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ACCORD POUR LA PAIX
DIRECTIVES NOUVELLES

MALI AWARDS 
LES MEILLEURS RÉCOMPENSÉS

SINKO COULIBALY 
“IBK RESTE LE PROBLÈME“

Le 30 juin, le conseil de sécurité de l’ONU doit renouveler le 
mandat de la MINUSMA. Déployée dans le pays depuis 2013, 
elle essuie de nombreuses critiques. Va-t-elle enfin s’adap-
ter pour répondre à la crise?

QUEL MANDAT ?
MINUSMA

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Dialogue mélien?

L’heure est au dialogue. Pour 
panser les plaies du Mali, pour 
tenter une sortie de crise, pour 

faire respirer le pays dignement, 
fièrement. Le Président de la Répu-
blique a procédé le mardi 25 juin à 
l’installation officielle des facilita-
teurs du dialogue politique inclusif, 
lançant ainsi ce dialogue sur lequel 
il fonde de grands espoirs. Le Triu-
mvirat, pour emprunter la formule 
consacrée, est composé du sage et 
pédagogue Pr Baba Hakib Haidara, 
de « l’homme d’action porté sur le 
résultat » et ancien Premier ministre 
Ousmane Issoufi Maiga et enfin de 
la femme d’ouverture aux racines 
bien ancrées Aminata Dramane 
Traoré. En dépit de ces élogieux 
adjectifs, les décrivant (le Président 
n’en a pas été avare) durant son 
discours, la tâche qui attend les 
trois personnalités s’annonce her-
culéenne. Ce serait même un doux 
euphémisme. La crise qui secoue 
le pays est multiforme, ses relents 
pernicieux. Elle n’a pas débuté par 
« il était une fois » et ne saurait, à 
notre grand dam, se terminer par 
« ils vécurent heureux ». Défaitiste, 
négatif ? Plutôt réaliste. Car ce que 
nous vivons est réel, une bien triste 
réalité, mais réelle. Nous avons 
peut-être tendance à l’oublier ou 
à la banaliser avec la distance que 
nous offrent nos téléphones, ordi-
nateurs ou téléviseurs face à la 
barbarie. Mais il est nécessaire de 
dialoguer pour raffermir les posi-
tions et parvenir à nos attentes. Ce 
dialogue ne doit pas être « un de 
plus ». Et, malheureusement, c’est 
le sentiment qui peut nous animer 
en repensant à ceux déjà organi-
sés, dont les coups d’éclat auront 
été des photos de famille et des 
recommandations que l’on recom-
mande d’oublier. Sans verser dans 
la critique à outrance, où le manque 
d’initiative est dénoncé et l’initiative 
de même, soyons attentifs à ce que 
les problèmes soient posés sans 
tabous et les réponses à y apporter 
appliquées.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’années écoulées depuis le décès de Michael Jackson. 
Le Roi de la Pop s’est éteint le 25 juin 2009. Pour les 10 ans de sa mort, de 
nombreuses cérémonies se sont tenues pour célébrer son patrimoine.

10

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Photo de famille avec le président de la République et ceux qui vont diriger le dialogue politique 
inclusif. 25 juin 2019. 

LE CHIFFRE

• « Les actifs de l’ayatollah Khomeini et 
de son équipe ne seront pas épargnés 
par les sanctions ». Donald Trump, pré-
sident des Etats-Unis, prononçant un 
laïus pour présenter les sanctions contre 
l’Iran, confondant l’actuel guide suprême 
avec Khomeini mort en 1989, lundi 24 
juin.
• « Cette Maison-Blanche souffre de 
troubles mentaux ». Hassan Rohani, 
président de la République Islamique 
d’Iran, en réponse aux sanctions améri-
caines, mardi 25 juin.
• « A travers ce dialogue politique inclu-
sif, il s’agira de faire l’inventaire des pro-
blèmes auxquels notre pays est confron-
té avec l’ensemble des acteurs, et de 
proposer des solutions avec un chrono-
gramme et un plan d’actions de mise en 
œuvre  ». Ibrahim Boubacar Keita, pré-
sident de la République du Mali, mardi 
25 juin.

ILS ONT DIT...

Mis en cause par un documentaire de la BBC dans une affaire de 
corruption concernant le pétrole sénégalais, Aliou Sall, frère du 
président Macky Sall, également maire de Guédiawaye, a annoncé 
lundi 24 juin sa démission de la caisse des dépôts et consignations.
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Ancien chef d’état-major et ministre de la Défense, Mohamed Ould 
Ghazouani a été élu à la tête de la Mauritanie avec 52% des voix à 
l’issue de l’élection présidentielle du 22 juin. L’opposition conteste 
sa victoire.

Festival Bamako Hip-Hop – Champ 
hippique.

27-30 juin 2019 :

Grand rassemblement contre les 
tueries au Centre -  Monument Bou-
gie Ba – Bamako.

29 juin 2019 :

Mali- Tunisie – Suez.

28 juin 2019 :

CEO Talks – Impact Hub – Bamako.

5 juillet 2019 :
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MINUSMA : VERS UN MANDAT PLUS « ROBUSTE » ?
Le 30 juin, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit 
renouveler le mandat de la Mission multidimensionnelle 
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUS-
MA). Déployée dans le pays depuis 2013, elle a pour man-
dat principal de stabiliser les grandes agglomérations et 
de contribuer au rétablissement de l’autorité de l’État en 
soutenant la mise en œuvre de l’Accord pour la paix de 
2015. Six ans après, la paix est toujours un mirage et le 
centre, jadis stable, est rongé par la violence des milices 
et des groupes terroristes.

Chaque année, et ce 
depuis 2013, le Conseil 
de sécurité de l’ONU 

prolonge à l’unanimité le man-
dat de la MINUSMA pour un 
an, lui fixant des priorités et 
résultats à atteindre. La prin-
cipale mission est d’aider le 
pays à retrouver la paix et à 
affirmer son autorité, en met-
tant l’accent sur la protection 
des civils contre les violences. 
Avec la signature en 2015 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation nationale issu 
du processus d’Alger, la MI-
NUSMA s’est investie auprès 
des parties signataires pour 
sa mise en œuvre. Mais cette 
signature « à l’arrachée » n’a 
pas permis le retour de la paix. 
Le cycle de violences a, au fil 
du temps, gagné progressive-
ment le centre du pays, avant 
que cette zone ne devienne 
en 2018 la plus dangereuse. 
Les attaques terroristes visant 
les forces de défense et de 
sécurité maliennes ainsi que 
les forces internationales se 
sont intensifiées. Les derniers 
massacres de civils au centre 
du pays ont couronné « l’im-
puissance de la MINUSMA » 
et ré ouvert le débat sur son 
utilité en l’état, à la veille du 
renouvellement de son man-
dat. Car restaurer la paix dans 
un pays en guerre semble être 
une mission impossible pour 
elle.

En conférence de presse, le 
vendredi 21 juin à l’hôtel She-
raton, le Représentant spé-
cial du Secrétaire général des 
Nations unies au Mali, chef de 
la MINUSMA reconnaissait les 
attentes déçues des Maliens. 
« Je sais depuis que je suis là 
que les attentes des Maliens 

lambda sont au-delà du man-
dat de  la MINUSMA. Ils esti-
ment qu’il faut une force d’im-
position de la paix pour lutter 
contre le terrorisme. Nous, 
notre mandat, c’est un man-
dat de stabilisation du Mali», 
affirmait Mahamat Saleh An-
nadif.  « À partir du moment 
où il y a ce péché originel, que 
j’ai toujours évoqué, et à partir 
du moment où nous sommes 
là et qu’il y a toujours des 
morts, considérons que nous 
avons tous échoué et que le 
premier échec est celui des 
Maliens d’abord », répliquait-il 
à une question.

Mandat robuste ou statu 
quo? Alors que les critiques 
visent la mission, qui a payé 
un très lourd tribut en vies 
humaines, le gouvernement, 
à travers son ministre des Af-
faires étrangères et de la Coo-
pération internationale, plaide 
depuis quelques mois auprès 

du Conseil de sécurité le 
renouvellement de son man-
dat. Tiebilé Dramé a demandé 
«une présence accrue de la 
MINUSMA dans les régions du 
centre du Mali, aux côtés des 
Forces de défense et de sécu-
rité maliennes, afin de pro-
téger les populations civiles 
et leurs biens, de mettre un 
terme au cycle de violences et 
de permettre le retour de l’ad-
ministration et des services 
sociaux de base ».  En visite 
de « solidarité » au Mali du 19 
au 21 juin, le Secrétaire géné-
ral adjoint des Nations unies 

aux opérations de maintien 
de paix, Jean-Pierre Lacroix 
informait du renforcement de 
l’action de la MINUSMA dans 
le centre mais sans change-
ments majeurs. «L’effectif ne 
sera pas augmenté, mais notre 
défi c’est comment faire mieux 
et plus pour aider les Maliens à 
inverser la  tendance. L’essen-

tiel, c’est de faire en sorte de 
prévenir les menaces (…) et 
de créer des espace de sécu-
rité pour permettre à l’État de 
revenir ». Le diplomate souli-
gnait que « la MINUSMA a été 
créée pour répondre aux pro-
blématiques du nord et surtout 
à la mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation 
nationale ».

S’il fut un temps où ce mandat 
était incompris d’une frange de 
l’opinion malienne, aujourd’hui, 
il s’avère à ses yeux inadapté 
au contexte. « Le mandat, tel 

que défini, ne répond pas du 
tout à l’urgence du moment. Il 
faudrait revoir les dispositions, 
pas un renouvellement seule-
ment. La MINUSMA est consi-
dérée aujourd’hui comme une 
force tampon, d’interposition, il 
faut penser qu’elle puisse aller 
au-delà », estime Khalid Dem-
belé, économiste et chercheur 

au Centre de recherche et 
d’analyses politiques, écono-
miques et sociales (CRAPES). 
Selon lui, rien ne laisse présa-
ger du mandat « robuste » tant 
réclamé. « C’est à nous de faire 
en sorte que le mandat puisse 
aller au-delà : qu’ils acceptent 
ou qu’ils quittent le pays », af-
firme-t-il.

Dans son dernier rapport, en 
date du 31 mai, sur la situation 
au Mali, le Secrétaire général 
de l’ONU recommandait une 
augmentation en « efficacité 
et en efficience, en assurant 

Les troupes de la MINUSMA sont très souvent accusées par les populations de passivité face à la menace sécuritaire.

’’A partir du moment où nous sommes là et qu’il y a 
toujours des morts, considérons que nous avons tous 
échoué et que le premier échec est celui des Maliens.

achérif AG ISMAGUEL
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pour la MINUSMA. « C’est 
le minimum que les Nations 
Unies puissent faire, pour la 
simple raison qu’il permettra 
à la MINUSMA d’être plus effi-
cace sur le terrain et de contri-
buer à la lutte contre le terro-
risme, ce qui n’est pas dans 
son mandat actuel », souligne-
t-il.

Une mission à laquelle doivent 
faire face, selon Abdoulaye 
Tamboura, Docteur en géopo-
litique, d’autres forces. « C’est 
aux Forces armés maliennes, 
à Barkhane et au G5 Sahel 
que revient cette mission ». 
C’est d’ailleurs dans cette 
lutte qu’un groupe armé ter-
roriste a abattu mi-juin lors de 
combats dans le nord-est du 
pays un hélicoptère de la force 
Barkhane. Un témoignage de 
leur capacité de nuisance et 
de l’urgence à circonscrire les 
violences au centre.

Pour Dr Bréma Ely Dicko, le 
temps n’est plus au statu quo. 
« À quoi sert de vouloir sau-
vegarder des institutions si le 
pays sombre de jour en jour et 
tend vers l’inconnu ? Il est au-
jourd’hui plus que nécessaire 
de revoir la façon de faire de la 
MINUSMA, de la sortir de cette 
position de stabilisation pour 
être une force combattante 
». Il ajoute « si l’on n’accorde 
pas à la MINUSMA un man-
dat robuste, lui permettant de 
combattre les groupes terro-
ristes, elle comptera toujours 
ses morts et sera là pour une 
dizaine d’années ». 

Toutefois, le sociologue sug-
gère qu’à défaut d’accorder un 
mandat offensif à la mission « 
ses effectifs soient réduits et 
de faire en sorte que l’argent 
qui servait à les prendre en 
charge soit réorienté au béné-
fice du G5 Sahel, qui est une 
force de lutte contre le terro-
risme sans moyens ». 

Pour l’heure, malgré les cri-
tiques, la présence de la MI-
NUSMA reste indispensable, 
tant la menace est réelle. Les 
Forces armées maliennes sup-
posées prendre la relève sont  
toujours en reconstruction.

Oui. Au centre, le problème 
n’est pas seulement sécuritaire, 
il est aussi social et écono-
mique. Vouloir résoudre le pro-
blème du centre uniquement 
par la question sécuritaire, c’est 
se leurrer. La France, à travers 
la force Barkhane, et la MINUS-
MA ont suggéré un renforce-
ment des forces armées, autant 
du Mali qu’internationales, pour 
sécuriser le centre. Ce sont les 
forces armées maliennes qui 
doivent sécuriser le centre, car 
Barkhane s’occupe du fuseau 
est.

3 QUESTIONS À

C’est le souhait de tout le 
monde. Même au sein des Na-
tions Unies il y a certaines voix 
favorables à un mandat plus ro-
buste, pour protéger les popu-
lations et appuyer les Forces ar-
mées maliennes. Mais, encore 
une fois, la MINUSMA ne peut 
pas jouer le rôle des Forces 
armées maliennes, elle est leur 
force d’appui.

Géopolitologue

DR. ABDOULAYE 
TAMBOURA

1 À quoi servira le renou-
vellement du mandat 

de la MINUSMA ?

2 Faut-il revoir son man-
dat ?

3 Une présence accrue 
au centre réduirait-elle 

les violences ?

Ce renouvellement servira à 
quelque chose si réellement il 
y a une volonté politique des 
autorités et de la communauté 
internationale de lutter contre 
le terrorisme et de protéger les 
populations. La MINUSMA est 
là comme une force d’inter-
position entre différents belli-
gérants. Il n’y a plus de guerre 
entre ces belligérants, ce qui 
veut dire qu’elle  a joué son rôle 
sur le plan sécuritaire.

une protection accrue lors 
des déplacements, en étant 
plus souple et plus agile et en 
adoptant une attitude proac-
tive dans toutes ses zones de 
déploiement. Ce qui néces-
sitera la reconfiguration de 
certaines unités existantes et 
le déploiement de capacités 
supplémentaires ».

C’est ainsi que le camp de 
Diabali devrait être transféré 
aux FAMAs début 2020. Les 

responsables onusiens rap-
pellent souvent que la MINUS-
MA n’a pas à se substituer à 
l’État, mais à l’appuyer dans 
ses efforts. « Il y a une néces-
sité de réponses maliennes 
à la crise du centre. Chacun 
a son rôle. N’essayons pas 
de considérer qu’il y a une 
baguette magique quelque 
part qui s’appelle MINUSMA,  
EUTM ou G5 Sahel », rappelle 
le chef des opérations de 
maintien de  paix, ajoutant « il 
faut un renforcement des ca-
pacités de l’État, des FAMAs 
et des forces de sécurité ».

Même si la contribution des 
Nations Unies est considé-
rable, le mal est toujours vif 
et le pays peine à se remettre 
debout. La persistance de 
l’hémorragie malgré l’assis-
tance des forces internatio-
nales agace de plus en plus 
en l’absence de perspectives. 
Dr Bréma Ely Dicko, chef du 
département Sociologie - 
anthropologie de l’Université 
des lettres et des sciences 
humaines de Bamako, recom-
mande un mandat robuste 

MINUSMA : VERS UN MANDAT PLUS « ROBUSTE » ?

Les troupes de la MINUSMA sont très souvent accusées par les populations de passivité face à la menace sécuritaire.

REPÈRES

25 avril 2013 : Création de 
la MINUSMA.

12 600 : Effectif des casques 
bleus.

198 : Nombre de morts (ci-
vils compris) dans les rangs 
de la mission onusienne. 
5ème mission onusienne la 
plus meurtrière.

1,099 milliard de dollars : 
Budget de la MINUSMA pour 
2018-2019.
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Faut-il renouveler le mandat de la MINUSMA ?

CONTRE
POUR

Vouloir voir partir la MINUSMA dans la situation précaire 
dans laquelle nous sommes, c’est choisir non pas la division 
du Mali mais sa destruction. Vu la densité géographique de 
notre pays, le Mali n’a pas aujourd’hui les moyens techniques, 
logistiques et encore moins financiers de protéger sa popula-
tion. Face à toutes ces menaces, les 2/3 du territoire national 
sont contrôlables par des ennemis de la paix. Il est plus que 
nécessaire de renouveler le mandat de la MINUSMA. Au-delà 
de l’aspect sécuritaire, la MINUSMA participe également au 
développement, en appuyant la population ou les autorités 
dans certains projets.

Le mandat ne doit pas être renouvelé. La mission de la MI-
NUSMA d’aider à la stabilisation du Mali tout en protégeant 
les civils des violences est vraiment vouée à l’échec. Les 
Maliens pensaient qu’elle allait réduire leurs problèmes, mais 
plus elle dure au Mali plus les tueries et violences augmentent. 
Ogossagou et Sobane sont des exemples de massacres qui 
prouvent à la population malienne que son mandat, qui prend 
fin le 30 juin, ne doit pas être renouvelé. Je dirais même que 
les agents de la MINUSMA ne sont là simplement que pour 
percevoir leur salaire et faire la java.

ABDEL RAHMANE SY MAMADOU DIONMAN SY

ENTREPRENEUR DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES

LE DÉBAT

LA MINUSMA EN CHIFFRES 

PERSONNEL AUTORISÉ 3 SECTEURS ET 13 SITES

BUDGET (2018-2019)

PERSONNEL EFFECTIVEMENT 
DÉPLOYÉ AU MALI

PAYS CONTRIBUTEURS
POUR LA UNPOL

PAYS CONTRIBUTEURS 
POUR LA FORCE MILITAIRE

militaires13 289

militaires13 155
PAYS26

PAYS55

policiers1 920

policiers1 738
MILLIARD

1,099 $

civils1 619
(781 nationaux - 838 internationaux)

civils1 180
(661 nationaux - 585 internationaux, 
155 Volontaires des Nations Unies)

Secteur : NORD
Sites : Kidal, Tessalit, Aguelhoc

Secteur : EST
Sites : Gao, Ménaka, Ansongo

Secteur : OUEST
Sites : Tombouctou, Diabaly, 
Douentza, Goundam, Ber, Mopti, 
Sévaré

Perte en vie humaine due à des 
actes hostiles (au 01 juin 2019) :

Blessés graves :

123
358

Source : minusma.unmissions.org (Mai 2019)
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vus afin d’intégrer ce qui doit 
l’être dans la Constitution en 
révision ».
Le nouvel élan affiché ne 
convainc pas Boubacar Bo-
coum, analyste politique et 
spécialiste de la communi-
cation institutionnelle. « Je 
ne pense pas qu’il accélère 
grand-chose, parce que les 
aspects évoqués dépendent 
des moyens financiers promis 
par les bailleurs. L’État n’est 
pas entré en possession de 
ces montants et s’il n’y a pas 
d’argent les discours sont 
inutiles ». « Il s’agit d’une 
feuille de plus, qu’on ne pour-
ra pas appliquer. Ils sont dans 
leur rôle, sauf que pendant ce 
temps la crise perdure ».

ACCORD POUR LA PAIX : UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE

acherif AG ISMAGUEL

Ils étaient tous présents : 
membres des mouvements 
signataires, gouvernement, 

chef de la MINUSMA, et le 
ministre algérien des Affaires 
étrangères de l’Algérie, chef 
de file de la médiation, et ses 
homologues du Niger et du 
Burkina Faso, le 17 juin der-
nier à Bamako. Des ambassa-
deurs accrédités, le directeur 
Afrique du Quai d’Orsay et 
d’autres personnalités impli-
quées dans la mise en œuvre 
de l’Accord ont pris égale-
ment part à cette réunion. « 
Ce CSA s’est tenu à un mo-
ment crucial dans l’agenda de 
mise en œuvre de l’Accord et 
ce rendez-vous était impor-
tant, parce que tous les par-
tenaires et toutes les parties 
avaient ces derniers mois 
décidé d’accélérer la mise 
en œuvre de l’Accord, vu la 
détérioration de l’aspect sé-

curitaire au nord mais aussi 
au centre du pays », a justi-
fié le nouveau porte-parole 
de la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA), 
Mossa Ag Attaher. 
Pour avancer sur les axes 
prioritaires, dont certains is-
sus de la feuille de route du 
22 mars 2018, les parties ont 

élaboré une feuille révisée 
à mettre en œuvre d’ici fin 
2019. Elle met l’accent, selon 
le porte-parole de la CMA, sur 
« la finalisation du DDR, l’en-
voi en formation des éléments 

du MOC qui ont fini le DDR et 
la mise en route rapide de la 
Zone de développement des 
régions du Nord, et invite 
toutes les parties à œuvrer 
pour que le dialogue inclusif 
ait lieu et que les éléments de 
l’Accord qui nécessitent cla-
rification ou interaction entre 
les parties et les acteurs sont 

Dans un communiqué en 
date du mardi 25 juin signé 
de son porte-parole Marcelin 
Guenguere, le mouvement 
Dana Ambassagou regrette 
que, « malgré nos multiples 
appels, les autorités de notre 
pays n’ont pris aucune dis-
position pour traquer les ter-
roristes qui vivent paisible-
ment depuis quelque temps 
entre Bandiagara et Goun-
daka ».
Il ajoute que ces terroristes 
ont attaqué des minibus, fai-
sant plusieurs morts et des 
blessés, et enlevé plus de 10 
personnes. « Depuis ce ma-
tin, ils ont livré un farouche 
combat contre nos hommes, 
qui assurent la sécurité du 
tronçon et des villages rive-
rains. Nous déplorons déjà 
plusieurs victimes. Comment 
peut-on nous demander de 
déposer nos armes étant 
donné qu’il n’y a pas d’ar-
mée pour nous sécuriser ?». 
Dans une récente interview 
au Point Afrique, Guenguere 
affirmait que Dana Ambas-
sagou faisait face seul à 
toutes les milices présentes 
sur le terrain. Le Président 
de la République, dont la 
gestion et celle du gouver-
nement de la crise au centre 
est régulièrement dénoncée, 
a nommé Dioncounda Traoré 
Haut représentant pour cette 
partie du pays.

EN BREF

DANA AMBASSAGOU: 
DES PERTES DÉPLO-
RÉES

Le 17 juin, le Comité de Suivi de l’Accord (CSA) a tenu, à l’invitation du ministre algérien 
des Affaires étrangères, sa 3ème session consultative de haut niveau. Après une éva-
luation de la feuille de route du 22 mars 2018, les participants ont convenu d’une feuille 
révisée. Avec quelles incidences ?

Les ministres de la Dé-
fense de la Russie et du 
Mali ont signé le 25 juin 

un accord sur la coopération 
militaire entre les deux pays 
en marge du forum militaire 
et technique international « 
Armée 2019 ». « À notre avis, 
l’intensification des relations 
militaires est dans l’intérêt de 
nos deux pays », a déclaré 
Sergueï Choïgou, ministre de 
la Défense russe. Son pays 

s’est dit prêt à contribuer à 
la normalisation de la situa-
tion au Mali et à la création de 
conditions pour une paix et 
une stabilité durables. Il a noté 
que la situation dans la zone 
sahraouie, où un niveau élevé 
de menaces terroristes per-
siste, était un défi majeur pour 
la sécurité régionale. 
Le ministre russe a souligné le 
caractère traditionnellement 
amical des relations entre les 

deux pays, dont le 60ème an-
niversaire sera célébré l’année 
prochaine. « Nous considé-
rons l’expérience solide ac-
quise comme une bonne base 
pour renforcer le partenariat 
dans divers domaines ». Cette 
signature fait suite à une visite 
de travail du ministre malien 
des Affaires étrangères Tiébilé 
Dramé en Russie (9 - 10 juin).
« Nous allons continuer à pro-
mouvoir les échanges cultu-

rels et humanitaires, y compris 
la pratique établie de formation 
du personnel malien en Russie, 
dans des universités civiles et 
des établissements d’ensei-
gnement supérieur gérés par 
le ministère de la Défense et le 
ministère de l’Intérieur », avait 
expliqué Sergeui Lavrov, mi-
nistre des Affaires étrangères de 
la Russie à cette occasion.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Mali - Russie Coopération accrue

Plusieurs dignitaires étrangers étaients présents à la réunion du CSA 
le 17 juin à Bamako.

’’Il s’agit d’une feuille de plus, 
qu’on ne pourra pas appliquer.
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Quand nous avons pris la décision de quitter l’armée et ensuite de 
nous lancer dans la vie politique, c’était pour dire que nous avons 
une contribution à apporter, et nous le ferons. Peu importe que cela 
mène à un résultat dans l’immédiat, nous sommes convaincus que 
c’est la seule voie, pour nous permettre de sortir définitivement et 
durablement de la crise que nous connaissons. Nous nous inscri-
vons dans la durée, aujourd’hui plus hier nous sommes engagés à 
apporter notre expérience et notre vision au Mali et aux Maliens.

Un de vos chevaux de bataille est la prorogation du mandat des 
députés. Pourquoi ce combat ?
La prorogation des députés viole allègrement la constitution. Nous 
sommes aujourd’hui dans une zone grise que personne ne maitrise. 
Nous ne pouvons accepter que ceux censés être les garants de la 
constitution soient les premiers à la violer.

Le dialogue politique inclusif a été officiellement lancé le mardi 
25 juin. Allez-vous y prendre part ?
Nous n’avons pas été invités à la cérémonie. Un vrai dialogue est 
toujours utile et nécessaire. Si c’est un dialogue sincère, un dialogue 
franc, nous nous y inscrirons. Mais, pour nous, IBK reste le pro-
blème du Mali. Un dialogue piloté par ce dernier ne va pas résoudre 
le problème. Il ne peut être le problème et la solution. Nous avons 
demandé un dialogue national piloté par une personnalité, neutre, 
impartiale et ce n’est pas ce que nous voyons. Les trois personnes 
désignées par le président, nous ne savons pas dans quelles condi-
tions elles ont été désignées, pour quelle feuille de route ni quelles 
sont les manœuvres derrière. Nous voulions une personnalité étran-
gère avec suffisamment de distance avec le jeu politique intérieur 
pour diriger ce dialogue. Nous voulons mettre sur la table le départ 
du président, et évidemment vu qu’il pilote le dialogue il n’acceptera 
pas que cela soit inscrit à l’ordre du jour.

Début juin, votre plateforme  est devenue un parti 
politique (ligue démocratique pour le changement). 
Qu’augure ce changement ?

C’est pour nous inscrire dans la durée. L’objectif du mouvement 
était de préparer les élections présidentielles qui étaient déjà en 
vue, il s’agissait de rassembler différentes entités qui envisa-
geaient tous de porter le changement. Nous avons représenté ce 
candidat du changement. La présidentielle. est passée, nous vou-
lons désormais dans une seule structure, fédérer toutes les éner-
gies qui veulent continuer à travailler pour aboutir au changement.

L’ancien candidat à la présidentielle de 2018 a fait muter 
sa plateforme politique en parti début juin. Dans cet en-
tretien, il en explique les raisons.

BouBacar Sidiki HAÏDARA

MOUSSA SINKO COULIBALY

Président de la ligue démocratique pour le changement

« IBK reste le problème du Mali »
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férentes opérations portent à 5 
684,3 milliards de FCFA le total 
des engagements consentis par 
l’institution bancaire depuis sa 
création, il y a 45 ans, soulignent 
ses responsables. L’occasion 
de rappeler que la BOAD reste 
le principal  acteur financier des 
projets de développement dans 
les 8 pays de l’UEMOA.

fatoumata MAGUIRAGA

L’institut africain des Nations 
Unies pour le développement 
économique et la planification 
(IDEP), l’African Risk Capacity 
(ARC), la Société financière 
internationale (IFC) et l’Asso-
ciation des contrôleurs afri-
cains d’assurance ( AAISA) ont 
annoncé le 25 juin la création 
d’un consortium d’agences 
de développement en vue de 
promouvoir l’assurance contre 
les risques de catastrophe en 
Afrique. L’autre objectif du 
consortium est de permettre 
une meilleure connaissance 
du marché de l’assurance 
contre les risques de catas-
trophe en Afrique par les ac-
teurs, gouvernements, secteur 
privé et communauté interna-
tionale. L’accès à ces produits 
d’assurance peut notamment 
aider à protéger les agro-in-
dustries, les agriculteurs et 
d’autres acteurs à faibles reve-
nus et les aider à faire face aux 
risques environnementaux liés 
à la sécheresse, aux inonda-
tions, aux pluies irrégulières, 
aux catastrophes naturelles, 
ainsi que d’autres effets des 
changements climatiques. Le 
collectif entamera ses activi-
tés par une formation qui sera 
organisée à Dakar, soutenue 
par l’Institut de formation de 
la CEA et l’Institut africain de 
développement économique 
et de planification. Le Tchad, 
le Burkina Faso, la République 
démocratique du Congo, la 
Mauritanie, la Guinée, le Niger, 
le Sénégal, le Kenya, la Côte 
d’Ivoire, le Malawi et le Zim-
babwe prendront part à cette 
activité.

Vantant les opportunités d’in-
vestissement dans différents 
domaines d’activités, les auto-
rités maliennes ont réitéré leur 
« adhésion » à ce programme 
de nouvelle route de la soie. 
Des ressources et un potentiel 
certain, cependant très peu 
valorisés, l’industrie et le com-
merce qui restent les « deux 

ailes pouvant faire 
décoller le pays », 
souffrent d’une 
absence de trans-
formation et sont 
tributaires des 
importations mas-
sives de produits 

manufacturés très coûteux 
pour le pays. Même si le Mali 
compte sur la Chine pour la 
reconstruction de son tissu in-

dustriel, à travers « un transfert 
de technologie et de savoir-
faire », ce pays espère que la 
« mauvaise gestion » qui a 
coûté la vie aux premières uni-
tés de l’industrie nationale que 
la Chine avait aidé à bâtir, sera 
un mauvais souvenir.

Aussi les « investissements 
colossaux » que nécessitent 
les infrastructures de trans-
port notamment, ne seront 
possibles que dans le cadre 
d’une réflexion qui respectera 
l’une des règles de NRS, celle 
d’une « économie de marché » 
qui fonctionne dans la durée 
et où « chacun trouve son 
compte », précisent les autori-
tés chinoises.

NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE : DES PRÉALABLES NÉCESSAIRES
Présenté comme  mutuellement avantageux et caractérisé par un esprit  «  gagnant-
gagnant »,  le projet de « la nouvelle route de la soie » (NRS) veut être un concept 
du développement global du monde. Ce projet gigantesque qui prévoit la construction 
de routes maritimes et ferroviaires, concerne environ 70 pays. Au Mali, où les acteurs 
attendent les « retombées », le partenaire chinois rappelle qu’il ne se réalisera qu’avec 
un engagement  venu de l’intérieur.

fatoumata MAGUIRAGA

«  En 6 ans, grâce à la nou-
velle route de la soie, le 
commerce entre la Chine 

et les pays “riverains” s’élève 
déjà à 6 000 milliards de dollars, 
l’investissement chinois dans 
ces pays à 80 milliards de dol-
lars, 300 000 emplois crées et 
2 milliards de dollars d’impôt et 
de taxe que les pays “riverains” 
perçoivent », expliquait l’am-
bassadeur de la République de 
Chine, lors d’une conférence 
débats avec  les responsables 
de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Mali (CCIM) et 
plusieurs autres acteurs, le 21 
mai 2019.

Une vision à long terme Mais 
cette nouvelle route de la soie 
ne représentera une nouvelle 
opportunité pour le Mali que 
grâce à des investissements 
importants, basés sur une vi-
sion à long terme, élaboré de 
l’intérieur, insistent 
les initiateurs de 
la NRS. Préalable 
indispensable à 
« tout développe-
ment économique », 
la « sécurité et la 
stabilité », semblent 
être les premiers obstacles re-
doutés par le partenaire chinois 
pour la « la participation » 
du Mali à la NRS.

EN BREF
ASSURANCE RISQUES 
DE CATASTROPHE : 
PROMOTION EN COURS

les logements sociaux pour 25 
milliards, le Niger pour la mo-
dernisation aéroportuaire pour 
14 milliards et la Côte d’Ivoire 
pour un projet scolaire et un 
complexe agro-industriel pour 
34 milliards de FCFA. A ces 
montants s’ajoute la somme de 
5 milliards de FCFA en faveur 
de la Caisse nationale de crédit 
agricole du Sénégal (CNCAS) 
pour le refinancement par-
tiel de la campagne d’intrants 
agricoles 2019-2020. Ces dif-

Le Conseil d’administra-
tion de la Banque Ouest 
africaine de développe-

ment (BOAD), réuni le 20 juin 
2019 à Cotonou, lors de sa 
session a approuvé le finance-
ment de 11 projets en faveur 
de 6 pays de la zone UEMOA. 
Le montant concerné s’élève 
à 234,7 millions de dollars, 
environ 136 milliards de francs 
CFA. Le financement ainsi ac-
cordé est constitué de 7 prêts 
à moyen et long terme de 115 

millions de FCFA, deux lignes 
de refinancement de 15 mil-
liards FCFA, un prêt à court 
terme de 5 milliards de FCFA 
et une prise de participation 
de 1,2 milliards de  FCFA. Les 
pays concernés sont le Bur-
kina Faso où les prêts servent 
au financement partiel de la 
réhabilitation de port sec et 
d’autres infrastructures pour 
22 milliards de FCFA, le Togo 
pour l’aménagement routier 
pour 20 milliards, le Mali pour 

BOAD 136 milliards de Francs CFA pour la 
zone UEMOA

L’ambassadeur de la Chine au Mali Zhu Liying avec le président IBK.

6 000 milliards 
de dollars, l’inves-
tissement chinois.

300 000
emplois crées
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Si les droits des femmes 
ont progressé au cours des 
dernières décennies, les 
familles sont aussi un lieu 
où la violation des droits 
humains fondamentaux et 
les inégalités entre les sexes 
perdurent, selon un nouveau 
rapport d’ONU-Femmes pu-
blié le mardi 25 juin 2019.
Intitulé « Le progrès des 
femmes dans le monde 2019 
- 2020 : les familles dans un 
monde en changement », le 
rapport  vise à promouvoir 
l’égalité des sexes en mon-
trant que les familles, dans 
toute leur diversité, peuvent 
en être des promotrices cru-
ciales, à condition que les 
décideurs mettent en œuvre 
des politiques fondées sur 
les conditions réelles dans 
lesquelles les personnes 
vivent aujourd’hui, avec les 
droits des femmes comme 
élément central.
Le rapport fait tout d’abord 
ressortir la diversité des 
familles qui existent à tra-
vers le monde et fournit des 
recommandations solides 
visant à garantir que les lois 
et les politiques soutiennent 
les familles d’aujourd’hui et 
répondent aux besoins de 
tous leurs membres, surtout 
les femmes et les filles.
Il met ensuite l’accent sur les 
défis auxquels sont confron-
tées les femmes et leurs fa-
milles lorsqu’elles émigrent. 
La présence de réglementa-
tions injustes aboutit au fait 
que certaines familles n’ont 
pas droit à une réunification.
Le rapport appelle enfin les 
responsables politiques, les 
activistes et les personnes 
de tous les horizons à trans-
former les familles en des 
lieux où règnent l’égalité et 
la justice, où les femmes 
peuvent exercer des choix 
et faire entendre leur voix 
et où elles bénéficient d’une 
sécurité physique et écono-
mique.

G.K avec onu info

ordures.
Cette dernière phase a été déjà 
lancée le 22 juin dernier par le 
ministre de l’Administration ter-
ritoriale alors que les travaux de 
la première phase ont été exé-
cutés à plus de 40%. Essen-
tiellement, quatre collecteurs 
naturels seront surcreusés à 
travers la ville de Bamako.
« Cela ne sert pas à grande 
chose de curer les caniveaux 
et qu’ils aboutissent aux col-
lecteurs si nous ne libérons 
pas également les marigots. 
C’est pourquoi le programme 
de surcreusement est venu 
plus tôt. Mais nécessairement 
la deuxième phase du curage 
des caniveaux va bientôt suivre 
», explique Amadou Konaké, 
Directeur Adjoint de la Cellule 
technique d’appui aux com-
munes du district de Bamako 
(CTAC).
Sur la durée, pour maintenir 
les caniveaux propres après 

le curage, il faut nécessaire-
ment l’accompagnement de 
la population. « Il ne faut plus 
jeter des déchets solides dans 
les caniveaux ou dans les col-
lecteurs, pour que les eaux 
pluviales puissent couler vers 
le fleuve et que nous soyons à 
l’abri de futures inondations », 
plaide M. Konaké.

INFO DIASPORA

 L’Unité de coordination des actions civilo-militaires de la MINUSMA a procédé le 20 juin 2019 à 
la remise d’un lot de kits scolaires aux élèves de l’école d’Aliou de la ville de Kidal. La cérémonie 
s’est déroulée dans la cour de l’établissement, en présence des élèves, des enseignants et des 
représentants des parents. Le Président du Comité de gestion scolaire d’Aliou, Akli Ag Tifriyiste, 
a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa reconnaissance à la MINUSMA qui, selon lui, contribue 
véritablement et efficacement à l’épanouissement des élèves en les appuyant une fois de plus, 
après un premier geste en 2016.« La coordination civilo-militaire de la force de la MINUSMA, 
dans ses actions de stabilisation et de consolidation de la paix, accorde une grande importance 
à la promotion de l’enseignement », a affirmé le lieutenant Doumpa Maye Djim, qui représentait 
la composante de la MINUSMA déployée au secteur Nord.

KIDAL : LA MINUSMA ÉQUIPE LES ÉLÈVES

Il ne faut plus jeter des déchets so-
lides dans les caniveaux ou dans les 
collecteurs.’’

CURER LES CANIVEAUX, LIMITER LES RISQUES D’INONDATION

Pour jouer leur rôle, les caniveaux ne doivent pas être obstrués.

Suite aux inondations meurtrières du 16 mai 2019 à Bamako, les autorités communales 
ont enclenché une riposte à travers d’importantes mesures de préventions d’éven-
tuelles futures inondations dans la capitale. Parmi celles-ci, un vaste programme de 
curage des caniveaux et collecteurs est en cours dans les six communes du district 
de Bamako. D’un montant de près de 4 milliards de Francs CFA, son exécution devrait 
aboutir à terme à une limitation durable des risques d’inondations dans la ville.

Germain KENOUVI 

Ils sont visibles presque par-
tout dans la capitale ces 
temps-ci. Les agents qui 

s’occupent des travaux de 
curage des caniveaux sont 
plus que jamais à l’œuvre pour 
les décharger des ordures qui 
s’y sont installées. « Nous tra-
vaillons tous les jours depuis 
quelques semaines et tout se 
passe bien. Nous sommes 
organisés en équipe et nous 
nous relayons pour faire avan-
cer le travail », confie Moussa 
Doumbia, ouvrier, chef d’une 
équipe d’agents à Baco Dji-
coroni. « Les caniveaux sont 
vraiment très sales et bou-
chés. Nous avons fait sortir 
plein de déchets depuis que 
nous avons commencé », 
ajoute-t-il.

Programme avancé Scindé 
en 3 phases, le programme de 
curage a effectivement démar-
ré le 28 mai dernier dans les 
six communes du district de 
Bamako. La première phase 
concerne les points à hauts 

risques d’inondation, soit un 
total de 184 km de linéaire à 
curer. La deuxième phase de 
350 km, est consacrée, quant à 
elle, aux caniveaux de moindre 
envergure ou à moindres 
risques d’inondation et la 3ème 
est celle du surcreusement et 
du dégagement des collec-
teurs naturels occupés par les 

EN BREF

ONU-FEMMES : 
LES INÉGALITÉS 
PERDURENT
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d’une visite début mai à Niamey de la 
chancelière allemande Angela Merkel, le 
président nigérien Mahamadou Issou-
fou avait relevé que le flux de migrants 
qui passent par le Niger «a fondu» en 
passant de 150 000 par an à moins de 
10 000, après des mesures drastiques 
prises par les autorités. Pour découra-
ger les passeurs, Niamey a voté en 2015 
une loi très sévère rendant leurs crimes 
passibles de peines pouvant aller jusqu’à 
30 ans de prison. L’armée multiplie les 
patrouilles dans le désert pour dissuader 
les migrants. En 2017, des élus d’Agadez 
avaient prévenu que le désert nigérien 
était devenu «un véritable cimetière à ciel 
ouvert» pour les migrants. 

B.S.H

clenché une alerte « vague de chaleur » à 
partir de mercredi, prévoyant des tempé-
ratures de jusqu’à 42°C dans le nord-est 
du pays.

La Belgique a quant à elle émis un avertis-
sement « forte chaleur », prévoyant « des 
maxima jusqu’à 34 ou 35 degrés » à partir 
de mardi, selon l’Institut royal météorolo-
gique.

Le siècle des records L’Allemagne pour-
rait connaître elle aussi en milieu de se-
maine des températures parmi les plus 
élevées jamais enregistrées depuis plus 
de 70 ans, le record en juin remontant 
à 1947, avec 38,2° relevés à Francfort. 
L’institut climatologique spécialisé de 
Potsdam a d’ailleurs indiqué que les étés 
les plus chauds en Europe depuis l’année 
1500 avaient tous été relevés au cours du 
21e siècle (par ordre décroissant): 2018, 
2010, 2003, 2016 et 2002.

En Autriche, l’agence météorologique 
ZAMG a prévenu de risques d’orages 
violents, avec des températures qui vont 
grimper jusqu’à 37° et la canicule devrait 
venir flirter avec le sud de la Scandinavie 
à partir de mardi, avec des températures 
attendues autour de 30° au Danemark et 
en Suède méridionale en journée.

Le chaleur atteignant des degrés records, on se rafraichit comme on peut.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Arrivée du Sahara, cette vague de 
chaleur inédite pour la saison at-
teindra son pic jeudi et vendredi. 

Avec le réchauffement planétaire lié aux 
émissions de gaz à effet de serre, ce phé-
nomène climatique hier exceptionnel va 
se répéter, avertissent les scientifiques. 

« Le soleil pourrait briller de manière inin-
terrompue, beaucoup d’air chaud nous 
arrive d’Afrique », a expliqué Sabine Krue-
ger, du service météorologique allemand 
DWD, pour qui le sud de l’Europe devrait 
être particulièrement touché. En France, 
où l’on garde en mémoire la canicule de 

2003 qui avait provoqué une surmortalité 
de 15 000 personnes, l’alerte canicule ni-
veau « orange » a été déclenchée par Mé-
téo-France lundi pour plus de la moitié du 
territoire, dont la région parisienne. Le pré-
sident Emmanuel Macron a souligné que 
« tout le gouvernement » était mobilisé. 
La chaîne d’électro-ménager Fnac-Darty 
a annoncé une progression de 300% des 
ventes de climatiseurs et de ventilateurs 
par rapport à l’an dernier. Cette canicule 
est sans précédent par sa précocité, et 
ce depuis 1947 et l’établissement de re-
levés détaillés, souligne Météo-France. 
En Espagne, l’agence météo Aemet a dé-

Près de 20 000 migrants africains, en 
route pour l’Europe, principalement 
via la Libye, ont été secourus depuis 

2016 dans le désert nigérien, a annoncé 
mardi 25 juin l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). «Depuis avril 
2016, l’OIM a secouru près de 20 000 
migrants lors de ses opérations au Ni-
ger», avec «une moyenne» de sauvetage 
de «1200 migrants par mois». Le 15 juin, 
406 migrants, dont sept femmes et quatre 
enfants bloqués dans le désert du Sahara, 
ont été secourus, souligne l’agence onu-
sienne. Parmi les derniers migrants sau-
vés figurent des ressortissants de qua-
torze pays d’Afrique de l’Ouest dont la 
Guinée Conakry, le Mali et la Côte d’Ivoire, 
relève-t-elle sur sa page Facebook. Lors 

Niger Au secours des migrants

L’EUROPE A CHAUD
La canicule s’est installée mardi 25 juin sur l’Europe avec des températures de 
plus de 40 degrés et des records de chaleur attendus dans certains pays d’ici 
la fin de la semaine, poussant les autorités à multiplier les mises en garde.

L’Iran a annoncé ce mardi 25 juin qu’il 
comptait s’affranchir davantage de 
l’accord de 2015 sur le nucléaire. Une 
décision qui fait monter la tension d’un 
cran, sur fond de surenchères avec les 
Etats-Unis de Donald Trump.
A partir du 7 juillet, elle réduira « réso-
lument » ses engagements pris dans le 
cadre de l’accord, a déclaré dans une 
note, citée par l’agence Fars, l’amiral 
Ali Shamkhani, secrétaire-général du 
Conseil suprême de la sécurité natio-
nale (CSSN). Le pays cessera ainsi de 
respecter les restrictions consenties « 
sur le degré d’enrichissement de l’ura-
nium » (limité à 3,67% par l’accord de 
Vienne). Il pourrait en outre reprendre 
un projet de construction d’un réac-
teur à eau lourde à Arak, dans le centre 
du pays, mis en sommeil par l’accord. 
Dans cette note, le responsable iranien 
évoque la lassitude de Téhéran vis-à-
vis des promesses des Européens qui 
disent vouloir sauver l’accord depuis le 
retrait unilatéral des Etats-Unis en mai 
2018, mais peinent à trouver les moyens 
de cette ambition.                          B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

IRAN : S’AFFRANCHIR DE 
L’ACCORD
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pour essayer de bloquer le jeu offensif 
malien et freiner l’allant de talents tels 
Siriman Kanouté ou encore Oumar Ballo. 
La tâche sera ardue pour le Mali dans ce 
groupe, mais les Maliens ont des atouts 
à faire valoir, notamment ce duo offensif. 
Meilleur marqueur du mondial U-17 en 
Argentine, il y a un an, avec 172 points, 

Siriman Kanouté a été la même année 
élu MVP de l’Afrobasket U-18, remporté 
à domicile. Véritable chef d’orchestre, 
le fils de l’ancien international Séga 
Kanouté est un virtuose. « Il a pris des 
initiatives, fait jouer ses coéquipiers. Je 
ne peux que l’encourager. MVP, c’est une 
grande chose, mais il peut devenir beau-
coup plus grand en gardant les pieds 
sur terre », témoignait son coach Alhadji 
Dicko après le sacre continental. En plus 
des têtes d’affiche, d’autres jeunes ont 
participé au mondial argentin. Ils seront 
épaulés dans leur quête pour passer 
l’étape par les jumeaux Dramé, autres 
révélations de l’Afrobasket au Mali, et 
Abdoul Karim Coulibaly.

Mieux que les aînés Passer les phases 
de groupes rime avec gagner des 
matchs. Dans un entretien au site de 
FIBA, c’est le premier objectif affiché 
par Oumar Ballo, l’intérieur des Aiglons. 
Il affirme que la sélection a à cœur de 
faire mieux que ses aînées, qui n’avaient 
pas gagné le moindre match en 2017. 
« Chaque génération est différente. Nous 
allons accomplir ce que nos frères ne 
sont pas arrivés à faire ces dernières an-
nées.  Nous travaillons pour progresser 
et réussir. Nous savons ce que nous vou-
lons et nous allons tout faire pour l’obte-
nir ». En 2017, en dépit de l’élimination 
précoce du Mali, Ballo avait été retenu 
dans le cinq majeur de la compétition.

Champion du monde en titre, le 
Canada sera l’épouvantail du 
groupe. Le Mali clôturera sa phase 

de poules le 2 juillet en défiant l’Austra-
lie, championne d’Asie, championne du 
monde U-19 en 2003 et habituée du der-
nier carré de la compétition. Les Austra-
liens miseront sur leur rigueur défensive 

COUPE DU MONDE DE BASKET U-19 : LE MALI FACE À DE SÉ-
RIEUX ADVERSAIRES
C’est le Mali qui ouvrira le bal de la Coupe du monde de basket U-19 ce samedi, 
face à la Lettonie, vice-championne d’Europe. Les Aiglons enchaineront le len-
demain contre la redoutable équipe du Canada, qui deux ans plus tôt, dans la 
même catégorie, avait surclassé le Mali 91 - 42.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Giannis Antetokounmpo a été 
désigné dans la nuit de lundi à 
mardi MVP de la NBA. A 24 ans, 
l’ailier grec a guidé Milwaukee 
jusqu’à la première place au 
classement de la Ligue (60v-
22d) avec 27,7 points, 57,8% 
aux tirs, 12,5 rebonds, 5,9 
passes décisives, 1,3 intercep-
tion et 1,5 contre de moyenne 
(72 matches). Assez pour de-
vancer et détrôner son prédé-
cesseur, James Harden.

David Duckenfield, le respon-
sable du dispositif de sécurité 
de Hillsborough lors du drame 
ayant coûté la vie à 96 suppor-
ters de Liverpool en 1989, va 
être jugé à nouveau. Celui-ci, 
poursuivi pour homicide invo-
lontaire par grave négligence, 
avait déjà été jugé il y a un mois, 
mais le jury n’était pas parvenu 
à un verdict et n’avait pu pro-
noncer ou non sa culpabilité.

CARTONS DE LA SEMAINE

La nouvelle avait fait grand bruit en 
mars dernier. D’un commun accord, 
l’Inter et l’AC Milan avaient entériné 

la décision de quitter San Siro et d’éri-
ger un nouveau stade partagé. Choix qui 
avait logiquement fait bondir de nom-
breux supporters nerazzurri et rossoneri. 
Malheureusement pour eux, le président 
de l’AC Milan, Paolo Scaroni, a confirmé 
le 24 juin que San Siro serait bien rasé. 
« Tout se passe bien. Nous allons faire un 

nouveau San Siro, dans la même zone de 
concession. Le vieux sera détruit et il y aura 
de nouveaux bâtiments à sa place », a-t-il 
affirmé à la Gazzetta dello Sport. La toute 
nouvelle enceinte sera bâtie à l’endroit où se 
trouvent actuellement les parkings. Construit 
dans les années 20, San Siro était à la base 
l’antre du Milan AC, avant d’accueillir éga-
lement l’Inter à partir de 1947. Une histoire 
vieille de 72 ans serait donc sur le point de 
se terminer dans ce lieu magique.

San Siro Bientôt détruit

La sélection des Aiglons du Mali durant l’Afrobasket U-18 en 2018.

Le mythique stade de San Siro ne devrait bientôt plus exister.
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reMALI AWARDS : LE NOUVEAU VISAGE DES DISTINCTIONS 

CULTURELLES
Il va falloir s’habituer à cet événement de récompense des acteurs culturels 
au Mali. Mali Awards, qui ouvre les portes de sa toute première édition le 28 
juin 2019 à Bamako, se positionne déjà comme un rendez-vous annuel qui pré-
voit de se distinguer de par son audace et son originalité, nées du caractère 
rassembleur de plusieurs disciplines socio-culturelles.

Le Mali Awards ce sont 93 nominés, 22 lau-
réats et 8 trophées d’honneur. Des distinc-
tions qui vont être remises durant la soirée 
de gala. Même si l’initiateur du concours, 
Pape Moussa Cissé, s’est inspiré des Ener-
gy music awards et des BET Awards pour 
écrire son projet, il a aussi jeté un regard 
sur les événements culturels des pays limi-
trophes, notamment  « dans les pays voi-
sins comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire, 
où il y a des événements grandioses. Je me 
suis dit pourquoi ne pas organiser un Mali 
Awards qui récompensera la culture, outil 
de cohésion sociale, les médias, le sport et 
les acteurs sociaux tournés vers l’humani-
taire ».
Acteur culturel et business déve-
loppeur, Pape Moussa Cissé travaille en 
étroite collaboration avec Africa Scène 
d’Abou Guitteye pour marquer ce pre-
mier numéro, qui honorera la culture 
malienne dans toute sa diversité. 
Les membres du jury, essentiellement des 
acteurs reconnus de la culture malienne, 
vont rehausser à leur manière la nuit des 
récompenses. Mais ce n’est pas tout, car 
ces derniers ne détiennent pas le monopole 
de la décision, le public étant le premier jury 
du Mali Awards. Les artistes, les médias, les 
sportifs, les cinéastes et autres acteurs du 
social nominés attendent donc les votes du 
public sur le site de l’événement pour être 
célébrés au soir du 28 juin au Centre inter-
national de conférences de Bamako.

Le logo du tout nouvel évènement qui récompense les artistes.

idelette BISSUU

Pour l’édition 2019, neuf catégories ont 
été retenues, à l’instar de la catégo-
rie Hip-hop, où des artistes comme 

Master Soumy, Mylmo, Nigga Fama, Gaspi, 
Iba One, Tal B, King Kj et Ami Yerewolo sont 
en lice pour le trophée. Dans la catégorie 
humoriste - comédien le prix se disputera 
entre Guimba, ATT Junior, Yaro, Koman 
Diabaté et Alima Togola. En ce qui concerne 
la catégorie meilleur styliste, Racky Thiam, 

Fadi Maiga et Sora Kamas seront sur le 
pont. Mali Awards veut aussi encourager 
les pépites montantes. Nous aurons cer-
tainement à le découvrir dans la catégorie 
qui récompense la meilleure révélation. En 
compétition cette année, Van Guitare, Kani 
Sidibé, Binguini Bakhaga et Diamy Sacko. 
D’autres catégories, comme Sport et meil-
leure action humanitaire, sont à découvrir 
sur la plateforme de l’événement.

Les fans de l’acteur 
américain Sylvester 
Stallone vont devoir 
mettre la main à la 
poche pour la sortie de Rambo : Last 
blood en septembre prochain en France. 
Le comédien de 72 ans a prévu de partir 
à la rencontre de son public à Londres, 
Birmingham et Manchester en août et 
en septembre 2019. Des séances de 
photos sont prévues, à condition d’en 
avoir les moyens. Pour une pose aux cô-
tés de la star, différentes options sont 
proposées. Le prix le plus élevé est de 
950 euros pour une photo profession-
nelle dont le cadre sera signé en lettres 
d’or par le comédien. Autres options, 
830 euros le shooting si vous êtes deux 
ou 550 si vous voulez l’acteur pour vous 
tout seul.

SYLVESTER STAL-
LONE : 950 EUROS 
POUR UNE PHOTO

INFO PEOPLE

La rappeuse améric-
aine Nicki Minaj va 
bientôt se marier. Elle 
a fait cette annonce le 
week-end dernier. En couple avec Ken-
neth Perry, Nicki semble amoureuse de 
son bad boy et se moque du passé crimi-
nel de son chéri. « Je crois que j’ai ce 
que je cherchais, rien que du bonheur. 
Il était difficile d’arriver dans une rela-
tion aussi épanouissante. Maintenant 
que je suis là, je n’ai pas envie de com-
promettre cela pour qui que ce soit », 
a fait savoir l’artiste de 36 ans. Ancien 
criminel, Kenneth Perry a été jugé 
coupable de viol en avril 1995. Quelques 
années plus tard, il avait également été 
jugé coupable d’homicide involontaire 
dans une autre affaire et avait purgé 7 
ans de prison.

NIKI MINAJ BIENTÔT 
MARIÉE À UN CRIMI-
NEL
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