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Le livre de la jungle

À partir de cette semaine, 
l’Égypte accueille l’Afrique, 
et ce pour un mois. 23 

équipes, en plus du pays hôte, 
vont se disputer le trône du conti-
nent. Les Pharaons, de par leur 
rang, sont naturellement habitués 
aux trônes et de fait favoris pour 
un nouveau couronnement, le hui-
tième. Mais du sommet de la pyra-
mide, portés par les clameurs de 
tout un peuple, les Pharaons seront 
bien inspirés de ne pas regarder 
que vers le haut. Plusieurs « préda-
teurs » à la faim de lions guettent. 
Redoutables chasseurs emmenés 
par le « Roi Lion », leurs rugisse-
ments pourraient bien percer les 
cieux égyptiens et faire trembler 
l’Afrique. Touché dans sa chair, 
l’indomptable lion, chez lequel ce 
grand rassemblement aurait dû 
avoir lieu, sera en quête. D’une 
vengeance. Sous-estimé comme 
d’habitude ces dernières années 
par ses pairs, il reste une bête 
dangereuse, capable de griffer 
au moment où l’on s’y attend le 
moins. Attention aussi à surveiller 
de près les éléphants, afin que ces 
imposants pachydermes ne pié-
tinent pas tout sur leur passage. 
À côté de toute cette férocité et 
de cette « démesure » physique, le 
fennec pourrait se sentir bien petit. 
Mais on dit le renard rusé et vif. Le 
combat des titans risque de lui être 
profitable, du moins sur une cer-
taine distance. Les antilopes noires 
(Palancas Negras), les enfants (Ba-
fana Bafana) ainsi que les écureuils 
devraient avoir beaucoup de mal à 
gagner le sommet des pyramides. 
La lutte ne sera pas que terrestre. 
Dans les airs, plusieurs aigles dé-
ploieront leurs ailes pour survoler la 
vallée du Nil. Majestueuse espèce, 
l’aigle, considéré comme le roi 
des oiseaux, se verrait bien dans 
un royaume plus prestigieux. Mais 
il ne peut en rester qu’un. Qui, de 
celui de Carthage, de celui que l’on 
dit pouvoir soulever un éléphant ou 
encore du super, trônera impériale-
ment ?

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes que devrait compter la population mondiale 
en 2050 selon un rapport de l’ONU publié le 17 juin.

9,7 milliards 

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Donald Trump a lancé mardi 18 en Floride sa campagne pour un deuxième mandat. Il a notamment 
promis s’il est réelu de trouver un remède au cancer et d’éradiquer le SIDA des USA.

LE CHIFFRE

• « La semaine prochaine, l’ICE (la 
police migratoire) va commencer à 
expulser les millions d’étrangers illé-
gaux qui sont entrés de manière illicite 
aux États-Unis. Ils seront renvoyés 
aussi rapidement qu’ils arrivent ». 
Donald Trump, Président américain, le 
17 juin 2019.

• « Celui qui voue rancune et animosité 
envers l’armée (…) et son commande-
ment est indubitablement un ennemi 
de l’Algérie », Général Ahmed Gaïd 
Salah, chef d’état-major de l’armée 
algérienne, le 18 juin 2019.

• « Le niveau en Afrique est assez ho-
mogène aujourd’hui. C’est très difficile 
de dire qui est favori et puis nous avons 
eu ce gros désagrément. La CAN devait 
se passer en février, elle a été reportée 
à cet été. J’espère simplement que la 
compétition sera très bien organisée et 
que le Mali la remportera cette fois-ci ». 
Frédéric Oumar Kanouté, ancien atta-
quant du Mali, le 17 juin 2019.

ILS ONT DIT...

Manuel Valls a été exclu de son parti espagnol (Ciudadanos) lundi 
après avoir voté contre son avis en faveur de la maire sortante de 
Barcelone.D
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La Brésilienne Marta est devenu mardi 18 juin la meilleure buteuse 
de l’histoire des coupes du monde (masculine et féminine confon-
dues). Grâce à son but contre l’Italie, le 17ème en cinq coupe du 
monde, elle devance l’Allemand Miroslav Klose et ses 16 buts.

UN JOUR, UNE DATE
20 juin 1960 : Indépendance de la fédération du Mali.

Concert Mbouillé Koité – IFM – 
Bamako.

21 juin 2019 :

Début de la CAN - Égypte.

21 juin 2019 :

Vernissage Dramane Toloba – Taxi 
Bamako.

21 juin 2019 :

Hii Festival – Yes Inc – Bamako.

29 juin 2019 :

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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CAN 2019 : MALI, COUP D’ÉCLAT EN VUE ?
Il s’en est fallu de peu. Le Mali était à une demi-heure 
de la disqualification. Mais, heureusement, il n’en a rien 
été. Les Aigles participeront donc bien à cette première 
CAN à 24 sur les terres égyptiennes. Pour son entrée en 
lice, le Mali rencontrera un néophyte dans la course à ce 
trophée, la Mauritanie, le 24 juin, avant quatre jours plus 
tard de défier la Tunisie dans le match des jeunes géné-
rations et des Aigles (24 ans de moyenne d’âge pour les 
Aigles de Carthage contre 24,3 pour le Mali). La sélection 
clôtura sa phase de groupe par un dernier match à Is-
maïlia face à l’Angola, sélection contre laquelle, neuf ans 
plus tôt, le Mali avait réussi une improbable remontada, 
revenant de 0 - 4 à 4 - 4 en 15 minutes.

Présentée par certains 
observateurs comme 
l’une des équipes avec 

le plus de potentiel, le Mali a 
impressionné lors des élimina-
toires. En tête de son groupe 
de qualification avec 14 points 
pris sur 16 possibles, 0 dé-
faite, 10 buts marqués et 2 
encaissés, l’équipe entrainée 
par Mohamed Magassouba, 
également DTN, a fait montre 
d’une grande solidité défen-
sive. Solidité qu’il lui serait 
bien indiqué de retrouver à 
quelques jours de son premier 
match à la CAN. À sa nomi-
nation, en 2017, Magassouba 
s’était fixé comme objectif 
de mettre fin à la « saignée 
défensive » de l’équipe, face à 
une sélection psychologique-
ment marquée par une lourde 
défaite (6 – 0) au Maroc. S’en 
sont suivi huit matchs où le 
Mali n’a encaissé que deux 
buts et concédé aucune dé-
faite, juste avant de débuter sa 
préparation en vue de la CAN. 
Depuis, deux défaites (contre 
le Sénégal et l’Algérie), un 
match nul contre le Cameroun 
et surtout six buts encaissés 
lors de ces trois matchs. Est-
ce pour autant la fin de l’état 
de grâce ? Pas si sûr. Si le 
timing de ses contre-perfor-
mances est indéniablement 
fâcheux, le sélectionneur et 
les joueurs ont quelques jours 
pour mettre à profit les ensei-
gnements de ces matchs et 
rectifier le tir.

Meilleure gestion des pé-
riodes Ces trois dernières 
rencontres du Mali auront 

mis en lumière un fait : la 
très mauvaise gestion des 
périodes. Les moments 
« clutch » comme on le dirait 
en NBA.  La trame de ces 
trois matchs a été la même : 
le Mali qui ouvre le score avant 
de se faire reprendre vers la 
toute fin d’une des deux pé-
riodes du match et de chuter. 
Un problème sur lequel il urge 
de se pencher selon Bréhima 
Diakité, journaliste sportif. « Le 
sélectionneur devrait vite cor-
riger cela, car nos adversaires 
risquent de jouer là-dessus », 
conseille-t-il. Dimanche 16 
juin, pour son dernier match 
de préparation contre l’Algé-
rie, le Mali a mené deux fois au 
score, mais a fini par céder et 
par s’incliner 3 - 2, sur un but 
marqué dans les dix dernières 
minutes. À l’issue du match, 

le sélectionneur algérien s’est 
dit satisfait du résultat contre 
une « équipe qui a développé 
des automatismes et un jeu 
plaisant ». « Sur l’ensemble du 
match, nous avons été beau-
coup plus dangereux et, en 
concrétisant quelques occa-
sions, nous aurions pu finir 
avec un score plus large », 
a-t-il ajouté. La rencontre se 
disputant à huis clos et sans 
images, difficile d’apporter 
une contre-analyse. Toutefois, 
à en croire le sélectionneur 
algérien, les Aigles ont concé-
dé plusieurs occasions. « Le 

sélectionneur est encore à la 
recherche de la bonne formule. 
Il a essayé différentes associa-
tions en défense centrale et je 
suis sûr qu’il trouvera la bonne 

avant le deuxième match à la 
CAN de la sélection », estime 
Soumaila Diarra, secrétaire gé-
néral de l’Union nationale des 
anciens footballeurs du Mali et 
ancien international.  Face au 
Sénégal, c’est la paire Bouba-
car « Kiki » Kouyaté - Mama-
dou Fofana, qui avait été ali-
gnée. Contre les champions en 
titre camerounais, Fofana cé-
dait sa place dans l’axe à Molla 
Wague et face aux Fennecs le 
dernier cité tenait la charnière 
avec Fofana.
Jeune génération, grandes 
ambitions La génération dorée 

des Kanouté, Diarra « Djila », 
Keita, Sissoko… a cédé le 
terrain à une jeunesse dorée. 
Une jeunesse conquérante, 
pleine d’envie, de fougue et de 

talent. Rarement ces dernières 
années le Mali aura eu autant 
de talents dans sa sélection. 
Pour la plupart éléments clés 
dans leurs différents clubs, les 
Aigles avancent avec confiance 
et certitude. Celles d’avoir dis-
puté de grandes compétitions, 
affronté les meilleurs, engrangé 
de l’expérience. Seul l’état de 
forme de Djigui Diarra, pour-
tant bon gardien, peut poser 
question. La faute à un manque 
de compétition dû à l’arrêt du 
championnat au Mali depuis 
deux ans. Même orpheline 
d’Yves Bissouma, qui a dû re-

Les Aigles disposant de nombreux jeunes talents affichent de grandes ambitions pour cette CAN 2019.

’’En tête de son groupe de qualification avec 14 points pris 
sur 16 possibles, 0 défaite, 10 buts marqués et 2 encais-
sés, le Mali a fait montre d’une grande solidité défensive.

BouBacar Sidiki HAIDARA



É
vè

ne
m

en
t

CAN 2019SPÉCIAL 5

cette compétition, notre objec-
tif sera d’aller le plus loin pos-
sible, en toute humilité. Ce ne 
sera pas facile, mais la CAN ré-
serve toujours des surprises », 
a affirmé Samassekou. Sur les 
côtés, un problème de riche se 
pose à Magassouba. Moussa 
Doumbia, Moussa Djénepo, 
AdamaTraoré « Malouda » ou 
même Haidara, qui peut jouer 
sur une aile. Véloces et per-
cutantes, les déflagrations 
sur les côtés devraient provo-
quer d’importantes secousses 
dans les défenses adverses. 

L’attaque sera, sauf grande 
surprise, conduite par Moussa 
Maréga. Décisif et très influent 
avec son club, l’attaquant peine 
encore à aligner les mêmes sta-
tistiques avec le Mali. Interrogé 
sur la question en mars 2019, 
le sélectionneur avançait l’état 
des pelouses africaines et des 
coéquipiers différents en sélec-
tion pour expliquer la panne du 
buteur. L’équation à résoudre 
rapidement reste à savoir qui 
peut être associé à Marega pour 
bonifier son jeu. Abdoulaye Dia-
by en second attaquant, l’ex-
cellent Sékou Koita en soutien 
ou encore AdamaTraoré « Noss » 
en numéro 10 pour essayer 
d’abreuver l’attaque en bons bal-
lons.

Du talent, mais pas favori Le 
Mali a des atouts, c’est indé-
niable, pour faire une belle CAN, 
mais l’équipe ne sera pas favo-
rite. Le sélectionneur Magassou-
ba, auprès de Cafonline, a assuré 
que parler d’un sacre en Égypte 
serait prématuré. Mais « on ne va 
pas à une compétition pour sim-
plement faire de la figuration », 
a-t-il prévenu. « Les sélections 
qui ont de la grinta (envie) sont 
celles qui peuvent nous poser 
le plus de problèmes. Nous 
avons la technique et le phy-
sique, donc les moyens de riva-
liser avec les équipes qui ont le 
même profil, mais les sélections 
avec de la hargne seront les plus 
compliquées pour les Aigles », 
analyse Soumaila Diarra. 
L’Égypte, sur ses terres, emme-
née par Mohamed Salah, sera 
naturellement l’une des favorites 
de la compétition. Ce statut de 
grand favori, les Pharaons le par-
tagent avec les Lions du Sénégal, 
première Nation africaine au clas-
sement FIFA et qui compte dans 
ses rangs Sadio Mané et Kalidou 
Koulibaly, entre autres.

noncer à la compétition pour 
cause de blessure à l’épaule, 
l’équipe compte en son sein 
de nombreux atouts. Indispen-
sable élément de la formation 
messine championne de Ligue 
2 française cette saison, Ma-
madou Fofana est une valeur 
sûre. Mais c’est au milieu et 
sur les ailes que la sélection 
est la mieux armée. L’ancien 
très bon duo des Red Bull de 
Salzbourg Diadié Samassekou 
et Amadou Haidara pourra 
exprimer sa complicité et sa 
science du jeu si le sélection-
neur décidait de les aligner 
ensemble. Pour mieux faire 
étalage de son talent, la paire 
pourrait bénéficier de l’apport 
en sentinelle du très combat-
tif Lassana Coulibaly, dont 
les qualités ont séduit son 
coach, Steven Gerrard. « Nous 
sommes une jeune équipe 
composée de bons joueurs. 
Le coach est en train de réa-
liser un bon travail. Lors de 

CAN 2019 : MALI, COUP D’ÉCLAT EN VUE ?

Les Aigles disposant de nombreux jeunes talents affichent de grandes ambitions pour cette CAN 2019.

REPÈRES

11 participations du Mali à 
la CAN. 

24,3 : Moyenne d’âge des 
joueurs maliens à la CAN 
2019. Le Mali est la 2ème 
équipe la plus jeune derrière 
la Tunisie.

Le Mali a obtenu la 3ème 
place sur le podium en 
1972, 2012 et 2013.

1994 : Victoire 2-0 du Mali 
contre la Tunisie, pays hôte 
de cette année là. 

2010 : Match nul 4-4 entre le 
Mali et l’Angola, pays hôte de 
la compétition cette année 
là.

En 1975 le Mali bat la Mauri-
tanie 6-0. Sa plus large vic-
toire contre cette équipe.
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10 JOUEURS À SUIVRE
Du 21 juin au 19 juillet 2019, 24 équipes se disputeront la suprématie africaine lors de 
la CAN. De nombreuses stars sont attendues pour briller dans le ciel égyptien. Voici 
une liste de 10 joueurs à suivre.

MOHAMED SALAH ÉGYPTE SADIO MANÉ SÉNÉGAL 

MOUSSA MAREGA MALI 

NICOLAS PÉPÉ 
CÔTE D’IVOIRE 

HAKIM ZIYECH MAROC 

Vainqueur de la Ligue des cham-
pions 2019 avec son club, Liver-
pool, et auteur de 22 buts et de 

8 passes décisives en Premier League 
cette saison, Mohamed Salah sera in-
déniablement l’une des attractions de 
cette CAN, qui plus est sur ses terres. 
À domicile, le Pharaon sera la grande 
star de la compétition. Devant son 
public, Mohamed Salah compte bien 
décrocher sa première Coupe d’Afrique 
des Nations, trophée qui manque à son 
palmarès. Après la finale perdue en 2017 
face au Cameroun, les Pharaons sont en 
quête d’une 8ème consécration continentale 
et peuvent compter sur le double Ballon d’Or afri-
cain pour enfin y parvenir. Après un début de saison 
compliqué, l’attaquant de Liverpool s’est bien repris et 
devrait arriver en pleine possession de ses moyens à cette 
32ème édition de la CAN.

Formant un infernal trio avec Salah et Firminho à Liverpool, 
Sadio Mané sera très attendu sur le sol égyptien lors de cette 
CAN. Fer de lance de l’équipe sénégalaise, le numéro 10 est 

prêt à relever le défi en Égypte, d’autant plus qu’il sort d’une sai-
son flamboyante en Europe, durant laquelle il a inscrit 22 buts en 
championnat, 4 en Ligue des champions et été sacré champion 
d’Europe avec les Reds. Indispensable à Liverpool, le natif de 
Sedhiou est aussi la pièce maîtresse des Lions de la Teranga et 
pourrait bien écrire l’histoire avec son pays, qui n’a jamais réussi 
à décrocher un titre de champion d’Afrique. Mané, qui avait raté le 
dernier penalty contre le Cameroun, synonyme d’élimination pour 
le Sénégal, lors des quarts de finale de la CAN 2017, aura à cœur 
de se rattraper auprès des fans sénégalais, qui ne jurent que par 
lui pour voir leur pays se hisser enfin sur le toit de l’Afrique.

Aux commandes de l’armada 
offensive du Mali, Moussa 
Marega sera très attendu par 

le public. Sortant d’une saison proli-
fique (21 buts et 11 passes décisives 
en 47 matchs, toutes compétitions 
confondues), l’attaquant du FC Porto 
est au top de sa forme. L’imposant 
buteur malien espère continuer sur 
cette lancée et briller lors de cette 
Can en Égypte, même s’il n’a marqué 
qu’un seul but lors de la campagne 
éliminatoire. Quart de finaliste de la 
Ligue des Champions avec son club 
cette saison, avec à la clé un titre ho-
norifique de troisième meilleur buteur 
de la compétition, les performances 
de « Pés de Tijolo » (pied de brique) 
avec les Aigles seront scrutées de 
près lors de cette compétition.

Révélation européenne de la saison, Hakim 
Ziyech est devenu le joueur marocain le plus 

en vogue du moment, avec une place 
indiscutable en sélection. Auteur de 21 
buts et de 18 passes décisives sous les 
couleurs de l’Ajax Amsterdam, toutes 
compétitions confondues, le joueur de 26 
ans participera en Égypte à sa première 
CAN avec les Lions de l’Atlas et aura tous 
les yeux rivés sur lui pour faire oublier son 
passage mitigé au Mondial 2018 en Rus-
sie. Le jeune prodige, qui avait choisi le 
Maroc et non les Pays-Bas il y a quelques 
années, brille par son aisance technique 
et ses qualités de passe et de frappe. Un 
temps en brouille avec Hervé Renard, le 
sélectionneur, il s’est réconcilié avec lui 

depuis et tout semble aller pour le mieux 
pour les Lions de l’Atlas. Sérieux préten-
dants au trophée final, les joueurs maro-
cains pourront compter sur le « Maestro » 
Ziyech pour offrir une deuxième étoile au 
royaume chérifien.

L’attaquant de 23 ans a connu une très belle saison au sein de son club, Lille, où il est 
l’auteur de 23 buts et de 11 passes décisives, toutes compétitions confondues en 
France. Cela lui a d’ailleurs valu le prestigieux Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur 
africain évoluant en Ligue 1 cette saison. Cette CAN, à laquelle il participe pour la 

toute première fois, sera l’occasion pour lui de continuer à briller au plus haut 
niveau. L’ancien joueur d’Angers, rapide, vif, technique et adroit devant le 

but, sera très surveillé en Égypte. Il est sans aucun doute l’un des plus 
gros atouts offensifs des Éléphants dans la compétition. Pis-

té par les plus grands d’Europe, l’attaquant ivoirien est 
aujourd’hui l’une des valeurs sûres du football africain.
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RIYAD MAHREZ 
ALGÉRIE 

NABY KEITA GUINÉE

WHABI KHAZRI
TUNISIE 

13 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 avec l’AS Saint-
Étienne cette saison. Le joueur né à Ajaccio n’a jamais af-
fiché de telles stats depuis qu’il est professionnel. 2018 - 

2019 pourrait bien être la saison de tous les bonheurs pour Wahbi 
Khazri. Au sommet de sa forme à 28 ans, l’attaquant des Aigles 
de Carthage espère poursuivre sur sa lancée avec sa sélection. 
Après un gros passage à vide depuis sa victoire lors de la CAN 
2004 à domicile, la Tunisie a entamé son retour vers les sommets 
du football en parvenant à se qualifier pour la Coupe du Monde 
en Russie. Avec 16 buts en 45 matchs depuis sa première sélec-
tion chez les Aigles de Carthage en décembre 2012, le Stépha-
nois est conscient que toute la Tunisie compte sur lui pour offrir 
une deuxième étoile, tant espérée, au pays.

Longtemps incertain pour la CAN 2019, après la blessure 
contractée avec Liverpool en demi-finale aller de la Ligue 
des Champions, face au FC Barcelone, Naby Keita fait bien 

partie des 23 joueurs retenus par Paul Put pour défendre les cou-
leurs de la Guinée en Égypte. Métronome du jeu guinéen, le néo 
champion d’Europe sera l’un des joueurs qui régalera les ama-
teurs du beau football lors de cette CAN. Première figure d’une 
équipe du Sily national très prometteuse et désireuse de jouer les 
trouble-fêtes face aux cadors du foot africain, le natif de Conakry 
aura à cœur de marquer les esprits.THOMAS PARTEY GHANA

SAMUEL
CHUKWUEZE NIGÉRIA

Brillant avec l’Atlético Madrid, où il a réussi à se mettre Diego 
Simeone dans la poche, Thomas Partey a été récemment 
désigné meilleur joueur de l’année au Ghana, où il est de-

venu incontestablement l’une des pièces maitresses du dispositif 
de James Kwesi Appiah. Très présent dans l’entre-jeu, sa bonne 
saison du côté de l’Espagne pourrait l’aider à galvaniser les Black 
Stars, qui courent derrière un nouveau sacre continental depuis 
1982. Partey sera-t-il le joueur qui offrira le précieux sésame au 
Ghana ? Le Colchonero a toutes les chances de faire revivre de 
grandes émotions au peuple ghanéen, 35 ans après la dernière 
consécration des Black Stars.

Grâce à ses qualités tech-
niques, le Fennec s’est 
assuré une place dans 

l’équipe type de Djamel Belmadi, 
avec pour objectif un sacre très 
attendu par tout un peuple. Cette 
saison, le milieu de terrain, âgé de 
28 ans, a réussi à inscrire 10 buts et 
à délivrer 7 passes décisives en 38 
matchs, toutes compétitions confon-
dues, avec Manchester City. Malgré 
l’élimination surprise de son équipe en 
quarts de finale de la Ligue des Cham-
pion, l’ancien de Leicester City aura à 
cœur de montrer qu’il est capable de 
grandes choses, notamment en sé-
lection, avec ses coéquipiers. Dans 
une équipe d’Algérie très souvent 
considérée comme favorite mais tou-
jours décevante à la CAN, Mahrez sera le 
détonateur des Fennecs pour renouer avec 
les sommets continentaux.

Certes, les statistiques du natif d’Ikwuano ne sont pas très impressionnantes, 
avec seulement 5 buts et 2 passes décisives en 26 matchs de Liga avec Villareal, 
mais il aura été l’un des artisans importants du maintien sur le fil du Sous-marin 

jaune après une saison difficile. À seulement 20 ans, celui qui évoluait avec la réserve 
du club de la Province de Castellón il y a deux ans sera forcément surveillé de près 
par bon nombre de scouts cet été et la bonne suite de sa jeune carrière passera 
par une bonne prestation avec les Super Eagles en terre égyptienne. Souvent 
comparé à Arjen Robben en Espagne, Chukwueze ne sera peut être pas assuré 
d’une place dans le onze type de Gernot Rohr. Mais une chose est sûre, il en a 
largement le potentiel.

Germain kenouVi
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LES « BLEUS » DE LA CAN : QUI SONT-ILS ?

EVOLUTION DES FORMATS DE LA CAN DEPUIS 1957

Ils sont sur la liste des 24 qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019, qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 
19 juillet. Ils ont un style de jeu ondoyant et c’est pourquoi l’on ne saurait dire avec précision à quoi s’attendre avec eux 
sur le rectangle vert au pays des Pharaons.

 De 3 participants en 1957 à 24 en 2019, la Coupe d’Afrique des Nations  a évolué au fil des années à travers différents 
formats. Petit tableau recaputilatif de ces formats depuis le début.

Pourtant, ils ont tous un 
point commun : leur pre-
mière participation à une 

phase finale de la CAN de foot-
ball. Mauritanie, Madagascar et 
Burundi sont les trois « bleus » 
de cette compétition conti-
nentale. Deuxièmes de leurs 
groupes lors des éliminatoires 
de la CAN Total 2019, ce sont 
donc de véritables trouble-
fêtes qui font entrer leurs cou-
leurs nationales dans le presti-
gieux rendez-vous africain du 
ballon rond.

Madagascar
Les Bareas, encore appelés 
Zébus, ont été les premiers à 
glaner leur ticket qualificatif, le 
16 octobre 2018, en battant la 
Guinée Équatoriale 1 but à 0. 
Les joueurs de Nicolas Dupuis, 
qui sont passés par le tour pré-
liminaire avant de rejoindre les 
qualifications, ont enchainé les 
victoires pour faire partie de 
cette 32ème édition. Pourtant, 
l’équipe reste inconnue du pe-
loton des meilleures sélections 
africaines de football, avec 
des joueurs évoluant majoritai-
rement sur la Grande île. Les 
éléments clés de cette sélec-
tion sont offensifs, à l’instar 
de l’attaquant Faneva Andriat-
sima ou de Lalaina Nomenja-

nahary du Paris FC. Le défen-
seur lyonnais Jérémy Morel est 
l’atout expérience des Zébus, 
grâce à ses acquis en Ligue 
1 française avec le FC Lorient 
et l’Olympique de Marseille. 
L’équipe n’étant pas comptée 
parmi les outsiders de la CAN, 
sa faiblesse pourrait s’ados-
ser à son inexpérience des 
compétitions de haut niveau. 
Même s’ils ont quasiment fait 
un sans-faute lors des élimi-
natoires, les Malgaches at-
tendent impatiemment de se 
frotter à leurs adversaires du 
groupe B.

Burundi
Les Hirondelles du Burundi, 
ou encore les Intamba mu 
Rugamba, n’étaient pas don-
nés favoris du groupe C lors 
des éliminatoires de la CAN 
Total Égypte 2019. Et pourtant. 
Les Burundais ont outrepassé 
les pronostics en ne perdant 
qu’un match et en terminant 
meilleure attaque du groupe, 
devant le Mali, avec 11 réalisa-
tions. Les hommes d’Alain Oli-
vier Niyungeko ont mis hors-
jeu le Gabon de Pierre Emerick 
Aubameyang, qui était le joueur 
vedette de cette poule lors des 
éliminatoires. Sur le plan offen-
sif, « cette équipe du Burundi a 

quand même  des arguments 
à faire valoir, puisque le coach 
burundais peut compter sur 
des garçons comme Fiston 
Abdul Razak, de la JS Kabylie 
d’Algérie, qui a terminé meil-
leur buteur de son équipe lors 
des éliminatoires avec 6 réa-
lisations et Cédric Amissi, qui 
évolue en Arabie Saoudite à Al 
Taawon et qui a pu marquer 3 
buts », explique Willy Ndong, 
analyste sportif et directeur 
de l’information à Téléafrica 
au Gabon. À ces noms il faut 
ajouter l’attaquant Saido Be-
rahino, ancien Espoir de l’An-
gleterre, qui a opté pour les Hi-
rondelles en août 2018 et qui 
évolue à Stoke City. Logé dans 
le groupe B, le Burundi croi-
sera le fer avec Madagascar et 
les habitués de la compétition 
que sont la Guinée et le Nigé-
ria. Les Hirondelles pourraient 
surprendre, comme lors des 
éliminatoires, et composter 
leur ticket pour le second tour.

Mauritanie
Il faut dire que les Mourabi-
tounes ont bien réussi à tirer 
leur épingle du jeu lors des éli-
minatoires. C’était face à l’An-
gola, au Botswana et au Bur-
kina Faso. Avec au compteur 
quatre victoires et deux dé-

faites, la Mauritanie s’est qua-
lifiée aux dépends des Étalons 
du Burkina Faso, grand favoris 
et demi-finalistes de la CAN 
2017. Logée dans le groupe E, 
elle va affronter l’Angola et les 
deux redoutables adversaires 
que sont le Mali et la Tuni-
sie. Avec des joueurs comme 
l’attaquant de l’US Tataouine 
Ismaël Diakité, qui évolue en 
Tunisie, et le milieu du DRB Ta-
djenanet d’Algérie Mohamed 
Dellahi Yali, le sélectionneur 
Corentin Martins compte aussi 
dans ses rangs une pépite de 
21 ans, Moctar Sidi El Hacen 
El Ide, premier Mauritanien 
à avoir foulé les pelouses du 
championnat d’Espagne avec 
le Real Valladolid. « Ces noms, 
on les cite, mais ce ne sont 
pas forcément des joueurs de 
guerre. Ni des joueurs stars 
sur le continent africain. Même 
si Angolais et Mauritaniens se 
sont déjà affrontés lors des éli-
minatoires 2019, cela ne sera 
certainement pas suffisant 
pour que les Mourabitounes 
arrivent à s’en sortir face aux 
supers favoris que sont le Mali 
et la Tunisie. Dans ce groupe, 
Angolais et Mauritaniens vont 
certainement essayer de bous-
culer la hiérarchie », conclut 
l’analyste Willy Ndong.

Année Format

1957 3 participants 

1959 3 participants 

1962 4 participants

1963 6 participants

1965 6 participants

1968 à 1990 8 participants

1992 12 participants

1994 12 participants

1996 à 2017 16 participants

2019 24 participants
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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

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.

www.inps.ml

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

LES SERVICES OFFERTS PAR LA PLATEFORME TÉLÉ-DÉCLARATION

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 

INPS.MALI INPS_MALICentre d’appel : 44 98 33 60 - E-mail: inps@inps.ml
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chargé de communication 
et des réseaux sociaux de 
la plateforme. Il reconnait 
les difficultés que traverse le 
mouvement. « Nous avons 
eu beaucoup de problèmes 
avec Ante a bana, car après 
avoir gagné la lutte cer-
taines personnes ont rejoint 
le régime. Pour ne pas al-
ler vers un cafouillage, le 
mieux était de créer un nou-
veau groupe », admet-il. 
Pour le politologue Boubacar 
Bocoum « Ante a bana n’existe 
plus ». « Tous les ténors du 
mouvement, Amadou Thiam, 
Tiébilé Dramé et d’autres, 
sont partis. Tiébilé faisait 
partie de ceux qui étaient 
contre l’Accord d’Alger, mais 
aujourd’hui que dit-il ? ». 
De son point de vue, le débat 
doit se baser sur le contenu 
du projet de révision consti-
tutionnelle et non sur son 
rejet pur et simple. « Cette 
révision est une nécessité. 
Tout le monde est conscient 
que cette Constitution ne sert 
à rien.  Consulter le peuple 
est légal et normal », clarifie 
l’analyste politique. « Que les 
gens se mobilisent pour un 
oui ou pour un non est une 
posture républicaine, mais 
dire qu’on n’a pas le droit de 
faire une révision est autre 
chose », ajoute-t-il.

Lors de sa dernière conférence 
de presse, le FSD conditionnait 
la révision à la restauration de 
« l’intégrité du territoire, en libé-
rant Kidal, en le faisant revenir 
dans le giron national ».

Le dialogue national inclusif en 
préparation pourrait aplanir les 
dissensions sur les grandes 
questions de la vie de la Nation. 
Et Bocoum de rappeler que « la 
Constitution n’est ni la Bible ni 
le Coran. À un moment donné, 
il faut que nous acceptions de 
définir dans quelle direction 
nous voulons aller ».

AN TALA ANW KO FASO : ANTE A BANA BIS ?

acherif AG ISMAGUEL

Deux ans après le coup 
porté par la plateforme 
Ante a bana au projet 

de révision constitutionnelle, 
un nouveau front, réunissant 
des partis politiques de l’op-
position et des associations 
de la société civile, s’empare 
de la question. La réforme est 
si importante qu’un ministère 
en charge des Réformes ins-
titutionnelles et des relations 
avec la société civile a été créé 
dans le nouveau « gouver-
nement de large ouverture ». 
Ironie du sort, ce départe-
ment est dirigé par Amadou 
Thiam, ancien président de 
l’ADP Maliba, celui-là même 
qui était au-devant de toutes 
les manifestations contre le 
projet en 2017.

Face à la décomposition de 
la plateforme Ante a bana, le 
mouvement An tala anw ko 
Faso compte capitaliser les 
acquis et insuffler de l’éner-
gie au combat, qu’il partage. 

« Nous nous sommes concer-
tés et nous nous sommes dits 
qu’il était important qu’on 
prenne les devants sur nos ai-
nés contre ce qui est en train 
de se préparer contre notre 
République. Nous ne sommes 
pas en antagonisme avec 
Ante a bana. Ils ont quelque 
chose qu’il faut capitaliser 
pour partir sur de nouvelles 
bases », explique, conciliant, 
Ibrahim  Nienta, membre du 
Front pour la sauvegarde de 
la démocratie, l’un des initia-
teurs du nouveau mouvement 
Même s’il  reconnait la néces-
sité de réviser la Constitution, 
des préalables doivent, selon 
lui, être respectés avant tout 
processus. « La Constitution 
actuelle comporte beaucoup 
d’insuffisances, mais on veut 

la réviser uniquement à cause 
de la pression de la commu-
nauté internationale pour y 
mettre coûte que coûte cer-
taines dispositions de l’Ac-
cord d’Alger. Un accord qui 
n’a fait l’objet d’aucune appro-
priation au niveau national », 
dénonce-t-il.

Nouveau souffle ? Les 
récentes reconfigurations 
politiques et prises de posi-
tions de certains ténors de 
la Plateforme Ante a bana 
ont eu raison de la consis-
tance du mouvement. Mais, 
malgré tout, certains de ses 
militants se disent prêts 
pour la remobilisation. « Nos 
intentions n’ont pas du tout 
changé, parce que ce que 
nous disions depuis 2017 
continue et que la situation 
a même empiré. Nous ne 
pouvons dire hier non à la 
révision et dire aujourd’hui 
oui. L’armée et l’administra-
tion ne sont pas à Kidal.  Qui 
peut organiser aujourd’hui ce 
referendum dans les zones 
où l’État est absent ? », 
interroge Kibili Demba, le 

La force française Barkhane 
opérant dans le nord et le 
Liptako a mené le jeudi 13 
juin en fin de soirée une 
opération conjointe avec les 
forces armées nigériennes 
et maliennes dans le sud 
du Liptako malien. Selon 
les dernières informations, 
mises à jour le 17 juin sur 
le site de l’État-major des 
armées françaises, « l’action 
menée en liaison avec les 
forces armées maliennes a 
été déclenchée en coordina-
tion avec l’armée nigérienne 
agissant au sud de la fron-
tière et grâce à ses rensei-
gnements ». Cet engament a 
été appuyé par une patrouille 
d’hélicoptères Tigre et un 
drone  Reaper, avant une 
opération des commandos 
héliportés de Barkhane dans 
une zone boisée dans la ré-
gion d’Azabara. Ces forces 
ont bénéficié le lendemain 
de l’appui des Mirages 2000, 
« qui ont précédé à une sé-
quence de frappes sur les 
positions où l’ennemi s’était 
retranché, puis du déploie-
ment d’un sous-groupement 
blindé ainsi que des FAMAs », 
détaille le communiqué. 
Grâce à cette opération, 
« plus d’une vingtaine de ter-
roristes ont été mis hors de 
combat », ajoute-t-il.

a.A.I

EN BREF
BARKHANE : PLUS DE 
VINGT TERRORISTES 
MIS HORS DE COMBAT

La 12 juin 2019, un nouveau mouvement, dénommé « An tala anw ko Faso » pour la 
« défense de la Constitution » a tenu sa première assemblée générale à la Pyramide du 
souvenir. Son objectif : se dresser contre le processus de révision de la Constitution du 
25 février 92. Un souffle nouveau après le déclin supposé de la plateforme Ante a bana ? 

Assemblée générale du nouveau mouvement le 12 juin.

’’Ante a bana n’existe plus. 
Tous les ténors du mouvement, 
Amadou Thiam, Tiébilé Dramé et 
d’autres, sont partis.
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G R O U P E  A
Stade International du Caire

EGYPTE RD CONGO OUGANDA ZIMBABWE

21 JUIN - 20H00

22 JUIN - 14H30

26 JUIN - 20H00

26 JUIN - 17H00

30 JUIN - 19H00

30 JUIN - 19H00

A1
A2
A3
A4

G R O U P E  B
Stade d’Alexandrie

NIGERIA GUINÉE MADAGASCAR BURUNDI

22 JUIN - 17H00

22 JUIN - 20H00

26 JUIN - 14H30

27 JUIN - 14H30

30 JUIN - 16H00

30 JUIN - 16H00

B1
B2
B3
B4

G R O U P E  C
Stade du 30 Juin

SÉNÉGAL ALGÉRIE KENYA TANZANIE

23 JUIN - 17H00

23 JUIN - 20H00

27 JUIN - 17H00

27 JUIN - 20H00

1er JUILLET - 19H00

1er JUILLET - 19H00

C1
C2
C3
C4

G R O U P E  D
Stade d’Al Salam

MAROC COTE D’IVOIRE AF. DU SUD NAMIBIE

23 JUIN - 14H30

24 JUIN - 14H30

28 JUIN - 17H00

28 JUIN - 20H00

1er JUILLET - 16H00

1er JUILLET - 16H00

D1
D2
D3
D4

G R O U P E  E
Stade de Suez

TUNISIE MALI MAURITANIE ANGOLA

24 JUIN - 17H00

24 JUIN - 20H00

28 JUIN - 14H30

29 JUIN - 14H30

2 JUILLET - 19H00

2 JUILLET - 19H00

E1
E2
E3
E4

G R O U P E  F
Stade d’Ismaïlia

CAMEROUN GHANA BENIN G. BISSAU

25 JUIN - 17H00

25 JUIN - 20H00

29 JUIN - 17H00

29 JUIN - 20H00

2 JUILLET - 16H00

2 JUILLET - 16H00

F1
F2
F3
F4

CALENDRIER DE LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS - ÉGYPTE 2019

1D

1B

3B/E/F 

3A/C/D

5 JUILLET - 16H00

7 JUILLET - 16H00

2A

1F

2C

2E

5 JUILLET - 19H00

8 JUILLET - 19H00

10 JUILLET - 16H00

11 JUILLET - 19H00

14 JUILLET - 16H00

2B

1E

2F

2D

6 JUILLET - 16H00

8 JUILLET - 16H00

1A

1C

3C/D/E

3A/B/F

6 JUILLET - 19H00

7 JUILLET - 19H00

10 JUILLET - 19H00

11 JUILLET - 16H00

14 JUILLET - 19H00

1/8 de finale 1/4 de finale 1/2 de finale 1/8 de finale1/4 de finale1/2 de finale

FINALE
19 JUILLET - 19H00

PETITE FINALE
17 JUILLET - 19H00
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de route, ainsi que le nom et 
le symbole de la future mon-
naie, puis le choix du régime 
de change et le modèle de 
banque centrale. Les résultats 
de ces travaux devraient être 
soumis aux chefs d’États et de 
gouvernements de la CEDEAO 
au cours de leur prochaine ses-
sion ordinaire, du 29 juin 2019, 
à Abuja, en République fédé-
rale du Nigeria.

B.S.H

L’économiste en chef de 
la Banque mondiale pour 
la région Afrique, Dr Albert 
Zeufack, a regretté le lundi 
17 juin à Abidjan le coût 
très élevé de l’Internet en 
Afrique de l’ouest. Respon-
sable de quarante-huit pays 
africains à la Banque mon-
diale, Dr Zeufack a fait cette 
déclaration lors du panel 
inaugural de la deuxième 
Conférence internationale 
de statistique et d’écono-
mie appliquée qu’il a ani-
mé autour du thème : « La 
transparence des données 
dans l’ère numérique ». 
« À la Banque mondiale, 
nous pensons que l’écono-
mie digitale est l’une des fa-
çons par lesquelles l’Afrique 
peut se développer… Mais le 
coût de l’Internet en Afrique 
de l’ouest est très élevé », 
a regretté M. Zeufack, sou-
lignant que la connexion 
haut débit est pour lui « la 
clé » du développement. 
En effet, à son avis, l’éco-
nomie digitale est « la plus 
grande opportunité » que 
l’Afrique doit saisir. Poursui-
vant, il a également soutenu 
que « le numérique n’est 
pas un luxe pour l’Afrique », 
indiquant que c’est un 
outil qui est « déjà en train 
d’améliorer la croissance de 
certains pays africains ».

Sangaré, chef de la division 
Statistiques et administration 
à l’ONAP.

Consommateurs mécon-
tents En attendant une éven-
tuelle prochaine baisse, les 

consommateurs 
vivent mal cette 
hausse qu’ils 
n’ont pas vu ve-
nir.  « J’ai été vrai-
ment surpris par 
cette augmenta-

tion et cela affecte mon bud-
get carburant. J’en prends 
chaque jour et les 5 francs 
par litre étalés le long du 
mois reviennent à une somme 
conséquente au final », relève 
Issa Konaté, informaticien à 

Kalaban Coura.
« Une augmentation du car-
burant, même de 1 franc 
CFA, est toujours une mau-
vaise nouvelle pour nous, les 
consommateurs. Mais nous 
espérons que très bientôt 
nous allons assister à une 
nouvelle baisse », confie pour 
sa part Ibrahima Diallo, auto-
mobiliste.

À en croire Mamadou Sanga-
ré, le mécanisme de fixation 
des prix s’applique en cas de 
baisse ou de hausse des prix 
à l’international. « Le prix au 
niveau national pourra être de 
nouveau revu à la baisse le 
mois prochain, en fonction de 
l’évolution de la situation ».

ESSENCE : POURQUOI LE PRIX A-T-IL AUGMENTÉ ?
Après plusieurs mois de tendance à la baisse, le prix du litre d’essence à la pompe a été 
revu à la hausse pour le compte du mois de juin. Si les consommateurs maliens ont été 
pris de court par la nouvelle, les raisons de cette augmentation s’expliquent essentiel-
lement par une hausse du prix à l’international, selon la direction de l’Office national 
des produits pétroliers (ONAP).

Germain kenouVi

715 francs CFA le litre de 
super carburant et 640 
francs pour le gaz oil. 

Ce sont les nouveaux prix à la 
pompe entrés en vigueur le 11 
juin dernier sur toute l’étendue 
du territoire national. C’est 
donc une hausse de 5 et de 
11 francs CFA respectivement 
sur le super carburant et le gaz 
oil établie lors de la dernière 
réunion de la Commission de 
suivi du mécanisme de taxa-
tion des produits pétroliers, le 
10 juin 2019.

Cette réunion, qui se tient 
au plus tard le 10 de chaque 
mois à l’ONAP, a pour objectif 
d’ajuster les prix des hydro-
carbures au Mali en fonc-
tion de l’évolution des prix 
internationaux, à travers un 
mécanisme mis en place par 
les partenaires techniques 
et financiers. 
« Le principe de 
ce mécanisme 
consiste à réper-
cuter sur les prix 
à la pompe les 
variations des prix 
à l’international 
dans une marge de 3%. C’est 
son application qui a conduit 
à une augmentation au mois 
de juin, parce qu’il y a eu une 
hausse sur le marché interna-
tional », explique Mamadou 

EN BREF
NUMÉRIQUE : TRÈS 
CHER INTERNET

naie unique de la CEDEAO, le 
Comité ministériel a examiné 
le rapport de la réunion tech-
nique tenue les 13, 14 et 15 
juin, notamment ses propo-
sitions et recommandations 
en vue de son applicabilité. 
Cela devrait permettre de dé-
finir l’état de la convergence 
macroéconomique, fonda-
mentale pour la création de 
la monnaie, un fonds spécial 
pour le financement, la feuille 

La Communauté éco-
nomique des États de 
l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) veut « accélérer 
» le chantier de la monnaie 
unique de l’organisation en 
vue de sa mise en place dès 
2020, a indiqué le lundi 17 
juin à Abidjan le Président 
de la Commission de l’ins-
titution, Jean-Claude Brou. 
« Pour conforter les avancées 
qui ont été faites, les chefs 

d’États et de gouvernements 
nous ont demandé d’accélé-
rer le chantier de l’intégration 
monétaire en vue d’aboutir 
en 2020 à la mise en place de 
la monnaie unique », a-t-il fait 
savoir. Cette réunion élargie 
était la première que tenait 
le Comité ministériel mis en 
place à cette fin.

Au cours de ces travaux sur 
le programme de la mon-

CEDEAO Accélérer le chantier de la monnaie unique

Le prix de l’essence a connu une légère hausse ces dernier jours.

715 francs CFA le 
litre du super car-

burant. 640 francs 
CFA le gaz-oil

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Dans un récent communiqué 
sur les enquêtes foncières 
du district de Bamako, le 
Secrétariat permanent de 
la Réforme domaniale et 
foncière du Mali invite les 
propriétaires de parcelles 
des six communes du dis-
trict non encore recensés 
à se mettre en règle en fai-
sant enregistrer leurs par-
celles d’ici le 30 juin 2019. 
Ces enregistrements, pré-
cise le communiqué, per-
mettront aux propriétaires de 
parcelles bâties et non bâties 
dans les six communes du 
district de disposer d’un nu-
méro d’identification national 
unique cadastral, le Ninacad, 
et de sécuriser leurs biens 
fonciers de façon pérenne. 
Le Ninacad avait été lancé 
le 30 novembre dernier par 
l’ancien Premier ministre 
Soumeylou Boubeye Maiga 
dans le cadre de la Réforme 
domaniale et foncière enclen-
chée par le gouvernement 
du Mali depuis un moment. 
Composé de 15 caractères, 
lettres et chiffres confon-
dus, il renvoie au statut légal 
de la parcelle, à sa date de 
création, ainsi qu’à sa loca-
lisation géographique et 
doit figurer sur tout acte à 
l’origine de la création d’un 
droit immobilier réel ou non. 
Pour rappel, l’objectif géné-
ral de la réforme domaniale 
et foncière est de refonder 
les rapports sociaux, de 
mettre la terre au service du 
développement, d’appuyer 
la bonne gouvernance de 
l’État et de mobiliser les 
ressources financières pour 
les collectivités territoriales. 
L’outil attendu à terme de 
cette réforme est le cadastre 
sur l’ensemble du territoire 
national. Mais la zone prio-
ritaire au titre de la première 
phase est constituée du dis-
trict de Bamako et du Cercle 
de Kati.

G.K

contre la drépanocytose a été 
créée en 1990 par des per-
sonnes affectées par la mala-
die. Elle joue un rôle considé-
rable dans la sensibilisation. 
Cette année, le thème de la 
journée de mobilisation porte 
sur le dépistage. Dépistage 
et information sont en effet 
la base première de la pré-
vention et de la lutte contre la 
drépanocytose. Le thème est 
d’autant plus pertinent qu’au 
Mali les statistiques datent, 
les dernières disponibles 
ayant été collectées en 2006. 
« Le 10 mai 2019, notre pro-
blématique portait sur l’accès 
aux soins au Mali. Nous avons 
rencontré les parlementaires 
pour que le CRLD quitte le 
statut d’hôpital de jour pour 
celui d’institut, afin de fournir 
des soins continus. Les parle-
mentaires nous ont assuré que 
dès que le projet de loi arrivera 
sur leur table nous pouvons 
considérer qu’il est voté », pré-
cise Fanta Coulibaly, secrétaire 

générale de l’AMLUD, avant 
de poursuivre que la prise en 
charge des patients est assu-
rée à 60%, mais qu’elle est 
subordonnée à l’enregistre-
ment au CRLD du malade. 
Chaque patient s’acquitte ainsi 
d’un montant forfaitaire annuel 
du reliquat, soit 40%. Le coût 
varie selon l’âge du malade. 
Seulement, chez les enfants, 
le traitement est généralement 
plus cher, parce que c’est la 
période où les crises sont les 
plus fréquentes. Pour un ado-
lescent de 16 ans, par exemple, 
le taux forfaitaire varie entre 45 
et 46 000 francs CFA par an, 
avec possibilité de règlement 
par tranches. Avec les efforts 
de l’AMLUD, de l’État et des 
partenaires, les personnes 
atteintes de drépanocytose au 
Mali peuvent désormais avoir 
une espérance de vie de plus 
de 25 ans.

Le taux de prévalence du gène drépa-
nocytaire oscille entre 4 et 25% du nord 
au sud du Mali. ’’

LA DRÉPANOCYTOSE : UNE DOULEUR SILENCIEUSE

Les personnes malades ont les globules rouges déformées.

Première maladie génétique touchant principalement l’Afrique subsaharienne, la dré-
panocytose concerne plus de 500 000 naissances dans le monde chaque année. Avec un 
taux de mortalité infantile estimé, par an, à plus de 60, voire 80%, en Afrique, le combat 
contre cette maladie invalidante est encore loin de connaitre son épilogue.

idelette BISSUU

Maladie génétique héré-
ditaire, la drépano-
cytose, aussi connue 

sous le nom d’anémie à héma-
ties falciformes, se caractérise 
entre autres par des douleurs 
abdominales, osseuses, de la 
fièvre, du priapisme, de l’ané-
mie, un teint pâle, des ictères et 
une forte sensibilité aux infec-
tions, explique le docteur Ruben 
Sagara de la clinique Farako. 
Au Mali, elle concerne touche 
6 000 naissances par an. Se-
lon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), environ 5% 
de la population mondiale ne 
souffre pas de la maladie mais 
est porteuse du gène: ces cas 
sont cliniquement appelés des 
porteurs sains. Selon la Fon-
dation Pierre Fabre, le taux de 
prévalence du gène de la dré-
panocytaire oscille entre 4 et 
25% du nord au sud du Mali. 
L’État, en collaboration avec 
cette fondation et d’autres 
partenaires, a mis sur pied 
le Centre de recherche et de 
lutte contre la drépanocytose 
(CRLD) en 2010. Ses missions 
consistent notamment à dia-
gnostiquer, accompagner cli-
niquement les malades, former 
des ressources humaines et 
poursuivre la recherche sur la 
maladie.  

Comprendre la drépanocy-
tose Selon le docteur Ruben 
Sagara, « la drépanocytose 
est une maladie héréditaire 
qui attaque le sang, surtout les 

globules rouges, encore appe-
lés hématies. Un patient atteint 
de drépanocytose présente 
des hématies en forme de S ou 
de faucille, d’où le terme falci-
formation. Pour éviter d’avoir 
des enfants atteints de drépa-
nocytose, il est cliniquement 
demandé au couple de faire 
un bilan prénuptial, notamment 
le test de l’électrophorèse des 
hémoglobines A et S ».

Ce test permet de déceler 
la présence d’hémoglobines 
anormales. L’hémoglobine est 
la protéine des globules rouges 
qui transporte l’oxygène dans 
le sang et le délivre aux cellules 
du corps pour assurer leur bon 
fonctionnement. Elle contient 
du fer et donne sa couleur 
rouge au sang. Une hémoglo-
bine anormale ne remplit donc 
pas pleinement sa fonction 
dans l’organisme. C’est le cas 
chez les patients atteints de 
drépanocytose. Ce dysfonc-
tionnement est à l’origine de la 
formation de cristaux dans les 
globules rouges, ce qui obstrue 
le flux sanguin, provoquant des 
douleurs, la détérioration d’or-
ganes ou certaines complica-
tions chez les sujets drépano-
cytaires.

Meilleur accès aux soins 
L’Association malienne de lutte 

EN BREF

RÉFORME DOMANIALE 
ET FONCIÈRE : PRO-
CESSUS ACCÉLÉRÉ
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un certain nombre de hadiths pour pré-
tendre être imam. Donc les prêches ne se 
font pas n’importe comment, ni par n’im-
porte qui », a-t-il ajouté. Rien qu’à Nia-
mey, la capitale, on compte plus de 230 
mosquées et une centaine de prêcheurs. 
Mais certains ne voient pas cela d’un bon 
œil et craignent une menace pour l’Islam, 
comme certains oulémas, toujours oppo-
sés au texte malgré des séances de tra-
vail et de consultations. Avec cette loi, le 
Niger veut aussi fixer les conditions de 
création et de gestion des établissements 
d’éducation, de formation et d’animation 
des activités confessionnelles. Toutes les 
religions sont concernées.

B.S.H

Accord en danger L’Iran dément toute 
implication. Téhéran a également annon-
cé le 17 juin que ses réserves d’uranium 
enrichi dépasseront à partir du 27 la limite 
imposée par l’accord international sur son 
programme nucléaire, conclu en 2015, 
augmentant la pression après le retrait 
des États-Unis de ce pacte. Jusqu’ici, 
l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) avait certifié que l’Iran agis-
sait en conformité avec les engagements 
de Vienne. Les États-Unis ont appelé 
« à ne pas céder au chantage nucléaire 
de l’Iran ». « Nous opposerons la pres-
sion maximale du gouvernement amé-
ricain à toute action qui leur permettrait 
d’avoir une arme nucléaire », a prévenu 
Morgan Ortagus, porte-parole du dépar-
tement d’État américain. Estimant être 
le seul État partie à ce pacte à remplir 
ses engagements, l’Iran accuse l’Union 
européenne de ne rien vouloir ou pouvoir 
faire pour sauver l’accord. Recevant lundi 
l’ambassadeur de France en Iran, le pré-
sident Hassan Rohani a déclaré que Paris 
avait « encore le temps », avec les autres 
parties, de sauver l’accord, dont « l’effon-
drement » ne serait « assurément (…) pas 
dans l’intérêt de l’Iran, de la France, de 
la région, ni du monde », selon le site du 
gouvernement.

La tension est monté d’un cran entre les deux pays.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le ton continue de monter entre les 
États-Unis et l’Iran, une semaine 
après les attaques contre deux pé-

troliers dans le Golfe d’Oman. Les États-
Unis ont renforcé leur dispositif militaire 
au Moyen-Orient pour « répondre à des 
menaces », selon la Maison Blanche.

« Les récentes attaques iraniennes va-
lident les renseignements fiables et cré-
dibles que nous avons reçus sur le com-
portement hostile des forces iraniennes », 
a indiqué le chef du Pentagone, Patrick 
Shanahan. « Les États-Unis ne cherchent 
pas à entrer en conflit avec l’Iran », a-t-il 
toutefois nuancé.

« J’ai autorisé l’envoi de 1 000 hommes 
supplémentaires à des fins défensives 
pour répondre à des menaces aériennes, 
navales et terrestres au Moyen-Orient », 
a-t-il précisé.

Cette annonce est intervenue peu après la 
publication de nouveaux documents ac-
cusant l’Iran d’avoir attaqué les deux pé-
troliers. Onze photos rendues publiques 
par le Pentagone montrent un objet mé-
tallique circulaire attaché à la coque du 
pétrolier japonais Kokuka Courageous, 
présenté comme l’un des aimants ayant 
permis de poser la mine non explosée que 
Washington accuse les Iraniens d’avoir 
retirée après l’incident, le 13 juin. 

Le Niger a décidé de se donner les 
moyens d’un plus grand contrôle 
des pratiques religieuses. Les auto-

rités, soutenues par certaines associa-
tions confessionnelles, craignent qu’un 
manque de vigilance ne conduise à l’ins-
tabilité et à l’insécurité. Elles ont donc 
proposé un cadre juridique relatif à la 
pratique du culte, adopté le 17 juin par 
les parlementaires, avec 125 voix pour, 
31 contre et 2 abstentions. Le rapporteur 
de la commission islamique a expliqué à 
l’issue du vote « c’est dans l’intérêt de 
la population ». « Par exemple, pour être 
imam, il faut au moins avoir un niveau bac 
plus 3 dans une université islamique. Le 
Prophète nous a dit aussi qu’il faut avoir 

Niger Mieux réguler les cultes

USA - IRAN : TENSIONS EN HAUSSE
Après l’attaque de deux pétroliers dans le Golfe d’Oman, le 13 juin, les États-Unis 
ont décidé d’envoyer 1 000 hommes de troupe supplémentaires au Moyen-Orient.

L’ONU a connu des « défaillances sys-
témiques » entre 2010 et 2018 dans 
sa gestion de la situation en Birmanie, 
où la minorité musulmane rohingya 
a été contrainte à un exode mas-
sif à partir d’août 2017 vers le Ban-
gladesh, selon un rapport onusien. 
Cette enquête sur le fonctionnement 
interne de l’ONU avait été demandée en 
février par le Secrétaire général Antonio 
Guterres à un diplomate du Guatemala, 
Gert Rosenthal. Ce dernier lui a remis le 
17 juin son rapport, qui sera diffusé à l’en-
semble des membres des Nations unies. 
« Bien qu’il soit difficile d’attribuer la res-
ponsabilité de défaillances systémiques 
à une seule entité, et encore moins à 
des individus (…), il en existe clairement 
une [responsabilité] des parties impli-
quées », indique Gert Rosenthal. Il leur 
reproche notamment « leur incapacité 
à accompagner » la politique gouver-
nementale « par des actions construc-
tives », tout en dénonçant les « graves 
violations des droits humains ». Dans 
un communiqué, l’organisation Human 
Rights Watch (HRW) a critiqué l’absence 
de sanctions contre les responsables 
de l’ONU coupables de dysfonctionne-
ments.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ROHINGYAS : L’ONU ÉPINGLÉE
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meilleurs joueurs de la ligue. À la suite 
d’un trade (échange), l’intérieur va donc 
former l’un des plus redoutables duos 
avec le King Lebron James. Les « Angeli-
nos » ont  dû se séparer de trois de leurs 
jeunes, Brandon Ingram, Lonzo Ball et 

Josh Hart, pour finaliser l’opération. Ce 
qui confirme le changement de tendance 
chez les Lakers, qui n’ont plus participé 
aux play-offs depuis six ans. Une infamie 
pour la deuxième équipe la plus titrée (16) 
de NBA, également deuxième franchise la 
plus riche. Exit donc les jeunes et place 
aux stars pour très vite retrouver les som-
mets. Le très bon meneur des Hornets de 
Charlotte, Kemba Walker, est annoncé 
du côté de la Californie pour former une 
constellation de stars. Les observateurs 
donnent déjà la franchise favorite pour 
2020. Golden State, qui semblait encore 
intouchable il y a peu, a perdu bien plus 
que la finale NBA cette saison. Avec les 
graves blessures de Klay Thompson, qui 
devrait manquer une grande partie de 
la saison prochaine, et de Kevin Durant, 
que l’on annonce out pour tout le pro-
chain exercice, les « Dubs » ont du souci 
à se faire. Mais, selon le pivot Draymond 
Green, « je pense que tout le monde 
croit que notre cycle touche à sa fin. Ce 
n’est pas très intelligent. On perdu cette 
année, clairement ce n’était pas la nôtre. 
J’entends beaucoup de  bruits, de ru-
meurs (autour de la fin de la domination 
de Golden State), mais je ne vois pas cela 
se produire. On va revenir ». Les Raptors 
canadiens, champions pour la première 
fois de leur histoire, verront leur avenir 
et leurs performances à très court terme 
dépendre de la décision de rester ou non 
du « destiny changer » Kawhi Leonard. S’il 
venait à partir, les Philadelphia Sixers et 
les Milwaukee Bucks pourraient en profi-
ter pour se disputer le leadership à l’Est.

Le premier gros coup a été réalisé 
par les Lakers de Los Angeles. Déjà 
désireuse de s’attacher ses ser-

vices pour la saison qui vient de se clore, 
la franchise californienne a enfin réussi 
à engager Anthony Davis, l’un des tous 

NBA : LES MUTATIONS DÉJÀ EN ŒUVRE
La saison 2018 - 2019 de NBA a à peine pris fin sur le sacre historique des Rap-
tors de Toronto que la nouvelle est déjà dans toutes les têtes. Les  hostilités 
sont lancées.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Relégué en Serie B, Frosinone 
sera désormais coaché par 
une légende du football italien. 
Le club a en effet officialisé 
l’arrivée d’Alessandro Nesta 
sur le banc la saison pro-
chaine. L’ancien entraîneur de 
l’Impact Montréal, de Miami et 
de Pérouse a signé un contrat 
de deux ans.

Michel Platini, ancien pré-
sident de l’UEFA, a été placé 
en garde à vue mardi 18 juin 
dans le cadre de l’enquête 
pour corruption sur l’attribu-
tion de la Coupe du monde 
au Qatar en 2022.L’enquête, 
ordonnée par le Parquet natio-
nal financier (PNF), veut faire 
la lumière sur l’attribution de 
ce Mondial.

CARTONS DE LA SEMAINE

L ’éternel Francesco Totti quitte l’AS 
Roma. L’ancien attaquant italien 
a annoncé sa décision au cours 

d’une conférence de presse. Devenu 
dirigeant des Giallorossi après sa re-
traite, en 2017, Totti n’a pas supporté 
le traitement qui lui a été réservé par la 
direction et par l’Américain James Pal-
lotta. Malgré tout ce qu’il a pu apporter 
à la Louve, l’ex-numéro 10 n’a pas eu 
droit à un communiqué ou même à un 
mot de remerciement. Il faut dire qu’il 
n’a pas été tendre avec son ancienne 
maison. « Je n’ai jamais été concerné 
par le projet, on ne m’a pas demandé 
mon avis. Ils m’ont exclu de toutes les 
discussions. Ce n’est pas de ma faute 
si je pars », a-t-il lancé. « Depuis que les 
Américains sont arrivés à la tête du club, 
ils ont cherché par tous les moyens à 
enlever les Romains. C’était l’objectif de 
certaines personnes. Elle ont réussi ».

B.S.H

AS Roma Totti claque la porte

L’association Lebron James-Anthony Davis devrait faire des étincelles.
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re FESTIVAL BAMAKO HIP-HOP : CHANGER DE REGARD
Du 27 au 30 juin se tiendra à Bamako, au Champ hippique à l’Hippodrome,  la 
1ère édition du  festival international Bamako Hip-Hop. Cet évènement culturel 
est organisé par le nouveau label du rappeur Tal B,  Djagueleya Music.  En plus 
de spectacles variés, ce festival traitera de la place du rappeur dans la société.

Dans leurs « flows » et comportements, 
certains adeptes de ce genre musical 
heurtent les normes sociales de référence. 
« Le rap est un outil très aimé de la jeu-
nesse, surtout  urbaine. Il permet de faire 
de la conscientisation et draine plus de pu-
blic que la musique classique, parce que 
c’est une question de génération. Mais il 
y a l’envers de cette pratique, parce qu’il y 
en a qui prennent des excitants et baissent 
leurs pantalons sous les fesses », souligne 
Adama Traoré, président de  l’association 
culturelle Acte 7.

Raison de plus pour celui qui pratique le 
genre depuis près dix ans année d’amé-
liorer son image. « Le combat est que les 
gens considèrent le rap comme une par-
tie de la culture malienne. Qu’on ne le voit 
pas seulement  comme une musique de la 
rue, il a sa place dans la société et c’est un 
facteur de sensibilisation et de conscienti-
sation », ajoute Tal B.

Le label Diagueleya Music ouvre une nou-
velle porte aux jeunes qui souhaitent faire 
découvrir leur talent et réaliser leurs rêves 
artistiques. « C’est à nous de montrer 
l’exemple aux autres. Moi je suis diplômé 
en télécommunications, mais je fais de la 
musique et je m’en sors bien. Les jeunes 
qui exploitent le rap pour véhiculer des 
messages négatifs n’ont simplement pas 
été encadrés. Le label est là pour les coa-
cher », dit cette célèbre voix de la musique 
malienne.

Le rappeur Tal B, à l’initiative du festival, veut faire bouger les lignes.

acherif AG ISMAGUEL 

Deux concerts, des ateliers de for-
mation, une conférence, une ses-
sion de slam, une exposition au 

village du festival etc. Tel est le menu que 
propose le festival Bamako Hip-Hop des 
cultures urbaines. En outre, les organi-
sateurs proposeront une projection des 
matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN) Égypte 2019, une session graffiti, 
une after party et un tournoi de bras de fer. 

« Notre objectif est de mettre en avant la 
culture Hip-hop malienne. En plus de ces 
activités, il y aura une conférence sur le 
thème : « Rap et citoyenneté » pour expli-
quer le rôle du rappeur dans la société, car 
un bon rappeur c’est aussi un bon citoyen 
», explique le rappeur Tal B.

Cette figure du hip-hop malien tient à lever 
les préjugés qui pèsent  sur sa passion.  

La série française à 
succès «Joséphine 
Ange gardien» est 
présente sur le petit 
écran  depuis 22 ans. 
Son actrice principale, Mimie Mathy, 
a révélé il y a quelques années qu’elle 
touchait 250 000 euros par épisode. 
Aujourd’hui, menacée par la concur-
rence, l’actrice a décidé de revoir son 
cachet à la baisse, soit 120 000 euros. 
« Je tiens à préciser que pour que la 
série continue j’ai baissé mon cachet 
plutôt que de mettre toute une équipe 
au chômage. Je vis encore très bien. 
Je trouve normal d’y mettre du mien 
», a-t-elle déclaré. Ce qui a suscité la 
polémique au sein du public et poussé 
la comédienne à parler du salaire as-
tronomique de Neymar.

MIMIE MATHY BAISSE 
SON CACHET

INFO PEOPLE

Le footballeur portu-
gais Cristiano Ronaldo 
va devoir comparaître 
devant la justice amé-
ricaine dans les jours à venir, pour ré-
pondre d’une accusation de viol. L’affaire 
remonte à septembre dernier, avec les 
révélations de Kathryn Mayorga. La 
femme de 35 ans accuse le footballeur 
d’un viol qui aurait eu lieu il y a 10 ans, le 
13 juin 2009, dans une chambre d’hôtel 
de Las Vegas. Depuis, l’affaire traîne en 
longueur. La justice américaine souhaite 
forcer le sportif à faire un prélèvement 
d’ADN, chose qu’il a toujours refusée. 
Cristiano Ronaldo a déjà souffert des 
premières conséquences économiques 
de cette affaire en étant retiré de la ja-
quette de Fifa 2019. Ces avocats ont con-
firmé son assignation à comparaitre.

CRISTIANO RONALDO 
VA COMPARAITRE 
POUR VIOL PRÉSUMÉ
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