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Le dialogue politique inclusif est lancé. Il devrait aboutir à des 
recommandations consensuelles pour une sortie de crise. 
Mais certains doutent déjà...
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Lendemains difficiles

La gueule de bois après le coup 
de massue. Il est de ces his-
toires qui ne cessent de se 

répéter. Côte d’Ivoire – Mali est 
l’une d’elle. Sans vouloir remuer 
le couteau dans une plaie toujours 
aussi douloureuse, le Mali a beau 
essayer, le signe ivoirien reste in-
tact. Mais que c’est dur de perdre 
dans ces conditions ! Après avoir 
dominé presque tout le long de la 
rencontre, se faire punir sur une 
action partant d’un anodin déga-
gement du gardien ivoirien. La 
pilule a du mal à passer. La jus-
tice du jeu aurait fait du Mali le 
gagnant de ce huitième de finale. 
Mais, finalement, comme toujours, 
seul le nom du vainqueur compte. 
La manière s’oubliera bien vite, 
au bout de quelques échanges. 
Dure réalité. Mais il faut l’accepter. 
John F. Kennedy disait « quand la 
vie est dure, ce sont les durs qui 
avancent». Cette jeune équipe du 
Mali a fait montre de qualités dans 
le jeu, d’envie, d’allant offensif. Il 
a manqué le plus important, l’effi-
cacité. À sa prise de fonction, la 
défense était le chantier de Ma-
gassouba. Sans préjuger du fait 
qu’il soit maintenu à son poste ou 
non, l’attaque sera le prochain. Nul 
besoin d’être un spécialiste pour 
situer les manques de cette sélec-
tion. L’autocritique semble avoir 
déjà gagné les esprits et guider 
les mots. Dépité après l’élimina-
tion (voir la photo de la semaine), 
Marega s’est excusé auprès du 
peuple malien, reconnaissant que 
l’équipe aurait dû faire mieux, 
qu’elle aurait pu faire mieux. Le 
message ne passera pas inaperçu. 
Les nombreuses attentes ont cédé 
la place à des prises à partie sur 
les réseaux sociaux, de la part de 
consultants de quartiers qui refont 
le match. Il est naturel d’exprimer 
son désarroi. Passé cela, l’équipe 
a besoin de soutien, pour que cette 
jeunesse pleine d’avenir fasse en-
fin entrer un peu plus le Mali dans 
l’histoire du football africain.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

d’euros. C’est l’amende dont a écopé la compagnie aérienne British Airways 
après le vol de données de centaines de milliers de ses clients. Sanction a été 
infligée le lundi 8 juillet par l’organisme britannique chargé de la protection des 
données personnelles (ICO).

204 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Moussa Maréga, dépité en conférence de presse après l’limination du Mali de la CAN. 8 juillet 2019.

LE CHIFFRE

• « Ce sont des jeunes qui ont fait des 
compétitions ensemble. On a construit 
ce groupe depuis deux ans, c’est une 
équipe qui était invaincue en match 
officiel depuis 22 mois. J’espère qu’on 
va apprendre de cette défaite et j’ai 
confiance en tous ces jeunes pour 
revenir encore plus forts ». Fousseyni 
Diawara, sélectionneur adjoint des 
Aigles du Mali, après l’élimination face 
à la Côte d’Ivoire, le 8 juillet 2019.

• « L’égalité ne se mesure pas seule-
ment en termes de portefeuille, mais 
aussi en termes de valeurs portées par 
les deux partenaires. L’honnêteté est 
le début, le milieu et la fin ». Michelle 
Obama, ancienne Première Dame des 
États-Unis, le 9 juillet 2019.

ILS ONT DIT...

La Cour pénale internationale (CPI) a reconnu coupable le 8 juillet 
l’ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda de crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité. Il était jugé pour des exactions 
commises en 2002 et 2003 en République démocratique du Congo.
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Bernard Tapie a été relaxé dans le procès dit de l’arbitrage Crédit 
lyonnais - Adidas. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé le 9 
juillet que l’accusation n’avait pas apporté la preuve d’une escro-
querie doublée d’un détournement de fonds publics.

Exposition et sculpture – Centre 
Soleil d’Afrique – Bamako.

12 juillet 2019 :

Norobila Award – Palais de la 
Culture – Bamako.

13 juillet 2019 :

Yelebougou – IFM – Bamako.

12 juillet 2019 :

Call for dancers – Blonba – Bamako.

15 juillet 2019 :



É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo

DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF : QU’EN ATTENDRE ?
Le 25 juin, le Président de la République, Ibrahim Bou-
bacar Keïta, installait les facilitateurs du dialogue poli-
tique inclusif. Un triumvirat aux visages bien connus des 
Maliens d’une durée non encore déterminée, même si, 
selon l’Ambassadeur Diarra, trois mois seraient « rai-
sonnables ». Les citoyens maliens débattront de sujets 
essentiels à la survie de la Nation. Ces débats devraient 
aboutir à des recommandations pour une sortie de crise. 
Mais certaines personnalités estiment déjà que l’initia-
tive est « verrouillée », alors que les termes de référence 
ne sont pas encore validés.

« À travers ce dialogue poli-
tique inclusif, il s’agira de 
faire l’inventaire des pro-

blèmes auxquels  notre pays 
est confronté, avec l’ensemble 
des acteurs, et de proposer  
des solutions, avec un chro-
nogramme et un plan d’ac-
tions de mise en œuvre », défi-
nissait comme ambitions aux 
facilitateurs le Président IBK le 
25 juin. Il mettait en relief lors 
de son discours la mission des 
deux hommes et une femme 
qu’il a choisis : le Médiateur 
de la République Baba Hakib 
Haïdara, l’ancien Premier mi-
nistre Ousmane Issoufi Maïga 
et l’ancienne ministre Aminata 
Dramane Traoré. Chacun de 
ces personnages concentre 
de grandes valeurs et jouit de 
respect et de considération. 
Pour coordonner et harmoni-
ser les travaux de cet impor-
tant évènement, l’Ambassa-
deur Cheick Sidi Diarra mettra 
son expérience au service de 
la cause nationale. « Ces per-
sonnes ont toutes presque en 
commun le fait d’être recon-
nues pour leur intégrité, leurs 
qualités humaines. Toutes ont 
eu l’occasion de servir dans 
le gouvernement mais toutes 
se sont illustrées aussi en tant 
qu’intellectuels et acteurs. On 
sent que le Président a déci-
dé d’aller au-delà de la réa-
lité politique, du clivage entre 
majorité  et opposition, pour 
prendre des Maliens qui sont 
porteurs de valeurs, crédibles 
et attachés au Mali », éclaire 
le sociologue Mahamadou 
Diouara. Un choix qui parait 
équilibré aux yeux de l’ana-
lyste, directeur du cabinet 
Gaaya. Pour l’ancien ministre 
Pr Issa N’Diaye, il  est difficile 

de mesurer la représentativité 
des membres du triumvirat, 
surtout en ignorant tout des 
critères qui ont présidé à leur 
désignation. « Aminata Dra-
mane Traoré est connue pour 
son combat en faveur des 
transformations sociales. Elle 
pourra apporter des idées 
pour des solutions alterna-
tives nouvelles aux impasses 
politiques, économiques et 
sociales que connait notre 
pays. Son engagement est 
connu, ainsi que ses capaci-
tés à poser des diagnostics 
clairs et précis », témoigne le 
Professeur, ajoutant que « sa 
capacité de mobilisation des 
femmes peut être considérée 
également comme un atout 
».  Parlant de l’ancien Premier 
ministre d’ATT, le Pr N’Diaye 
estime « qu’il a derrière lui une 
bonne partie des communau-
tés de culture songhoy  de la 
partie nord du pays ». Mais 

c’est le choix du Médiateur 
de la République, Baba Hakib 
Haidara, qui laisse le philo-
sophe songeur. « On ne voit 
pas très bien ce qu’il peut 
apporter au processus actuel. 
Il est limité aussi bien dans sa 
représentativité que dans sa 
capacité à esquisser des idées 
nouvelles. Il apparait surtout 
comme le garant du régime 
actuel. Dans ces conditions, 
il est plus un poids à trainer 
qu’un facteur dynamisant », 
souligne ce fervent acteur du 
mouvement démocratique.

Dialoguer avec tous ? Le 
triumvirat a entamé dès cette 
semaine des rencontres avec 
diverses personnalités du 
monde politique, social et reli-
gieux, pour partager avec elles 
sa démarche et la nécessité de 
ce dialogue, qui se veut inclu-
sif. Dans son discours, le 25 
juin, le président IBK cadrait 
la mission des facilitateurs, en 
les invitant « à assurer l’inclu-

sivité du dialogue politique 
avec l’ensemble des forces 
vives de la Nation, l’adhésion 
de l’ensemble des acteurs aux 
résolutions et conclusions du 
dialogue, à favoriser l’adhé-
sion des acteurs aux réformes 
politiques et institutionnelles, à  
connaitre les attentes de toutes 
les forces vives de la Nation », 
entre autres.  
Pour leur première conférence 
de presse, le mercredi 3 juillet, 
le Pr Baba Hakib Haïdara tenait 
à rassurer sur leur volonté ma-
nifeste de dépasser toutes les 
entraves, pour une adhésion 

massive de tous les acteurs. 
« Nous devons faire en sorte 
que, pendant le processus, 
au cours du dialogue, la plus 
grande adhésion puisse se faire 
autour de choses essentielles, 
qui nous permettent d’aller de 
l’avant. Nous devons veiller à ce 
que des personnalités qui ont 
eu à gérer ce pays, quels que 
soient le moment et les condi-
tions, et qui ont des enseigne-

ments à nous donner, puissent 
dire ce qu’elles pensent de cela 
et ce qu’elles attendent », expli-
quait le Médiateur de la Répu-
blique.
La place des communautés 
semble primordiale dans un 
contexte où le pays multi-
plie les maux. Une approche 
humble, s’appuyant sur les 
ressources humaines locales, 
plus crédibles et proches des 
populations, est privilégiée. 
« Il faut sortir des schémas 
classiques, où l’on organisait 
des ateliers, parce que cette 
méthode a montré ses limites. 

Sous l’autorité du Président de la République, les facilitateurs du dialogue doivent mener à bien la tentaculaire mission dont ils ont la charge.

’’Baba Hakib Haïdara, Ousmane Issoufi Maïga et Aminata Dra-
mane Traoré ont tous presque en commun le fait d’être re-
connus pour leur intégrité, leurs qualités humaines.

acherif AG ISMAGUEL 
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tions qui préoccupent au Mali. 
« La question la plus épineuse 
aujourd’hui est celle du centre 
et du nord, qui ne peut être 
résolue que par l’application de 
l’Accord ». Cependant, le cher-
cheur au CRAPES est réticent 
à un dialogue avec les chefs 
djihadistes. « Aller au dialogue 
avec les acteurs djihadistes, 
c’est reconnaitre quelque part 
la faiblesse et l’impuissance de 
l’État face à eux. Le dialogue 
est bon quand on connait les 
objectifs de l’autre et quand on 
sait qu’il a une volonté d’aller 
vers la paix. Avec les terro-
ristes, rien ne nous garantit que 
ce sera le cas ».  

Certains ne fondent aucun 
espoir sur cette initiative, esti-
mant qu’elle ne traitera pas 
les causes profondes de la 
crise actuelle. Pour le Pr Issa 
N’Diaye, la principale préoc-
cupation du pouvoir « est la 
réforme constitutionnelle selon 
les exigences de l’Accord, dont 
les conséquences néfastes 
pour le pays sont connues ». 
« Les Maliens, dans leur majo-
rité, rejettent cet accord, qui 
n’a fait l’objet d’aucune consul-
tation populaire. Il a été signé 
dans leur dos et imposé de 
l’extérieur. Dans ces condi-
tions, le dialogue ne pourra 
pas résoudre les problèmes », 
soutient-il. Il ajoute  « il risque 
même de le diviser davan-
tage, de créer une situation 
de guerre civile généralisée, 
avec des dimensions eth-
niques, régionalistes et reli-
gieuses plus prononcées ». 
Le Pr N’Diaye pense que tout 
est verrouillé d’avance. « La 
seule façon de faire aboutir 
le dialogue nécessite que le 
pouvoir se dessaisisse de la 
conduite du processus. Il faut 
des véritables assises popu-
laires nationales souveraines, 
organisées du bas vers le haut », 
propose l’ancien ministre de 
la Culture. Alors que les faci-
litateurs se disent déterminés 
à mener leur mission jusqu’au 
bout avec tous les acteurs, il 
appelle le gouvernement « à 
revoir sa copie, repenser tota-
lement  le dispositif dans sa 
conception, son organisation et 
sa mise en œuvre ».

Après ce dialogue, il faudra 
organiser une Conférence 
nationale souveraine, qui pren-
dra des actes qui vont nous 
conduire à la révision consti-
tutionnelle, pour rebâtir notre 
pays sur des nouvelles bases et 
permettre qu’on puisse s’enga-
ger sur une nouvelle trajectoire. 
L’intérêt de tout cet exercice est 
qu’à la fin l’on redéfinisse notre 
contrat social au Mali.

3 QUESTIONS À

S’il est fait correctement, il va 
d’abord permettre aux Maliens 
d’avoir le sentiment que pour 
une fois on vient pour les écou-
ter plutôt que pour leur dire ce 
qu’ils doivent faire ou pas. Le 
Malien aujourd’hui a besoin 
de se sentir écouté et de par-
ticiper à la définition de ce qu’il 
est censé être. Il faut ensuite 
avoir une conscience claire de 
tous les sujets de conflit entre 
les citoyens et l’État, entre les 
communautés entre elles et 
aussi sur la question de la gou-
vernance.

Sociologue

MAHAMADOU 
DIOUARA

1 Faut-il dialoguer de 
tous les sujets ?

2 Que faut-il attendre de 
ce dialogue ?

3 Comment mettre les 
conclusions du dia-
logue en œuvre ?

On ne peut pas faire de tabou 
des sujets qui tiennent à cœur 
à certains Maliens. On doit par-
ler de tout avec tout le monde. 
On peut même parler avec les 
« terroristes », dès lors qu’ils 
sont Maliens et qu’ils sont au 
Mali. On doit discuter avec eux 
sur les fondamentaux. Discuter 
avec ne veut pas dire accepter 
ce que l’autre va dire forcément. 
Dans un conflit, il y a toujours 
des positions divergentes.

Il faut aller à la base et com-
mencer à rencontrer d’abord 
les autorités traditionnelles 
de chaque communauté dans 
la région, jusque dans les vil-
lages », recommande Maha-
madou Diouara. Le sociologue 
en appelle à un changement 
de posture de l’État et estime 
qu’une rencontre sous un arbre 
à palabre ou dans un vestibule, 
animée dans une langue natio-
nale, est porteuse de plus de 
résultats que des rencontres 

aux allures officielles. « On doit 
repartir vers les fondamentaux 
et reconnaitre aux autorités 
traditionnelles leur place. Dans 
cet exercice, on doit se posi-
tionner comme un chercheur 
de paix et de réconciliation », 
indique-t-il, soulignant le rôle 
des artistes dans le retour de la 
paix et la cohésion sociale. Ce 
qui devrait être le cas. L’Am-
bassadeur Diarra a assuré du-
rant la conférence du 3 juillet 
que les « écoutes se feront de 
la base vers le sommet ».
Pour bien des analystes et 
citoyens, ce dialogue politique 
inclusif n’est qu’une gymnas-
tique pour parvenir à la révision 
constitutionnelle indispensable 
pour la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix et la réconci-
liation. « Il y a l’article 118 de la 
Constitution qui ne donne pas 
la possibilité, dans le contexte 
actuel, de faire la révision.  
Pour contourner cet article 
du point de vue juridique, il 
faut aller vers les populations, 
puisqu’en fin de compte la 
souveraineté appartient au 
peuple », note l’analyste poli-
tique Ballan Diakité. Selon 
lui, le dialogue doit prendre 
en compte toutes les ques-

DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF : QU’EN ATTENDRE ?

Sous l’autorité du Président de la République, les facilitateurs du dialogue doivent mener à bien la tentaculaire mission dont ils ont la charge.

REPÈRES

25 juin 2019 : Installation of-
ficielle des facilitateurs (triu-
mvirat) du dialogue politique 
inclusif par le Président de la 
République.

Le Triumvirat est composé de 
Baba Akhib Haïdara (média-
teur de la République), Ous-
mane Issoufi Maïga (ancien 
Premier ministre) et Aminata 
Dramane Traoré.

L’organisation matérielle et 
scientifique du dialogue est 
confiée à l’ambassadeur, an-
cien conseiller spécial du SG 
de l’ONU, Cheick Sidi Diarra.
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Le moment est-il propice pour le dialogue national ?

CONTRE
POUR

Le moment est plus que propice pour mettre tous les Ma-
liens autour d’une même table pour discuter des sujets brû-
lants qui ne font que ralentir notre développement. Il y a eu 
trop de victimes et tout cela est dû à la dispersion. À cause 
de ces problèmes, le pays est divisé en plusieurs portions. 
Pour remédier à cela, le dialogue est le seul moyen impé-
ratif. J’invite tous les protagonistes à adhérer pleinement 
à cette rencontre pour sortir le pays de ce gouffre. Mais la 
pleine participation de toutes les couches sociales est la 
pierre angulaire contre la situation conflictuelle qui sévit dans 
notre pays. J’invite les autorités à jouer leur rôle d’une façon 
impartiale.

L’heure n’est plus au dialogue. Toutes les tentatives ont 
échoué, à commencer par l’Accord issu du processus d’Al-
ger, qui n’a porté aucun fruit. Idem pour le Haut conseil isla-
mique… L’heure est à la riposte, au combat, à la lutte contre 
la rébellion dans tous les recoins. Comment peut-on dialo-
guer avec des personnes qui n’ont pas la volonté d’aller vers 
la paix ? Tout avant-projet est d’abord de déposer les armes. 
Le Mali ne se limite pas au centre. On est en train de dire que 
le dialogue est national. Or, en réalité, il n’est basé que sur le 
centre. Preuve en est la nomination de l’ancien Président. Le 
nord, l’élément déclencheur, est tombé dans l’oubli.

ADJARA FOFANA JEANNE COULIBALY

COMMERÇANTE JOURNALISTE

LE DÉBAT

Annoncé pour les prochains jours, le dialogue politique inclusif au Mali crispe les atten-
tions et suscite des réactions de part et d’autre dans la classe politique et dans la so-
ciété civile. Mais, pour que le pays tire profit de ce dialogue, il est aujourd’hui impératif 
que les leçons soient tirées des dialogues précédents. Cela passera aussi par la mise en 
œuvre intégrale des principales recommandations issues des débats.

Germain kenouVi

Le dialogue politique 
inclusif « ne sera point 
une Conférence natio-

nale souveraine, comme celle 
que le pays a organisée en 
1991. Il ne sera pas non plus 
une porte ouverte à la mise en 
veilleuse des institutions ac-
tuelles et leur remplacement 
par un régime de transition. Le 
dialogue devra s’inscrire dans 
le strict respect de la Consti-
tution et des lois de la Répu-

blique et être un atelier d’in-
cubation d’idées nouvelles », 
indique dans sa partie 
« Contexte et justification », le 
document des TdR relatif au 
processus. C’est à croire donc 
que ce rendez-vous se veut 
différent de ceux que le pays a 
connu par le passé et que les 
résolutions qui y seront prises 
seront diligemment mises en 
œuvre.

Comment réussir ? « Il faut 
que le triumvirat œuvre vrai-
ment à ce qu’il y ait une una-
nimité autour de ses membres, 
parce que ce sont eux qui 
doivent fédérer l’ensemble des 
efforts », souligne l’analyste 
politique Salia Samaké. « Si 
jamais eux ils dérapent, cela 
peut vraiment amener la défec-
tion au sein des acteurs. C’est 
pour cela qu’ils doivent entre-
prendre une démarche inclu-

sive, sans a priori concernant 
tel ou tel aspect », prévient-il.

Du côté des FARE An ka wuli, 
pour que le dialogue politique 
inclusif soit une réussite, il faut 
impliquer tous les citoyens 
maliens, de l’intérieur comme 
de l’extérieur, des hameaux 
comme des villes, et tenir 
compte de l’avis de chacun 
d’eux. « La crise est tellement 
profonde qu’on ne peut plus 
faire du replâtrage, comme on a 
l’habitude de le faire, et prendre 
des gens qui viennent unique-
ment pour les per diem. Pour 
nous, il faut laisser la liberté to-
tale aux Maliens de se pronon-
cer par rapport au présent et à 
l’avenir du pays », estime Bré-
hima Sidibé, Secrétaire général 
adjoint du parti.

Pour la mise en œuvre des 
futures recommandations, plu-
sieurs acteurs souhaitent la 
création d’un comité ad hoc 
de suivi, dont les membres 
seront désignés de manière 
consensuelle. « Que ce soit 
les gouvernants ou même les 
différents participants, chacun 
doit y mettre du sien pour que 
ce qui sortira du dialogue soit 
appliqué et que l’on aille de 
l’avant, car il en va de la survie 
même de la Nation », conclut 
M. Samaké.

DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF : ÉVITER LES ERREURS DU PASSÉ

Les conclusions de la conférence d’entente nationale de 2017 n’ont pas été appliquées.
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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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Il ajoute aussi que « derrière 
ces attaques il y a du bandi-
tisme organisé. Il y a des gens 
qui étaient dans la logique 
de l’autodéfense et en même 
temps d’autres qui profitent 
de la situation d’insécurité et 
de l’absence de l’État pour 
créer le désordre », estime-t-il.
Cette entente est intervenue 
deux jours avant le dépla-
cement pour cinq jours du 
Premier ministre, Dr Boubou 
Cissé, dans la région. Il y a 
annoncé le redéploiement  
prochain de 3 600 hommes 
supplémentaires pour sécuri-
ser les populations. Cette vi-
site du chef du gouvernement, 
accompagné de plusieurs de 
ses membres, est perçue 
comme une « avancée ».

CESSEZ-LE-FEU AU CENTRE : VERS LA FIN DES VIOLENCES ?

acherif AG ISMAGUEL

Après les différents mas-
sacres qui ont particu-
lièrement endeuillé la 

région de Mopti, les différentes 
milices qui y sont actives se 
mobilisent pour éviter de nou-
velles tragédies. Deux groupes 
d’autodéfense peul et dogon, 
le MSA et Dana Ambassagou, 
convergent pour le retour de 
la paix dans la région. C’est 
dans ce cadre que les respon-
sables de ces mouvements 
ont signé le 1er juillet un com-
muniqué conjoint, qui est un 
préliminaire à la signature d’un 
accord. « Ce n’est pas un ces-
sez-le-feu qu’on a signé, c’est 
juste que l’on va s’abstenir 
d’agir pour aller vers la signa-
ture d’un accord. Pour le mo-
ment, nous n’en sommes pas 
à l’accord lui-même », précise 
Marcellin Guengueré, porte-
parole de Dana Ambassagou. 
La rencontre a été l’occasion 

d’amorcer les bases d’une 
accalmie dans cette partie 
en crise humanitaire. « Nous 
avons dit que désormais il faut 
que chacun, de son côté, reste 
dans son coin. Que personne 
ne se déplace pour attaquer. 
Toute paix commence par 

cela. S’il n’y a pas d’attaques, 
il n’y aura pas de ripostes et le 
calme reviendra », souligne le 
porte-parole, ajoutant « il faut 
d’abord faire taire les armes 
et ensuite négocier sur les 
conditions qu’il faut pour aller 
à la paix ».

Pour l’analyste politique Bou-
bacar Bocoum, ce commu-
niqué conjoint ne signifie pas 
forcément la fin des hostilités, 
« parce que ces deux mou-
vements ne contrôlent pas 
toute la zone et ne sont pas 
suffisamment structurés ». 

La Haute Représentante 
de l’Union européenne (UE) 
pour les Affaires étrangères 
et la politique de sécurité, 
Vice-présidente de la Com-
mission européenne, Fede-
rica Mogherini, a entamé 
mardi 9 juillet une visite dans 
le Sahel.

Lors de cette visite, Mme 
Mogherini a participé à la 
réunion ministérielle annuelle 
UE - G5 Sahel (Burkina 
Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Tchad). Elle a assuré que 
l’UE était prête à mobiliser 
138 millions d’euros pour la 
force conjointe G5 Sahel. Elle 
a également rencontré plu-
sieurs chefs d’État, ainsi que 
des partenaires européens 
et des représentants de la 
société civile et des commu-
nautés locales, selon le pro-
gramme de sa visite.

L’UE est un partenaire clé des 
pays du Sahel, apportant son 
soutien dans trois domaines 
principaux. Le deuxième 
volet, notamment, porte sur 
le soutien à la sécurité et à 
la stabilité, grâce à l’appui 
apporté à la force conjointe 
du G5 pour le Sahel et aux 
trois missions relatives à la 
politique de sécurité et de 
défense commune : EUTM 
Mali, EUCAP Sahel Mali et 
EUCAP Sahel Niger.

EN BREF

UE - G5 SAHEL : 
AIDES EN HAUSSE

Le 1er juillet, deux groupes d’autodéfense peulh et dogon ont signé à Sévaré un docu-
ment actant leur volonté d’aller vers un cessez-le-feu. Les derniers massacres dans 
la région de Mopti interpellent la conscience de tous les acteurs. Ce pas en avant est-il 
synonyme de la fin des violences dans cette zone ?

Trois hélicoptères 
Chinook britanniques et 
leur personnel, actuel-

lement en soutien à l’Opéra-
tion Barkhane de lutte contre 
le terrorisme dans le Nord du 
Mali, prolongent leur mission 
de six mois. C’est ce qu’an-
nonce un communiqué du mi-
nistère britannique de la Dé-
fense publié le 8 juillet.  Ces 
hélicoptères apportent une 
capacité logistique unique à 
l’opération, permettant aux 
forces terrestres françaises 

de fonctionner plus efficace-
ment dans le Sahel, notam-
ment au Niger et au Burkina 
Faso. Les forces françaises, 
avec le soutien du Royaume-
Uni, mènent la lutte contre 
l’extrémisme violent dans 
une région où les militants 
liés à Al-Qaida et à l’État isla-
mique constituent une me-
nace constante. Le secrétaire 
britannique à la Défense sou-
ligne que « l’instabilité crois-
sante à travers le Sahel est 
source de souffrances pour 

les communautés locales et 
représente une menace réelle 
pour la sécurité européenne ». 
Ces trois hélicoptères et la 
centaine de militaires dé-
ployés depuis 2018 vont 
donc poursuivre leurs mis-
sions de transport de fret et 
de personnel au profit des 
troupes françaises déployées 
dans la Bande sahélo-sa-
harienne (BSS). Appréciant 
cet accompagnement dans 
une zone difficile, la ministre 
française des Armées a jugé 

cette implication importante, 
« surtout pour les popula-
tions qui subissent les vio-
lences de groupes terroristes ». 

De plus en plus, Londres dyna-
mise son soutien aux pays du 
Sahel éprouvés par le terro-
risme et la mauvaise gouver-
nance. Le Royaume Uni entend 
renforcer son engagement 
dans la région pour s’attaquer 
aux facteurs de la pauvreté et 
de l’instabilité.   a.A.I

Chinook britanniques Ils restent au Sahel

Les deux communautés ont montré une certaine entente durant
la visite du Premier ministre.

’’Ce n’est pas un cessez-le-feu..., c’est 
juste que l’on va s’abstenir d’agir pour 
aller vers la signature d’un accord.
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je être une entrave aujourd’hui ? Et dans quel sens ?

Elle vous accuse de vous être opposé à des restructurations 
administratives à Gao…
Mais cela n’a à rien avoir avec l’application de l’Accord. C’est 
une instruction administrative. Le Premier ministre et son mi-
nistre de l’Administration territoriale de l’époque avaient propo-
sé un découpage de Gao. Nous leur avons dit de laisser cette 
question se discuter entre les mouvements signataires au niveau 
de la sous-commission institutionnelle, comme indiqué dans la 
Feuille de route. Le découpage doit être fait dans l’intérêt des 
populations, non pour les diviser. C’est ce que j’ai dit et je n’étais 
pas le seul. 

Qu’en est-il du trafic de drogue ?
Je les défie de le prouver. Ils prennent injustement des noms et 
comme tu ne peux pas te défendre, tu es sanctionné. C’était 
une erreur pour le Mali d’avoir accepté ce régime de sanctions, 
parce que ce sont les nomades qui sont victimes de tout cela. 
Si nous avons empêché la paix, pourquoi ne pas venir nous le 
demander ? Je suis un vieux aujourd’hui et on écrit sur moi sans 
que je sache pourquoi. On traumatise les gens comme cela. 
C’est même du terrorisme.

Comment appréhendez-vous les conséquences de ces 
sanctions ?
Je ne sais pas et je m’en fous. Nous croyions que ces pays 
étaient super intelligents et démocratiques, mais là ils perdent 
leur crédibilité. La marche est un droit civique. C’est la popula-
tion de Gao qui a marché alors que j’étais à Bamako. Les trois 
Arabes sur cette liste sont tous de la même famille. C’est comme 
si c’était dirigé contre nous. Je ne suis pas d’accord, on ne fait 
pas d’analyses correctes.

Comment jugez-vous les sanctions de l’ONU à votre 
égard ?
Comme on le dit chez nous les nomades, le sel ne se dit 

pas salé. Je ne peux pas être défenseur du Mali et le dernier jour 
être contre l’application de l’Accord. J’ai été le premier à mener 
la résistance, même pendant l’occupation. Le premier à créer 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a ajouté mardi 9 juillet à 
sa liste de sanctions cinq Maliens accusés d’entraver l’ap-
plication de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Par-
mi eux, l’Honorable Mohamed Ould Mataly, député élu à 
Bourem et responsable du Mouvement arabe de l’Azawad 
(MAA), membre de la Plateforme. Il est accusé de s’être 
opposé à des restructurations administratives à Gao en 
2018 et d’être impliqué dans le trafic de drogue. Dans cet 
entretien, il exprime son incompréhension.

acherif AG ISMAGUEL

MOHAMED OULD MATALY

« C’était une erreur d’avoir accepté 
ce régime de sanctions »
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tères de convergence avant la 
date d’entrée en vigueur.

Cette monnaie unique, adoptée 
par les 15 pays de la CEDEAO 
dont 8 utilisent le franc CFA, a un 
régime de change flexible. Si elle 
représente un symbole fort pour 
les uns, il s’agit d’un « pari ris-
qué» pour certains analystes.  
           f.M

L’Agence de développement 
de l’Union Africaine (AUDA) 
remplace désormais le NEPAD. 
Une décision du Conseil exé-
cutif de l’Union Africaine adop-
tée lors de la 35ème session 
ordinaire de ce conseil, tenue 
à Niamey les 4 et 5 juillet 2019. 
L’AUDA devient ainsi la pre-
mière agence de dévelop-
pement  de l’UA, dotée d’un 
statut juridique et d’un mandat 
bien définis. Cette réforme 
fait partie d’une série pro-
posée en 2018 par le Pré-
sident en exercice sortant 
de l’UA, Paul Kagamé, pour 
favoriser l’opérationnalisa-
tion des institutions de l’union 
et aboutir à une meilleure 
efficacité de ses  organes. 
En approuvant la création 
de cette agence d’exécution 
technique, point d’appui du 
développement du continent, 
l’Assemblée générale de l’UA 
a souhaité lui conférer un rôle 
central dans l’atteinte des 
objectifs de l’agenda 2063. 
Ce  mandat lui octroie un 
rôle d’appui consultatif aux 
États dans le cadre de leurs 
stratégies de développement 
et de renforcement de leurs 
capacités afin de tirer le meil-
leur parti de leurs partena-
riats régionaux et mondiaux. 
« L’agence jouera un rôle im-
portant dans la promotion et 
la coordination au cœur des 
instances de l’UA, en fournis-
sant des services consultatifs 
et une assistance technique 
aux États membres et aux 
communautés économiques 
régionales », a déclaré Ibrahim 
Assane Mayaki, CEO de l’AU-
DA - NEPAD.              f.M

tant par an, note le rapport. 
Parmi les pays et les projets 
suivis, figurent l’Algérie, avec 
30 projets, le Kenya, avec 
27 projets, la Tunisie, 9 pro-
jets, et la Tanzanie 20 projets. 
Une fois terminés, ces projets 
concerneront plus de 110 000 

km (54 110 km 
pour les routes, 
55 345 km pour 
les chemins de 
fer et 5 99 km 
pour les ponts). 
Sur ces réalisa-
tions, 75 297 km 

sont de nouvelles construc-
tions, 29 197 des moderni-
sations et 5 561 concernent 
des aménagements. 
Si 52,4% de la valeur totale 
des projets est géré par les 
gouvernements, les finance-

ments ont été ouverts à des 
partenariats publics privés 
dans beaucoup de cas. La 
Chine est devenue le parte-
naire privilégié pour de nom-
breux pays (Kenya, Éthiopie, 
Angola, Djibouti et Nigeria), 
dont elle a financé les projets 
de transport ferroviaire.

L’augmentation de la de-
mande de transport de mar-
chandises en Afrique est liée à 
l’augmentation du commerce 
mondial. En mettant l’accent 
sur le développement des cor-
ridors intra africains, grâce à la 
Zone de libre échange conti-
nentale, les dirigeants afri-
cains anticipent la nécessité 
de réfléchir sur le développe-
ment du continent au-delà des 
frontières, ajoute le rapport.

TRANSPORT EN AFRIQUE : INVESTISSEMENTS EN HAUSSE
Les investissements dans les infrastructures de transport en Afrique devraient at-
teindre 69 milliards de dollars en 2020, selon un rapport du cabinet d’analyses de don-
nées Global Data. Une augmentation substantielle par rapport à 2019, où ils étaient 
estimés à 47,1 milliards de dollars.

fatoumata MAGUIRAGA

Selon le rapport, publié 
en juin 2019, 448 projets 
de transport à grande 

échelle, routes, rails et ponts, 
de l’annonce à leur réalisation, 
totalisent un investissement 
de 430,3 milliards de dollars. 
Le Nigéria, avec 49 projets, 
compte le plus grand nombre 
de projets et 48,3 milliards de 
dollars d’investissements pré-
vus, alors que l’Égypte, avec 
20 projets, représente la plus 
grande valeur en termes d’in-
vestissements, avec 52,9 mil-
liards de dollars.

La croissance économique en 
Afrique reste forte, surtout en 
Afrique subsaharienne, où les 
économies sont parmi les plus 
rapides du monde en termes 
de croissance. Alors que le 
Fonds monétaire international 
(FMI) et la Banque africaine de 
développement (BAD) ont pré-
vu une amélioration de la crois-
sance globale du continent en 
2019 et 2020, les perspectives 
d’évolution dans 
la région restent 
limitées, à cause 
du manque 
d’infrastructures 
pour favoriser 
l’expansion du 
commerce dans 
la sous-région et à l’extérieur. 
Combler le fossé qui sépare 
les pays les plus performants 
en termes d’infrastructures de 
qualité, et en quantité, pour-
rait permettre une augmenta-
tion du PIB de 2,6% par habi-

EN BREF
LE NEPAD DEVIENT 
L’AUDA

trise des déficits, de maîtrise 
de la dette, seront sans doute 
prêts pour 2020. Il appar-
tiendra aux chefs d’État de 
prendre une décision. Ce n’est 
pas à moi de le dire », a souli-
gné le Président ivoirien.

Il espère en outre que « ce 
vœu» des populations entrera 
en vigueur le plus tôt possible 
et souhaite que tous les pays 
de l’UEMOA atteignent les cri-

Les pays d’Afrique de 
l’Ouest qui respectent 
les critères de conver-

gence devront se pronon-
cer ensemble et décider s’ils 
adoptent dès 2020 l’Eco, la 
monnaie unique, selon le pré-
sident Alassane Ouattara.
Adoptée par les pays de la 
sous-région le 29 juin 2019 à 
Abuja, lors du sommet de la 
CEDEAO, la monnaie com-
mune doit remplacer le franc 

CFA, actuellement utilisé par 
les pays de l’Union Écono-
mique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) et de la 
zone  CEMAC, et doit entrer 
en vigueur dès 2020.

« Nous avons arrêté que les 
pays qui sont prêts, comme 
ceux de la zone UEMOA, et 
qui ont fait des efforts impor-
tants de bonne gestion, de 
bonne gouvernance, de maî-

Eco Mise en conformité d’ici 2020

Le Nigeria a lancé le train le plus rapide d’Afrique de l’Ouest en 2016 
pour un montant d’environ 849 millions de dollars.

448 projets de trans-
port à grande échelle, 
routes, rails et ponts.

430,3 milliards de dol-
lars d’investissement.
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Selon une étude publiée la 
semaine dernière dans la 
revue Nature, une équipe de 
scientifiques américains vient 
de mettre au point un moyen 
d’éliminer le VIH Sida chez 
des souris de laboratoire. 
Pour ce faire, les auteurs, qui 
travaillent à l’Université du 
Nebraska et à la Temple Uni-
versity de Philadelphie, ont 
combiné deux technologies 
de pointe. 

Tout d’abord, ils ont eu re-
cours à une forme de traite-
ment antirétroviral à libération 
lente et à action prolongée, 
qu’ils ont administré sur plu-
sieurs semaines, de façon ci-
blée, pour chercher à réduire 
au minimum la réplication du 
virus dans les zones de l’or-
ganisme considérées comme 
des « réservoirs » à VIH.

Ensuite, pour retirer les der-
nières traces du VIH, les cher-
cheurs ont fait appel à CRIS-
PR - Cas9, un outil d’édition 
génétique qui permet d’ôter 
et de remplacer les parties 
indésirables du génome. Une 
combinaison qui a permis 
d’éliminer le virus chez plus 
du tiers des souris ayant reçu 
ce double traitement.

« Nous sommes assez 
confiants du résultat et ra-
vis de constater que chez 
les petits animaux, en uti-
lisant la technologie et la 
méthode que nous avons 
développées, nous pouvons 
obtenir ce que nous appe-
lons un traitement stérilisant 
ou l’élimination du virus », 
a déclaré l’un des cher-
cheurs dans la revue Nature. 
Mais, malgré ces résultats 
très prometteurs, la méthode 
n’a fonctionné que pour un 
tiers des souris traitées et son 
application à l’homme est loin 
d’être une évidence. L’équipe 
teste désormais cette tech-
nique chez des primates non-
humains afin de voir si elle 
produira les mêmes résultats. 

G.K

delà des strictes individualités 
des couples ». « La pauvreté 
peut être aussi une cause, car 
même si le couple s’entend 
bien mais que le quotidien 
n’est pas assuré, cela peut 
toujours être source de sépa-
ration », ajoute M. Traoré
« De nos jours, les divorces 
sont aussi fréquents parce 
que les valeurs tradition-
nelles sont piétinées. Les 
jeunes ne reçoivent plus 
une bonne éducation et ils 
sont en manque de sens du 
respect et de la dignité », 
relève pour sa part Fatim 
Koné, mère de famille mariée 
depuis 25 ans.
Pour faire face au phéno-
mène, les mairies de la com-
mune du District entendent 
prendre des mesures pour 
freiner le taux de séparation 
des couples dans la capitale. 
« La principale règle doit être 
la préparation des mariés. La 
prise de conscience dans les 

ménages doit être primordiale 
pour que les responsabilités 
qui naissent après le mariage 
soient bien assumées par les 
deux conjoints », prône Mous-
sa Bakayoko, élu municipal en 
Commune IV.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Une trentaine d’acteurs chargés de la protection des enfants dans la région de Tombouctou ont 
suivi les 3 et 4 juillet dernier à l’hôtel Colombe une formation sur l’évaluation de l’âge, en pré-
sence du chef de département de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l’enfant 
et de la famille (DRPFEF), du chef de bureau de zone de l’Unicef pour Tombouctou et Taoudéni, 
ainsi que de la représentante du chef de bureau de la MINUSMA. Organisé par la DRPFEF, en 
collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef), cet atelier a bénéfi-
cié de l’appui financier de la MINUSMA, à travers son unité de Protection de l’enfant. L’objectif 
était de renforcer les capacités des participants en matière de protection de l’enfance à travers 
des techniques pour déterminer l’âge de ceux qui n’ont pas de papiers.

G.K

TOMBOUCTOU : DES ACTEURS OUTILLÉS SUR LA PROTECTION DE  
L’ENFANCE

Deux personnes qui se disent oui dans 
un court temps, sans prendre le temps 
de se connaitre sont susceptibles de se 
séparer dès la moindre épreuve.’’

DIVORCES : POURQUOI AUTANT ?

Les mariages tiennent à peu de choses, les recours au divorce 
sont de plus en plus rapides.

Le taux de divorce grimpe à Bamako. Depuis le début de l’année, les mariages se 
nouent et se dénouent à un rythme inquiétant. Un recours rapide à la séparation 
comme solution aux problèmes de couple semble être de plus en plus prisé par les 
jeunes ménages. Si le phénomène en soi reste décrié dans la société, les raisons qui le 
sous-tendent sont nombreuses et diverses.

Germain kenouVi

Rien que pour le mois de 
juin 2019, près de 200 
divorces ont été enre-

gistrés au Tribunal de grande 
instance de la Commune I 
du District de Bamako, à en 
croire les chiffres en prove-
nant. Les autres tribunaux du 
District sont également pris 
d’assaut, de façon continue, 
par les nombreux dossiers de 
demandes de divorces.

Selon l’article 352 du Code 
des personnes et de la famille, 
un époux ne peut demander le 
divorce qu’en cas d’adultère 
de l’autre, d’excès, de sévices 
et d’injures graves rendant la 
vie conjugale impossible, la 
condamnation de l’autre à une 
peine afflictive et infamante, 
l’alcoolisme invétéré, la toxi-
comanie et le manquement à 
un engagement substantiel.

Causes diverses Les causes 
du divorce sont multiples. 
Selon Amadou Traoré, socio-
logue, il y a d’abord  l’im-
préparation des couples. 
« Deux personnes qui se 
disent oui dans un court 
temps, sans prendre le temps 
de se connaitre véritable-
ment, sont susceptibles de 

se séparer dès la moindre 
épreuve », affirme-t-il, avant 
de pointer également du 
doigt « le non-respect d’un 
certain nombre de traditions, 
ou quand les jeunes se ma-
rient sans l’approbation des 
parents, le mariage allant au-

EN BREF
SIDA : LE VIRUS ÉLIMI-
NÉ CHEZ DES SOURIS
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police criminelle (OIPC, Interpol) « d’émettre 
une notice pour localiser » le masque en 
quartzite, en raison de l’absence des 
documents nécessaires lors de la vente. 
« Le comité exprime son profond mécon-
tentement devant le comportement non 
professionnel » qui a permis « la vente 
d’antiquités égyptiennes sans que ne 
soient fournis les titres de propriété et les 
documents prouvant leur exportation lé-
gale d’Égypte », a déclaré le NCAR.

Le comité, dirigé par le ministre des Anti-
quités Khaled al-Enany, a appelé Londres 
à « interdire l’exportation des objets ven-
dus » jusqu’à ce que les documents re-
quis soient présentés aux autorités égyp-
tiennes.    B.S.H

« Il y aura des conséquences graves si et 
quand nous retrouverons qui est respon-
sable », a-t-il promis.

Trump furieux Le Président américain 
Donald Trump s’en est pris avec virulence 
lundi à la Première ministre britannique 
Theresa May, visiblement furieux du sou-
tien apporté par cette dernière à l’ambas-
sadeur britannique à Washington après la 
publication de ses câbles diplomatiques. 
« Je suis très critique de la façon dont 
le Royaume-Uni et la Première ministre 
Theresa May ont géré le Brexit», a twee-
té Trump, la jugeant responsable de la 
« pagaille » actuelle. « Je ne connais pas 
l’ambassadeur, mais il n’est ni aimé ni bien 
vu aux États-Unis. Nous n’aurons plus 
de contacts avec lui», a écrit le président 
américain, avant de se féliciter que le 
Royaume-Uni ait bientôt un nouveau Pre-
mier ministre. Theresa May a condamné les 
fuites, « totalement inacceptables », mais 
aussi souligné avoir « une totale confiance 
» en Kim Darroch, 65 ans. Néanmoins, ce 
dernier, cible de Trump depuis l’éclatement 
de l’affaire a choisi de démissionner. Une 
décision que Theresa May a dit regretter 
dans la foulée de sa démission.

L’ambassadeur Kim Darroch a démissionné de son poste le mercredi 10 juillet.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Mail on Sunday a publié le samedi 
6 juillet le contenu de mémos et rap-
ports transmis à Londres par l’am-

bassadeur britannique à Washington, Kim 
Darroch. Ce dernier aurait notamment af-
firmé que l’administration américaine était 
« inepte diplomatiquement » et « unique 
dans son dysfonctionnement » et estimé 
que le Président Donald Trump était « ins-
table » et « incompétent ». Certains de ces 
câbles remontent à 2017 et n’auraient ja-
mais dû être révélés au public. Le gouver-

nement a annoncé dans la foulée l’ouver-
ture d’une enquête afin de trouver l’origine 
de ces fuites, mais aussi pour comprendre 
leur motivation à deux semaines de la 
désignation d’un nouveau chef de gouver-
nement au Royaume-Uni. « Nous devons 
découvrir comment cela a pu se produire, 
au moins pour redonner confiance à nos 
équipes à travers le monde afin qu’elles 
continuent à nous donner des évaluations 
sincères », a dit le chef de la diplomatie bri-
tannique, Jeremy Hunt.

L’Égypte a demandé à Interpol de loca-
liser un portrait sculpté de Toutankha-
mon datant de 3 000 ans et vendu à 

Londres pour près de 6 millions de dollars 
malgré l’opposition du Caire, ont annoncé le 
8 juillet des responsables gouvernementaux. 
La maison d’enchères Christie’s a vendu le 
4 juillet cette tête de 28,5 centimètres de 
haut pour plus de 4,7 millions de livres (5,9 
millions de dollars) à un acheteur inconnu, 
lors de l’une de ses ventes les plus contro-
versées de ces dernières années.

Moins d’une semaine après, le Comité 
national égyptien pour le rapatriement des 
antiquités (NCAR) a déclaré après une réu-
nion urgente que le parquet égyptien avait 
demandé à l’Organisation internationale de 

Égypte À la recherche d’un masque de
Toutankhamon

GRANDE BRETAGNE - USA : EMBARRASSANTES FUITES
Le gouvernement britannique est à la recherche du ou des responsables des 
fuites dans la presse de câbles diplomatiques critiquant l’administration amé-
ricaine, des révélations qui embarrassent Londres vis-à-vis de son allié histo-
rique, avec lequel il veut sceller un accord de libre-échange post Brexit.

Le Président du Venezuela Nicolas Madu-
ro s’est dit « optimiste » après la reprise du 
dialogue, sur l’île de la Barbade, entre les 
représentants de son gouvernement et 
ceux de l’opposition pour tenter de mettre 
fin à la crise politique qui secoue le pays. 
M. Maduro a assuré avoir des rapports 
« prometteurs » de son principal négo-
ciateur, le ministre de la Communica-
tion Jorge Rodriguez. Il a ajouté qu’un 
programme en six points, avec une 
« vision de l’ensemble du pays », était dis-
cuté, sans fournir davantage de détails. 
Les délégations du gouvernement et 
du chef de file de l’opposition, Juan 
Guaido, reconnu comme président 
par intérim par une cinquantaine de 
pays, sont arrivées sur l’île caribéenne 
lundi matin. Il s’agit du troisième round 
de discussions depuis mai, après 
deux premières réunions à Oslo qui 
n’ont donné aucun résultat tangible. 
La veille, Juan Guaido, qui tente de dé-
loger Nicolas Maduro depuis janvier, a 
affirmé que les négociations visaient la 
« sortie de la dictature », comme il quali-
fie le gouvernement.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

VENEZUELA : REPRISE DU 
DIALOGUE, MADURO OPTIMISTE
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pour signer Paul Pogba. Une offre de 80 
millions, en plus de Gareth Bale, est très 
souvent évoquée pour attirer la « Pioche » 
à Madrid, mais la transaction risque d’être 
compliquée. Manchester United n’aurait 
aucune intention de vendre le Français et 
la Juventus serait à l’affût, avec une offre 

de 134 millions d’euros. La perspective 
d’un retour sur la terre qui l’a vu explo-
ser et la possibilité d’être dans un club 
qui nourrit de grandes ambitions sont 
des atouts avancés par Turin. L’agent du 
joueur, Mino Raoila, a rappelé la semaine 
dernière le désir de son protégé de quit-
ter United pour « une nouvelle aventure ». 
En attendant, Pogba a atterri avec son 
club à Perth, en Australie, où l’équipe dé-
bute sa pré-saison.

Tout le contraire de Neymar. Le Brésilien, 
que l’on dit désireux de retourner à Bar-
celone, ne s’est pas présenté à la reprise 
de l’entrainement du PSG. Le club pari-
sien a dans un communiqué dit « déplo-
rer cette situation et prendre les mesures 
appropriés qui en découleront ». Dans le 
tourbillon Neymar qui secoue le mercato, 
le président du FC Barcelone a affirmé : 
le joueur « souhaite quitter le PSG, mais 
le PSG ne souhaite pas qu’il s’en aille ». 
Avant d’ajouter « qu’il n’y a pas d’affaire 
Neymar ». Le club catalan est bien placé 
sur un autre dossier, celui d’Antoine Griez-
man. Déjà annoncé la saison dernière, le 
Champion du monde avait préféré rester 
à l’Atlético. Il a déjà annoncé son départ 
des Colchoneros, sans préciser sa des-
tination, mais il semble que ce soit Bar-
celone. Les deux clubs ne se sont pas 
encore entendus sur le montant du trans-
fert. Ce qui agace Griezman, qui ne s’est 
pas présenté à la reprise de l’entrainement 
collectif et aurait signifié à ses dirigeants 
son souhait de rejoindre la Catalogne.

Le Real Madrid, 13 fois champion 
d’Europe, est en pleine mue, après 
une saison 2018 – 2019 très déce-

vante. La Casa Blanca s’est offert Eden 
Hazard, Ferland Mendy et Luka Jovic. 
Et, selon de nombreux médias espa-
gnols et anglais, Zidane ferait le forcing 

MERCATO : OÙ EN SONT LES DOSSIERS CHAUDS ?
Cela fait déjà un mois que s’est ouvert le marché des transferts. Avec son 
lot de rumeurs. Néanmoins, cette saison un peu plus que les dernières, plu-
sieurs grands clubs sont en pleine mutation.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’attaquant malien Cheick 
Tidiane Diabaté (31 ans) est 
actuellement en Iran où il doit 
s’engager avec le FC Esteghlal, 
le club entraîné par Andrea 
Stramaccioni. Évoluant cette 
saison avec l’Emirat Club, 
Cheick Diabaté a inscrit 14 
buts en 22 matchs et distillé 2 
passes décisives.

Emmanuel Amunike n’est 
plus l’entraineur de la Tanzanie. 
Éliminée avec trois défaites en 
autant de rencontres de la CAN 
2019, la sélection a décidé 
de se séparer de son coach. 
Ancien attaquant du Nigé-
ria, champion d’Afrique 1994, 
Amunike avait été nommé le 
6 août 2018. L’aventure aura 
donc duré moins d’un an.

CARTONS DE LA SEMAINE

Giannis Antetokounmpo, fraîche-
ment désigné MVP de la saison 
régulière 2018 – 2019 en NBA, 

devrait jouer la saison prochaine avec 
l’un de ses frères (ils sont quatre au total). 
L’aîné de la fratrie, Thanasis (26 ans), va 
s’engager pour les deux prochaines sai-
sons avec les Milwaukee Bucks.

La saison dernière, Thanasis Anteto-
kounmpo évoluait avec le Panathinaï-
kos d’Athènes (Grèce), où il tournait à 
4,2 points et 1,8 rebond en 12 minutes 
de moyenne en Euroligue. Ce contrat 
NBA, où il n’a jamais joué après avoir 
été drafté en 2014 par les New York 
Knicks, devrait lui rapporter 3 millions 
de dollars, selon les informations d’Euro-
hoops.net relayées par le site de l’Équipe. 
Les Milwaukee Bucks auront la saison 
prochaine la particularité de faire jouer 
deux paires de frères : Giannis et Tha-
nasis Antetokounmpo et Brook et Robin 
Lopez.

B.S.H

NBA Giannis bientôt rejoint par son frère

Où joueront Griezman, Neymar et Paul Pogba la saison prochaine ?
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reATT JUNIOR : « SANS FORMATION, LES JEUNES N’IRONT PAS 

LOIN »
Humoriste à temps plein, Djely Moussa Kouyaté est convaincu que c’est seulement la formation qui permettra à l’hu-
mour d’obtenir ses lettres de noblesse au Mali. Diplômé de l’École nationale de l’humour du Canada, après sa maîtrise 
en philosophie et un master 2 en marketing et communication, ATT Junior nous parle de son parcours, de ses projets 
et de « notre humour ».

à Paris. Ce n’était pas pour la communauté 
malienne, j’ai décidé de jouer pour la France. 
Un succès. Le spectacle, intitulé « Aller re-
tour », a été bouclé à Bamako le 3 mai avec 
d’autres humoristes, afin de partager la 
scène pour contribuer à l’essor de la culture, 
selon ma philosophie. Un autre projet est un 
grand festival, que je prépare pour bientôt. 
Je suis en train de mettre sur pied un 
spectacle gratuit à Bamako, prévu pour 
le 26 juillet, pour la paix et la réconci-
liation. Chacun contribue à sa manière 
à construire ce pays et ma bouche 
est une arme qui guérit et qui fait rire. 
Je dois me rendre aussi en France pour la 
Nuit du Mali et au Canada pour le « Rire à 
Montréal ». Je suis également sur le tour-
nage de Ma Grande famille et je prépare une 
nouvelle série. Je donne aussi une formation 
gratuite à des jeunes sur ce que j’ai reçu.

Comment se porte l’humour malien ?
Ça n’évolue pas. Il faut faire la différence 
entre faire des vidéos et faire un spectacle. 
Sans formation, les jeunes n’iront pas loin. 
Et si nous ne travaillons pas, il n’y a pas 
d’avenir.

L’humoriste ATT Junior.

ProPoS recueilliS Par fatoumata MAGUIRAGA

D’où vient le surnom ATT Junior ?
Lors de mon passage dans l’émis-
sion « Éclats de rire » de l’ORTM, 

j’ai imité le Président de l’époque, Amadou 
Toumani Touré ATT. En la diffusant, les réali-
sateurs ont choisi de sous-titrer ATT Junior, 
un nom que je porte depuis et qui m’a porté 
chance quelque part. Cela en a amené cer-
tains à me suivre et à découvrir ce que je 
fais. Depuis, je fais d’autres types d’écri-
ture. L’imitation a été un point de départ, 
mais j’ai découvert d’autres choses, aussi 
belles et intéressantes, dans l’humour.

Comment êtes-vous arrivé à l’humour ?
Je fais du stand up, un art urbain créé 
aux États Unis par des élèves rejetés par 
le Conservatoire. Ils sont allés avec leur 
micro dans la rue et ont imposé leur style. 
Mais ces humoristes ont fini par trouver 
le temps de leur prestation court. Ils l’ont 
donc prolongé à une ou deux heures au 
lieu de cinq minutes, en forme de one 
man show. Le stand up peut être obser-
vé et suivi lors d’une formation. J’ai eu la 
chance d’obtenir un diplôme de l’École 
nationale de l’humour du Canada où l’on 
acquiert une formation de formateur. 
À l’école nous avions une formation de 
théâtre, incluse dans le programme de 
l’établissement. Une matière à part entière, 
à laquelle j’ai pris goût. J’étais toujours pre-
mier. L’envie venue de là, mais mon premier 
professeur de théâtre, c’est mon père, qui 
a fait du cinéma aussi. Je m’inspirais de 
lui en reprenant ses blagues, ensuite je lui 
demandais conseil. C’est en 2003 que j’ai 
choisi de faire du stand up, parce que l’on 
n’a pas besoin d’attendre les autres pour 

jouer, comme au théâtre.

Vivez-vous de votre art ?
Oui, c’est le métier que je fais à plein 
temps. Je suis marié, j’élève mes enfants, 
j’ai construit ma maison… Aujourd’hui, 
je rends grâce à Dieu, mais pour demain 
j’ai peur. Si on ne professionnalise pas ce 
domaine, il va disparaître chez nous d’ici 
quelque temps. L’humour a évolué, il faut 
s’adapter et se former.

Existe-t-il un humour africain ou ma-
lien… ?
L’humour est culturel. Nos réalités ne sont 
pas les mêmes. Ce qui fait rire ici ne fait 
pas forcément rire ailleurs. Mais nous ap-
prenons que nous pouvons puiser dans 
chacune des cultures pour faire rire. Il y a 
des thèmes qui intéressent tout le monde, 
comme la pauvreté, la scolarisation des 
filles, …

Comédien, humoriste, acteur, chroni-
queur… Avez-vous envie de vous spé-
cialiser ?
Quand on fait du stand up, on travaille avec 
plusieurs personnes, qui ont plusieurs spé-
cialités. Des personnes qui apportent cha-
cune leurs connaissances dans le spec-
tacle. À force de travailler avec un ingénieur 
de son, un réalisateur, un chroniqueur, on 
apprend de tous ces métiers. Si je devais 
me spécialiser, je serais réalisateur. Je rêve 
de faire des films avec des effets spéciaux 
au Mali.

Quels sont vos projets ?
J’ai donné un spectacle le 20 avril dernier 
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