parce que,
dans le premier cas, cela fait
remonter très rapidement la
glycémie, et, dans le second,
on peut ne pas manger suffisamment par la suite.
Des conseils spécifiques pour les personnes malades ?
Il faut absolument pour ces
personnes
consulter
un
médecin pour être sûres de
n’avoir aucune contre-indication au jeûne, parce qu’il y
a certains médicaments qui
peuvent entrainer une déshydratation. Et donc il sera difficile d’observer le jeûne dans
ce cas.

3
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MARCHÉ DU KAREEM : LE RAMADAN AUTREMENT
C’est la nouveauté de cette année. Le Ramadan autrement. Du 24 mai au 2 juin,
se tiendra le marché du Kareem à la Place du Cinquantenaire de Bamako.
Boubacar Sidiki HAIDARA

teurs. Des prêches seront tenus par des
imams et leaders religieux et un espace
aménagé pour la prière sera mis à disposition, pour vivre pleinement ce mois
de piété, de partage, de pardon…
Des projections de films sur les Prophètes et des vidéos de prêcheurs audelà des frontières seront également
diffusées.
Un village humanitaire sera aussi mis en
place, destiné aux associations, ONGs
et autres structures souhaitant présenter leurs projets en faveur des plus nécessiteux. L’objectif de cet espace est
de permettre aux associations et entreprises souhaitant faire des dons de se
côtoyer.
Les visiteurs auront l’occasion de faire
des achats sur le marché. De nombreux
stands de commerce seront érigés pour
permettre aux commerçants de présenter leurs produits.

FOCUS
LA DATTE : UN FRUIT À TOUS
PRIX
Le marché du Kareem s’ouvira durant les dernières semaines du Ramadan.

L

es organisateurs le présentent
comme un cadre et un espace
pour les personnes de confession
musulmane souhaitant se retrouver et
être en communion. L’événement a de
plus pour objectif d’être une vitrine pour
les produits locaux (artisanaux, alimentaires, biens et services…) et ce, à des

prix qui seraient, selon eux, accessibles
au grand public.
15 000 visiteurs de tous âges sont attendus au marché. Le format se veut simple
et convivial, afin que « les personnes se
sentent comme chez elles ». Une rupture
collective gratuite sera offerte aux visi-

LES PRIX SONT-ILS ABORDABLES ?

C

haque année, à l’approche du
mois de Ramadan, les prix des
denrées les plus consommés augmentent clandestinement. Mais l’État, en
collaboration avec les acteurs du secteur du commerce, parvient à harmoniser les prix, pour le plus grand bonheur
des consommateurs, en cette période.
Cette année, les autorités ont anticipé en
baissant dès le 1er avril le kilo de viande,
qui sera vendu pendant trois mois 2 000
francs CFA contre 2 200 francs auparavant. Cette réduction coûtera à l’État
environ 600 millions de francs CFA. La
baisse de la taxe sur le riz a également
permis de vendre le kilo 350 francs CFA
sur tout le territoire. Cette stabilisation et

la réduction de certains prix sont les fruits
d’un accord conclu le 29 janvier dernier
entre le gouvernement et l’UNTM. « Il n’y
a pas eu d’augmentation des prix, mais,
au contraire, une baisse pour la viande et
le riz. À chaque fois qu’il y a une réduction
des coûts, la population, qui consomme
ces produits, est contente », assure Monzon Koné, Directeur général adjoint de la
direction du Commerce et de la concurrence. En ce mois béni de Ramadan, la
consommation des produits de première
nécessité, tels que la viande, le sucre,
le riz, le lait et l’huile atteint en effet des
records.
A.A.I

En ce mois de Ramadan, la datte est
un aliment de recours pour la rupture
du jeûne dans le monde musulman.
Aussi bien dans les boutiques que sur
les étals au bord des goudrons de Bamako, ce fruit est mis en avant pour les
clients jeûneurs. « Ici, je la vends à des
prix variables. Il y en a pour 500 francs,
pour 1 000 et même pour 3 000 francs
CFA, emballées. Ce sont des dattes
très sucrées, propre et douces »,
commente un vendeur au marché de
Sebenikoro. Mais la datte se vend
aussi en détail, à partir de 100 francs
CFA, dans certaines boutiques de la
place. Les dattes les plus sollicitées en
ce mois béni sont celles qui viennent
de Tunisie, du Maroc ou d’Algérie.
Consommer ce fruit pendant le Ramadan est inscrit dans les habitudes. « Si
l’un d’entre vous veut rompre le jeûne,
qu’il le fasse avec des dattes, parce
qu’elles sont une bénédiction, et, s’il
n’en trouve pas, qu’il rompe le jeûne
avec de l’eau, parce qu’elle est une purification », recommande le Prophète
Mohamed (PSL). La datte produit des
effets bienfaisants sur le corps du
consommateur et facilite la digestion.
Sa teneur en potassium et en fer fait
d’elle un aliment riche, prisé même en
dehors du mois de Ramadan.
A.A.I
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RUPTURE COLLECTIVE : PRATIQUE EN CROISSANCE
Le Ramadan rime désormais avec les actions de solidarité à l’endroit des
plus démunis. Plusieurs entreprises et organisations humanitaires procèdent à des « Opérations Ramadan » caractérisées par des distributions de
produits de consommation courante en cette période. À côté de ces actions
se développent également les séances de rupture collective du jeûne, qui
donnent l’occasion de partager des repas.
Fatoumata MAGUIRAGA

du consortium, M. Mohamed Haïdara.
L’opération espère toucher ainsi environ
300 personnes par séance, notamment
les nombreux accompagnants de malades. En plus de ces repas, le consortium « offre des kits Ramadan » à des
personnes démunies, ciblées dans les
différents quartiers de la capitale.
L’objectif de ces associations, dont l’action s’étend souvent au-delà du mois
de Ramadan est d’aider ces personnes
à faire face à des besoins humanitaires
pressants, explique M. Haïdara. Ces opérations de rupture sont aussi de plus en
plus inscrites à l’agenda de nombreuses
structures, pour lesquelles il s’agit de
partager un moment de convivialité entre
collègues et partenaires.

FOCUS
ALIMENTATION ET SOMMEIL :
S’ADAPTER AU NOUVEAU
RYTHME

Une rupture collective à Djicoroni-Para durant le Ramadan 2018.

D

epuis 2016, un consortium de 7
associations humanitaires offre
des repas de rupture une fois par
semaine à la Tour de l’Afrique. Au départ,
l’opération avait pour but d’offrir la rupture à ceux qui, coincés dans les embouteillages n’arrivaient pas à atteindre leurs
domiciles au moment adéquat et aux

riverains. Environ 500 personnes bénéficient chaque semaine de ces repas collectifs.
Depuis l’an dernier, ces opérations de
rupture collective sont élargies à l’hôpital
Gabriel Touré, où elles sont organisées
chaque dimanche, explique le Président

RAMADAN : GÉRER SON TEMPS ENTRE
PRATIQUE ET VIE SOCIALE

L

e Ramadan est un mois béni pour
la communauté musulmane, a dit
le Prophète Muhammed (PSL). « Un
cadeau » destiné à lui offrir de multiples
avantages, à condition de savoir en tirer
parti. Entre bonnes pratiques sociales et
activités spirituelles, les musulmans sont
invités à agir en maintenant un juste équilibre entre pratique de la foi et vie sociale.
Outre les différentes formes d’invocation
recommandées durant le mois de Ramadan, les bonnes actions sont aussi sollicitées. Certaines pratiques de chez nous
sont conformes à ces recommandations
d’ordre social, explique M. Dame Seck,
chef de cabinet du président de l’Association des jeunes musulmans du Mali
(UJMA). Les dons de sucre et autres produits à l’occasion de ce mois font partie
de ces actions « à ne pas négliger ».

Elles cohabitent avec les activités spirituelles qui rythment le Ramadan. L’une
d’elles consiste à se lever à l’aube pour
consommer le repas de démarrage du
jeûne, « une recommandation du Prophète
», explique M. Seck. Mais « se lever au
milieu de la nuit et ensuite se lever le matin
pour aller travailler » peut s’avérer difficile.
Il est donc demandé au musulman d’organiser son temps pour concilier pratique
de sa foi et vie professionnelle. Car « les
activités spirituelles ne doivent pas influer
sur le programme professionnel », une exigence pour le musulman, ajoute M. Seck
Les pratiquants sont donc invités à choisir
dans la diversité les actions spirituelles à
mener en compatibilité avec leurs activités
professionnelles.
F.M

Alimentation et sommeil sont décalés pendant le mois du Ramadan. Les
huit heures de sommeil recommandées
sont fortement perturbées. Même si
c’est compliqué, les spécialistes recommandent d’éviter de se coucher le
ventre trop plein suite à une alimentation
trop chargée, qui trouble le sommeil.
« Pour ne pas accumuler trop de
fatigue, il est souhaitable de dormir dès qu’on le peut. Il faut s’accorder une sieste au cours de la journée si l’emploi du temps le permet »,
conseille Abdoulaye Niangaly, médecin.
À en croire les spécialistes, l’alimentation pendant le Ramadan est beaucoup
plus riche que d’habitude. « Non seulement les aliments gras et sucrés peuvent
entraîner une prise de poids, mais l’abus
de sucres rapides peut provoquer des
chutes de glycémie », indique Mamadou Kouyaté, médecin généraliste à
l’Hôpital Mère-Enfant le Luxembourg.
« Il est recommandé de consommer des
fruits pour l’apport en vitamines et surtout des sucres lents pour tenir tout au
long de la journée », ajoute t-il. « Pendant
le Ramadan, l’organisme est ralenti par
le jeûne observé pendant la journée. Il
faut donc limiter au maximum les efforts
physiques et le sport, sous peine de se
déshydrater », souligne M. Niangaly.
En outre, selon lui, même si le jeûne
s’étend du lever au coucher du soleil, il
est important de respecter la prise des
trois repas recommandés au cours de
la journée. Le premier avant le lever du
jour, le second à la rupture et le troisième quelques heures plus tard.
Germain KENOUVI
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BIODIVERSITÉ : UNE CHARTE DE PLUS ?
À l’occasion du G7 Environnement de Metz (France), les 5 et 6 mai 2019, la France,
l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l’Union Européenne, ainsi que le Chili, les îles Fidji, le Gabon, le Mexique, le Niger et la Norvège,
en présence de l’Égypte, ont adopté une « Charte de Metz sur la biodiversité ». C’est un
engagement à lutter pour la conservation de la biodiversité par des actions concrètes.
Mais vu le climato-scepticisme de Donald Trump and co et les intérêts économiques
mondialisés, n’est-il déjà pas trop tard ?
Ramata DIAOURÉ

des oiseaux et la biodiversité
et 158 sites où se trouvent des
espèces menacées ou gravement menacées d’extinction.
Le continent compte par ailleurs 8 des 36 points chauds
de la biodiversité recensés
dans le monde.

Une étude montre que les élephants d’Afrique pourraient disparaitre d’ici 10 à 20 ans.

S

elon la terminologie
consacrée, la Charte
s’articule autour de trois
axes principaux : « accélérer les
efforts pour lutter contre l’érosion de la biodiversité; encourager la participation d’autres
acteurs et parties prenantes et
appuyer l’élaboration et la mise
en œuvre d’un Cadre mondial
de la biodiversité pour l’après
2020 ». Un programme ambitieux, mais très certainement
irréalisable à l’horizon évoqué,
comme beaucoup d’autres
agendas adoptés ces dernières
années en matière de « préservation de notre planète ».
Car la première « Évaluation
mondiale de l’état de la nature
et des biens et services qu’elle
fournit à l’humanité », présentée
par l’IPBES (Acronyme anglais
de Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et
les services écosystémiques) le
4 mai 2019, dresse un constat
alarmant. Et les dégâts qu’elle
liste semblent dans leur grande
majorité irréversibles.
« La nature décline de
façon globale et à des
rythmes
sans
précédent
dans l’histoire humaine »,
dit l’IPBES. Sur les quelque 8
millions d’espèces animales et
végétales estimées sur Terre, 1
million est désormais menacé

d’extinction. Depuis le 16ème
siècle, au moins 680 espèces
de vertébrés ont disparu. Entre
1990 et 2015, 290 millions
d’hectares de forêts primaires
ont disparu à travers la planète et plus de 85% des zones
humides qui existaient dans les
années 1700 n’existaient plus
en 2000.
En Afrique, ce sont plus de la
moitié des espèces d’oiseaux
et de mammifères qui seront
perdues d’ici 2100. Les forêts
et les terres boisées recouvrent
23 % de la surface terrestre du
continent et les terres arables
27%, dont environ un cinquième est actuellement cultivé. Le reste se compose de
savanes, prairies, zones arides
et déserts.
Le continent africain représente
20,2% de la surface terrestre
mais abrite 25% des espèces
de mammifères, dont la grande
diversité de grands mammifères. On y trouve également
un cinquième des espèces
d’oiseaux et au moins un sixième des espèces de plantes.
L’Afrique, ce sont 369 zones
humides d’importance internationale (sites Ramsar), 142 sites
inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO, 1 255 zones importantes pour la conservation

Même si la Plateforme biodiversité met en avant les services rendus, nourriture, énergie, médecine, matériaux, dont
les humains ne sont pas toujours conscients, surtout dans
les pays dits développés, et les
atouts dont dispose l’Afrique,
plus proche dans ses modes
de vie de sa nature, il n’empêche que les trois-quarts de
l’environnement terrestre et environ deux-tiers du milieu marin
ont été significativement modifiés par l’homme. Plus d’un
tiers de la surface terrestre et
trois-quarts des ressources
en eau douce sont désormais
destinées à l’agriculture ou à
l’élevage.
En cause la déforestation, les
industries extractives, la destruction des habitats, l’industrialisation de l’agriculture, l’utilisation massive de pesticides,
la dégradation des sols, la
surpêche, la surpopulation humaine, le changement climatique, les déchets plastiques et
l’étalement urbain.
Et il n’est pas utopique de
penser que, quels que soient
les engagements que les dirigeants mondiaux vont signer,
et dont on peut être sûrs qu’ils
mettront du temps à être « financés » et « mis en œuvre », cf
Copenhague et Paris, l’irréversibilité des dégradations n’augure rien de bon ! Si les pays
africains n’y prennent garde,
ils paieront encore une fois les
pots cassés de la « mondialisation heureuse » dont leurs territoires sont en voie de devenir le
principal terrain de jeu.
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ITALIE : LE RETOUR DU « CAVALIERE »
EN BREF
ROUGEOLE : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE
VACCINATION
Le ministère de la Santé et de
l’hygiène publique, avec l’appui de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), de Gavi et d’autres
partenaires techniques et
financiers, a lancé le 7 mai
2019 une campagne nationale de vaccination contre
la rougeole sur toute l’étendue du territoire national.
Lors de cette campagne,
3,5 millions d’enfants âgés
de 9 mois à 5 ans seront
vaccinés. Au Mali, du 1er
janvier au 12 avril 2019,
249 cas de rougeole ont été
signalés à travers le pays,
contre 184 cas à la même
période l’année dernière.
« L’UNICEF et ses partenaires travaillent de près
avec le ministère de la Santé et de l’hygiène publique
pour atteindre notre vision
commune de vaccination
complète
pour
chaque
enfant au Mali », a affirmé Lucia Elmi, Représentante de l’UNICEF au Mali.
Selon les recommandations
de l’OMS, il faut atteindre
un seuil de couverture vaccinale de 95% pour parvenir à
« l’immunité collective » et
prévenir de manière efficace
la propagation de cette maladie évitable par la vaccination.
« La vaccination systématique offre l’occasion d’un
contact avec le système de
soins dès le début de la vie
et donne à chaque enfant la
possibilité d’être en bonne
santé dès le plus jeune
âge », a déclaré le Chargé
du bureau de la représentation de l’OMS au Mali,
Docteur
Yao
Théodore.
Des difficultés d’accès aux
soins pour les familles les
plus vulnérables et une insuffisance de mobilisation des
parents constituent les principales barrières à la vaccination complète de chaque
enfant.
G.K

Silvio Berlusconi, l’ancien chef du gouvernement italien, a quitté le lundi 6 Mussolini avait regardé l’exécution de
mai l’hôpital milanais où il avait subi une opération pour une occlusion in- ses opposants dans les années 20.
testinale, se disant prêt à poursuivre sa campagne pour les élections euroRevenu de loin Le 30 avril, l’homme d’afpéennes du 26 mai.
Boubacar Sidiki HAIDARA

«

Je vais bien, j’ai eu très peur », a
déclaré souriant le milliardaire de 82
ans aux journalistes en quittant l’hôpital San Raffaele de Milan, où il avait
été admis et opéré le 30 avril. « Beaucoup de choses se sont passées récemment qui m’ont fait penser que j’avais
atteint la ligne d’arrivée, mais en fait je
me suis incroyablement bien rétabli »,
a-t-il ajouté, annonçant qu’il continuerait à mener la campagne de son parti,
Forza Italia (FI, droite).
À nouveau tête de liste, après plusieurs
années d’inéligibilité à la suite d’une
condamnation pour fraude fiscale, l’éternel revenant de la politique italienne a
précisé qu’il se limiterait à des interventions dans les médias, s’abstenant de
participer à des réunions publiques.
L’exercice est délicat face aux deux
poids lourds du gouvernement populiste, la Ligue (extrême droite) et le Mou-

faires avait été hospitalisé en urgence pour
des douleurs abdominales aiguës évoquant une crise de colites néphrétiques.
Un scanner avait finalement mis en évidence une occlusion de l’intestin grêle et
l’intervention a révélé qu’elle était liée à
une ablation de la vésicule biliaire réalisée
il y a 40 ans, selon des sources proches
de FI.

Il y a trois ans, Silvio Berlusconi avait subi
une opération à cœur ouvert dans le même
hôpital. Le magnat des médias, qui avait
dû abandonner son poste de chef du gouvernement en 2011, puis celui de sénateur
Après son opération, Berlusconi est décidé à
en 2013, dirige toujours Forza Italia et sa
revenir sur le devant de la scène.
holding familiale Fininvest, qui contrôle
Mediaset, le plus grand groupe de médias
vement 5 étoiles (M5S, antisystème) : privés italien.
Silvio Berlusconi se présente en rempart
contre « l’amateurisme » du M5S tout en Grand habitué des tribunaux, Silvio Bercherchant à préserver ses liens histo- lusconi est toujours poursuivi dans pluriques avec la Ligue. Le chef de la Ligue, sieurs affaires, dont des accusations de
Matteo Salvini, a créé la polémique en subornation de témoins dans le cadre du
Italie en s’adressant à ses partisans de- « Rubygate » et de ses fameuses soirées «
puis un balcon de la ville de Forli d’où bunga-bunga ».
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LIGUE DES CHAMPIONS : LA RÉFORME DE LA DISCORDE
Les opposants au projet de la réforme de la Ligue des Champions se sont réunis le mardi 7 mai à Madrid, avec l’objectif de parvenir à une position commune
contre l’éventuelle Super Ligue quasi fermée que prévoient de créer certaines
grosses écuries du continent européen à partir de 2024.
Boubacar Sidiki HAIDARA

plus modestes, mais aussi des Ligues organisatrices des championnats nationaux,
qui craignent de voir leurs compétitions
dévaluées, surtout si la réforme empiète
sur les épreuves domestiques en incluant
des matches européens à jouer le weekend.
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RAP MALIEN : LA NOUVELLE GÉNÉRATION
Ils sont les nouveaux visages du rap malien. Leurs textes détonnent, leurs Quoi de neuf Docteur ? Autre talent et
parcours similaire, Amadou Kébé, plus
rythmes font bouger et leurs noms résonnent très haut.
Dou NIANGADO

Certaines figures du football mondial
ont également critiqué l’esprit du projet,
à l’image du Français Zinedine Zidane,
pourtant entraîneur du Real Madrid. « Pour
ceux qui sont (petits), ce sera certainement
beaucoup plus compliqué de pouvoir jouer
la Ligue des Champions », a fait valoir Zidane. « Vivre un moment comme celui-là,
pour ceux qui ne la jouent pas régulièrement ou qui la jouent une fois dans une vie,
c’est magnifique ».

Andrea Angelli, président de l’ECA appui pour une réforme de la Ligue des Champions.

E

n particulier, l’un des thèmes de discussion qui était programmé à Madrid était intitulé « Une ligue fermée
de facto pour les clubs d’élite » : tel est le
scénario que, selon plusieurs médias, l’Association européenne des clubs de football (ECA) et son Président Andrea Agnelli
(Juventus Turin) souhaiteraient voir adopter à partir de 2024.

Selon la presse, le projet permettrait aux six
premières équipes au sein de quatre poules
de huit d’être directement qualifiées pour
l’édition suivante, indépendamment de leur
classement en championnat. Ce qui en
pratique favorisera les géants continentaux
et réduira les aléas sportifs.
Loin de faire l’unanimité Ces informations
ont suscité un tollé auprès des clubs les

Le FC Barcelone, l’autre géant du football
espagnol, s’est dit pour sa part opposé
aux matches européens le week-end, tout
en soutenant une réforme de la C1 visant à
développer la compétition. En Allemagne,
Karl-Heinz Rummenigge et Hans-Joachim
Watzke, patrons respectifs du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, ont avoué
que la réforme ne leur plaisait guère, mais
qu’ils étaient prêts à des « compromis »
puisqu’elle semble désormais inévitable.
Le président de la Ligue allemande (DFB)
Christian Seifert est pour sa part opposé à
cette réforme, et très combattif. Il estime
notamment que les matches européens le
week-end sont « une ligne rouge » à ne pas
franchir, sous peine de recours en justice.

Dr Keb et 2Bto (maillot du Real Madrid) représentent la nouvelle vague du rap malien.

A

ujourd’hui plus que jamais la relève
du rap malien est bien en place grâce
à de jeunes acteurs qui entendent
jouer leur partition pour le développement
et la pérennisation de la culture urbaine.
De son vrai nom Cheick Abba Touré,
2BTO King est l’un des rappeurs les plus
prolifiques des cinq dernières années. Il
compte déjà plusieurs productions, deux
mixtapes (Siento Elemento et Paramilitaire), un album (Outro), un double album
(Dopamine), paru le 1er janvier 2019, et
plusieurs singles.

Le rap, 2BTO est tombé dedans grâce à
un logiciel de composition musicale. Ce
fut le début de l’aventure qui le conduira à
fonder le collectif « Pyramide Gang » avec
d’autres rappeurs, notamment Malian Marley et Youg Malik. Ses textes percutants et
réfléchis racontent sa vie et les problèmes
liés à l’éducation, au chômage, à la vie de
la Nation, avec un regard de « ghetto man ».
Les chansons de 2BTO King sont une invite à l’évasion et à la réflexion, avec des
lyrics qui font tantôt danser, tantôt penser,
mais qui sont toujours sensés.

connu sous le nom de Dr Keb, est aussi
l’un des rappeurs les plus en vue au Mali.

Alors que rien ou presque ne le destinait à
embrasser une carrière musicale, Dr Keb
découvrit le rap dans son Kadiolo natal
(Région de Sikasso), grâce à son grand
frère qui pratiquait cet art. Il débutera sa
carrière avec le collectif Ghetto Black Boys.
Venu à Bamako en 2010 dans le cadre de
sa formation universitaire, il décide de se
lancer en solo. Le grand public le découvrit en 2015, grâce au single « Peace and
Love», qui le propulse au rang d’étoile
montante. Il sort en 2017 son premier album, 2 Face, mélange de rap conscient et
d’égo-trip dans lequel il dépeint les tares
de la société.
Dans ses hits « Mariama » et « Mamadou
et Bineta », Dr Keb évoque des sujets
de société, notamment les familles qui
rendent impossibles certaines relations
amoureuses. Travailleur acharné, il lance
sa mixtape LMCMV (Let Me Celebrate My
Victory), un discours de motivation à l’endroit de la jeunesse
À eux deux, 2BTO King et Dr Keb représentent ce qui se fait de mieux actuellement en matière de rap au Mali. Leur notoriété grandissante leur a ouvert la voie vers
plusieurs grandes scènes, y compris dans
la sous-région.
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José Mourinho Sur le banc du PSG ?

T

he Special One, José Mourinho,
pourrait bien sortir du chômage et
retrouver la saison prochaine les
pelouses vertes. Malgré sa dernière expérience ratée du côté de l’Angleterre, avec
le club de Manchester United, sa réputation est toujours au beau fixe et il compte
bien rebondir la saison prochaine, mais
en terre française. Selon la presse sportive, l’entraineur portugais aux deux Ligues des Champions intéresserait bien le
Paris Saint-Germain (PSG) et s’activerait
en coulisses pour rejoindre le club de la
capitale parisienne. Avec son élimination
précoce en Ligue des Champions, sa défaite en finale de la Coupe de France et sa
fin de saison cauchemardesque, malgré
son titre de champion de France, l’entraineur du PSG, l’Allemand Thomas Tuchel,
pourrait bien rendre le tablier dès cet été
et faire de la place à celui qui est pour
réaliser le miracle : offrir sa toute première
Ligue des Champions au PSG.
Anthony NIAMKE

CARTONS DE LA SEMAINE
Lundi 6 mai, Donald Trump a remis à Tiger Woods la médaille
de la Liberté, honorant « l’un des
plus grands athlètes de l’histoire
du sport ». Trump a décrit le golfeur, qui a fait un retour remarqué avec sa victoire au Masters d’Augusta le mois dernier,
comme « un symbole global de
l’excellence, de la dévotion et
de la volonté américaine ».
Le match entre le Milan AC et
Bologne du 6 mai a été marqué par une altercation entre
Tiemoué Bakayoko et Gennaro Gattuso, son entraîneur.
L’ancien Monégasque aurait dû
entrer comme remplaçant après
la blessure de Lucas Biglia, à la
demi-heure de jeu. Mais l’entraîneur milanais a estimé que le
joueur prêté par Chelsea mettait
trop de temps à se préparer.

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

KIM KARDASHIAN
VEUT DEVENIR
AVOCATE

AVENGERS : ROBERT
DOWNEY JR AURAIT
TOUCHÉ 75 MILLIONS
DE DOLLARS

La star de téléréalité
américaine Kim Kardashian, a annoncé le
dimanche 5 mai qu’elle était prête à
mettre un terme à toutes ses activités
pour se consacrer entièrement à son
futur métier d’avocate. « Je passe plus
de temps sur mes études de droit que
sur le reste. C’est complètement fou,
mais c’est amusant d’être entourée
de gens intelligents qui veulent faire la
même chose. Mon but serait, dans dix
ans, d’arrêter d’être Kim K et de simplement me concentrer sur ce métier,
être avocate et me battre pour des gens
qui le méritent », a-t-elle confié. Kim
avait annoncé il y a quelques semaines
qu’elle suivait une formation de quatre
ans pour entrer au Barreau en 2022.

Alors que les fans se
pressent dans les salles
de cinéma pour voir le
dernier volet de la saga « Avengers », le
magazine américain Hollywood reporter
a révélé le week-end dernier le cachet de
certains acteurs. L’un se démarque, c’est
Robert Downey Jr, alias Iron Man. Il aurait
touché pour « Avengers : Infnity War »,
sorti en 2018, la somme de 75 millions
de dollars, soit près de 37,5 milliards de
francs CFA. Des chiffres à faire tourner
la tête. Ce qui étonne c’est la différence
conséquente avec ses collègues superhéros. Scarlett Johansson, alias Black
Widow, aurait touché 20 millions de dollars. Chris Hemsworth, Thor, aurait reçu
entre 15 et 20 millions, tout comme Chris
Evans, Captain America.
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