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

À Mondoro, dans le cercle de Douentza, les 
populations sont affectées depuis juin 2018 
par la malnutrition. En dépit de la visite du 
ministre de la Santé le 26 juillet, la situation 
reste alarmante.
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De la perception

Le 30 juillet, le royaume du Ma-
roc célébrait comme chaque 
année l’accession au trône du 

Roi Mohammed VI. En faisant un 
tour d’horizon, le monarque semble 
globalement remporter les suffrages 
(non électifs !) et bénéficier d’une 
image positive. A entendre les au-
diteurs d’une radio internationale 
invités à s’exprimer à son sujet, il a 
réellement fait avancer son pays et 
de manière sensible pour ses popu-
lations. Les infrastructures, l’écono-
mie, le positionnement géopolitique, 
l’enseignement et bien d’autres sec-
teurs ont évolués significativement 
sous sa gouvernance. Même si cer-
tains auditeurs se sont aventurés à 
souligner une régression en matière 
de droits de l’Homme. L’Association 
marocaine des droits humains ren-
contrerait d’ailleurs des difficultés 
depuis quelques années pour tenir 
ses réunions et autres évènements. 
Le Roi lui-même a reconnu dans son 
discours à la nation « l’incapacité 
de notre modèle de développement 
à satisfaire les besoins croissants 
d’une partie des citoyens, à réduire 
les inégalités sociales et les dispa-
rités spatiales ». Ces dissonances 
pourraient paraître fondamentales.
Mais en matière de gouvernance, on 
s’aperçoit finalement que personne 
dans le monde ne s’attend à un bi-
lan objectivement positif, personne 
ne s’attend à un dirigeant parfait. Et 
si l’on accepte que chaque leader 
ait ses défauts, que chaque mandat 
(démocratique ou non) ait ses failles, 
il est impératif que l’on puisse mettre 
en face l’avancée, le gain collectif, la 
transformation durable qui fait date. 
S’il y a un moins (même fondamental), 
il faut, de l’autre côté de la balance de 
la perception, un plus sensible. Par 
exemple, partisans comme détrac-
teurs de l’ancien Président Amadou 
Toumani Touré s’accordent tous sur 
une amélioration visible des infras-
tructures au Mali sous sa gouver-
nance. On pardonnera toujours à un 
dirigeant d’avoir été imparfait, d’avoir 
essayé sans succès. On ne l’excuse-
ra jamais de n’avoir rien fait dont on 
puisse dire « c’est grâce à lui ».

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’arbres plantés par l’Éthiopie en 12 heures dans le cadre 
d’une vaste campagne de reboisement, le 29 juillet. Le pays prévoit 4 mil-
liards d’arbres d’ici octobre.

353 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des paléontologues français ont découvert un colossal fémur de dinosaure de 2 mètres et 400 kilos. 
L’os était en bon état malgré 140 millions d’années. 30 juillet 2019.

LE CHIFFRE

• « Je suis la personne la moins ra-
ciste du monde (…). Aucun autre pré-
sident n’a fait autant que moi pour les 
Afro-Américains ». Donald Trump, 
Président des États-Unis, le 30 juillet 
2019.

• « Dieu sait à quel point je suis peiné 
de voir que des citoyens marocains, 
ne représenteraient-ils que 1% de la 
population, continuent à vivre dans la 
précarité et le dénuement matériel ». 
Mohammed VI, Roi du Maroc, le 29 
juillet 2019.

• « Quand on sait d’où l’on vient, lan-
cer les épreuves du DEF 2019 est un 
grand jour, je souhaite plein succès à 
tous les élèves ». Dr Boubou Cissé, 
Premier ministre du Mali, 29 juillet 
2019.

ILS ONT DIT...

UN JOUR, UNE DATE
2 août 1934 : Adolf Hitler devient Führer und Reichskanzler (Chef et chancelier du 
Reich).

Forum Ardi – CICB - Bamako.

1er août 2019 :

Bama Art acte 12 – Place du Cin-
quantenaire – Bamako.

2 au 4 août 2019 :

Lancement de l’album Ikewane de 
Kader Tarhanine – Hôtel Laïco - 
Bamako.

2 août 2019 :

Avant-première de Fast and Fu-
rious : Hobbs and Shaw – Magic 
Cinéma – Bamako.

6 août 2019 :

U
P

L’Américaine Dalilah Mohamed, championne du monde en titre, 
a battu le dimanche 28 juillet le record du monde du 400 m haies 
lors des sélections de son pays en vue des Mondiaux. Le précédent 
record, datant de 2003, était détenu par la Russe Loulia Pechonkina.

Le groupe chimique et pharmaceutique Bayer doit affronter 18 400 
requêtes déposées contre lui aux États-Unis. L’herbicide Glypho-
sate, produit par Monsanto, filiale du groupe, est pointé du doigt 
dans la survenue de cancers chez des utilisateurs. 
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MONDORO LA SINISTRÉE
À Mondoro, dans le cercle de Douentza, les populations 
sont affectées depuis juin 2018 par la malnutrition. Suite 
à une intervention de la direction régionale de la Santé de 
Mopti, les malades avaient été soignés. Mais l’insécurité 
dans la région et dans cette commune, située à 170 kilo-
mètres de Douentza, a fini par faire resurgir en juin 2019 
la maladie, frappant plus d’une centaine de patients et 
faisant des morts. En dépit de la visite du ministre de la 
Santé le 26 juillet, la situation reste alarmante.

2 décès. Plusieurs patients 
au Centre de santé com-
munautaire (CSCOM) de 

Mondoro, mais aussi des ma-
lades dans les villages voisins. 
Les chiffres du ministère de la 
Santé et des Affaires sociales, 
en visite le 26 juillet dans 
cette commune du cercle de 
Douentza, diffèrent de ceux 
du 2ème adjoint au maire, 
Moulaye Ongoiba. Mais tous 
reconnaissent, au-delà des 
chiffres, qu’un drame se joue 
et qu’il urge d’agir. Depuis une 
année, cette commune de 53 
276 habitants, selon le recen-
sement général de la popula-
tion et de l’habitat (RGPH) de 
2009, souffre de malnutrition. 
« Sur le plan sanitaire, la situa-
tion s’améliore. Il y avait 72 ma-
lades au CSCOM pour cause 
de malnutrition. Ils souffraient 
d’œdèmes, de courbatures. 
À notre arrivée, nous avons 
trouvé 19 patients et on nous a 
notifié malheureusement deux 
décès de personnes de 34 et 
36 ans », explique le chargé de 
communication du ministère 
de la Santé et des Affaires so-
ciales, Markatié Daou. Il ajoute 
« à cause de cette malnutri-
tion, des maladies viennent se 
greffer et le manque de micro-
nutriments dans l’organisme 
cause des signes de brûlure 
sur la peau et des douleurs 
au niveau des articulations ». 
Selon l’Unicef, « la malnutrition 
est liée avant tout à la valeur 
nutritionnelle des aliments 
qu’on a absorbés ». Le fonds 
souligne sur son site qu’on 
« peut manger à sa faim et être 
malnutri mais aussi qu’on peut 
être malnutri et ne pas avoir la 
sensation de faim ».
Actuellement à Bamako, 
l’adjoint au maire de Mon-
doro a quitté la commune une 

semaine avant la visite du mi-
nistre de la Santé, Michel Ha-
mala Sidibé. Il s’étonne que la 
délégation se soit arrêtée seu-
lement à Mondoro ville. «Dans 
le village de Douna, on parlait 
à un moment de 65 malades 
et de 58 à Yangassadjou. Ré-
cemment, 27 malades ont pu 
être acheminés au CSCOM de 
Mondoro. 2 parmi eux  sont  
décédés et 25 ont pu avoir un 
traitement. Vers Tiguila, on a 
fait état de 86 malades », dé-
nombre Moulaye Ongoiba. Si 
ce déplacement du ministre a 
soulagé les populations, leurs 
attentes ne sont point encore 
comblées. « Nous avons été 
surpris qu’il reparte sans se 
rendre dans un village, à 25 
kilomètres, dans lequel sont 
couchés des malades. Per-
sonne ne leur a rendu visite 
et ils ne peuvent pas venir à 
Mondoro. Mais nous le remer-
cions pour ses efforts, car 
c’est la première fois depuis 
le début de la décentralisa-

tion qu’on reçoit un ministre 
dans notre commune », 
se console l’élu

L’insécurité, cause de tous 
les maux Dans cette partie 
du centre du pays, l’insécu-
rité qui règne depuis 2015 
a atteint depuis le début de 
l’année un niveau  inédit, avec 
des massacres de popula-
tions, des vols de bétails et 
des destructions de greniers. 
Les attaques des groupes ter-
roristes et des milices locales 
ont installé la psychose chez 
les populations. Plusieurs vil-

lages vivent sous embargo, 
dans la peur et l’inquiétude. 
« Tout ce qui se passe est dû 
à l’insécurité. Parce que si on 
parle de la famine, de malnu-
trition ou de maladies inhabi-
tuelles, c’est à cause de  l’in-
sécurité. Certains villages sont 
assiégés et dans un blocus », 
témoigne l’adjoint au maire. 

Alors que la période de soudure 
est entamée, les populations 
de ces zones vivent leur deu-
xième hivernages sans avoir 
cultivé la moindre parcelle. 

« Les habitants ne bougent pas. 
Ils ne peuvent ni aller cultiver, ni 
aller aux foires. Toutes les acti-
vités qu’ils menaient pour vivre 
sont arrêtées. Une population 
qui vivait d’agriculture et d’éle-
vage, qui ne cultive plus, sans 
animaux, ne menant aucune 
activité depuis deux ans, rien 
d’étonnant à ce qu’elle soit 
frappée par la malnutrition ».

La fragilité de cette commune 
s’explique aussi par son encla-
vement. « C’est la seule com-
mune qui nous a été signalée. 
C’est une zone minée et difficile 
d’accès. La peur de sauter sur 
une mine a créé la psychose au 
sein de la population. Les gens  
d’ailleurs ne peuvent pas ap-
provisionner le marché et ceux 

qui sont sur place ne peuvent 
pas sortir », avoue Markatié 
Daou, qui était de la délégation 
ministérielle.

Pourtant, en juin 2018, l’alerte 
était venue des villages Yan-
gassadjou, Douna et Tiguila. La 
direction régionale de la Santé 
de Mopti avait été saisie et une 
investigation, en août 2018, 
avait conclu qu’il s’agissait de 
malnutrition. « Je faisais partie 
de cette mission. Des dispo-
sitions avaient été prises pour 
apporter aux patients les traite-
ments. La maladie avait disparu 

Les populations de Mondoro vivent depuis plus d’une année dans la misère, entre insécurité et malnutrition, le quotidien est des plus difficiles.

’’Les habitants ne bougent pas. Ils ne peuvent ni aller 
cultiver, ni aller aux foires. Toutes les activités qu’ils 
menaient pour vivre sont arrêtées.

Acherif AG ISMAGUEL
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alimentaire mondial (PAM) un 
montant de près de 460 millions 
de francs CFA pour assurer une 
aide alimentaire aux popula-
tions. « C’est une contribution 
qui servira à poursuivre l’appui 
au gouvernement dans son 
plan de réponse nationale aux 
crises pendant cette période 
de soudure très difficile, d’au-
tant plus dans un contexte de 
violence et de déplacements. 
Les déplacements internes 
sont un facteur qui préoccupe 
et rend la situation encore plus 
grave, car ces gens ont quitté 
leurs avoirs et se retrouvent 
aujourd’hui dépourvus de 
moyens de subsistance », sou-
ligne Silvia Caruso, Représen-
tante résidente du PAM. Selon 
Joël Meyer, l’ambassadeur de 
France, l’objectif est double : 
« fournir une aide alimentaire 
d’urgence à 7 094 personnes, 
déplacées, victimes de catas-
trophes naturelles ou de chocs 
de production et permettre 
la prise en charge de 13 496 
enfants de moins de 5 ans 
souffrant de malnutrition ». Les 
organisations humanitaires et 
les ONG se mobilisent pour en-
diguer le phénomène. « Actuel-
lement, les partenaires huma-
nitaires (OMS, UNICEF, PAM, 
ONG) appuient la réponse 
dans le secteur de la santé et 
de la nutrition à travers la di-
rection régionale de la Santé. 
Des intrants nutritionnels  pour 
la prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë modérée 
ont été acheminés à Mondoro 
et d’autres sont en route », in-
forme Mme Katy Thiam, char-
gée de l’information publique à 
OCHA Mali.

Malgré cette mobilisation, la 
fin des malheurs des popula-
tions du centre reste liée à la 
sécurité. « Nous attendons de 
nos autorités des dispositions 
pour nous sécuriser, pour que 
les gens puissent aller dans 
leurs champs. Un paysan qui 
n’a pas cultivé, même si tu lui 
donnes des millions de tonnes 
de céréales, il ne sera jamais 
satisfait. C’est le seul moyen 
de mettre fin à la malnutrition 
que nous subissons », affirme 
le 2ème adjoint au maire de 
Mondoro.

Le PAM est un acteur et tra-
vaille avec le gouvernement et 
d’autres acteurs humanitaires. 
Nous devons nous assurer 
qu’on ne se concentre pas 
seulement sur le court terme, 
mais faire aussi le lien avec les 
causes structurelles et sous-
jacentes de ce phénomène 
récurrent. Il y a des investis-
sements à faire au niveau des 
agriculteurs, des périmètres 
maraichers et des différentes 
qualités de semences, pour 
qu’elles puissent mieux résister 
à certains aléas climatiques. 

3 QUESTIONS À

Ce sont les zones du centre. La 
région de Mopti et le nord de 
celle de Ségou. 

Représentante résidente du 
PAM au Mali

SILVIA CARUSO

1 Comment le PAM as-
sure-t-il la distribution 

des aides alimentaires en 
faveur de ces populations ?

2 Quelles sont les zones 
qui sont concernées 

par cette aide ? 

3 Comment faire pour 
prévenir une  propaga-
tion de la malnutrition ? 

Nous travaillons avec les ac-
teurs qui sont sur place, à la 
fois gouvernementaux et de 
la société civile, pour essayer 
d’acheminer l’aide essentielle, 
en donnant la priorité à tout ce 
qui est essentiel pour la vie. La 
malnutrition est malheureuse-
ment une situation qui n’existe 
pas seulement à Mondoro. Je 
crois que toute la communau-
té humanitaire utilise tous les 
moyens possibles pour conti-
nuer à être aux côtés de ces 
populations. Il y a la société 
civile et les autorités décentra-
lisées sur place qui font le tra-
vail. Ce sont elles qui sont sur 
place, qui sont au plus près des 
populations, qui sont les vrais 
metteurs en œuvre.

jusqu’au mois de juin 2019, où 
elle est réapparue à Yangassa-
djou et à Douna,  faute de sui-
vi», rappelle Moulaye Ongoiba.

Quelles réponses aux be-
soins ? En plus de l’insécurité 
alimentaire, la commune est 
sans réseaux téléphoniques et 
sans électricité. Le CSCOM ne 

dispose que d’un seul méde-
cin et de deux matrones. Selon 
M. Daou, l’armée a demandé 
un camion de grande capacité 
pour transporter certains pro-
duits. « Le ministre de la Santé 
est sur un plan d’urgence de 
deux semaines. Il était venu ex-
primer la solidarité du gouver-
nement, mais aussi envisager 
des actions, parmi lesquelles 
l’envoie de médicaments, d’un 
groupe électrogène, d’agents 
de santé et le rétablisse-
ment des communications », 
ajoute-t-il. Pour répondre à 
la crise alimentaire dans la 
région, le Premier ministre, Dr 
Boubou Cissé, a lancé lors de 
sa récente visite à Mopti une 
opération de distribution de 8 
000 tonnes de céréales. 150 
tonnes sont destinées à Mon-
doro, plus 50 autres données 
par le ministre Michel Sidibé 
lors de sa visite. 50 des 200 
tonnes promises sont en de 
route, à Koro actuellement, se-
lon le ministère. Pour appuyer 
les efforts des autorités et des 
ONG sur place, l’ambassade 
de France au Mali a octroyé 
le 26 juillet au Programme 

MONDORO LA SINISTRÉE

Les populations de Mondoro vivent depuis plus d’une année dans la misère, entre insécurité et malnutrition, le quotidien est des plus difficiles.

REPÈRES

Juin 2018 : apparition de la 
malnutrition à Mondoro et 
visite de la direction régio-
nale de la santé aux ma-
lades. 

Juin 2019 : Réapparition de 
la maladie à Mondoro.

26 juillet : don de l’ambas-
sade de France de  de 460 
millions de F CFA au PAM 
au profit des populations du 
centre.

26 juillet : visite du ministre 
de la Santé et des Affaires 
sociales à Mondoro. 
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L’aide apportée à Mondoro sera-t-elle suffisante ?

CONTRE
POUR

Quand quelqu’un a faim, tous les moyens sont bons pour 
trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Donc donner 
à manger aux habitants de ce village est un grand pas pour le 
retour de la sécurité. Quand les gens prennent les armes, c’est 
pour aller braquer, attaquer les plus faibles, même s’il y a parmi 
eux des bandits professionnels. Un ventre plein peut réfléchir 
positivement. Les réponses apportées à la crise de Mondoro 
seront importantes, même si ce ne sera pas suffisant. Il faut 
le dire, certaines des personnes qui secouent cette localité 
viennent du village. Si l’État leur donne de quoi se nourrir, elles 
baisseront les armes.

Les aides ne seront pas suffisantes sans le retour de la sé-
curité. Parce que le gouvernement ne peut pas continuer à 
faire éternellement des dons. Il faut qu’enfin ces personnes 
puissent reprendre leurs activités quotidiennes. Comme le dit 
un adage, au lieu d’apprendre à ton fils à manger du poisson, 
apprend-lui à pêcher. Et la meilleure des aides qu’on puisse 
apporter à une personne nécessiteuse, c’est-à-dire qui a faim, 
c’est de lui apprendre à chercher sa nourriture à la sueur de 
son front. En ce début d’hivernage, s’il y avait le dispositif sé-
curitaire nécessaire, ces paisibles villageois pourraient retour-
ner à leurs champs. Ce serait mieux pour eux mais aussi pour 
le gouvernement.

MARIAM KEÏTA FATOUMATA IBRAHIM TOURÉ 

ÉMETTRICE DE BILLETS ÉTUDIANTE

LE DÉBAT

La situation humanitaire au centre du Mali n’a cessé de se détériorer depuis quelques 
années. L’insécurité qui y règne occasionne non seulement des déplacements massifs 
mais aussi de sérieux problèmes de famine, de malnutrition des enfants et d’accès aux 
soins de santé. Face à ce sombre tableau, les ONG multiplient les actions pour venir en 
aide aux populations les plus touchées par la crise.

GermAin KenOuVi

Présente dans la région 
de Mopti, à Tenenkou, 
depuis 2016, « Méde-

cins Sans Frontières » (MSF)  
a élaboré un programme 
d’accès aux soins de santé 
primaire et secondaire avec 
des stratégies mobiles pour 
les endroits difficiles d’ac-
cès, touchant ainsi 90% des 
populations des cercles qui 
n’avaient pas accès aux soins.
« En 2018, nous avons étendu 
nos activités communautaires 
à Douentza, dans les com-

munes de Boni, Hombori et 
Mondoro, qui sont considé-
rées comme les zones les plus 
touchées par la crise et nos 
équipes continuent d’apporter 
de l’assistance  médicale et 
humanitaire aux populations », 
affirme Boulama Elhadji Gori, 
Chef de mission MSF Mali.
À côté des structures médi-
cales qu’elle appuie, MSF a 
également intensifié depuis 
mai 2018 ses activités ponc-
tuelles de réponses aux 
urgences, soit par la fourni-

ture des premiers soins aux 
victimes, soit par la distribu-
tion de kits non-alimentaires 
aux déplacés de conflits. 
« À travers le système de sur-
veillance existant, appuyé par 
MSF, nous suivons la situation 
au quotidien, pour détecter, 
investiguer et répondre aux be-
soins médicaux-humanitaires 
au cas par cas », précise M. 
Gori.

Assistance humanitaire ac-
crue « Islamic Relief » intervient 

pour sa part dans la région de 
Mopti depuis les évènements 
de 2012, où l’organisation s’est 
repliée sur Sévaré, devenant 
active  dans les cercles de 
Mopti, Djéné, Koro et Bankass. 
« Au niveau de Douentza, suite 
à une récente alerte de dépla-
cés, nous avons assisté 193 
ménages en matériels d’abris 
et en vivres », relève Amadou 
Issa, Coordinateur de projet.
L’ONG est actuellement en 
train de préparer une opération 
« Tabaski » qui consistera à 
distribuer de la viande à des 
milliers de déplacés. « Cela 
va couvrir la commune de 
Douentza pour 1 800 bénéfi-
ciaires et deux autres pour 360 
personnes chacune, en plus de 
celle de Mopti, pour environ 3 
600 bénéficiaires », assure M. 
Issa.
Première Urgence Internatio-
nale a également entamé ré-
cemment une intervention dans 
le centre du Mali, où elle ap-
porte son soutien à la fonction-
nalité de 14 centres de santé et 
à un renforcement des capaci-
tés de leurs agents. « La plupart 
de nos activités n’ont pas en-
core réellement démarré, mais 
en ce moment nous avons des 
consultations réalisées par des 
cliniques mobiles dans l’aire 
centrale de Bankass », confie 
Coralie Fremion, la Cheffe de 
mission.

CENTRE DU MALI : LES ONG À PIED D’ŒUVRE

L’ONG MSF a apporté une assistance aux populations de la commune de Mondoro.
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le passé. « Faux ! », rétorque 
Bakary Doumbia, Président 
du Forum des organisations 
de la société civile du Mali. 
« Nous sommes une plate-
forme avec des objectifs très 
précis. Nous avons pour am-
bition de traiter de toutes les 
questions politiques et actions 
des autorités pour faire en 
sorte qu’elles répondent aux 
intérêts du pays, de constituer 

une résistance à la partition 
du pays et finalement de mo-
biliser l’ensemble des acteurs 
intéressés par ces actions à 
s’unir pour parler d’une même 
voix », clame t-il.

ANW KO MALI : PRIORITÉ À LA RÉUSSITE DU DIALOGUE INCLUSIF

GermAin KenOuVi

Regroupant plusieurs 
partis politiques et 
associations de la 

société civile, dont Adema 
Association, CNID, FOSC, 
FARE, CSTM et FSD, la pla-
teforme  Anw Ko Mali place 
le dialogue national inclusif au 
premier rang de ses priorités. 
« Nous essayons d’ouvrir le 
débat sur les questions ma-
jeures, le format, le pourquoi 
et le comment du dialogue 
national inclusif. Aujourd’hui, il 
est important que ce dialogue 
soit absolument incontour-
nable pour le redressement du 
Mali », indique Modibo Sidibé, 
Président des FARE An Ka 
Wuli, l’un des grands partis 
politiques de la plateforme. 
« Ce dialogue ne doit pas être 
un dialogue fermé ou que l’on 
veut contrôler. Il faut laisser 
cet espace aux Maliens et que 
ses conclusions s’imposent 
au gouvernement », ajoute t-il. 
Pour Mme Sy Kadiatou Sow, 
Présidente de la plateforme, 
l’objectif est d’expliquer  leur 

vision du dialogue natio-
nal inclusif, parce que, selon 
elle, le dialogue, tel qu’il a 
été entamé par le gouver-
nement, pose problème. 
« Nous nous attendions à ce 

qu’aussi bien les partis poli-
tiques que les associations de 
la société civile soient impli-
qués dans l’élaboration des 
termes de référence et dans la 
définition du processus, mais 
ce n’est pas les cas », déplore 
t-elle.

Une plateforme de plus ? 
Pour certains, Anw Ko Mali 
serait juste une plateforme 

de plus, qui va s’effriter au fil 
du temps, lorsque les intérêts 
de ses membres ne seront 
plus les mêmes, à l’instar 
d’autres regroupements simi-
laires qu’a connus le pays par 

Depuis environ deux mois, la 
Plateforme des mouvements 
du 14 juin 2014 traverse une 
crise de leadership. De fortes 
divergences entre les com-
posantes mêmes, qui ont fini 
par aboutir à une volonté de 
réorganisation. L’apogée de 
cette crise a été atteint le 2 
juillet, lorsque le CMFPR,  le 
GATIA et le MAA, qui consti-
tuent la Plateforme, ont dé-
cidé de la réorganisation de 
la structure et révoqué Me 
Harouna Toureh de son poste 
de porte-parole. Ce que ce 
dernier conteste, prolongeant 
la crise. Pour trouver une 
solution, les ministres des 
Affaires étrangères et de la 
coopération internationale et 
de la Réconciliation nationale 
ont dirigé le 28 juillet à Bama-
ko, en présence de plusieurs 
personnalités, une rencontre 
pour apaiser les tensions. 
Le ministre Tiebilé Dramé 
a souligné que « la mise en 
œuvre de l’Accord a atteint 
sa vitesse de croisière et qu’il 
n’est pas envisageable que 
les composantes essentielles 
du processus de paix soient 
en division au moment où 
nous allons vers le Dialogue 
national inclusif ».

Acherif AG ISMAGUEL

EN BREF

MOUVEMENTS DU 14 
JUIN 2014 : VERS UNE 
SORTIE DE CRISE

Premier acte majeur depuis la déclaration qui avait sanctionné la rencontre du 28 juin, 
la plateforme  Anw Ko Mali a organisé le 27 juillet 2019 une conférence-débat  sur «Les 
enjeux du dialogue national inclusif ». Par la même occasion, les représentants  de 
plus d’une quinzaine de partis politiques et associations qui adhèrent à ce regroupe-
ment ont apposé leur signature sur le document officiel de création de la plateforme.

Le Président Américain 
Donald Trump a signé le 
26 juillet un décret visant 

à remédier à la détérioration 
de la situation sécuritaire au 
Mali. L’annonce a été faite par 
le Secrétaire d’État Mike Pom-
peo, dans un contexte où « les 
groupes extrémistes exploitent 
les tensions ethniques et élar-
gissent leurs réseaux bien au-
delà des frontières ». Le décret 

va donc permettre de geler 
les avoirs et de suspendre les 
voyages des personnes ou enti-
tés cherchant à saper la paix, la 
sécurité ou la stabilité du Mali. 
« Les États-Unis continueront à 
travailler avec leurs partenaires 
et le Comité des sanctions des 
Nations unies pour le Mali afin 
d’identifier ceux qui cherchent 
à tirer parti de l’instabilité ou 
à maintenir le statu quo plutôt 

que d’œuvrer pour la paix », 
souligne le décret. Il y a deux 
semaines, plusieurs respon-
sables des mouvements signa-
taires de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation ont été ajou-
tés à la liste des sanctionnés de 
l’ONU pour entrave à sa mise 
en œuvre. Une liste qui vient 
s’ajouter à une première, qui 
visait également des membres 
des mouvements signataires. 

Selon le Secrétaire d’État amé-
ricain, les « mesures énergiques 
prises par le Président Trump 
pour promouvoir la paix au Mali 
soulignent notre engagement 
envers le peuple malien, qui 
souffre depuis trop longtemps. 
Le message est clair : ceux qui 
sapent la sécurité au Mali vont 
en subir les conséquences », a-
t-il écrit sur le compte Twitter du 
département.                           A.A.I

Entraves à l’Accord de paix Les États-Unis menacent 

Les conférenciers ont principalement échangé sur la réussite du 
dialogue politique inclusif.

’’Ce dialogue ne doit pas être fermé. Il faut laisser cet 
espace aux Maliens et que ses conclusions s’imposent 
au gouvernement.

Donnez votre avis

sur
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des différentes structures ma-
liennes, en fonction des prio-
rités définies par le Président 
de la République » a-t-il ajouté. 
Le Dr Tah a également été reçu 
par le Premier ministre, ministre 
de l’Économie et des finances, 
Dr Boubou Cissé, qu’il a égale-
ment assuré de l’accompagne-
ment de la BADEA.

BOuBAcAr SidiKi HAIDARA

Le compte à rebours a com-
mencé : c’est dans la nuit 
de samedi à dimanche 4 
août qu’Israël va procéder 
au lancement dans l’espace 
du nouveau satellite de 
communications Amos 17. Il 
se fera depuis la base amé-
ricaine de Cap Canaveral, 
en Floride, au moyen d’une 
fusée Falcon 9 fabriquée 
par la compagnie améri-
caine Space X. Il s’agira du 
huitième satellite de cette « 
famille » à être envoyé dans 
l’espace, le premier, Amos 
1, ayant été lancé en 1996, 
quatre ans à peine après 
la création de Spacecom. 
Le satellite Amos 17 four-
nira de nombreux services 
dans les domaines de la 
télévision, d’Internet et de 
la téléphonie cellulaire, prin-
cipalement à destination 
du continent africain. Selon 
les dirigeants de la compa-
gnie israélienne Spacecom, 
les populations d’Afrique et 
d’Asie vont devenir les plus 
nombreuses du monde, ce 
qui veut dire qu’un pourcen-
tage important de jeunes uti-
lisera les différents moyens 
de communications mo-
dernes. Du fait également 
d’espaces géographiques 
gigantesques, le satellite 
sera un excellent moyen de 
permettre une couverture et 
une efficacité maximales. 
Le satellite, dont le coût est 
estimé à 250 millions de dol-
lars, devrait rester en orbite 
pendant environ 20 ans à 
une distance de 36 000 kilo-
mètres de la Terre.

tination des États-Unis, bien 
que la période écoulée depuis 
lors ait été caractérisée par une 
reprise progressive des flux, 
avant de se replier à nouveau 
après 2011. Les échanges bi-
latéraux totaux (AGOA et non-

AGOA) entre les 
pays d’Afrique 
subsaharienne 
et les États-Unis 
ont considéra-
blement aug-
menté depuis 
la création de 
l’AGOA. Les 
e x p o r t a t i o n s 

de marchandises africaines 
vers les États-Unis dépassent 
de loin les importations en 
provenance des États-Unis, 
ce qui se traduit par une ba-
lance commerciale en faveur 
des pays africains. Toutefois, 

l’excédent commercial des 
pays bénéficiaires de l’AGOA 
a diminué, principalement en 
raison de la baisse des prix 
du pétrole et des volumes 
d’exportation dans ce secteur, 
qui représente l’essentiel des 
exportations africaines vers 
les États-Unis. Le commerce 
combiné de marchandises 
dans les deux sens en 2015 
était évalué à 36 milliards de 
dollars (plus de 21 185 mil-
liards de francs CFA). Le Nigé-
ria est le principal exportateur 
de l’Afrique subsaharienne en 
valeur. Il représente 32% des 
exportations combinées vers 
les États-Unis sur la base des 
exportations de tous les béné-
ficiaires de l’AGOA. 39 pays 
africains bénéficient actuel-
lement du statut privilégié de 
l’AGOA.

AGOA : ABIDJAN ACCUEILLE LE FORUM 
Le forum de la Loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique (AGOA) 
se tiendra à Abidjan du 4 au 6 août 2019. Thème principal : « L’AGOA et l’avenir : éla-
borer un nouveau paradigme commercial pour orienter le commerce et les investisse-
ments entre les États-Unis et l’Afrique ».

OuAKAltiO OuAttArA

C’est ce débat que les ex-
perts américains et afri-
cains mèneront du 4 au 

6 août prochains. Il sera l’occa-
sion d’examiner comment les 
pays peuvent maximiser les 
avantages de l’AGOA, dans un 
paysage économique en rapide 
évolution, et de quelle manière 
ils peuvent approfondir leurs 
liens en matière de commerce 
et d’investissement, parallèle-
ment à la mise en œuvre de la 
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECA). Des 
représentants du secteur privé, 
de la société civile et du Pro-
gramme de l’entrepreneuriat 
féminin en Afrique (AWEP) par-
ticiperont aux activités.

Échanges en hausse Les 
échanges bilatéraux combi-
nés entre les États-Unis et les 
pays d’Afrique 
subsahar ienne 
(ASS) éligibles à 
l’AGOA ont dou-
blé entre 2001 et 
2014. Des flux 
c o m m e r c i a u x 
records ont été 
enregistrés en 
2008, d’une va-
leur de près de 100 milliards 
de dollars (plus de 58 848 mil-
liards de francs CFA). La crise 
financière mondiale a par la 
suite entraîné une contraction 
importante des exportations de 
l’Afrique subsaharienne à des-

EN BREF
ISRAËL : UN SATELLITE 
À DESTINATION DE 
L’AFRIQUE

actuellement, mais, selon 
le Mauritanien, qui s’en dit 
convaincu, « dans les deux 
ou trois prochaines années 
le portefeuille pourrait pas-
ser à 300 ou 400 millions de 
dollars ». « Ce portefeuille 
est appelé à se développer 
davantage. Suite à cette au-
dience présidentielle, nous 
allons immédiatement com-
mencer à travailler avec les 
différentes équipes afin que 
des ressources conséquentes 
soient mises à la disposition 

En visite au Mali cette 
semaine, le Directeur 
général de la Banque 

arabe pour le développe-
ment économique en Afrique 
(BADEA), Dr Sidi Ould Tah, a 
annoncé que son institution 
apportera un appui consé-
quent à notre pays. Reçu en 
audience par le Président de 
la République, le Dr Tah en a 
profité pour exposer à Ibra-
him Boubacar Kéïta la nou-
velle stratégie de sa banque. 
« Nous avons présenté au 

Chef de l’État le porte-
feuille de la BADEA au Mali, 
la stratégie BADEA 2030, 
qui permettra à la banque 
d’apporter une contribution 
beaucoup plus significative 
et beaucoup plus diversifiée 
au développement des pays 
bénéficiaires de son assis-
tance, particulièrement au 
Mali ».

Le portefeuille de la banque 
arabe au Mali dépasse 
les 100 millions de dollars 

BADEA L’appui au Mali va augmenter

Le prochain AGOA sur les relations commerciales entre l’Afrique et 
les USA se tiendra à Abidjan.

36 milliards de dollars 
(plus de 21 185 mil-
liards de francs CFA).

39 pays africains bé-
néficient actuellement 
du statut privilégié de 
l’AGOA.
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pour une meilleure assistance.
La jeune entreprise projette 
également de faire connaitre 
à travers son émission envi-
ron 100 entrepreneurs maliens 
sur la même période, pour 
« développer la volonté d’en-
treprendre des jeunes en sui-
vant les pas de ceux qui ont 
réussi ».       

GermAin KenOuVi

3M Consulting est une entreprise de communication mise 
en place pour contribuer à la réhabilitation de l’éducation 
malienne, mais aussi créer de l’emploi pour la jeunesse 
et faire connaitre les différentes entreprises et entrepre-
neurs maliens afin de promouvoir le pays.

3M Consulting Booster le leadership entrepreneurial jeune

manière d’inciter les jeunes 
à lire, à travers les supports 
numériques et les partages sur 
les réseaux sociaux ».

Résolument tournée vers le fu-
tur, 3M Consulting  prévoit de 
faire employer d’ici une année 
au moins 200 jeunes, de don-
ner des opportunités de stage 
et de guider ceux qui ont des 
projets vers des incubateurs 

Créée il y a un an et fonc-
tionnelle depuis 6 mois, 
3M consulting (Maga-

zine, media, meeting) est l’ini-
tiative de Kadidiatou Sylla, 
jeune malienne de 22 ans di-
plômée en management des 
affaires, spécialité commerce 
international. « J’ai eu l’idée 
d’entreprendre il y a deux ans 
et je me suis lancée grâce à 
l’incubateur Impact hub, où j’ai 
réalisé que je pouvais réussir », 
raconte-t-elle.

Depuis, sa création, la jeune en-
treprise, a, pour le volet Media, 
mis en place  « Malian Entre-
preneurship », une émission 
concernant les entrepreneurs, 
les étudiants et la jeunesse 
malienne en général. « L’idée 
est que l’entrepreneur raconte 
d’abord sa success story et 

ensuite il y a également des 
questions de culture générale 
pour contribuer à rendre solide 
le potentiel des étudiants », ex-
plique Mademoiselle Sylla.
« Nous demanderons aussi 
aux entrepreneurs de prendre 
des étudiants pour les former 
comme stagiaires ou même 
de leur offrir des opportunités 
d’emplois, car ils  nous font 
confiance. Nous comptons dé-
marcher la jeunesse malienne 
des différentes universités », 
ajoute la jeune femme.

Le volet Magazine, dont l’éla-
boration est en cours, sera 
effectif très prochainement, 
avec le lancement d’un titre 
consacré à l’entreprenariat, dé-
dié aux jeunes et uniquement 
téléchargeable en ligne, car 
« aujourd’hui, c’est la meilleure 

La promotrice veut mettre les entrepreneurs en lumière.



12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Prestatop, en partenariat avec 
Africable télévision, présente 
la 1ère édition de l’émission 
« Mali Comedy star », entiè-
rement consacrée à l’humour 
au Mali, prévue pour s’étaler 
du 11 août au 29 septembre 
2019. Le lancement officiel 
a eu lieu le samedi 27 juillet 
2019, suivi d’un match de foot 
opposant les comédiens aux 
anciens joueurs de l’équipe 
nationale.

Au total, 15 candidats rete-
nus à l’issue du casting vont 
compétir pour se hisser sur la 
plus haute marche du podium 
de l’humour. « Quand on re-
garde le secteur, on constate 
que beaucoup de jeunes sou-
haitent ardemment y faire car-
rière. Nous y avons pensé et 
nous avons essayé de mettre 
en place cette émission, qui 
peut les aider à mener une car-
rière sereinement », explique 
Modibo Diallo, présentateur 
de « Mali Comedy Star ».

Pour Kardjigué Laïco Traoré, 
Président du jury de l’émis-
sion, une telle initiative est à 
encourager. « C’est un retour 
aux sources. Le Kotèba a 
commencé ici chez nous, 
chez les Bambaras et les 
Malinkés. Il est naturel que la 
jeunesse soit instruite de cela. 
Il est temps que nous récupé-
rions ce qui nous appartient », 
souligne t-il

« Nous ne ménagerons aucun 
effort pour que l’émission soit 
de taille et ait réellement une 
grande portée », assure pour 
sa part Abdoulaye Diombana, 
Directeur général du Palais de 
la culture.

« Mali Comedy Star », ce 
seront en tout 36 podiums 
à travers Bamako et Kati et 
8 primes qui seront diffusés 
chaque semaine sur Africable 
télévision pendant deux mois.

GermAin KenOuVi

journalisme. Selon le Profes-
seur, une meilleure information 
pourrait retarder les candi-
dats au départ dans leur prise 
de décision, voire, avec le 
temps, en dissuader certains, 
qui ne sont pas « informés de 
l’ampleur réelle des risques ». 
Spécialiste des questions mi-
gratoires, le Pr Tandjigora es-
père que le projet ne sera pas 
qu’une campagne, « il ne se-
rait pas efficace dans ce cas ». 

Déconstruire le mythe Il est 
bien ancré et s’en débarras-
ser point facile, le mythe de 
l’Eldorado occidental, « la 
Terre promise » pour de jeunes 
africains. Dans un document 
envoyé par l’UNESCO, les 
chiffres de la CEDEAO pour 
2016 soulignent que 80% 
des migrations africaines 
sont internes au continent et 
concernent près de 19 millions 
de personnes. « Le tout n’est 
pas de parler des drames en 
Méditerranée, il nous faut éga-

lement conter les histoires de 
ceux ayant réussi à gagner 
l’Europe, otages de leurs fa-
milles, et qui vivent dans des 
conditions exécrables », pro-
pose Alexis Kalembry, Vice-
président de la Maison de la 
presse.

ÉCHOS DES RÉGIONS

L’université de vacances 2019 du groupe Wahala a débuté le 27 juillet 2019 à Ségou et se poursuit 
jusqu’au 5 août prochain. Pour cette édition,  un programme d’échanges  dénommé UV-Pro  a été 
conçu pour les professionnels du numérique et les jeunes entrepreneurs et start-up dans différents 
secteurs d’activités. Venus d’Europe et de la sous-région ouest africaine, les mentors partageront 
leurs compétences avec les participants à chaque module. Entres autres domaines au menu, la 
vidéo, avec des logiciels comme Première Pro, Final Cut, Avid , After effect et Adobe flash, la TV 
(Réalisation et animation plateau), le son (Prise et traitement), l’écran LED (Montage, calibrage et 
gestion d’écran), la photographie (Photo conceptuelle, utilisation de Lightroom, retouche avancée) 
et enfin l’infographie (InDesign, conception avec Photoshop). Les différents secteurs d’entrepre-
neuriat privilégiés cette année sont l’agroforesterie, l’agro-business, la communication évènemen-
tielle, le community management et l’entrepreneuriat culturel.                               GermAin KENOUVI

SÉGOU : LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DES VACANCES 2019

Une meilleure information pour-
rait retarder les candidats au dé-
part dans leur prise de décision.’’

MIGRATION : S’INFORMER POUR MIEUX DÉCIDER

Photo de famille lors du lancement du projet, le 25 juillet.

Le 25 juillet dernier, l’UNESCO, en collaboration avec l’Agence italienne pour la Coopé-
ration au développement (AICS) et en partenariat avec le ministère de la Communication 
chargé des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement, a procédé au 
lancement du projet « Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la 
communication » pour renforcer l’accès à l’information migratoire en faveur des jeunes.

BOuBAcAr SidiKi HAIDARA

D’une durée de trois ans, 
le projet couvre huit 
pays d’Afrique et vise à 

améliorer l’accès à l’informa-
tion, des jeunes notamment, 
sur les risques et les oppor-
tunités liés à la migration. Le 
ministre de la Communica-
tion, Yaya Sangaré, présent 
au lancement, s’est félicité de 
voir naitre cette initiative. « Ce 
projet répond à la nécessité 
d’informer correctement notre 
jeunesse, afin que la décision 
de migrer soit le résultat d’un 
choix libre et responsable et 
non une nécessité », a-t-il 
assuré. Un projet qui pourrait 
aussi permettre aux médias 
d’accroitre leur capacité à 
mieux informer. « Tous les mé-
dias ne sont pas au même ni-

veau d’information. Les nôtres 
relaient pour la plupart ce que 
la presse occidentale publie. Il 
faut une formation de nos mé-
dias sur les routes migratoires, 
les acteurs, les dangers », pré-
conise le Pr Fodié Tandjigora, 
chef du département Sociolo-

gie - anthropologie de l’univer-
sité des Lettres et des sciences 
humaines de Bamako. Il est 
prévu un renforcement des 
capacités des médias, par des 
sessions de formation notam-
ment, ou encore l’adoption de 
modules dans les écoles de 

EN BREF
« MALI COMEDY STAR » : 
UNE ÉCOLE POUR LES 
JEUNES HUMORISTES
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bénéficiaires de la grâce royale qui sont 
en liberté sont 164.

La grâce royale inclue un certain nombre 
de détenus pour des raisons humani-
taires, notamment des personnes souf-
frant de maladies incurables et graves 
ou totalement handicapées, des per-
sonnes âgées, des mineurs, des femmes 
enceintes ou accompagnées d’enfants, 
ainsi que certains qui avaient été for-
més pour les inciter à s’intégrer dans la 
société en tant qu’individus actifs ,après 
avoir adopté un bon comportement au 
cours de la période de l’exécution de la 
peine qui leur avait été infligée, indique 
le communiqué.

B.S.H

quant que Laurent Gbagbo espère être 
« totalement » libre d’ici 2020 et pense 
avoir une « carte à jouer pour peser sur 
l’élection présidentielle de 2020 ». Mais 
Henri Konan Bédié, qui fait du retour du 
PDCI au pouvoir en 2020 une condition 
non négociable, a toujours plusieurs 
tours dans son chapeau. « Toute alliance 
qui n’ira pas dans ce sens sera rejetée », 
dit-on dans son entourage. En atten-
dant, il maintient des liens étroits avec 
Guillaume Soro afin d’avoir une pièce de 
rechange.

Isolés Ce rapprochement ne fait pas 
des vagues que chez l’adversaire RHDP. 
Pascal Affi N’Guessan, qui a œuvré pour 
la dissension entre les présidents Ouat-
tara et Bédié, se sent floué et trahi. Déjà 
isolés, Simone Ehivet Gbagbo et ses 
proches n’apprécient guère l’ascendant 
de Nady Bamba (seconde épouse de 
Gnagbo) dans la gestion des affaires du 
FPI à leur détriment. Résiliente, Simone 
n’a pas encore rangé son projet de can-
didature pour 2020, ni son envie de re-
vanche comme candidate si Gbagbo ne 
rentre pas avant l’élection présidentielle, 
selon l’un de ses proches.Les deux anciens chefs d’Etat ivoiriens se sont rencontrés à Bruxelles.

OuAKAltiO OuAttArA

Opposés depuis 2000, Henri Ko-
nan Bédié et Laurent Gbagbo se 
vouaient mutuellement une cer-

taine animosité, qui ne présageait pas 
de retrouvailles chaleureuses. Mais le 
divorce entre Henri Konan Bédié et Alas-
sane Ouattara et la libération de Laurent 
Gbagbo ont changé la donne. Beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts. Si les deux 
hommes gardent une certaine méfiance 
l’un vis-à-vis de l’autre, ils sont désor-
mais dans la même posture d’oppo-
sants, avec le même objectif : détrôner 
le RHDP.

Cheval et cavalier ? De source proche 
de la rencontre, Laurent Gbagbo, qui a 
repris en main le Front populaire ivoi-
rien (FPI), aurait donné son accord pour 
une « alliance de circonstances » avec 
le Parti démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI) pour faire pression sur le pou-
voir d’Abidjan. Même s’il estime qu’il 
est encore « trop tôt et prématuré » de 
travailler à une alliance politique et élec-
torale en vue de 2020, il est convaincu 
que ce regroupement, qui n’est pas du 
goût du RHDP, peut faire « douter ce 
parti ». Notre source poursuit en indi-

Le Roi Mohammed VI a, à l’occasion 
de la Fête du Trône, qui célèbre son 
intronisation, le 30 juillet, accordé 

sa grâce à 4 764 personnes, certaines 
en détention et d’autres en liberté, a 
indiqué le 29 juillet, le ministère maro-
cain de la Justice. Selon le ministère, les 
bénéficiaires de la grâce royale qui sont 
en détention sont au nombre de 4 600 
détenus. 1 916 détenus ont été graciés 
du reliquat de leur peine et 2 477 ont 
bénéficié d’une remise de peine d’empri-
sonnement ou de réclusion.

31 détenus ont bénéficié d’une commu-
tation de la peine de mort en peine per-
pétuelle et 176 d’une commutation de la 
peine perpétuelle en peine à temps. Les 

Maroc 4 764 détenus graciés

BÉDIÉ – GBAGBO : UNE ALLIANCE DE CIRCONSTANCES ?
Longtemps attendue par leurs partisans, la rencontre entre Laurent Gbagbo et 
Henri Konan Bédié s’est tenue le lundi 29 juillet à Bruxelles. Après plusieurs 
échecs, l’opposition a-t-elle enfin une alliance ?

L’Indonésie refuse d’être la poubelle 
du monde. Elle a donc renvoyé vers la 
France et Hong Kong sept conteneurs de 
déchets illégalement importés, a annon-
cé le mardi 30 juillet un responsable local, 
alors que les pays d’Asie du Sud-Est 
multiplient ce type d’opérations pour ne 
plus être les décharges des pays riches. 
Ces conteneurs renfermaient des dé-
chets ménagers et plastiques et des 
matériaux dangereux, en violation des 
règles d’importation, selon les douanes 
de l’île de Batam, située en face de Sin-
gapour. Cinq des conteneurs étaient à 
destination de Hong Kong et les deux 
autres repartaient en France. Depuis, 
d’énormes quantités de déchets ont été 
réacheminées vers l’Asie du Sud-Est, où 
les capacités de recyclage sont limitées.   
En 2018, la décision de la Chine de 
cesser l’importation de déchets plas-
tiques du monde entier a suscité le 
chaos sur le marché mondial du recy-
clage et obligé les pays développés 
à trouver de nouvelles destinations. 
Début juillet, Jakarta avait retourné huit 
conteneurs en Australie. Elle en avait déjà 
renvoyé en juin cinq aux États-Unis.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
L’INDONÉSIE REFUSE D’ÊTRE 
UNE POUBELLE

Donnez votre avis

sur

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de



14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

Irving, qui avaient fait part de leur indispo-
nibilité, la sélection américaine devra éga-
lement faire sans Kevin Durant, blessé. À 
cette déjà longue et non exhaustive liste, il 
convient d’ajouter James Harden, Antho-
ny Davis, Damian Lillard, Demar Derozan 
ou encore J.J. Redick, qui ont tous décli-
né la convocation.  Face à cette cascade 
de forfaits, les responsables de Team USA 

relativisent. « Depuis que la fédération a 
débuté son programme, en 2006, nous 
avons pris conscience qu’il était néces-
saire d’être souples et de l’importance 
d’avoir un effectif riche, qui intègre des 
jeunes et des vétérans ». Kyle Lowry, ré-
cent champion NBA, un temps annoncé 
absent, sera certainement présent. Il fait 
toujours partie de la présélection comme 
les autres All stars de la liste, Kemba 
Wlaker, Drummond, Kris Middleton et 
Brook Lopez.

Les USA ne seront pas les seuls à faire 
sans leurs meilleurs joueurs. Le Cana-
da devra se passer de sa star Andrew 
Wiggins. L’ailier des Minnesota Timbe-
rwolves, sur qui de nombreux espoirs 
étaient fondés à ses débuts en NBA, a, 
en accord avec la sélection, fait l’im-
passe. L’Australie sera présentera en 
Chine sans son fer de lance Ben Sim-
mons. Ce dernier avait pourtant annoncé 
qu’il participerait à la compétition, avant 
de se raviser. Idem pour la star de Nou-
velle-Zélande Steven Adams, qui ne fera 
pas non plus le déplacement.

Quelques stars tout de même Élu MVP 
de la NBA à l’issue de la saison, Giannis 
Antekokounmpo sera bien présent avec 
la sélection grecque. Le All star Pau Ga-
sol a lui aussi fait part de sa disponibilité 
pour disputer le Mondial avec l’Espagne. 
Tout comme Rudy Gobert, double meil-
leur défenseur de NBA, qui est présent 
dans l’effectif de la France.

Nombreux sont ceux ayant choisi 
de ne pas participer au Mondial 
chinois, préférant pour la plupart 

miser sur la pré-saison en vue de la reprise 
de la NBA. Doubles tenants du titre, les 
USA devront faire sans plusieurs joueurs 
majeurs pour espérer réaliser la passe de 
trois. Déjà privée de Lebron James, Ste-
phen Curry, Russel Westbrook et Kyrie 

MONDIAL DE BASKET 2019 : DE NOMBREUX ABSENTS
Plusieurs stars seront absentes des parquets pour la Coupe du monde, du 
31 août au 15 septembre. Plus les jours passent, plus s’accroît la frustration 
des fans de basket, qui espéraient voir les meilleurs joueurs de la planète se 
défier en Chine.

BOuBAcAr SidiKi HAIDARA

Le PSG a officialisé le mardi 
30 juillet la signature d’Idrissa 
Gana Guèye, qui s’est engagé 
jusqu’en 2023. Le milieu de 
terrain sénégalais de 29 ans, 
qui évoluait depuis 2016 à 
Everton, a été recruté contre 
une indemnité de transfert 
de 32 millions d’euros hors 
bonus.

La Ligue de rugby française 
a sanctionné le 29 juillet le 
Rugby club toulonnais d’une 
amende de 80 000 euros, dont 
40 000 assortis d’un sursis. La 
LNR reproche au club Rouge 
et Noir des « manquements 
sur la communication des 
pièces nécessaires aux dili-
gences du salary cap mana-
ger ».

CARTONS DE LA SEMAINE

Selon Sport.es, l’international belge 
Eden Hazard affiche actuellement 
un certain embonpoint, que le quo-

tidien catalan chiffre à sept kilos, selon ses 
sources au sein du club madrilène. Voilà 
ce qui expliquerait les prestations timides 
de l’ancien joueur de Chelsea lors des 
matches de préparation et qui aurait ame-
né le Président Florentino Pérez à émettre 
de sérieux doutes sur la recrue la plus 
chère de l’histoire du Real (120 millions 
d’euros, plus 20 millions d’euros de bonus). 
La saison de Liga débute dans un peu 
moins de trois semaines, ce qui laisse du 
temps à Hazard pour affiner sa condition 
physique avant le début des hostilités. 
Mais c’est un tracas de plus pour « Zizou » 
et le Real dans une période délicate. 
Tout s’annonçait pour le mieux, pourtant, 
quand les Merengues enchaînaient les 
recrues (Militao, Jovic, Mendy et donc 
Hazard) et affichaient leur ambition de 
retrouver les sommets après une saison 
« blanche ».   B.S.H

Hazard Sept kilos en trop

Harden, Simmons et Davis seront parmi les grands absents du mondial.
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BAMAKO
C’est en qualité de parrain de la 12ème édition que le Président de la Répu-
blique a procédé au lancement de la Biennale de la photographie africaine le 
26 juillet 2019 au palais de Koulouba.

Les officiels lors du lancement des 25 ans de la biennale de la photographie.

idelette BISSUU

La Biennale de la photographie afri-
caine, ou les Rencontres de Bama-
ko, est une idée de photographes 

du continent et d’ailleurs qui a vu le jour 
il y a 25 ans, en 1994. Dès lors, les prises 
de vues se sont multipliées, les flashes 
ont donné vie à l’obscurité qui cachait 
la beauté des masques enfouis dans les 
bas-fonds de nos civilisations secrètes, 
les objectifs des appareils ont su, d’une 
caresse sensuelle du pouce et de l’in-
dex, définir la meilleure image, avant de 
l’immortaliser d’un clic du déclencheur. 

La culture africaine et sa société dans son 
ensemble ont gardé leurs habitudes d’ora-
lité. Mais avec l’écriture photographique 
engagée nos histoires sont sorties de la 
« chambre noire » de l’appareil photo, 
pour se découvrir au grand jour, au reste 
du monde. Désormais, et déjà depuis 
longtemps, l’Afrique, ou plutôt les enfants 
d’Afrique avec leurs « objectifs », racontent, 
proposent, dénoncent, construisent, pro-
meuvent leur quotidien photographié 
dans des médias et des expositions. 
La nouvelle édition de la Biennale de la 

Le lundi 29 juillet, le 
parquet de Sao Paulo 
a fait savoir qu’aucun 
indice suffisant n’avait pu être recue-
illi pour déterminer la culpabilité de 
Neymar dans l’affaire de mœurs qui 
l’accable depuis mai 2019. Accusé de 
viol par la Brésilienne Najila Trindade, 
la star du PSG s’est toujours déclarée 
innocente, affirmant que sa partenaire 
était pleinement consentante au mo-
ment de l’acte dans une chambre d’hôtel 
à Paris. L’enquête policière semble al-
ler dans ce sens, faute d’élément con-
traire. Le document a été remis le mardi 
30 juillet au parquet de Sao Paulo, qui 
va dans deux semaines décider ou non 
d’inculper le footballeur. Les juges vont 
désormais trancher entre trois possibil-
ités : l’inculpation, le classement sans 
suite ou le complément d’enquête.

NEYMAR NON INCUL-
PÉ POUR VIOL FAUTE 
D’INDICES

INFO PEOPLE

Personne n’apprécie 
la compagnie des fan-
tômes, encore moins 
une star comme David Beckham. C’est 
dans le sud de la France que David et 
Victoria en ont fait l’expérience. En 2003, 
le couple s’offre une splendide rési-
dence sur les hauteurs de Bargemon, 
près de Draguignan, pour 1,7 millions 
d’euros. Six chambres, quatre salles de 
bains, un terrain de 80 hectares, entre 
autres, auront suffi à provoquer un coup 
de cœur chez l’ancienne Spice Girl. In-
habitée depuis deux ans et quelque 
peu à l’abandon, la maison nécessitait 
quelques travaux, facturés 6 millions 
d’euros. Le hic est que la famille de 
l’ex footballeur n’a jamais séjourné une 
seule fois dans son domaine provençal. 
La faute au « fantôme de Bargemon », 
qui le hanterait.

DAVID ET VICTORIA 
BECKHAM CHASSÉS 
PAR UN « FANTÔME »

INFO PEOPLE
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photographie africaine, que le Mali a le plai-
sir d’accueillir du 30 novembre 2019 au 31 
janvier 2020, s’annonce étonnante, enthou-
siaste, philosophique, extravertie, interro-
gative et exclamative. Avec le thème « Cou-
rants de conscience », retenu pour cette 
12ème édition, les organisateurs font un clin 
d’œil au premier morceau de l’album épo-
nyme d’Abdullah Ibrahim et Max Roache, 
« Streams of Consciousness » (1977). Ils 
l’expliquent d’ailleurs en disant que c’est 
une façon de « penser l’œuvre comme l’ex-
pression d’un monologue intérieur, comme 
un dialogue entre artistes, d’artiste à spec-
tateur ou encore comme les réactions sen-
sorielles de l’artiste face aux événements 
extérieurs. Il s’agit donc de porter une ré-
flexion sur la notion de représentation du 
point de vue de l’artiste, qui s’exprime par 
un courant de pensée artistique ». L’expo-
sition panafricaine veut amener les photo-
graphes à « penser en images ».

Les Rencontres de Bamako « participent 
ainsi à la fois à la reconnaissance et à la 
consécration de la photographie africaine », 
a affirmé la ministre de la Culture N’Diaye 
Ramatoulaye Diallo. Elles sont définies 
par l’Ambassadeur de France au Mali, SE 
Joël Meyer, comme « ce succès qui ne se 
dément pas », car « les  compétences sont 
là. Nous devons les valoriser pour l’écono-
mie artistique au Mali ». La France, à travers 
l’Institut français, soutient le projet depuis 
sa genèse.




