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Loin d’être efficace, la lutte contre la corruption s’enlise et parti-
cipe à la banalisation du phénomène. Au point que chacun devient, 
sinon auteur, au moins complice.
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Le monde est chaud

Ce vendredi, le très engagé Ti-
ken Jah Fakoly fait son retour 
avec un nouvel album.  En le 

nommant « Le monde est chaud » le 
reggaeman ivoirien ne croyait pas si 
bien dire. La gentillesse et l’humilité 
sont désormais considérées comme 
des faiblesses, la bonté, une denrée 
rare, la volonté de bien faire évaporée. 
Vision manichéenne, dira-t-on.  Mais 
oui, elle l’est. Cette sempiternelle 
question du bien et du mal. Même s’il 
reste encore quelques belles âmes 
dans ce monde, le côté obscur de la 
force a pris le dessus. L’être humain 
n’a jamais été la créature la plus al-
truiste au monde. Au vu de nos actes, 
nous questionner sur notre humanité 
serait déjà un bon début. Cela nous 
éviterait de tomber dans l’amalgame, 
dangereux et destructeur. L’accès de 
violence contre les musulmans au Sri 
Lanka, ces derniers jours, est regret-
table et surtout fait le jeu des terro-
ristes qui ont frappé durant Pâques. 
La réaction peut parfois être épider-
mique et conduire à de tragiques 
conséquences, c’est humain, mais 
il est aussi humain de se poser pour 
analyser, afin que la raison dépasse 
le cœur et que le cordon qui relie les 
différentes religions monothéistes 
ne soit pas coupé. Dans une décla-
ration, cette semaine, les autorités 
burkinabé disent craindre un risque 
de guerre religieuse dans le pays. 
La faute aux attaques djihadistes 
qui ciblent désormais des églises 
et tuent prêtres, pasteurs et fidèles. 
Ces deux communautés ont toujours 
vécu en parfaite symbiose au pays 
des Hommes intègres. Perpétuer ce 
vivre-ensemble doit, telle une bar-
rière, s’ériger face aux idéologies 
divisionnistes et guerrières. C’est 
cousu de fil blanc. Parce qu’au final 
nous gagnerons tous à garder notre 
humanité. N’entrons pas dans la pos-
térité pour de mauvaises raisons, ne 
venons pas agrandir le rang des er-
reurs de l’humanité. L’appel est pro-
fondément optimiste, mais sans un 
peu d’optimisme, ne perdrions-nous 
pas notre humanité ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars que le groupe allemand Bayer, propriétaire du 
Roundup de Monsanto, devra payer à un couple américain atteint de cancer.

2 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Infinite Tucker, athlète universitaire américain, a gagné sa finale du 400 mètres haies en plongeant sur 
la ligne d’arrivée pour s’imposer devant son rival, avec lequel il était au coude à coude. Lundi 13 mai.

LE CHIFFRE

• « Je pense à Sophie Pétronin, encore 
aux mains de ses ravisseurs. Nous 
ne l’oublions pas. Ceux qui attaquent 
un Français doivent savoir que jamais 
notre pays n’abandonne ses enfants ». 
Emmanuel Macron, Président fran-
çais, le 14 mai 2019.

• « Les malheurs d’un pays comme le 
Mali viennent de la Libye, de l’effon-
drement de la Libye et du chaos de 
la Libye. Nous avons souhaité que 
les pays européens renforcent leurs 
actions, coordonnent davantage leurs 
politiques, pour contribuer à la paix et 
à la stabilité en Libye, sinon tous nos 
efforts seront annihilés ». Tiebile Dra-
mé, ministre des Affaires étrangères du 
Mali, le 14 mai 2019.

ILS ONT DIT...

L’activiste et entrepreneur Boubacar Soumaoro dit Bouba 
Fané a été placé sous mandat de dépôt et déféré le 14 mai 
à la Maison centrale d’arrêt pour apologie du terrorisme. Une 
plainte avait été déposée contre lui par des fidèles de la mos-
quée de Badalabougou. L’audience est fixée au 6 juin.
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Le Prix international « Ellis Island Medal of Honor » 2019 a été 
décerné le mardi 14 mai au Roi Mohammed VI. Cette presti-
gieuse distinction américaine récompense des personnalités 
dont les contributions personnelles, professionnelles et philan-
thropiques profitent à la communauté mondiale.

UN JOUR, UNE DATE
16 mai 2007 : Nicolas Sarkozy devient Président de République française.

Journées culturelles de l’Europe - 
IFM - Bamako.

14 - 17 mai 2019 :

Ultime épisode de la série Game of 
Thrones.

19 mai 2019 :

Colloque international scientifique 
- École de maintien de la paix - 
Bamako.

15 - 17 mai 2019 :

Fin exposition Journée mondiale de 
la danse – IFM - Bamako.

26 mai 2019 :
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et la corruption n’avaient pas 
leur place ». Mais l’effrite-
ment de ces valeurs suite à 
l’abandon de notre système 
éducatif traditionnel a entraî-
né l’apparition de plusieurs 
phénomènes, dont celui de la 
corruption. Pour combattre ce 
fléau, la première action est 
une mise  en synergie des ins-
titutions officielles chargées 
de lutter contre la corrup-
tion, qui doivent être réunies. 
« Sans complexe 
de supériorité », 
il faut accepter de confron-
ter les systèmes traditionnels 
existants aux structures de 
l’État. Parce que ce sont « les 
structures informelles » qui re-
présentent la population qui « 
nourrissent les structures for-
melles », souligne M. Diabaté. 
Il importe donc de leur donner 
la parole. Et, pour défendre 
des valeurs, il ne faut pas « des 
clubs créés de toutes pièces » 
et censés représenter la 
société civile, mais de vrais 
représentants, suggère M. 
Diabaté. 
Mais combattre un système 
qui semble avoir pris le pas 
sur toutes les convictions ou 
valeurs n’est possible que 
lorsque tous les maillons de la 
chaîne fonctionnent convena-
blement.

La justice, maillon faible ? 
Déterminée à mener la lutte 
contre le phénomène, la pla-
teforme de lutte contre le chô-
mage et la corruption s’engage 
à entreprendre des actions à 
long terme. Malgré la média-
tion menée par le RECOTRADE 
entre le Président du CNPM et 
celui de la Cour suprême, elle 
affirme que la « lutte ne fait que 
commencer ». Prévoyant de « 
constituer des dossiers pour 
déposer des plaintes collec-
tives », elle prône de mener ce-
pendant les poursuites seule-
ment « en cas de faits avérés ». 
Une démarche périlleuse et 
même inefficace, selon le 
chercheur Ibrahim N’Diaye. En 
effet, le système judiciaire, qui 
est l’ultime étape du processus 
de lutte, est tellement corrom-
pu que les efforts de lutte sont 
voués à l’échec. Il faut donc, 
même à ce niveau, envisager 
des « mécanismes traditionnels 
» et réécrire nos lois en fonction 
de ceux-ci, indique M. N’Diaye. 
Revenir aux fondamentaux 
signifie l’application stricte de 
la loi, selon le Docteur Lassana 
Traoré, économiste. Même s’il 
reconnaît que « les mesures 
institutionnelles ne suffisent 
pas et qu’il faut éduquer les ci-
toyens avec des règles de base 
et d’éthique », M. Traoré ajoute 
que « l’un des vrais problèmes, 
c’est la justice ». Et c’est le sys-
tème politique qui a aggravé 
cette situation, en assurant la 
promotion d’un certain nombre 
de valeurs non reconnues par 
la société, ajoute M. Traoré. À 
cela s’ajoute « la faiblesse » de 
l’État, qui n’a même pas réussi 
à faire appliquer les disposi-
tions relatives à la déclaration 
de leurs biens par les fonction-
naires.

La corruption n’est en tout cas 
pas une fatalité et nous avons 
les moyens de la combattre 
efficacement. Sans revenir vers 
le passé, nous pouvons cepen-
dant y puiser des mécanismes 
de gestion des hommes et des 
ressources, parce que nous 
« avons construit trois grands 
empires », relève M. Ibrahim 
N’Diaye. Il nous faut nous ins-
pirer de principes qui sont im-
muables, conclut-il.

Non, nous ne sommes pas tous 
corrompus, heureusement. 
Dans 80% des zones rurales, 
les paysans sont victimes de 
la corruption et ne peuvent pas 
corrompre. Les plus grands 
corrompus au Mali, ce sont 
les mieux payés. Ce n’est pas 
une question de salaire, c’est 
une question de probité, de 
responsabilité. La justice a une 
responsabilité et un rôle à jouer.

3 QUESTIONS À

Ce qui manque, c’est l’absence 
d’informations. Deuxièmement, 
il faut une volonté politique 
réelle à appliquer la loi. Parce 
que le corrompu et le corrup-
teur savent qu’il n’y a pas de 
sanctions. Il faut 3 choses : une 
base de données commune, la 
digitalisation des procédures 
et l’impunité zéro. Plus l’infor-
mation, pour que la lutte contre 
la corruption soit une lutte ci-
toyenne.

Président de la Plateforme 
contre le chômage et la 
corruption

PR MAHAMADOU C.
DEMBÉLÉ

1 Quelles sont les mé-
thodes de lutte contre 

la corruption préconisées par 
votre plateforme ?

2 Quelles sont les limites 
de la lutte contre la 

corruption au Mali ?

3 Sommes-nous tous 
corrompus ?

Il s’agit d’abord d’un Réseau 
de veille citoyenne (RVC). 
Aujourd’hui, nous avons des 
dizaines de personnes dans 
l’administration malienne qui 
nous donnent des informations 
sur les faits de corruption. À 
partir de celles-ci, nous véri-
fions, grâce à la Commission 
de vérification et de contrôle 
mise en place. Lorsque les faits 
sont avérés, nous procédons à 
des actions concrètes, comme 
le dépôt de plaintes.

celle-ci a toujours mis en 
place des mécanismes desti-
nés « à protéger les individus 
contre les vices». Donc le «vol 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : CHANGER DE MÉTHODE
Loin d’être efficace, la lutte contre la corruption au Mali 
s’enlise, banalisant du même coup le phénomène. Au 
point que chacun devient sinon auteur, au moins com-
plice du fléau. Malgré l’existence de plusieurs struc-
tures dédiées à lutter contre elle, la corruption continue 
de prendre de l’ampleur, avec de nombreuses consé-
quences sur les comportements individuels et collectifs. 
Alors que certains préconisent une application stricte de 
la loi, d’autres suggèrent une redéfinition du concept en 
fonction de nos réalités sociologiques, afin d’adapter les 
méthodes de lutte.

« Il y a une clarification qui 
s’impose. Dans le sens 
général, la corruption est 

un phénomène que nous vi-
vons à tous les niveaux. Mais 
il faut distinguer différentes 
formes et prendre en compte 
la dimension sociologique, 
c’est-à-dire comment nous la 
définissons. Généralement, 
quand on évoque la corrup-
tion, on se réfère au niveau 
des institutions de l’État, 
par exemple. La définition, 
la perception, les modes de 
gestion  ou même de répres-
sion sont présentés sous 
l’angle  de l’approche géné-
rale occidentale, étrangère », 
relève le Professeur Ibrahim 
N’Diaye, chercheur et Direc-
teur du centre d’études multi-
polaire « Do kayidara ». Alors 
qu’à partir de ce point de vue 
il existe d’autres « formes de 
corruption », qui, dans notre 
approche sociologique, n’en 
sont pas, ajoute le chercheur. 
Ainsi, certaines pratiques, 
comme le « woro songo » (lit-
téralement le prix de la noix de 
cola en bamanan), autrefois 
« exécutées » avec des noix 
des colas ou encore des pou-
lets, sont aujourd’hui moné-
tarisées. Les dépenses ainsi 
effectuées lors de missions ou 
au cours d’opérations admi-
nistratives  peuvent-elles être 
qualifiées d’actes de corrup-
tion ?

Codifier nos pratiques 
Lorsqu’un usager du service 
public donne de l’argent à 
l’agent administratif qui lui 
a établi un acte, fait-il de la 
corruption ? Oui, si l’agent 
conditionne la délivrance 
de l’acte au paiement d’une 

somme d’argent. Mais lorsque 
l’usager estime qu’il est de 
son devoir de « faire un geste 
envers la personne qui a l’âge 
de sa mère, de sa tante ou de 
sa sœur, qui peut formuler des 
bénédictions pour lui », fait-il 
pour autant de la corruption? 
C’est une dimension socio-
logique importante dans le 
contexte malien, selon le Pro-
fesseur N’Diaye.

« Un travail d’analyse » s’im-
pose, qui doit s’inscrire dans 
la durée. En effet, il faut par 
exemple qu’au niveau de 
chaque grande communauté, 
de « nouveaux codes soient 
définis », parce que les an-
ciens ne sont plus valables. 
Tant que les méthodes de lutte 
et la définition de la corruption 
seront des concepts étrangers 
au corps social, qui ne s’y re-
connaît pas, la lutte contre la 
corruption au Mali restera un 

vain mot, parce que nous ne 
mettrons pas en phase nos 
pratiques avec nos lois. Et ceci 
sans aucun complexe. C’est à 
nous de dire quelles valeurs 
nous reconnaissons et voulons 
préserver.  Ainsi, au lieu d’une 
« caisse noire » dont l’exis-
tence est justifiée pour cer-
taines institutions et certains 
ministères, il faut tout sim-
plement instaurer un système 
« transparent », à partir duquel 
les lois prévoiront les alloca-
tions faites en fonction des 
besoins. Les fonds ainsi bud-
gétisés seront « légitimement 

et le plus officiellement du 
monde » consommés, ajoute 
le Professeur N’Diaye. Malheu-
reusement, c’est au phéno-
mène contraire que nous as-
sistons, avec la consommation 
de fonds non budgétisés. Et, 
dans une forme d’hypocrisie 
généralisée, nous continuons 
d’encourager « la farce » de la 
lutte contre la corruption.

Des outils inadaptés Si 
chaque pays connaît ses pro-
blèmes de corruption, les 

moyens de lutte contre le 
phénomène ne peuvent être 
efficaces que si les lois sont 
conformes au style de vie de 
chaque Nation. Ainsi, nous 
devons, selon le chercheur, 
regarder en face nos réalités et 
adapter nos lois à notre éthique 
sociale, car les « outils étran-
gers » sont incapables de gérer 
nos « profils sociologiques ».

Ainsi, parmi les institutions 
« budgétivores », seul le Bureau 
du Vérificateur Général (BVG) 
peut répondre aux attentes, 
à condition d’être « redimen-

sionné ». En effet, le chercheur 
préconise la création de BVG 
autonomes dans toutes les 
régions. Cette autonomie sup-
posera un droit de regard, de 
contrôle et de sanction sur les 
services aussi bien publics que 
privés.

Plus que les institutions, ce 
sont les méthodes qui doivent 
changer pour que la lutte 
contre la corruption puisse 
aboutir. En principe, si la cor-
ruption existe dans la société 

malienne, c’est parce que 
nous sommes en porte à  faux 
avec nos valeurs, reconnaît M. 
Mohamed Ben Chérif Diaba-
té, traditionnaliste, chercheur 
et fondateur du Réseau des 
communicateurs traditionnels 
pour le développement (RE-
COTRADE Mali). La société 
malienne a même construit des 
mécanismes pour éviter la cor-
ruption. En effet, les premières 
constructions n’avaient même 
pas de portes, parce qu’il « n’y 
avait pas de vols », explique M. 
Diabaté. Et, malgré les évolu-
tions de la société malienne, 

La fléau de la corruption s’est enraciné à tous les niveaux de la société malienne.

’’Le système judiciaire, qui est l’ultime étape du processus de 
lutte, est tellement corrompu que les efforts de lutte sont 
voués à l’échec.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

15 mars 2019 : Mamadou 
Sinsy Coulibaly, président du 
CNPM, accuse Nouhoum Ta-
pily, président de la Cour su-
prême d’être le fonctionnaire 
le plus corrompu du Mali.

24 avril 2019 : Suite à une 
plainte de Nouhoum Tapily 
pour outrage à magistrat, 
Sinsy Coulibaly est convoqué 
au tribunal de la commune IV 
pour répondre. Le procès ne 
se tiendra finalement pas, la 
faute à une forte mobilisation 
des partisans de “Coulou”.

2 mai 2019 : Une médiation 
menée par le RECOTRADE 
“réconcilie” le président du 
CNPM et celui de la Cour 
Suprême.

741,43 milliards de FCFA : 
C’est la somme cumulée 
des irrégularités financières 
relevées par le Bureau du 
Vérificateur Général de 2004 
à 2017.
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Sommes-nous tous corrompus ?

CONTRE
POUR

Nous avons aujourd’hui beaucoup plus de corrompus que de 
non corrompus. La majorité des Maliens sont des truands. 
Ils font comme si de rien n’était. Rien ne peut se faire sans 
la corruption. La police en est le meilleur exemple. Si tu ne 
donnes pas de l’argent, rien ne se règle. Tout cela est dû 
à la pauvreté. Quand on n’arrive pas à gagner de l’argent 
honnêtement on passe par la corruption. Même le gouver-
nement qui n’honore jamais ses engagements. Quand il fixe 
le prix du riz, les inspecteurs censés le faire respecter sur le 
marché étant corrompus un peu d’argent suffit pour qu’ils 
tournent les talons. Ce qui veut dire que nous sommes tous 
corrompus.

Nous ne sommes pas tous corrompus, c’est le système qui 
l’est. Nous devons tous dénoncer la corruption comme une 
réalité de la démocratie bourgeoise habituée à des pratiques 
plus que douteuses et parfois illégales. Les politiciens et les 
ministres vivent hors de la réalité quotidienne des travailleurs. 
Avec leurs salaires mirobolants, le fait qu’ils puissent vivre 
honnêtement et tranquillement les rend déphasés. Nous ne 
sommes pas tous corrompus. Ceux qui ne le sont pas doivent 
arrêter de faire les aveugles ou les sourds, car, d’une manière 
ou d’une autre, ça les affecte. Sans lutte, ce fléau qui ne fait 
que plonger le pays dans le gouffre ne disparaitra jamais. Alors 
que l’injustice est la base du sous-développement. 

MOHAMED MAÏGA YAKARÉ KEÏTA

COMMERÇANT ÉLÈVE

LE DÉBAT

À quoi ressemblerait le Mali sans la corruption ? La question prête à sourire pour beau-
coup. Elle mérite pourtant d’être posée, d’autant que tout le monde s’accorde à recon-
naitre que les conséquences de ce phénomène qui gangrène le pays portent un sérieux 
coup à son développement sur plusieurs plans.

Germain kenouVi

Le dernier rapport annuel 
du Bureau du Vérifica-
teur Général, en 2017, 

fait état de nombreuses mal-
versations financières dans 
différents services publics 
du pays. Véritable entrave au 
développement, la corrup-
tion fait perdre chaque année 
des sommes importantes, 
qui pourraient être utilisées à 
d’autres fins.

Selon ce rapport, les vérifica-
tions financières font globa-
lement état de graves man-
quements à la régularité et à 

la sincérité des transactions 
financières effectuées par 
les différentes entités véri-
fiées, ainsi qu’au respect des 
normes et textes législatifs et 
réglementaires. « Ainsi ont-
elles mis en exergue des irré-
gularités financières d’un mon-
tant total de 23,28 milliards 
de FCFA, dont 6,96 milliards 
de FCFA au titre de la fraude 
et 16,32 milliards de FCFA au 
titre de la mauvaise gestion », 
précise le document.

Moins de corruption, plus 
de développement 741,43 

milliards de FCFA. C’est la 
somme cumulée des irrégu-
larités financières relevées 
par le Bureau du Vérificateur 
Général de 2004 à 2017. Un 
montant qui ne représenterait 
d’ailleurs qu’une infirme partie 
des pertes réelles engendrées 
par la corruption au Mali et qui 
aurait pu être investi dans de 
nombreuses actions de déve-
loppement.

« Ce montant représente 4 500 
kilomètres de routes bitumées, 
à raison de 150 millions par 
kilomètre ou 12 300 centres de 

santé, à raison de 60 millions 
par centre. Il aurait également 
pu servir à construire 160 000 
salles de classe », estimait 
Amadou Mallé, membre de 
l’Office central de lutte contre 
l’enrichissement illicite (OCLEI) 
en décembre dernier, lors d’une 
rencontre lors de la Semaine 
nationale de lutte contre la cor-
ruption.

Selon lui, au-delà de l’impact 
financier, la corruption a un 
effet négatif sur le climat des 
affaires, freinant les investis-
sements directs étrangers et 
jouant également sur l’image et 
la crédibilité du pays et de ses 
institutions.

Par ailleurs, d’après l’écono-
miste Mamadou Keita, chaque 
année plus de 12 000 jeunes di-
plômés arrivent sur le marché, 
mais seulement 3% ont accès 
à l’emploi. « Si la corruption 
diminue et que plus de jeunes 
qui le méritent ont accès aux 
emplois, cela crée un équilibre. 
Toute la société en sortira ga-
gnante, parce qu’il y aura moins 
de chômage ».

En attendant, les différentes 
structures de lutte contre la cor-
ruption instaurées au Mali n’ont 
pas encore réussi à faire dimi-
nuer l’ampleur du phénomène. 
Au grand dam de la majorité du 
peuple, ce cancer continue de 
prospérer.

CORRUPTION : OÙ EN SERAIT LE MALI SANS CE FLÉAU ?

Chaque année, les rapports du Vérificateur général font état de nombreuses malversations financières.
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de la garde nationale, ont été mutés mais la plupart ne reçoivent 
pas leur salaire depuis cinq mois. Ceux de la police et de la gen-
darmerie ne sont ni mutés ni payés. Ce sont des gens qui ont 
abandonné leurs familles dans des conditions précaires et dans 
l’insécurité. Ils sont revenus sur la base d’un certain nombre 
d’engagements entre les mouvements et le gouvernement lors 
de la réunion de haut niveau du 12 au 14 décembre 2018.

Qu’est-ce qui a été convenu lors de cette réunion ?
Beaucoup des choses. Il y a le retour des anciens FAMAs dans 
l’armée. Dès le 18 janvier, le CEMGA a publié un communiqué 
relatif à ce retour. Tout était clair par rapport aux droits de ces 
éléments. Le problème le plus épineux est qu’ils n’ont pas le 
minimum aujourd’hui. Pour nous c’est une question adminis-
trative qui devait être réglée depuis longtemps. Il y a eu trois 
mois de recyclage dans les centres d’accueil de Ségala et de 
Markala. On aurait dû mettre ce temps à profit pour traiter ces 
questions. Cette négligence des autorités est en train de donner 
raison à la CMA, qui a refusé de faire revenir ses anciens FA-
MAs au prétexte que toutes les conditions ne sont pas réunies. 
Ce retour est l’action la plus importante après la signature de 
l’accord. Aujourd’hui, cet acquis est négligé, c’est dommage. Si 
cette situation n’est pas traitée, les gens finiront par reprendre le 
maquis. Ce n’est pas ce que nous souhaitons.

Y a-t-il un risque que vous renonciez à vos engagements ?
Les engagements doivent être respectés de tous les côtés. À un 
moment donné, si le gouvernement ne réagit pas, ces gens vont 
repartir, avec ou sans notre aval. Nous ne pouvons pas conti-
nuer à les garder à Bamako. Il serait dommage de pousser les 
gens à perdre tout espoir. On ne peut pas les calmer avec des 
mensonges. S’ils retournent dans le giron de l’État, le processus 
de paix est en partie gagné.

pas condamné mais sa femme 
ne le voit pas, ses enfants non 
plus. On viole leurs droits », 
continue de dénoncer le Dr 
Abdourahmane Maiga, Pré-
sident de la sous-commission 
promotion à la CNDH. Pour 
le politologue Mamadou Sis-
soko, la lenteur doit être liée à 
des difficultés juridiques. « Le 
procès Sanogo dépend-il de 
la situation politique ou de dif-
ficultés juridiques ? Politique-
ment, rien ne s’oppose à ce 
que Sanogo soit jugé. S’il n’a 
pas pu l’être à Sikasso, c’est 
parce qu’il y a eu des difficultés 
juridiques soulevées par les 
avocats », souligne-t-il. Parmi 
celles-ci figure notamment la 
demande d’expertise géné-
tique des corps des victimes. 
Pourtant, le colonel major à 
la retraite Soungalo Coulibaly 
assure qu’il y a bien eu une 
expertise, menée sans l’aval 
des autorités de l’époque. « Il 
y a eu des tests ADN, mais le 
tribunal de Sikasso a estimé 
que ceux qui avaient fait ces 
tests n’étaient pas habilités 
par les autorités maliennes. 

Or, à cette époque c’étaient 
Amadou Haya Sanogo et ses 
hommes qui étaient les autori-
tés », rapporte le colonel major. 
Depuis le report de 2016, c’est 
le statu quo. « La partie civile est 
en droit aujourd’hui d’exiger le 
règlement de cette affaire. Cela 
permettra à certaines personnes 
de faire leur deuil, mais aussi de 
comprendre ce qui s’est passé. Il 
est également dans l’intérêt des 
inculpés que la vérité soit dite », 
souhaite le politologue. L’un des 
avocats de Sanogo, que nous 
avons contacté, n’a pas souhaité 
s’exprimer sur l’affaire.

PROCÈS SANOGO : UNE AFFAIRE OUBLIÉE ?

acheriF AG ISMAGUEL

« Nous réclamons le juge-
ment, mais, à défaut de 
cela, pourquoi ne pas 

négocier avec les victimes ? 
Nous avons vu des pays qui 
ont eu des cas plus graves que 
le nôtre, mais ils ont pu trouver 
des solutions. Je pense qu’il y 
a juste un manque de volonté 
», s’impatiente le colonel major 
à la retraite Soungalo Couliba-
ly, père d’un des bérets rouges 
assassinés. Pour la manifesta-
tion de la vérité, il intègre très 
tôt  l’association des parents 
des bérets rouges disparus. 
En décembre 2013, après plu-
sieurs investigations, 21 corps 
ont été découverts, probable-
ment des bérets rouges, dans 
un charnier à Diago, près de 
Kati. Son fils, auquel il avait 
parlé alors qu’il était détenu 
par des éléments de Sanogo, 
ferait partie des victimes.

Après six ans d’attente, le co-
lonel major à la retraite espère 
que la nomination de Malick 
Coulibaly au département de 
la Justice relancera ce dossier, 
tant attendu. « Je ne peux pas 

rester comme ça, bien que 
j’ai de la peine à trainer mes 
compagnons d’armes devant 
un tribunal. Mais je suis obligé 
de le faire en tant que  partie 
civile », insiste-t-il. Le retour de 
Malick Coulibaly au ministère 
de la Justice, poste qu’il avait 
déjà occupé sous la transition 
de 2012, fait naitre de forts es-
poirs quant à la reprise du pro-
cès. « C’est quelqu’un que je 
sais à cheval sur le respect des 
droits de l’Homme, mais aussi 
surtout les dépassements de 
séjour en prison. La loi dit trois 
ans pour les crimes et Sanogo 
en est déjà à six ans sans juge-

ment. Cela n’est pas admis-
sible », martèle le Dr Abdou-
rahmane Maiga, commissaire 
à la Commission nationale des 
droits de l’Homme (CNDH). 
Selon lui, il urge que la justice 
se fasse, et pour les victimes 
et pour les accusés. « S’il ne 

le fait pas dans les trois mois 
à venir, nous allons lui deman-
der pourquoi, non parce qu’il 
est Malick, mais parce qu’il 
est le ministre de la Justice », 
annonce-t-il.

Pour les victimes et les 
accusés Dans cette longue 
attente, les victimes ne sont 
pas les seules à plaider pour 
que la justice passe. Les droits 
de l’accusé Sanogo semblent 
également être piétinés. « 
Quand quelqu’un est en pri-
son, sa femme et ses enfants 
aussi sont emprisonnés, d’une 
manière ou d’une autre. Il n’est 

Selon l’agence de presse 
Xinhua, 413 Casques bleus 
chinois seront bientôt dé-
ployés au Mali au sein de 
la MINUSMA. Le contingent 
aurait déjà quitté Harbin, ca-
pitale de la province du Hei-
longjiang, à destination du 
Mali, pour participer à la mis-
sion de maintien de la paix de 
l’ONU pendant une année. 
Ces Casques bleus sont 
une unité de gardes de 210 
personnes, une unité de 
sapeurs de 140 éléments et 
enfin une unité médicale de 
63 personnes. C’est le sep-
tième groupe à être envoyé 
au Mali depuis le déploie-
ment de la MINUSMA. Ces 
différentes unités assume-
ront plusieurs tâches, dont 
l’offre de services médicaux 
et de sécurité, mais aussi 
la construction de routes et 
d’aéroports. Tous ces sol-
dats ont fait l’objet d’une 
formation spéciale pour être 
mieux préparés aux opéra-
tions antiterroristes et antié-
meutes, ainsi qu’aux tempé-
ratures extrêmement élevées 
dans la région. Ils ont égale-
ment étudié les règlements 
de maintien de la paix des 
Nations unies, le protocole 
diplomatique et les cou-
tumes locales. L’arrivée de 
cet effectif contribuera à l’ef-
ficacité des opérations de la 
mission.

EN BREF

MINUSMA : 413 
CASQUES BLEUS 
CHINOIS BIENTÔT 
DÉPLOYÉS

Depuis son arrestation, le 23 novembre 2013, l’ex-chef putschiste du 22 mars 2012, 
le général Amadou Haya Sanogo, est en  prison à Selingué. L’ancien patron du Comité 
national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l’État (CNRDRE), 
accusé « d’enlèvement, d’assassinat et de complicité d’assassinat » dans l’affaire des 
bérets rouges, a comparu une première fois devant les juges, à Sikasso, le 30 novembre 
2016. La récente nomination de Me Malick Coulibaly, présenté comme chantre de la lutte 
pour les droits de l’Homme au ministère de la Justice pourra-t-elle briser le statu quo ?

Quelle est la situation des ex-déserteurs des FAMAs ?
Elle est délicate aujourd’hui. En tout, ce sont 600 ex-FA-
MAs qui sont revenus. Certains, au niveau de l’armée et 

Après les réunions de haut niveau sur l’opérationnali-
sation des actions prioritaires défense et sécurité du 12 
au 14 décembre 2018 et du 8 au 9 avril 2019, des enga-
gements sur le retour des déserteurs de l’armée et leur 
prise en charge ont été pris par le gouvernement et les 
mouvements impliqués. 600 membres du CJA, de la Plate-
forme, du MSA et la CME sont concernés, mais, cinq mois 
après leur retour, la plupart ne perçoivent pas de salaire. 
Le porte-parole du Congrès pour la justice dans l’Azawad, 
Ehameye Ag Mohamedoune, interpelle les autorités.

ProPoS recueilliS Par acheriF AG ISMAGUEL

EHAMEYE AG MOHAMEDOUNE

Amadou H. Sanogo à l’ouverture de son procès le 30 novembre 2016.

« Si cette situation n’est pas traitée, 
les gens finiront par reprendre le 
maquis »

’’La loi dit trois ans pour les crimes et 
Sanogo en est déjà à six ans sans ju-
gement. Cela n’est pas admissible.
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La société canadienne 
B2Gold, détentrice à 80% 
de la mine d’or de Fékola, 
veut assurer son extension 
à travers un investissement 
de 50 millions de dollars. 
Après une année de pro-
duction commerciale qui a 
dépassé les prévisions, la 
société canadienne sou-
haite développer ses activi-
tés au sein de la mine. Ainsi, 
la production annuelle d’or 
devrait s’élever à 550 000 
onces entre 2020 et 2024 
et à plus de 400 000 onces 
au cours des 7 années sui-
vantes. « Nous avons une 
production aurifère projetée 
de 5 000 000 d’onces sur 12 
ans d’extraction et de trai-
tement sur la nouvelle mine, 
y compris en 2019 », selon 
un communiqué du groupe. 
Le volume de traitement an-
nuel pour l’opération devrait 
également passer de 6 mil-
lions de tonnes à 7,5 millions. 
La durée du projet est esti-
mée à 18 mois et concerne 
l’extension et la modernisa-
tion du traitement. 

F.M

en place. Il y a aussi les fonds 
souverains, qui permettent de 
financer des projets impor-
tants pour le secteur privé et 
pour l’État.

Le problème de financement 
n’est pas propre au Mali, 
mais y a-t-il des particula-
rités dans notre contexte ?
C’est vrai qu’il y a certains 
pays qui s’en sortent mieux, 
comme la Côte d’Ivoire ou 

le Sénégal, qui 
arrivent à créer 
ces nouveaux 
mécanismes qui 
permettent par 
exemple  aux 
pays de s’endet-

ter davantage. Parce que les 
problèmes de financement 
sont liés au niveau d’endet-
tement et que les pays sont 
tenus à certaines limites. Ces 
financements peuvent donc 
permettre à l’État de réaliser 
ses investissements, mais 
aussi de payer sa dette inté-
rieure. Sans cela c’est une 
autre difficulté pour les entre-
prises, dont l’État est l’un des 
gros clients.

Il est donc important que nos 
États arrivent à réfléchir à de 
nouveaux schémas qui per-
mettent de s’endetter pour 
réaliser des infrastructures, ce 

qui a toujours un impact sur 
les entreprises.

Que faut-il pour mettre en 
place ces mécanismes au 
Mali ?
C’est d’abord une question 
de synergie entre secteurs 
privé et public. C’est aussi 
une question de volonté poli-
tique. Il faut faire plus pour 
trouver ces financements. 
Il faut faire les réformes qui 
sont nécessaires, parce que, 
pour que les investisseurs 
viennent, il faut un environne-
ment adapté. L’État doit donc 
poursuivre ces réformes.

Quelles sont-elles ? 
La facilitation pour s’instal-
ler de façon générale, par 
exemple la rapidité dans 
l’obtention des agréments, le 
coût de l’électricité. Il faut la 
justice, sans oublier la possi-
bilité de s’endetter pour réali-
ser ses propres projets. Tout 
cela dépend d’une volonté 
politique et d’un dialogue 
entre le public et le privé pour 
aller dans la même direction 
et arriver à ces objectifs.

Comment se porte le sec-
teur privé, auquel vous ap-
partenez ?
J’avoue que le secteur privé 
dont je fais partie, qui est le 

secteur industriel, se porte très 
mal. Il a plus de difficultés que 
d’avantages. Nous sommes 
dans un pays situé loin des 
ports, donc avec des frais d’ap-
proche importants. De l’autre 
côté, il y a les produits fabriqués 
localement qui sont concurren-
cés par d’autres, importés de 
façon pas toujours régulière. 
Parce que beaucoup de pro-
duits qui sont présentés comme 
provenant de la CEDEAO ne le 
sont pas. C’est un combat que 
mène l’Organisation patronale 
des industries. Notre secteur est 
difficile parce qu’il a besoin de 
gros investissements et de ma-
tières premières disponibles loin 
villes où nous exerçons. Nous 
devons opérer avec des chiffres 
d’affaires élevés focalisant les 
services fiscaux en faisant face 
à une concurrence déloyale.

HOUD BABY : « LE SECTEUR INDUSTRIEL PRIVÉ SE PORTE 
TRÈS MAL »
À l’issue de sa rentrée annuelle, le 3 mai 2019 à Bamako, le Réseau de l’entreprise en 
Afrique de l’Ouest Mali (REAO) a mis en débat les questions du financement et des diffi-
cultés dans le domaine. Le Président du REAO Mali nous explique le choix du thème et 
les problèmes du  secteur.

ProPoS recueilliS Par Fatoumata MAGUIRAGA

Votre rentrée annuelle 
s’est tenue sur le 
thème « Mécanismes 

de financement d’une éco-
nomie émergente. Quels 
chainons manquants pour le 
Mali ? ». Pourquoi ce choix ?
La rentrée annuelle est un 
évènement majeur de notre 
organisation, le plus impor-
tant dans le cadre de nos 
activités. Comme vous le 
savez, une économie ne peut 
pas marcher sans finance-
ment et une économie c’est 
surtout les entreprises. Les 
mécanismes de financement 
sont donc un aspect impor-
tant, parce que la croissance 
dont on parle est créée par 
les entreprises. Nous avons 
donc voulu susciter le débat 
autour de cette question, 
pour voir surtout les chainons 
manquants dans notre pays. 
Certes, il y a des banques 
locales qui financent les en-
treprises. Mais même l’État 
a besoin de financement 
pour des projets structu-
rants. Donc, aussi bien l’État 
pour les grands projets et les 
entreprises pour leur déve-
loppement à 
long terme 
ont besoin de 
f i nancement . 
Il faut donc 
d’autres méca-
nismes que 
ceux des banques classiques, 
avec le financement surtout 
du négoce et peu de l’inves-
tissement. Aujourd’hui, envi-
ron 90% des PME n’ont pas 
de financement, surtout celles 
qui démarrent et ont des pro-
blèmes de fonds propres. Les 
fonds propres, ce ne sont pas 
les banques qui les financent, 
ce sont d’autres institutions. 
Par exemple, les sociétés de 
capital investissement aident 
les entreprises au niveau des 
fonds propres. Il y a aussi 
d’autres sources de finance-
ment, comme ailleurs la caisse 
d’épargne et de consignation, 
qui est un bon levier à mettre 

EN BREF
MINE DE FÉKOLA : 50 
MILLIONS DE DOLLARS 
D’INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS

Houd Baby, président du REAO Mali.

Avec 10 employés actuelle-
ment, l’entreprise est détermi-
née à améliorer sa communica-
tion pour atteindre notamment 
des partenaires intéressés par 
le projet et pouvoir ainsi ac-
complir ses futurs objectifs.

Fatoumata MAGUIRAGA

C’est le crédo de cette jeune entreprise agropastorale, 
qui a vu le jour en 2017 à Gao. Spécialisée dans l’élevage, 
l’entreprise produit depuis une année de l’aliment bétail à 
partir d’une herbe naturelle, « bourgou », essentielle dans 
l’alimentation du bétail dans cette zone. Masaraka sou-
haite désormais étendre sa production pour répondre aux 
besoins de l’ensemble des régions du Nord du Mali.

Masaraka Entreprise « Produire et consommer local »

de besoins importants à cou-
vrir, Masaraka envisage d’aug-
menter sa production à travers 
l’acquisition de champs mais 
aussi d’une machine plus per-
formante pour la transforma-
tion, « mais très chère » avoue 
le directeur de l’entreprise.

Après des études de droit 
et un master en mana-
gement et passation de 

marchés obtenu à Dakar en 
2017, M. Mouhamed Ahmed Si-
dibé décide de concrétiser une 
passion de jeunesse : l’élevage. 
Avec une centaine de têtes de 
bovins, d’ovins et de caprins de 
race locale, il se lance dans la 
commercialisation d’animaux.
Éleveurs, commerçants et par-
ticuliers sont donc ses clients. 
Mais conscient des difficultés 
des éleveurs pour l’alimentation 
de leur bétail, il décide de pro-
duire de l’aliment bétail à par-
tir d’une herbe, « le bourgou », 
très prisée dans le domaine. 
Cette herbe, produite entre jan-
vier et février, ne peut malheu-
reusement pas être conservée 
fraiche. Or le moment crucial 

pour l’alimentation du bétail 
est la « période de soudure », 
située entre avril et juin.

C’est donc pour rendre cet ali-
ment disponible et accessible 
en toutes saisons que M. Sidi-
bé envisage sa transformation 
à partir de 2018. L’herbe est 
ainsi transformée en granulés 
et peut se conserver plus  long-
temps. Une véritable aubaine 
pour les éleveurs, qui peuvent 
se procurer le sac de 50 kg à 
3 000 francs CFA, un prix net-
tement moins cher que celui 
de l’aliment bétail à base de 
graines de coton  venu du sud.

Pour sa première année de pro-
duction, l’entreprise parvient à 
produire 100 tonnes. Compte 
tenu de la demande forte et 

Photo promotionnelle de l’entreprise Masaraka.

Environ 90% des 
PME n’ont pas de fi-
nancement.

BANQUE  INTERNATIONALE  POUR  LE  COMMERCE  ET  L’INDUSTRIE  AU  MALI
Boulevard Abdelaziz BOUTEFLIKA  - BP 72 Bamako MALI - Tél. (+223) 44 98 07 00 - Fax (+223) 20 23 33 73 - Sté Anonyme au capital de 10 000 060 000 FCFA
R.C. N° MA BKO 2007 B 1183 - N.I.F. : 087800298H - Code Banque : ML0089 - E-mail : bicim-dg@bnpparibas.com

BNP Paribas annonce l’ouverture d’une ré�exion stratégique en vue de céder sa participation dans le capital de sa 
banque de détail au Mali, la BICIM-SA (Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali). Cette ré�exion 
s’élargit à certains des pays où le Groupe est présent en Afrique Subsaharienne.

BNP Paribas souhaite rappeler que son implantation en Afrique fait aujourd’hui pleinement partie de son dispositif 
international et n’entend pas se retirer du continent.

Cette démarche vise à explorer les alternatives et les partenariats possibles permettant à la BICIM de mieux mettre en 
œuvre son potentiel de développement dans les années qui viennent au béné£ce de ses actionnaires, de ses clients et 
des équipes de la banque.

Ce projet de cession s’inscrit pleinement dans la stratégie de BNP Paribas en Afrique qui vise à accélérer le recentrage 
de ses activités et continuer à se renforcer lorsque les caractéristiques de marché correspondent bien à ses forces et 
aux conditions souhaitées en termes de développement et de maîtrise des risques.

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION DE BNP PARIBAS INTERNATIONAL RETAIL BANKING / AFRIQUE

La banque d’un monde qui change



13N°214 du 16 au 22 mai 2019

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Face aux violences intercom-
munautaires au centre du 
Mali ayant abouti à des dé-
placés dans le cercle de Ban-
kass au cours des derniers 
mois, l’ambassade de France 
au Mali a mobilisé une aide 
humanitaire d’urgence d’un 
montant de 209,9 millions 
de francs CFA en faveur des 
populations. Pour traduire 
cette aide en actes, l’Ambas-
sadeur Joël Meyer a signé le 
14 mai une convention avec 
l’ONG Première Urgence In-
ternationale. Le financement 
alloué permettra d’apporter 
une assistance dans la santé 
primaire à 73 715 personnes 
affectées par les effets des 
conflits dans le cercle pour 
une durée de quatre mois. 
Selon l’ambassadeur, « les 
équipes de PUI apporteront 
un soutien à la fonctionnalité 
de 14 centres de santé et un 
renforcement des capacités 
de leurs agents, confrontés 
à un affaiblissement du sys-
tème de santé local et à un ac-
croissement des besoins des 
populations déplacées et de 
leurs communautés hôtes ». 
Les enfants de moins de cinq 
ans, les femmes enceintes 
et allaitantes et les déplacés 
seront les cibles prioritaires 
de cette opération d’urgence. 
Pour Coralie Frémion, Chef-
fe de mission de Première 
Urgence Internationale, ce 
projet est né suite aux éva-
luations en besoins sanitaires 
dans le district de Bankass 
menées en décembre 2018. 
« Nous avons pu voir que le 
nombre d’accouchements 
assistés par un personnel 
qualifié réalisés entre octobre 
2018 et mars 2019 avait été 
divisé par 2,4 par rapport à la 
même période l’année précé-
dente », justifie-t-elle. Il y aura 
aussi des cliniques mobiles, 
qui seront capables de se dé-
ployer lors des déplacements 
des populations.

acheriF AG ISMAGUEL

À l’Institut canadien des lan-
gues en Afrique (ICLA), l’accent 
est plutôt mis sur les résultats. 
« Notre méthode est  différente 
de ce qui se fait en général ici 
au Mali. Nous n’y allons pas 
module par module. L’objectif 
est d’atteindre un certain niveau 
avant de passer au stade supé-
rieur. Il ne s’agit pas de finir un 
module et passer au suivant », 
souligne Mahamoud Konaté, 
un responsable de l’institut.

Résultats satisfaisants 
À en croire les appre-
nants, des progrès consi-
dérables interviennent à la 
fin des différents cycles. 
« J’ai eu des améliorations coté 
grammaire, vocabulaire, spea-
king et même dans  la rédac-
tion de mes rapports, parce 
que je suis dans un domaine 
professionnel et que mes cour-
riers sont en anglais », indique 
Mme Koné Aissata Diallo, 
une apprenante de l’ITMA. 
« Grâce aux cours que je 

prends, mon niveau a considé-
rablement évolué et maintenant 
je suis capable de tenir des 
conversations correctes avec 
mes collègues anglophones 
au travail », témoigne Moha-
med Coulibaly, un auditeur du 
Centre d’études et de culture 
pour jeunes (CECJ Luc  San-
garé).

INFO DIASPORA

Le collectif Unité, sécurité et paix au Mali (USPM), composé d’associations, d’élus et de béné-
voles et né à la suite des violences commises sur le territoire malien, notamment à Ogossagou, a 
organisé le 11 mai 2019 à la Maison Orange de Drancy une conférence débat inclusive sur le Mali. 
L’objectif était le renforcement de l’implication de la diaspora dans la recherche de solutions durables 
pour l’avenir de la Nation malienne. Parmi les conférenciers invités, Nicolas Normand, ancien Ambas-
sadeur de France au Mali, au Sénégal et en Gambie, André Bourgeot, anthropologue et Directeur de re-
cherche émérite au CNRS et Ismaila Sory Maïga, Professeur d’université et Directeur du Centre GEPELA. 
Madame Lagarde, Maire de Drancy, a salué le civisme de la diaspora malienne et souhaité que le 
nouveau gouvernement conduise le Mali vers une stabilité politique, économique et sociale dans 
la sécurité. Les interventions des membres de l’USPM ont permis de mettre en exergue les activi-
tés de la diaspora dans la recherche de la paix.     G.K

FRANCE : CONFÉRENCE DU COLLECTIF USPM À DRANCY

Nous travaillons les quatre grandes 
compétences: le reading, le writing, le 
speaking et le listening.’’

CENTRES DE LANGUE ANGLAISE : DES FORMATIONS EFFICACES ?

Les centres de langues proposent des cours d’apprentissage 
en accéleré.

Ils s’installent de plus en plus dans la capitale et le nombre de leurs apprenants ne 
cesse de croître. En quelques années, les centres de langues sont devenus de véri-
tables lieux d’immersion dans les langues étrangères pour les usagers.

Germain kenouVi

« Pour chaque langue que 
l’on parle, on vit une nou-
velle vie. Celui qui ne 

connait qu’une seule langue 
ne vit qu’une seule fois », 
dit un proverbe tchèque. 
Généralement, les centres de 
langues au Mali offrent princi-
palement des cours d’anglais, 
d’espagnol, d’arabe ou de 
chinois. Mais aujourd’hui nom-
breuses sont les personnes 
qui s’intéressent spécifique-
ment à l’apprentissage de 
l’anglais, pour diverses raisons. 
« Une bonne partie de nos ap-
prenants, qui sont des jeunes 
actifs ambitieux, se rendent 
compte qu’aujourd’hui, pour 
bien évoluer dans le monde du 
travail, il faut parler l’anglais », 
explique Nicolas Bouchaud, 
Directeur du centre de forma-
tion continue qui inclut le centre 
de langues de l’Institut africain 
de technologies et de manage-
ment (ITMA).

Divers méthodes Pour at-
teindre les objectifs et per-
mettre l’amélioration du niveau 
d’anglais des apprenants, 
différents méthodes d’ensei-
gnement et divers outils de 
travail sont mis à profit et va-
rient d’un centre à un autre. 
« Nous travaillons les quatre 
grandes compétences, le rea-
ding, le writing, le speaking et 

le listening. Nous travaillons 
énormément à l’aide de l’au-
diovisuel, avec des matériels 
de projection et de sonorisa-
tion », relève M. Bouchaud. 
« Nous avons trois enseignants 
permanents et nous faisons 
des rotations pour que chaque 
groupe puisse entendre des 
accents différents », ajoute-t-il. 

EN BREF

BANKASS :  
LA FRANCE AU SE-
COURS DES DÉPLACÉS

annoncé en mars dernier avoir fait appel 
à un Comité de spécialistes (historiens, 
pédagogues et géographes) afin de relater 
la richesse et la diversité de l’histoire et du 
patrimoine de la Mauritanie.

L’encyclopédie retraçant l’Histoire de la 
Mauritanie devrait comporter trois par-
ties. La première va traiter de la Préhis-
toire, avec un accent particulier sur les 
moyens d’éclairage et l’environnement. 
La deuxième partie portera sur l’histoire 
ancienne et médiévale, avec notamment 
un focus sur les royaumes qui se sont suc-
cédé dans cette région.

Enfin, dans la troisième partie il sera ques-
tion de l’histoire contemporaine ainsi que 
de courants artistiques et littéraires.

« La police et les forces de sécurité ont 
maîtrisé la situation, mais des groupes 
continuent de tenter de semer le trouble », 
a déclaré le premier ministre, Ranil 
Wickremesinghe, dans une allocution 
télévisée. Il a estimé que ces violences 
étaient susceptibles d’entraver l’enquête 
sur les attentats du dimanche de Pâques, 
dans le cadre de laquelle 56 suspects 
sont encore en détention.

Un couvre-feu national imposé lundi soir 
a été levé mardi matin, sauf dans la pro-
vince du Nord-Ouest. Une usine de pâtes 
alimentaires appartenant à un musulman 
a été incendiée. Joint au téléphone, le 
propriétaire précise que trois de ses em-
ployés ont été blessés et que « les forces 
de sécurité étaient à l’extérieur mais n’ont 
pu empêcher l’attaque, survenue durant 
le couvre-feu ». Les autorités avaient an-
noncé lundi avoir bloqué certains réseaux 
sociaux et applications de messagerie, 
dont Facebook et WhatsApp.

Les attentats sanglants de Pâques ont été 
revendiqués par Daech et les noms des 
kamikazes dévoilés. Tous les auteurs des 
attaques sont morts ou ont été arrêtés. 
Le Sri Lanka, pays à majorité bouddhiste, 
compte environ 10% de musulmans et 
7,6% de chrétiens.

Une manifestation au Sri Lanka dénoncant les attaques contre les musulmans.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Un commerçant musulman a été 
mortellement lynché par la foule 
au cours d’émeutes, a annoncé la 

police. Cet homme de 45 ans a succom-
bé à ses blessures peu après son arrivée 
à l’hôpital dans le district de Puttalam, 
dans le nord-ouest du pays. « La foule 
l’a attaqué avec des armes tranchantes 
dans son atelier de menuiserie », a expli-
qué un responsable de la police. « C’est 
le premier mort lié à ces émeutes », a-t-il 
ajouté.

Dimanche et lundi derniers, des chrétiens 
ont attaqué des mosquées et des maga-

sins et véhicules appartenant à des mu-
sulmans dans plusieurs districts du nord 
du pays, en réaction à un commentaire 
posté sur Facebook par un commerçant. 
Plusieurs habitations de musulmans ont 
été endommagées au cours des attaques, 
a déclaré le Conseil musulman du Sri 
Lanka, sans donner plus de précisions sur 
l’ampleur exacte des dégâts.

Couvre-feu Lundi, la police sri-lankaise a 
fait usage de gaz lacrymogènes pour dis-
perser des groupes qui attaquaient des 
mosquées et des magasins appartenant à 
des musulmans.

Les mesures nécessaires ont été prises 
pour mener à bien le projet de réécri-
ture de l’Histoire de la Mauritanie, a 

annoncé le ministre de la Culture, de l’Arti-
sanat et des Relations avec le Parlement, 
Sidi Mohamed Ould Maham, lors du lance-
ment de la Saison des espaces culturels le 
lundi 13 mai. Pour la réussite de ce projet 
d’envergure, il a indiqué compter sur les 
écrivains, les chercheurs et les spécialistes.

L’idée de la réécriture de l’histoire de la 
Mauritanie date d’il y a quelques années. 
Le Président mauritanien Mohamed Ould 
Abdel Aziz estimait qu’elle devait se maté-
rialiser par « une encyclopédie exhaustive, 
détaillée et simplifiée » pour les élèves, 
étudiants, enseignants et chercheurs. 
Pour donner corps au projet, le ministre a 

Mauritanie Réécrire l’Histoire

SRI LANKA : VIOLENCES ANTIMUSULMANES EN HAUSSE
Le Sri Lanka est sous tension depuis les attentats du dimanche de Pâques, 
le 21 avril, quand 258 personnes ont péri dans des attaques-suicides qui ont 
visé trois églises et trois hôtels et ont été revendiquées par le groupe État 
islamique (EI).

La police allemande explore la piste 
sectaire dans l’enquête sur cinq décès, 
dont plusieurs à l’arbalète, la plupart 
des victimes étant liées par leur passion 
pour l’imagerie médiévale et l’alchimie. 
Les enquêteurs cherchent à savoir 
si des habitués d’une boutique sont 
susceptibles d’être impliqués dans 
cette affaire et à connaître les rela-
tions exactes entre elles les victimes. 
Toutes étaient membres, selon le quo-
tidien Bild, d’une ligue de tournois de 
chevaliers et de joutes qui a tenté, 
en vain selon un de ses membres, 
de professionnaliser ce type de ren-
contres inspirées du Moyen-âge. 
Les enquêteurs passent au peigne 
fin deux sites : une auberge de Pas-
sau, en Bavière, où ont été trouvés ce 
week-end trois corps percés de car-
reaux d’arbalète, et, à plus de 600 km 
au nord, à Gifhorn en Basse-Saxe, 
l’appartement d’une des trois vic-
times, dans lequel ont été retrouvés 
lundi deux autres cadavres de femmes. 
Les résultats préliminaires des autopsies 
communiqués mardi matin montrent que 
deux des trois victimes de l’auberge ont 
été tuées d’un carreau dans le cœur.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ALLEMAGNE : ENQUÊTE SUR 
DES MORTS SUSPECTES
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ma Konaté, affichait clairement les ambi-
tions du Mali dans cette compétition : faire 
mieux que les 3èmes places décrochées 
en 1999 et 2015. Pour cela, l’équipe devra 
engranger un capital confiance durant le 

premier tour, selon le consultant sportif 
Mohamed Soumaré. « L’équipe a toutes 
les chances de se qualifier. Au pire en tant 
que meilleure troisième et au mieux à l’une 
des deux premières places. Nous jouons le 
Panama et l’Arabie Saoudite (championne 
d’Asie) en premier. Le Mali peut donc être 
qualifié à l’issue de ces deux rencontres ». 
Le leadership du groupe devrait donc dis-
puter entre Maliens et Français lors du 
dernier match de poule. « J’ai quelques 
informations sur le Mali, qui est une très 
belle équipe, avec beaucoup d’atouts 
offensifs. Parmi les équipes africaines, le 
Mali fait partie des favorites », commen-
tait le sélectionneur français Bernard Dio-
mède quelques heures après le tirage au 
sort.

Pragmatisme Pour faire un parcours 
honorable en Pologne, la sélection ma-
lienne va miser sur ce qui fait sa force : 
son pragmatisme. « Lors de la CAN, en 
dépit de nombreux problèmes, l’équipe a 
montré qu’elle avait du caractère. Ce sera 
très important dans les matchs à élimina-
tion directe », affirme Soumaré. Mourlé a 
réussi à inculquer à ses joueurs la hargne 
de vaincre qui les a mené sur le toit de 
l’Afrique. Même si l’adversité sera tout 
autre, l’ancien gardien de but international 
a foi en ses joueurs. « Le mérite revient 
aux garçons », confiait-il après le sacre à 
la CAN. Sa liste n’a pas encore été offi-
ciellement communiquée mais ne devrait 
pas contenir de changements. Mourlé fera 
confiance à ceux qui ont offert au Mali son 
premier trophée chez les U-20.

C’est une formation qui se signale 
par la justesse de son jeu de passe, 
90,1% de taux de réussite. Dans 

nos colonnes, en février dernier, le sélec-
tionneur national adjoint des Aiglons, Bira-

COUPE DU MONDE U-20 : LE MALI AMBITIEUX
La phase finale est enclenchée. Dans un peu de moins de dix jours, le Mali fera 
son entrée en lice à la Coupe du monde U-20 face au Panama. Une équipe a 
priori à la portée des joueurs de Mamoutou Kané Mourlé, mais dont il faudra 
néanmoins se méfier. Lors de la CONCACAF 2018, les Canaleros n’ont encais-
sé que 3 buts en 5 matchs, en inscrivant 17.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Révélation de la dernière 
Coupe d’Afrique des Nations 
avec les Aigles Dames du Mali, 
Aïssata Traoré (21 ans) a été 
sacrée championne de la Su-
per Lig turque avec le Besik-
tas d’Istanbul. L’attaquante a 
été la grande artisane du sacre 
des Aigles noirs en marquant 
l’unique but de la finale face à 
ALG Sport FC (1 - 0), le 12 mai 
au Manavgat Atatürk Stadium. 

Le 8 avril dernier, le milieu de 
terrain de Chelsea Danny Drin-
kwater (29 ans) avait provoqué 
un accident de la route près de 
Manchester. Placé en garde à 
vue par la police locale pour 
conduite en état d’ivresse, l’an-
cien joueur de Leicester a été 
condamné le 13 mai à une sus-
pension de permis de 20 mois 
ainsi qu’à 70 heures de travaux 
d’intérêt général.

CARTONS DE LA SEMAINE

Au lendemain du titre de champion 
d’Angleterre décroché à l’issue 
d’une lutte haletante avec Liver-

pool, les supporters de Manchester City 
ont de quoi être très inquiets. Selon le 
New York Times, l’UEFA souhaiterait ex-
clure pour une saison les doubles cham-
pions d’Angleterre en titre pour non-res-
pect des règles du fair-play financier. 
Cette décision radicale pourrait être an-
noncée dès cette semaine, indique le jour-
nal américain, même si quelques zones 
d’ombre persistent. En l’occurrence, le 

journal est incapable de dire avec certi-
tude « si cette suspension, si elle est dé-
cidée, prendrait effet la prochaine saison 
(2019 – 20), ou en 2020 – 21 ». Le quotidien 
américain, citant sans les nommer « des 
personnes proches du dossier », indique 
que l’UEFA devrait épingler Manchester 
City, détenu depuis 2008 par un membre 
de la famille régnante d’Abou Dhabi, pour 
avoir fait des déclarations erronées lors 
d’une précédente enquête et surévalué 
des contrats de sponsoring.

B.S.H

Ligue des champions Manchester City 
exclu pour une saison ?

Les Aiglons posant avant une rencontre de CAN U-20 en février 2019.

Les tous nouveaux champions d’Angleterre risquent une exclusion de la compétiton reine.
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L’artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly signe son retour avec « Le monde est chaud », 
un album qui aborde le quotidien des populations et les défis politiques.

populations. Comme il y a 12 ans pour 
le titre « Ouvrez les frontières », Soprano 
l’accompagne dans le projet écologique 
qu’il porte en bandoulière dans un flow 
qui risque de ne pas laisser indifférente la 
jeunesse, principale cible du message.
Ce 11ème album de Tiken Jah, qui vient 
s’ajouter à une longue liste d’œuvres et 
d’initiatives, dénonce, propose, enseigne 
et réclame au nom du peuple. On y trouve 
des titres aussi différents que complé-
mentaires, comme No no no, Écologie, 
Dieu nous attend ou encore sur des sujets 
d’actualité, comme Libya, qui fait un flash 
back sur les images d’esclavage rendues 
publiques par les médias en 2017. Parlant 
des traversées périlleuses en quête de 
l’Eldorado du vieux continent, le messa-
ger dénonce l’immigration, en demandant 
aux enfants d’Afrique « pourquoi fuyons-
nous ? », en affirmant avec détermination 
et espoir « notre devoir, c’est d’affronter 
toutes les difficultés afin de réserver une 
autre Afrique à nos enfants ».
L’album, entièrement enregistré en Côte 
d’Ivoire, marque particulièrement le retour 
au pays natal de l’artiste et un enracine-
ment dans les méandres de sa culture, 
avec des titres en langues locales ouest 
africaines. « Le monde est chaud » est un 
album très rasta, bercé par le reggae, où la 
liberté réside dans le sens que nous don-
nons aux textes de Tiken. Pour la suite, 
l’actualité de l’artiste va être essentielle-
ment marquée par des concerts jusqu’en 
2020.

L’artiste ivoirien revient avec un nouvel album très engagé.

idelette BiSSuu

Que l’on s’accorde ou pas sur la 
vision de l’artiste, du haut de ses 
cinquante ans Tiken a su garder 

son engagement, à travers des accords 
et des messages toujours aussi forts et 
poignants. Avec des textes qui racontent 
le quotidien des Africains, l’artiste ivoirien 
fan de reggae signe son retour avec un 
nouvel album « Le monde est chaud », 
qui sortira le 17 mai 2019. Dix titres qui, 
comme depuis le début de son engage-
ment, il y a 32 ans, dénoncent ou pointent 

du doigt les problématiques du conti-
nent et du monde. Des textes qui vont 
des préoccupations politiques aux défis 
économiques, en passant par le déve-
loppement durable et les préoccupations 
sociales et environnementales. « L’artiste 
des générations » fait son entrée dans 
le titre-phare « Le monde est chaud » 
avec le rappeur originaire des Comores 
Soprano, pour dénoncer « l’inaction des 
dirigeants du monde » face au réchauffe-
ment climatique et aux souffrances des 

La rumeur avait déjà 
fuité il y a quelques 
mois mais la nou-
velle est désormais 
officielle : le groupe LVMH et la chan-
teuse Rihanna vont créer ensemble une 
marque de luxe dès le printemps 2019. 
La nouvelle griffe née de cette collabo-
ration devrait s’appeler Fenty, le nom de 
la marque de Rihanna, et sera basée à 
Paris. La chanteuse, qui avait déjà au-
paravant développé plusieurs lignes de 
produits sous cette marque, se tourne 
désormais vers le secteur très prisé et 
très lucratif du luxe. Mais pour l’heure, 
on ne sait pas grand-chose. Le groupe 
LVMH et la chanteuse souhaitent main-
tenir le suspense au maximum en évi-
tant la divulgation de toute information 
importante.

RIHANNA VA COLLA-
BORER AVEC LVMH 

INFO PEOPLE

Invitée par Vivance 
production, la star 
ivoirienne Eudoxie 
Yao, au Bénin dep-
uis le 9 mai dernier, a fait un tour à 
l’orphelinat Cœurs solidaires de Grand-
Popo les bras chargés. Ce fut un mo-
ment d’intense émotion pour la star 
et les orphelins. Eudoxie a apporté un 
important lot de vivres dans la journée 
du 13 mai, sacs de riz, bidons d’huile, 
cartons de pâtes alimentaires, etc. Face 
à ces enfants qui ont besoin d’un peu 
d’attention et d’affection, au nom de sa 
fondation, elle a partagé les peines des 
orphelins du centre et entend contribuer 
à leur épanouissement. La star  va in-
staller une antenne de sa fondation au 
Bénin pour continuer ses œuvres carita-
tives.

EUDOXIE YAO FAIT 
PARLER SON CŒUR 
AU BÉNIN
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