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GRATUIT
Ne peut être vendu

Programmes inadaptés, pas d’harmonisation du système, 
enseignants mal formés... Si les maux sont bien connus,  les 
solutions semblent lointaines, tant la vision commune et la 
volonté politique pour leur mise en œuvre sont inexistantes.

LE GRAND DÉSORDRE
ÉDUCATION

INTERNET
DÉRIVES ET SANCTIONS

HUMORISTES
SANS RIRE ?

FRAUDE COMMERCIALE
DES SOCIÉTÉS ÉPINGLÉES
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Lèse-majesté

Quand Harry rencontre 
Meghan, cela fait des étin-
celles. Du luminol dont la 

couronne anglaise se serait bien 
passée. Après que le couple ait fait 
part de son intention de se mettre 
en retrait de ses obligations, c’est 
le pays tout entier qui a été en émoi. 
Une déclaration à brûle-pourpoint 
qui a choqué nombre de sujets de 
Sa Majesté. En bonne souveraine, 
la reine a convoqué une réunion 
d’urgence au Palais de Buckin-
gham. À la sortie de cette dernière, 
Elisabeth a dit « respecter et com-
prendre leur volonté de mener une 
vie plus indépendante ». En outre, 
un accord a été trouvé sur une pé-
riode de transition durant laquelle 
le couple vivra entre le Royaume-
Uni et le Canada. L’honneur est 
sauf, la monarchie britannique a su 
transformer le coup de Jarnac en 
coup de reine. Des interrogations 
demeurent toutefois. Quelles direc-
tions donner à la couronne après 
cet épisode, interprété comme une 
rupture. Pouvant faire des émules 
? Là est la question. On ne saurait 
présumer de ce que les généra-
tions de futures têtes couronnées 
feront ni même si ces dernières 
bénéficieront toujours de l’appui 
et de l’amour du peuple, mais ce 
qui est sûr, c’est que des change-
ments notables se produiront. De 
là à assister à la fin des royaumes... 
Probablement pas pour tout de 
suite. Même si cela serait pour le 
mieux sous d’autres cieux. Maté-
rialiser le libres et égaux. Que 
notre fortune et nos avantages ne 
tiennent pas qu’à une naissance, 
mais au fruit de notre travail. Que 
nous ne puissions plus échapper à 
la justice après avoir commandité 
ou commis d’innommables actes 
simplement parce qu’un prince est 
trop princier pour une cour. Que 
nous soyons simplement des per-
sonnes, au lieu d’être des titres.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est l’âge du plus vieux joueur professionnel de football. Le Japonais Kzuyoshi 
Miura a prolongé ce mardi son contrat avec son club de Yokohama FC. Le joueur, 
qui a débuté sa carrière professionnelle en 1986, souhaite jouer jusqu’à 60 ans.

52 ans

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des centaines d’élèves ont manifesté devant la cité administrative pour réclamer la reprise des 
cours. 13 janvier 2020.

LE CHIFFRE

• « Les discours que j’ai pu entendre 
ces dernières semaines sont indignes 
(…) parce qu’ils servent d’autres inté-
rêts, soit ceux des groupements terro-
ristes (…), soit ceux d’autres puissances 
étrangères, qui veulent simplement voir 
les Européens plus loin, parce qu’elles 
ont leur propre agenda, un agenda de 
mercenaires ». Emmanuel Macron, 
Président français, le 13 janvier 2020.
• « Nous pensons qu’il y a assez de 
preuves pour destituer le Président. 
Nous avons confiance dans l’impeach-
ment ». Nancy Pelosi, cheffe des Dé-
mocrates au Congrès américain, le 12 
janvier 2020.
• « Hier (lundi), je me promenais entre 
les vaches dans mon village et au-
jourd’hui j’entraîne les meilleurs joueurs 
dans l’une des plus grandes équipes du 
monde. J’ai mis moins de cinq minutes 
à accepter l’offre ». Quique Setien, 
nouvel entraineur du FC Barcelone, le 
14 janvier 2020.

ILS ONT DIT...

Le réalisateur français Christophe Ruggia accusé par l’actrice 
Adèle Haenel d’attouchements et de harcèlement sexuel, a été pla-
cé en garde à vue ce mardi. L’actrice, qui n’avait au départ pas sou-
haité porter plainte contre le cinéaste, a finalement changé d’avis.

D
OW

N
U

P La chanteuse Babani Koné a été élevée ce mardi 14 janvier 2020 
au grade d’Officier de l’Ordre national du Mali.

Festival d’ici et d’ailleurs – Sikasso

17 - 19 janvier 2020 :

Concert Team Gladia – Stade 
omnisports Modibo Keita – Bamako

18 janvier 2020 :

Humour Bonsoir Bamako – Magic 
Cinéma - Bamako

17 janvier 2020 :

La nuit de l’humour I ni cè – Palais 
de la Culture – Bamako

24 janvier 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
17 janvier 1959 : Naissance de la Fédération du Mali
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ÉDUCATION : LE GRAND DÉSORDRE
Après une année scolaire 2018 - 2019 « sauvée » de jus-
tesse, l’année scolaire 2019 - 2020 ne s’annonce pas plus 
sereine. Les 120 heures de grève déclenchées le 16 dé-
cembre 2019 ont été reconduites et un préavis pour 14 
jours de grève est prévu à partir du 21 janvier 2020 par 
tous les syndicats de l’enseignement public. Ces mouve-
ments récurrents, symboles des difficultés de gestion de 
l’école, cachent un mal plus profond, qui gangrène l’édu-
cation malienne depuis plusieurs décennies. Programmes 
inadaptés, système non harmonisé, enseignants mal 
formés... Si les maux sont bien connus,  les solutions 
semblent lointaines, tant la vision commune et la volonté 
politique pour leur mise en œuvre sont inexistantes.

« Le peuple se désagrège 
à cause de la mauvaise 
qualité de l’éducation et 

de la formation reçue par les 
apprenants. La crise que vit 
le pays est même en grande 
partie liée au dysfonctionne-
ment du système éducatif. 
Soigner le mal du Mali, c’est 
sauver l’école », déclare en 
substance Koundya Joseph 
Guindo, Directeur national de 
l’enseignement catholique. 
Même si le tableau est bien 
sombre, cette situation n’est 
pas une fatalité, ajoute M. 
Guindo. Les maux qui minent 
l’école contribuent chaque an-
née à la baisse de la qualité de 
la formation. L’école n’est plus 
une clé pour la réussite. Elle 
est même devenue « une pri-
son », où l’on passe obligatoi-
rement, mais sans motivation 
ni conviction. Ses problèmes 
sont ceux de la société ma-
lienne et ont pour noms : mal 
gouvernance, incivisme, cor-
ruption et violence.

Faiblesses récurrentes Ca-
ractérisée par une « insou-
ciance et un manque de pro-
jets de la part des dirigeants», 
l’école est comme laissée à 
elle-même. Le pays est même 
devenu « un champ d’expé-
rimentation des innovations 
pédagogiques », relève M. 
Ousmane Almoudou, Secré-
taire général du Syndicat 
national des enseignants 
fonctionnaires des collectivi-
tés territoriales (SYNEFCT). 
Hérités des années de l’indé-
pendance, les programmes 
d’enseignement ne sont plus 
adaptés à la réalité et ne ré-

pondent ni « aux attentes des 
apprenants » ni à celles de la 
société, note M. Guindo. Deve-
nue une fabrique de chômeurs 
pour la grande majorité des 
sortants, l’école a besoin d’une 
réelle réforme pour leur redon-
ner de la motivation. Pour les 
apprenants et les formateurs, 
elle doit redevenir attrayante. 
Redonner du sens et recou-
vrer le caractère sacré du rôle 
du maître relèvent de la res-
ponsabilité des autorités. Et 
la motivation n’est pas que 
matérielle, précise M. Guindo. 
Il s’agit de promouvoir le mérite 
et d’attribuer les responsabi-
lités en fonction des compé-
tences, afin que ceux qui tra-
vaillent ne soient pas frustrés. 
Mais, à l’école plus qu’ailleurs, 
la corruption a tellement gagné 
du terrain que même ceux qui 
n’ont aucune qualité peuvent 

prétendre aux emplois, parce 
qu’ils bénéficient d’un appui. 
Souvent recrutés parce qu’ils 
« ont échoué ailleurs », les 
enseignants n’ont plus la voca-
tion et leur rôle « sacré » est mis 
à mal par l’existence d’autres 
« instances éducatives » et 
une globalisation synonyme de 
perte de repères et d’identité. 
L’école publique malienne est 
gérée par deux ministères : ce-
lui de l’Éducation et celui des 
Collectivités. Les enseignants 
de la fonction publique des col-
lectivités, gérés par les maires, 
représentent 80% du total. Les 

Directeurs des Centres d’ani-
mation pédagogiques (CAP), 
désignés par l’État et censés 
assurer la tutelle, n’ont aucune 
prise sur ces derniers, dont ils 
ne sont plus les supérieurs hié-
rarchiques, « ce qui pose un 
problème », ajoute M Guindo. 
À quelques kilomètres de la ville 
de Bamako, il n’est pas rare de 

trouver des écoles de 6 classes 
pour 3 enseignants ou même 
dans le Mali profond tout un 
cycle ne comptant qu’un ensei-
gnant ou deux, témoigne M. 
Guindo. Une situation de sous-
effectifs où la qualité de l’ensei-
gnement devient un objectif 
impossible à atteindre. Ces pro-
blèmes de gouvernance sont 
aggravés par la gestion cala-
miteuse des mouvements de 
grève au sein de l’école. Après 
les « acquis » de l’année der-
nière, c’est un nouveau motif 
qui justifie les sorties de cette 
année. S’il ne s’agit pas d’une 

nouvelle revendication, l’appli-
cation de l’article 39 du Statut 
du personnel enseignant, censé 
faire bénéficier cette corpo-
ration de l’augmentation de 
20% des salaires obtenue par 
l’UNTM en janvier 2019 voit les 
arguments des autorités loin de 
convaincre leurs interlocuteurs. 
« Malheureusement, rien ne 

nous montre que l’État a des 
conditions financières difficiles. 
Quand l’augmentation a été 
accordée, le pays était déjà en 
guerre. D’autre part, les dé-
penses faramineuses des res-
ponsables de l’État n’ont pas 
cessé, donc cet argument ne 
tient pas », rétorque le Secré-
taire général du SYNEFCT. Ce 
dialogue de sourds oblige tous 
les acteurs de l’école à s’impli-
quer pour sortir d’une crise qui 
n’a que trop duré.

Responsabilité collective Pour 
stopper la dégradation continue 

Une salle de classe abandonnée à l’école Camp digue de Ouolofobougou à Bamako.

’’L’école n’est plus une clé pour la réussite. Elle est même 
devenue « une prison », où l’on passe obligatoirement, 
mais sans motivation ni conviction. 

Fatoumata MAGUIRAGA
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recteur coordinateur du groupe 
scolaire  Mamadou Konaté. Le 
projet CIRA, « renforçant » les 
acquis de la pédagogie conver-
gente et les curricula, est sou-
tenu par l’USAID depuis 2016. 
Il doit prendre fin cette année. 
« Mais nous ne savons pas 
quand il va être renouvelé ou si 
c’est l’État qui prendra le relais », 
ajoute-t-il.

Clivage public - privé 
Cette méthode d’apprentis-
sage, jugée efficace par les 
acteurs, est pourtant reje-
tée par les parents d’élèves. 
« Pour les parents, on apprend 
aux enfants la langue bambara, 
par exemple, alors que c’est une 
manière par laquelle les enfants 
apprennent mieux. Les parents 
sont hostiles, ce qui explique la 
pléthore au niveau des écoles 
privées », explique M. Diallo. 
Inaccessibles pour la plu-
part des parents d’élèves, 
en raison des coûts, ou 
souvent « taxées de four-
nir des résultats tronqués », 
les écoles privées demeurent 
nécessaires, car « l’État n’a pas 
les moyens d’assurer l’école 
à tout le monde », ajoute le 
Directeur national de l’ensei-
gnement catholique. Cet ordre 
d’enseignement, grâce aux 
subventions de l’État, pratique 
des coûts plus « modérés », 
justifiant la grande sollicitation 
dont il fait l’objet. « Nous avons 
plutôt un problème de capa-
cités d’accueil  que de coût 
», ajoutent ses responsables. 
Cette « disparité » entre le public 
et le privé se manifeste sur le 
terrain et impacte les résultats. 
« Depuis environ 4 ans, l’école 
publique n’a pas atteint 100 
heures de travail annuel », au 
moment où le privé catholique 
effectue 120 heures et où la 
norme serait de 150 heures au 
moins pour un pays comme le 
Mali. Mais, pour garantir la réus-
site des réformes nécessaires, 
il est impératif de « dépolitiser » 
l’école. Elle doit cesser d’être le 
terrain de jeu d’intérêts égoïstes 
et redevenir « une priorité » pour 
le développement, suggère le 
Dr Boureïma Touré, enseignant 
chercheur à l’université des 
Sciences humaines et sciences 
de l’éducation.

Elles existent, mais il faut les 
chercher au niveau des autori-
tés. Les plus grandes réformes 
entreprises ailleurs l’ont été par 
de grands hommes d’État. Il y 
a encore de l’espoir, parce qu’il 
y a les hommes et que ce sont 
eux qui font les changements.

3 QUESTIONS À

Elles sont évidentes. L’année 
dernière, les élèves n’ont étu-
dié que durant 4 mois mais 
le gouvernement a validé les 
examens. Nous avons une 
politique d’enseignement de 
masse, pas de qualité. Le sa-
voir n’a aucune importance. Le 
fait-on sciemment pour entrete-
nir l’ignorance et la corruption ? 
On ne peut parler de niveau 
dans ce contexte. Les pro-
grammes se multiplient et sou-
vent se contredisent.

Enseignant chercheur à 
l’Université des Sciences 
humaines et des sciences de 
l’Éducation

DR BOUREÏMA 
TOURÉ

1 Comment expliquer 
le désordre actuel au 

niveau de l’école malienne ?

2
Quelles sont les 
conséquences sur le 

niveau des élèves ?

3 Des pistes de solu-
tions ?

L’école est la base de la for-
mation d’une Nation. Mais 
lorsque les dirigeants politiques 
la prennent comme un objet de 
manipulation, que le système 
éducatif est relégué au second 
plan et non pas vu comme une 
priorité en matière de déve-
loppement, on assiste à cela. 
Aujourd’hui, l’école est deve-
nue une garderie. Lorsque ceux 
qui pilotent le système politique 
n’ont pas leurs enfants dans 
le système, il est manipulé 
comme un objet.

de la situation de l’école, même 
si le rôle régalien d’assurer 
l’éducation est incontournable 
pour les gouvernants, chaque 
acteur a ses responabilités. 
Mais toutes les solutions aux 
difficultés de l’école resteront 
inefficaces sans une formation 
de qualité des enseignants. 
Assurer une formation initiale 
et continue des professeurs 
suppose entre autres une « uti-
lisation judicieuse des fonds » 
alloués à cet effet, suggère M. 
Guindo. L’État doit en outre 

continuer le recrutement et le 
redéploiement des enseignants 
là où cela est nécessaire. Les 
parents d’élèves, véritables 
« relais des autorités scolaires, 
doivent y être associés ». 
Les enseignants, qui n’en-
tendent pas se soustraire à 
leurs responsabilités, préco-
nisent des « solutions holis-
tiques ». Avec au préalable 
un « vrai dialogue social », 
qui permettra d’apaiser le 
front social et surtout d’anti-
ciper les problèmes, le SYNE-
FCT propose un consensus 
entre tous les acteurs, surtout 
autour des programmes et 
du système d’enseignement. 
En effet, s’il est essentiel de 
partager la stratégie, il est in-
dispensable que l’État ait une 
vision et le courage d’adopter 
un nouveau système. Parce 
que ce qui est en cause, ce 
ne sont pas les curricula, par 
exemple, qui sont bons, selon 
les acteurs, c’est la qualité 
de ceux qui doivent les trans-
mettre et surtout leur « survie ». 
« Le problème est que l’État ne 
s’auto finance pas », regrette 
M. Abdourhamane Diallo,  Di-

ÉDUCATION : LE GRAND DÉSORDRE

Une salle de classe abandonnée à l’école Camp digue de Ouolofobougou à Bamako.

REPÈRES

Taux brut de scolarisation 
Primaire I : 72,2%

Taux net de scolarisation 
Primaire I : 58,6%

Taux brut de scolarisation 
Primaire II : 52,8%

Taux net de scolarisation 
Primaire II : 32,9%

Population de 6 ou plus sans 
instruction : 61,1%

Source EMOP 2019
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L’école malienne peut-elle être sauvée ?

CONTRE
POUR

Je suis optimiste, malgré les grèves intempestives des ensei-
gnants. En  fait, c’est une question que chacun de nous de-
vrait se poser. Il est possible de sauver l’école malienne, mais 
pas sans le concours et la bonne foi de toutes et de tous. Les 
élèves doivent se ressaisir et penser à leur avenir. Ils sont 
les principaux concernés. Quant  aux parents, qu’ils sachent 
que la personnalité d’un individu ne se construit pas seule-
ment à l’école, mais aussi dans la famille. C’est l’une des 
causes de la faillite de notre système éducatif. Trouver une 
solution durable n’est qu’une question de gouvernance et de 
volonté politique. Une fois cela pris en compte, je pense que 
tout ira bien.

Il sera difficile de sauver l’école malienne, pour ne pas dire 
quasiment impossible. Je ne vois pas de perspectives dans 
un pays où l’on ne fait que procrastiner. Les revendications 
des enseignants ne sont généralement pas prises en compte. 
À cela s’ajoute l’organisation des examens. Tant  qu’il  y aura 
des fraudes, cela  ne fera  que  renforcer la baisse de niveau 
des élèves, ce qui ternit notre système éducatif. Tant que les 
élites continueront d‘envoyer leurs enfants à l’étranger, l’école 
malienne connaîtra toujours le même sort. C’est à elles de 
relever ce défi. Croyez-vous qu’on peut sauver l’école ma-
lienne avec des beaux discours ? Nous avons besoin d’actes 
concrets, ils sont plus éloquents que les paroles.

MOHAMED EL MOCTAR TOURÉ SIAKA SANOGO

ÉTUDIANT ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Grèves répétitives, perturbations des programmes annuels, démission de certains 
parents, manque de repères chez les élèves. L’école malienne n’a jamais autant été 
confrontée à ces maux que ces dernières années. Au point que le niveau des élèves 
en serait fortement affecté, selon presque tous les acteurs de l’Éducation. Que valent 
aujourd’hui les élèves maliens ?

Germain kenouVi

25,12%. C’était le taux 
de réussite à l’exa-
men du baccalauréat 

au Mali en 2019. Même s’il 
parait extrêmement bas, 
il faut souligner qu’il a ré-
gressé au fil de nombreuses 
années. Aussi, en 2017 et 
2018, il était respectivement 
de 32,64% et de 28,57%. En 
trois ans, on a donc enregis-
tré une régression de 7,52%. 
Même constat au niveau de 
l’école fondamentale, où, 

même si les taux de réussite 
au DEF sont relativement plus 
élevés, il y a quand même une 
régression quand on compare 
les chiffres des deux dernières 
années : 52,83% de réussite en 
2019 contre 69,78% en 2018. 
« Aujourd’hui, le niveau des 
élèves maliens est bas. Même 
s’ils ne sont pas tous comme 
cela. Il ne faut pas oublier que 
certains sont dotés d’une in-
telligence extraordinaire et dé-
crochent même des bourses 

d’excellence. Mais, dans la 
généralité, le niveau laisse à 
désirer, il n’est pas celui que 
l’on attend », constate Hamida 
Ag Bella, enseignant à Tom-
bouctou.

Parents coupables ? Si la 
responsabilité de la baisse du 
niveau des élèves maliens est 
partagée entre les acteurs de 
l’école, notamment les autori-
tés, les enseignants et les élèves 
eux-mêmes, la démission de 

certains parents d’élèves de 
leur rôle de suivi est égale-
ment souvent pointée du doigt. 
« L’enseignement ne devrait 
pas se limiter aux salles de 
classes. Il y a des parents 
d’élèves qui ne veillent pas 
sur leurs activités à la maison, 
les travaux à domicile que 
les professeurs donnent, par 
exemple. La plupart des élèves 
ne sont pas du tout encadrés à 
domicile », souligne Mohamed 
Doumbia, un parent d’élève. 
Un constat partagé par Mama-
dou Bah, enseignant et Pré-
sident du Conseil local des 
jeunes d’Hamdallaye, selon 
lequel certains parents d’élèves 
ont carrément abandonné 
leurs enfants dans les études. 
« Un parent d’élève peut passer 
une année pleine sans mettre 
un pied dans l’école de son 
enfant pour s’enquérir de sa si-
tuation scolaire. C’est extrême-
ment grave, parce que l’enfant 
jouit d’un certain laisser-aller 
qui joue sur son rendement », 
déplore-t-il.

Pour lui, pour rehausser le 
niveau de l’élève malien, l’État 
doit carrément revoir le sys-
tème éducatif. « Il faut une spé-
cialisation des élèves très tôt. 
Cela ne sert pas à grand-chose 
d’encombrer l’élève avec beau-
coup de matières pour qu’au fi-
nal il soit dépassé et ne retienne 
rien », pense M. Bah.

ÉDUCATION : QUE VALENT LES ÉLÈVES MALIENS ?

Un groupe d’élèves manifestant le 13 janvier 2020 pour la reprise des cours dans les établissements 
publics.
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nication du GATIA, membre de 
la Plateforme, affirme que les 
choses seront bien coordon-
nées pour y parvenir.

« Nous avons un état-ma-
jor à Ménaka, la CMA éga-
lement. Nous allons donc 
organiser une autre rencontre 
après, avec les autorités et 
les Famas, pour concrétiser 
ces patrouilles » indique-t-il. 
« Aujourd’hui, la situation est 
décantée. Il y a moins d’ardeur 
à aller à la violence. Nous allons 
continuer les discussions pour 
la mise en œuvre effective des 
résolutions et nous avons grand 
espoir d’y parvenir », relève 
également  Attaye Ag Moha-
med, chargé des Questions de 
droits de l’Homme à la CMA.

MÉNAKA : ACCORD CMA - PLATEFORME POUR UN RETOUR AU 
CALME

Germain kenouVi

« Faire la lumière sur le 
regrettable incident d’In-
chinanane, survenu le 21 

décembre 2019, et recou-
rir aux mécanismes coutu-
miers de gestion des conflits », 
mettre en place des « patrouilles 
mixtes dans le cadre de la lutte 
contre le banditisme et la cri-
minalité » et organiser des « 
campagnes de sensibilisation 
en vue du renforcement de la 
cohésion sociale et du vivre 
ensemble à travers toute la ré-
gion » sont quelques-unes des 
résolutions que les deux parties 
se sont engagées à appliquer. 
« Vu la situation à Ménaka, 
cet accord permettra de faire 
baisser les tensions et d’éviter 
l’affrontement entre les par-
ties. Quels que soient les pro-
blèmes ou les dissensions qui 
ont été évoqués entre elles, 
mieux vaut finir par un accord, 

aussi mauvais soit-il, qu’une 
guerre entre les parties », se 
réjouit Daouda Maïga, Gouver-
neur de la Région de Ménaka. 
« Le fait que ces deux coalitions 

soient arrivées à une entente va 
conduire à une cessation des 
hostilités et donc à un retour au 
calme », souligne-t-il.

Accord et après ? Si une chose 
est de parvenir à un accord, 
mettre en œuvre les résolu-
tions qui en sont issues en est 
une autre. Mais les acteurs des 

deux groupes armés semblent 
prêts à les traduire en actes. 
En ce qui concerne les pa-
trouilles mixtes, Ag Hama-
douna, chargé de la Commu-

Amnesty International a dé-
claré le 13 janvier dans un 
communiqué que le report du 
procès Amadou Haya Sano-
go  violait le droit des accu-
sés d’être jugés dans un dé-
lai raisonnable et « prolonge 
la souffrance des familles 
des victimes ». Rappelant 
que les autorités ont reporté 
le procès à une prochaine 
session de la Cour d’assises 
pour « des contraintes liées 
à la préservation de l’ordre 
public et de la cohésion au 
sein des forces armées ».

L’organisation a exprimé ses 
craintes concernant la Loi 
d’entente nationale, qui am-
nistie un certain nombre de 
crimes, et appelé les autori-
tés à juger les responsables 
présumés de tous les crimes 
de droit international com-
mis par toutes les parties 
depuis 2012. 

Le général Amadou Haya 
Sanogo et de 16 autres ac-
cusés sont poursuivis pour 
enlèvement, assassinat et 
complicité d’assassinat de 
21 parachutistes lors du 
coup d’État de 2012.

B.D

EN BREF

REPORT DU PROCÈS 
SANOGO : AMNESTY IN-
TERNATIONAL EXPRIME 
SES CRAINTES

Après une hausse des tensions mi-décembre entre la Coordination des Mouvements de 
l’Azawad (CMA) et la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger, due à la mort 
d’un officier du MSA (Mouvement pour le Salut de l’Azawad) dans un accrochage à An-
déramboukane, les deux coalitions sont parvenues dimanche 12 janvier à Ménaka à la 
signature d’un document contenant des « arrangements sécuritaires » pour la région. 
Mais, si cet accord est salué des deux côtés, sa mise en œuvre sera à suivre de près.

En tournée à New York 
et à Washington, le 
ministre luxembour-

geois de la Défense, François 
Bausch, a signé lundi 13 jan-
vier 2020 un accord avec le 
Secrétaire général à l’appui 
opérationnel de l’ONU, Atul 
Khare, pour fournir des capa-
cités satellitaires à la Mission 
multidimensionnelle intégrée 
des Nations unies pour la sta-
bilisation au Mali (MINUSMA). 
En effet, à partir de février 

2020, le pays offrira à la 
MINUSMA des capacités 
de transmission satellitaires 
GOVSAT, permettant de relier 
les postes régionaux (Kidal, 
Tombouctou, Gao et Mopti) 
au quartier général à Bamako. 
En complément, le Luxem-
bourg fournira également 
aux Nations unies un ter-
minal satellitaire permet-
tant aux troupes en mou-
vement de toujours garder 
le contact avec leurs ins-

tances de commandement 
et ainsi assurer leur sécurité. 
« Les infrastructures de com-
munication sont un gros pro-
blème pour les militaires de 
la force des Nations unies, 
quand elles ne sont pas tout 
bonnement sabotées », a 
expliqué François Bausch. 
« Avec des moyens satellitaires 
au lieu de moyens terrestres, 
ils sont sûrs de pouvoir tou-
jours être en contact et d’être 
plus flexibles. C’est très im-

portant pour eux ! », a-t-il ajouté. 
« Nous agissons sur une straté-
gie en 3D, diplomatie, dévelop-
pement et défense. En cinq ans, 
au Mali, nous avons investi 76 
millions d’euros dans le déve-
loppement. Il est impératif d’as-
surer la sécurité des populations 
et des coopérations dans nos 
pays cibles, que ce soit le Mali, 
le Burkina Faso ou le Niger », 
a conclu M. Bausch.

G.K

MINUSMA Le Luxembourg renforce les capacités satellitaires

Le gouverneur de Ménaka entouré par des membres des deux 
mouvements en 2019.

’’Si une chose est de parvenir à 
un accord, mettre en œuvre les 
résolutions qui en sont issues en 
est une autre. 
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cette vision rencontre l’agrément des autorités, je ne vois pas 
de problème. Nous nous sommes déjà engagés pour le Mali en 
participant au dialogue, si on nous met quelque part, nous nous 
engagerons pour le Mali, rien que pour le Mali. Notre objectif est 
que le Mali puisse se relever de cette crise et que nous puissions 
y contribuer avec nos ressources humaines et nos stratégies.

Après une troisième place inattendue en 2018, ADP a connu 
une année 2019 tendue, notamment avec l’affaire « Amadou 
Thiam ». Comment se porte-t-il aujourd’hui ?
Nous nous relevons. Nous sommes venus à la direction de ce 
parti après l’exclusion d’Amadou Thiam et de Sory Coulibaly. 
Nous enregistrons beaucoup d’adhésions, il y a de l’engouement 
autour de ce jeune parti. Nous continuons notre chemin pour une 
meilleure appropriation de nos nouveaux statuts et une bonne 
visibilité sur les  échéances à venir. Notre parti est soudé, avec 
une visée claire, qui est d’accéder au pouvoir en 2023.

La présidence en 2023 ? Croyez-vous vraiment en vos 
chances ? Amadou Thiam a été longtemps l’image du parti 
et le Président d’honneur Aliou Diallo se fait discret depuis la 
présidentielle…
Discret, c’est vous qui le dites. Il y a quelques jours il a présenté 
ses vœux aux Maliens. À chaque fois qu’il y a quelque chose, il 
réagit. Nous sommes aussi en train de mener plusieurs activités 
de notre côté. Nous venons de faire une tournée dans la région 
de Kayes, à Nioro. Nous avons sillonné quelques communes, 
c’était une première pour les camarades de là-bas que de voir le 
président du parti. Nous avons également en cours des projets 
structurants pour gagner du terrain et aller encore plus loin. Nous 
ne sommes pas des inconnus dans l’arène politique. Nous avons 
des camarades qui sont connus et bien en phase avec le pays.

Votre adhésion n’aurait pour seul but que d’assurer une 
ou des places dans le prochain gouvernement, le sou-
tien de Bouyé Haïdara vous assurant des voix n’étant 

plus acquis…
Je reviens de Nioro, nous avons le soutien sans faille de Bouyé 
Haïdara. Pour ce qui est de notre entrée au gouvernement, ce 
n’est pas un partage de gâteau, comme l’a dit le Premier ministre 
Boubou Cissé le 2 mai 2019 lors de la signature de l’Accord po-

Président de l’ADP-Maliba depuis mai 2019, Youba Bah a si-
gné fin 2019 l’Accord politique de gouvernance. Dans cet en-
tretien, il évoque les raisons de cette signature, le soutien 
de Bouyé Haidara et son objectif pour 2023 : la présidence.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

YOUBA BAH

« Nous avons une visée claire, accé-
der au pouvoir en 2023 »
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Le département américain de 
l’Agriculture (USDA) revoit à la 
baisse ses prévisions pour la 
production de coton au Mali. 
Cependant, celle-ci demeure 
nettement supérieure à celle 
de la campagne passée. 
Dans son rapport mensuel 
publié ce 13 janvier, le ser-
vice agricole étranger sou-
ligne que, pour la campagne 
2019 - 2020, la production 
est estimée à 1,35 million de 
balles, en baisse de 9% par 
rapport aux chiffres du mois 
dernier, mais en hausse de 
6%, soit 80 000 balles, par 
rapport à l’année dernière. 
Les superficies, qui atteignent 
un record avec 735 000 ha, en-
registrent une légère hausse, 
de 1% par rapport à l’année 
passée, contrairement aux 
chiffres précédents annoncés. 
Encouragés par les prix élevés 
du coton bord champ, les agri-
culteurs ont augmenté leurs 
superficies, même si les pluies 
tardives ont impacté leurs am-
bitions. Environ 230 ha ont dû 
être réensemencés et certains 
se sont tournés vers d’autres 
cultures, comme le sorgho 
ou le mil, en raison de leur 
résistance à la sécheresse. 
Malgré les perturbations plu-
viométriques, les rendements 
seront en moyenne de 400kg 
/ ha, soit seulement 2% de 
moins que la moyenne des 5 
dernières années, en hausse 
de 5% par rapport à l’année 
dernière.

trict de Bamako. Initialement 
prévu pour le 14 janvier, le 
verdict sera finalement connu 
le 28 janvier, à la demande 
de Shell, qui entend apporter 
d’autres éléments au dossier.  
Nos tentatives pour contacter 
cette société ont été vaines.

À en croire Ab-
doulaye Ballo, 
c’est dans le 
même état 
d’esprit que 
l’ALCOM entend 
poursuivre cette 
semaine Yara Oil 
pour avoir ouvert 
en décembre 

2019 une station, qui se trouve 
non loin des rails à Médina 
Coura, sans la vignette à fond 
marron  délivrée par l’AMAM 
la certifiant sortie d’usine. 
« On était déjà à la fin de 
l’année en cours, ils voulaient 
jouer aux malins en ne prenant 
pas la vignette 2019 », affirme 
Abdoulaye Ballo. « Toutes nos 
pompes avaient les vignettes 
2019. Elles se sont décollées 
à cause du lavage quotidien 
des stations », dément Dian 
Sidibé, gérant de la station. 
« On ne peut pas ouvrir une 
station à des coûts exorbitants 
et ne pas pouvoir acheter les 
vignettes de l’AMAM 20 000 
francs CFA (par pistolet et par 
an, ndlr) », ironise Aboubacar 
Kane, le responsable réseau 

de Yara Oil. Lors de notre cette 
passage cette semaine, les 
pompes de la station avaient 
la vignette à fond vert 2020 de 
l’AMAM, qui certifie les instru-
ments conformes.

Où sont les dates ? Mali Lait 
et Euro Lait sont également 
visées par l’association pour 
fraude commerciale. « Ces 
deux sociétés ne mettent ni 
les dates de fabrication, ni 
celles de péremption sur leurs 
produits Mali Lait et Yop Lait, 
alors que le Codex alimenta-
rius de la CEDEAO l’exige », 
accuse Abdoulaye Ballo. 
« Le Codex alimentaire du 
Fonds alimentaire mondial, qui 
est en vigueur au Mali stipule 
que la déclaration de la date de 
durabilité minimale doit com-
porter le jour et le mois pour 
les produits dont la durabilité 
n’excède pas trois mois. Le 
lait a une semaine de vie. Sur 
nos produits sont écrits le jour 
et le mois, voire l’année, de 
fabrication », se défend Sami 
Khalil, responsable à Mali Lait. 
« Nous avons deux tech-
niques pour indiquer les 
dates de fabrication et de 
péremption de nos produits 
: l’impression au laser et le 
gaufrage. La première est 
bien visible, avec de l’encre 
noire, alors que la seconde 
consiste à coller les dates sur 
le sachet même. Cette der-

nière technique peut sembler 
ne pas être bien visible, mais 
néanmoins les dates figurent », 
poursuit-il. Selon la loi portant 
protection du consommateur, 
« toute tentative de tromper le 
consommateur sur les poids et 
mesures est considérée comme 
la fraude elle-même ». Elle est 
passible d’une amende de 200 
000 à 10 000 000 de francs CFA 
et de six mois d’emprisonnement 
ou de l’une de ces deux peines 
seulement.

FRAUDES COMMERCIALES : L’ALCOM MET EN CAUSE
4 SOCIÉTÉS
L’Association libre des consommateurs maliens (ALCOM) poursuit les sociétés Shell, 
Yara Oil, Mali Lait et Euro Lait (fabricant de Yop Lait) pour fraude commerciale. Aux trois 
premières il est reproché d’utiliser des pompes à carburant non conformes. Les deux 
autres, de l’industrie laitière, sont accusées de ne pas indiquer de date de fabrication et 
de péremption de leurs  produits.

BouBacar DIALLO

« Nous donnons jusqu’au 
29 février 2020 à toute les 
stations maliennes pour 

se doter de la vignette cer-
tifiée conforme de l’Agence 
malienne de la métrologie 
(AMAM).  Dans le cas contraire, 
nous ferons notre travail et 
nous le porterons devant qui 
de droit », prévient Abdoulaye 
Ballo, Président de l’Associa-
tion libre des consommateurs 
du Mali. Né en 2017, la cadette 
des associations de défense 
des consommateurs maliens 
fait ainsi son baptême du feu. 
Elle a dans le collimateur de 
grandes sociétés d’hydrocar-
bures, qui desserviraient la 
capitale avec des pompes au 
litrage douteux. Dernière ac-
tion en date, la poursuite de la 
société Shell pour fraude com-
merciale. Une station de cette 
multinationale, sise au Quar-
tier du fleuve, 
non loin du Pont 
des martyrs, est 
accusée d’avoir 
servi des clients 
avec un instru-
ment reconnu 
non conforme 
par le ser-
vice chargé de 
contrôler le sys-
tème volumétrique des pompes 
à carburant de l’Agence ma-
lienne de métrologie (AMAM).  
La pompe en question, portant 
la vignette rouge de l’AMAM 
la certifiant non conforme au 
litrage normal, ne devait plus 
être utilisée jusqu’à mise en 
conformité avec la règlementa-
tion. Cependant elle continuait 
de servir les automobilistes. 
L’AMAM délivre annuellement 
des autorisations aux stations 
répondant aux normes volu-
métriques en vigueur. L’AL-
COM  a demandé à titre de 
réparation du préjudice causé 
aux consommateurs maliens 
le paiement de 10 milliards de 
francs CFA lors de l’audience 
du 31 décembre 2019 du tribu-
nal de la Commune III du Dis-

EN BREF

COTON : LÉGÈRE 
HAUSSE DE LA PRO-
DUCTION

Les logos des différentes entreprises mises en cause.

20 000 FCFA : Prix 
de la vignette pour les 
pistolets.

10 milliards de 
FCFA : La somme 
demandée par l’AL-
COM à titre de répa-
ration.
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transactions financières élec-
troniques et suivre l’évolution 
des artistes sur la plateforme. 
À côté du showbiz 2.0 assu-
ré par Malian Tube, la star-
tup envisage d’accroître son 
envergure pour conquérir les 
marchés sous-régional et afri-
cain.        Idelette BISSUU

13 millions de francs CFA mensuels de revenus, c’est l’ob-
jectif de la jeune startup Malian Tube, qui ambitionne de 
dynamiser le secteur local de la musique en donnant leur 
chance à tous les artistes, avec ou sans label.

Malian Tube Le showbiz malien 2.0

1 000 francs CFA l’unité. 
Nous prélevons une com-
mission de 20% et le reste 
est reversé à l’artiste ». Pour 
les grosses structures qui 
souhaitent collaborer avec 
la startup, l’équipe a mis sur 
pied le logiciel Malian Tube 
Partner pour gérer toutes les 

Travaillent à la mise en 
œuvre de cette initiative 
quatre jeunes maliens. 

Leur rêve : apporter de la va-
leur ajoutée à la culture, à tra-
vers la technologie, et contri-
buer à la valorisation de l’art. 
Cofondée par Mohamadou 
Tangara et Bamako Incubateur 
en 2019, la startup, en 2020, 
veut tripler son effectif et faire 
grandir le projet, qui compte 
aujourd’hui 500 utilisateurs 
inscrits et plus de 1 000 visites 
mensuelles. Disponible sur les 
plateformes officielles de télé-
chargement en ligne, Malian 
Tube est très réactive.

Pour les vues, télécharge-
ments et lectures, la moné-
tisation de la publication 
artistique en streaming est 
assurée par des paiements 
Orange money et PayPal. Au-

delà de 15 téléchargements, 
l’internaute paie 50 francs par 
morceau. Il a le choix entre 
souscrire un abonnement 
mensuel de 500 francs CFA 
pour 50 téléchargements ou 
1 000 francs en illimité avec 
création de playlists. Chaque 
écoute en streaming génère 
0,5 francs CFA pour l’artiste. 
Les jeunes talents ne sont pas 
en reste, ils suivent l’évolution 
de leurs œuvres sur la plate-
forme et peuvent réclamer le 
paiement de leur dû à partir 
de 25 000 francs CFA.

Le développeur full stack 
(Web, téléphone portable, 
ordinateur), Mohamadou Tan-
gara, précise : « en plus de 
la visibilité, nous les aidons 
à la promotion et à la vente 
des albums et singles. Les 
albums mis en vente coûtent 

La plateforme de Malian Tube.
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L’UNESCO, l’organisation 
des Nations unies pour 
l’éducation, la science et 
la culture, organise à Ba-
mako du 22 au 24 janvier 
une consultation interna-
tionale sur la sauvegarde, 
l’accessibilité et la promo-
tion des manuscrits anciens 
au Sahel. Une soixantaine 
de participants nationaux, 
régionaux et internationaux, 
venant d’une quinzaine de 
pays, sont attendus. Durant 
trois jours, ils vont réflé-
chir sur les voies et moyens 
permettant la sauvegarde 
des manuscrits anciens. En 
outre, les questions relatives 
à la numérisation de ces der-
niers et à leur mise en ligne, 
afin de faciliter leur accès 
au grand public, seront une 
préoccupation fondamen-
tale.  
Plusieurs personnalités sont 
annoncées pour prendre 
part à la consultation, dont 
Mahamadou Famanta, le mi-
nistre de l’Enseignement su-
périeur et Mme N’Diaye Ra-
matoulaye Diallo, la ministre 
de la Culture. L’Ambassa-
deur et délégué permanent 
du Mali auprès de l’Unesco, 
Dr. Oumar Keita, et les fa-
milles détentrices et gestion-
naires des manuscrits seront 
également présents.

En 2012 et 2013, 4 203 
manuscrits anciens ont été 
brûlés ou volés à l’Institut 
Ahmed Baba de Tombouc-
tou, durant l’occupation des 
régions du nord du Mali par 
des groupes armés.

B.D

ans de prison, avec 500 000 
à  10 millions de francs CFA 
d’amende et l’atteinte aux 
droits d’auteur et droits voi-
sins de six mois à cinq ans 
de prison, avec une amende 
de 500 000 à 15 millions de 
francs CFA.

Ces quelques dispositions 
émanent des articles de la Loi 
n°2019-056 du 05 décembre 
2019, portant répression de 
la cybercriminalité, née d’une 
directive de la CEDEAO en 
date du 19 août 2011. Depuis 
plus de cinq ans, le Mali tra-
vaille sur des textes de loi 
pour encadrer le secteur des 
technologies de l’information 
et de la communication (TIC). 
Car lorsqu’un « État se lance 
dans l’ouverture économique 
et la transformation vers une 
société de l’information et 
de la communication, il a be-
soin d’encadrer le secteur », 
explique Mariko Assa Sim-
bara, Conseiller technique 

chargé des TIC au ministère 
de l’Économie numérique et 
de la prospective. Mais « la 
nécessité réelle de sensibili-
sation autour de ces textes » 
est tout aussi impérative.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Du 16   au  18  janvier , le Haut Conseil islamique  organise  un  forum  sur  la  sécurité  et  la  réconciliation  à  Mopti. 
Afin d’apporter sa contribution à la résolution de la crise au Mali, le HCIM a décidé de tenir ce 
forum dans cette région très meurtrie. Il est placé sous la présidence du Premier ministre, Dr 
Boubou Cissé, qui a reçu le 13 janvier une délégation de la faitière des musulmans, conduite 
par le Vice-président Ibrahim Kontao, pour faire le point des préparatifs. L’objectif global et 
spécifique de ce forum est de s’imprégner de la réalité de la situation sécuritaire et de proposer 
des solutions de réconciliation dans le cadre des prescriptions islamiques, pour permettre aux 
participants de s’approprier l’évolution de la situation sécuritaire au Centre et les mesures envi-
sagées par le HCIM pour la réconciliation nationale, notamment le démarrage des activités de 
sa Commission de réconciliation.

adama DAMBÉ

MOPTI : UN FORUM DU HCIM POUR LA RÉCONCILIATION

Les infractions commises par tout 
moyen de diffusion publique sont 
passibles de six mois à sept ans 
de prison.’’

DÉRIVES SUR LA TOILE : À QUOI S’EXPOSE-T-ON ?

Les hackers sont ceux qui se rendent le plus souvent coupables 
de dérives sur Internet.

C’est un bien grand cours à assimiler, tant nul n’en a la maîtrise totale et tant Internet 
reste un espace que l’on ne peut côtoyer sans danger. En Afrique, et au Mali en parti-
culier, le début des années 2000 a créé un boom en ce qui concerne l’accès à la toile. 
Et, avec l’arrivée du web, l’on a assisté à une pluralité des plateformes qui a imposé la 
libéralisation de la parole et la naissance de nouveaux métiers.

idelette BiSSuu

Avec l’ancrage des po-
pulations à ce nouveau 
mode vie, les dérives 

ne manquent pas. De l’injure 
à la diffamation, en passant 
par le plagiat et la diffusion de 
fausses nouvelles, les infrac-
tions se multiplient. Le magis-
trat Boubacar Touré, Conseil-
ler technique au ministère de 
la Justice et des droits de 
l’Homme, explique que « la 
cybercriminalité est relative 
à l’ensemble des infractions 
pénales commises à l’aide 
des réseaux de communi-
cation électroniques et des 
systèmes d’information ou 
contre les dits réseaux et sys-
tèmes ». Pour que l’on parle 
d’infractions ou de dérives, 
il faut que « ce qui se passe 
dans le cyberespace ait un 

impact négatif sur le territoire 
du Mali ». Au rang des infrac-
tions commises au moyen 
des nouvelles technologies, 
il y a entre autres l’atteinte à 
la confidentialité des informa-
tions et l’accès frauduleux à 
un système d’information. Les 
infractions commises par tout 
moyen de diffusion publique 

sont passibles de six mois à 
sept ans de prison, ainsi que 
d’une amende de 500 000 à 
10 millions de francs CFA. 
L’usurpation d’identité est 
passible de 6 mois à cinq 

EN BREF
SAUVEGARDE DES 
MANUSCRITS ANCIENS 
DU SAHEL : L’UNESCO 
CONSULTE
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La capacité de services et la com-
pétence globale de l’industrie de 
l’aviation civile chinoise se sont ren-
forcées en 2019, a noté l’AACC. 
L’année dernière, le secteur de l’aviation 
civile du pays a traité 660 millions de 
voyages et 7,52 millions de tonnes de fret, 
en hausse de 7,9% et de 1,9% respecti-
vement.

En 2018, les recettes annuelles de 
l’industrie de l’aviation civile chinoise 
s’élevaient à 875 milliards de yuans, 
soit une hausse annuelle de 17%. 
Le volume des passagers aériens en Chine 
devrait également atteindre 1,6 milliard de 
personnes d’ici 2037.

B.S.H

celui de rentrer en Gambie en tant que ci-
toyen et ancien chef de l’État.

Le gouvernement avertit Le porte-parole 
du gouvernement gambien, Ebrima San-
kareh, a, sur les ondes de la BBC, averti 
Jammeh de ne pas tenter de rentrer chez 
lui après son exil en Guinée équatoriale. 
La sécurité de Jammeh ne pourrait pas 
être garantie s’il revenait sans autorisation, 
a-t-il déclaré. Il a en outre confié ne pas 
« savoir » de quel accord parle l’ex-pré-
sident et assure qu’Adama Barrow, actuel 
chef de l’État, n’a jamais signé un tel do-
cument. Contrairement au gouvernement, 
plusieurs organisations, notamment celles 
des droits de l’Homme, souhaitent voir 
Jammeh retourner dans le pays pour faire 
face à la justice. Depuis un an, une Com-
mission vérité entend les témoignages 
accablants des présumées victimes des 
atrocités commises sous son régime. La 
Commission pourra ensuite recomman-
der des poursuites judiciaires. Sur la BBC 
toujours, Ousman Rabbo Jatta, chef inté-
rimaire de l’APRC, a plaidé en faveur de 
Jammeh afin que ce dernier puisse être 
« autorisé à vivre en paix en Gambie, plu-
tôt que d’être jugé pour des allégations 
de violations des droits de l’Homme ». Il a 
prévenu que toute tentative d’arrestation 
entrainerait un « bain de sang ».

L’ex-président de la Gambie Yaya Jammeh en 2015.

BouBacar Sidiki Haidara

Il a réclamé le samedi 11 janvier le res-
pect par l’actuel gouvernement de ce 
qu’il considère comme ses droits, no-

tamment celui de revenir dans son pays. 
L’enregistrement d’une conversation de 
Yahya Jammeh, forcé à l’exil depuis 2016, 
avec un responsable de son parti, l’Al-
liance patriotique pour la réorientation et la 
construction (APRC), a été diffusé sur les 
réseaux sociaux. L’ex-président y apporte 
son soutien à une manifestation prévue en 
sa faveur par ses supporteurs le 16 janvier. 
« Je ne veux aucune violence, je ne veux 

pas qu’on touche ou détruise quoi que 
ce soit », mais ils (ses partisans) doivent 
« signifier clairement (aux autorités) qu’il 
faut appliquer l’accord. Il faut appliquer 
l’accord, point final ». L’accord auquel Jam-
meh fait allusion a été négocié par l’Union 
africaine, la CEDEAO et les Nations-Unies 
pour l’inciter à quitter le pouvoir sans vio-
lence. Dans un communiqué final publié 
en janvier 2017, ces organisations s’enga-
geaient à œuvrer avec le gouvernement 
gambien pour le respect de la sécurité et 
des droits de Yahya Jammeh, notamment 

L’industrie de l’aviation civile chinoise 
est en pleine expansion. La Chine 
devrait même, selon l’Association 

internationale du transport aérien (IATA) 
devenir d’ici mi-2020 le plus grand marché 
de l’aviation civile devant les États-Unis. 
« L’empire du milieu » compte 39 méga-aéro-
ports civils, qui ont accueilli chacun plus de 
10 millions de passagers en 2019, selon les 
autorités mondiales en charge du secteur. 
Le nombre total d’aéroports civils chinois 
s’élevait à 238 fin 2019, d’après les der-
nières données de l’Administration de 
l’aviation civile de Chine (AACC).

En 2019, le nombre d’aéroports généraux 
certifiés était de 246 en Chine, dépassant 
pour la première fois celui des aéroports civils. 

Aviation civile La Chine bientôt N°1 mondial

GAMBIE : JAMMEH VEUT RENTRER, LE GOUVERNEMENT 
L’AVERTIT
L’ancien Président gambien Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale, a 
lors d’un enregistrement manifesté son désir de rentrer dans son pays.

Le 6 décembre 2019, un militaire saou-
dien avait tué trois Marines et blessé 
huit autres sur une base aéronavale en 
Floride avant d’être abattu. Le 13 jan-
vier 2020, le ministre américain de la 
Justice, Bill Barr, a annoncé que cette 
attaque était considérée comme un 
« acte terroriste ». En conséquence, 
21 militaires saoudiens vont être ren-
voyés dans leur pays. Ni le Pentagone, 
ni le département de la Justice n’en 
ont donné les raisons. Mais, selon cer-
taines sources, ils sont accusés d’avoir 
des liens avec des mouvements extré-
mistes et / ou d’être en possession de 
matériel de « pornographie infantile ». 
En outre, l’enquête du FBI aurait révélé 
que certains de ces militaires n’avaient 
pas signalé le comportement « inquié-
tant » du sous-lieutenant Alshamrani 
avant son passage à l’acte. Sans at-
tendre les investigations, le Pentagone 
avait déjà imposé des restrictions aux 
850 militaires saoudiens alors en for-
mation aux États-Unis, suspendant leur 
« entraînement opérationnel », le temps 
de « réviser les procédures de sécurité » 
et « leurs antécédents ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

USA : 21 SAOUDIENS EXPULSÉS
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des 52 ans sans trophée. J’étais eupho-
rique ». Deux ans plus tard, le joueur des 
Los Angeles Lakers change de ton, ne 
cachant pas son admiration pour Jordan 
et confiant que son N°23 est en son hon-
neur. Cette semaine, il l’a une nouvelle 
fois dépassé dans un classement. Dans la 

nuit de dimanche à lundi, James a atteint 
la barre des 12 193 paniers en carrière, 
s’installant à la quatrième place, devant 
Jordan qui, avec ses 12 192 points, 
glisse à la cinquième. Il lui aura néan-
moins fallu près de 200 matchs de plus 
pour rattraper « His Airness ». « C’est 
vraiment cool d’être lié aux plus grands 
avec ce genre d’accomplissements au 
cours de ce marathon. Vous avez dit 
Michaël Jordan ? Cela représente telle-
ment pour moi à chaque fois que je suis 
associé à son nom, à sa grandeur et à ce 
qu’il a fait pour le jeu. Maintenant, j’es-
père continuer à rendre lui et les grands 
de l’histoire fiers, tout comme ma famille 
et mes fans », a commenté James après 
la rencontre contre Dallas.

D’un record à un autre Il y a un an, 
Lebron dépassait Jordan au classement 
des meilleurs marqueurs de la NBA, le na-
tif d’Akron reprenant la quatrième place 
à l’éternel Bull. Quelques mois plus tôt, 
il lui chipait la première du classement 
en playoffs. Il le dépasse également en 
termes de passes décisives et de triples-
doubles. De quoi alimenter encore le dé-
bat, qui penche néanmoins vers Jordan, 
plusieurs observateurs et joueurs rappe-
lant l’aura et le rôle joué par « MJ » dans 
le rayonnement du basket. Côté chiffres, 
ils n’hésitent pas à rappeler que Jordan 
a participé six fois aux finales NBA, pur 
six victoires et six trophées de MVP, alors 
que James en a perdu six sur neuf.

En 2018, le « King », commentant 
la finale NBA 2016, se présentait 
comme le « meilleur ». « Ce mo-

ment a fait de moi le plus grand joueur 
de tous les temps. C’est comme ça que 
je l’ai ressenti. J’étais super content de 
gagner un titre pour Cleveland à cause 

NBA : LEBRON COURT APRÈS JORDAN
Deux styles, deux personnalités, deux époques. Michaël Jordan et Lebron 
James. Si le premier est considéré par beaucoup comme le GOAT (Greatest of 
all time), cela n’empêche pas les comparaisons avec le second, qui continue 
d’écrire sa légende. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Jordi Cruyff, fils du légendaire 
Johan, a pris lundi la tête de la 
sélection de l’Équateur avec 
pour mission de la qualifier pour 
la prochaine Coupe du monde 
de football, en 2022 au Qatar. 
Ancien joueur du FC Barcelone 
et de Manchester United, le 
Néerlandais, 45 ans, vit sa pre-
mière expérience de sélection-
neur, après avoir entrainé deux 
clubs depuis la fin de sa carrière, 
en 2010.

Ernesto Valverde a été démis 
le 13 janvier de son poste d’en-
traineur du FC Barcelone. La 
défaite en demi-finale de Super-
coupe d’Espagne face à l’Atlé-
tico Madrid (2 - 3) le 9 janvier a 
été celle de trop. Constamment 
critiqué, le Basque de 55 ans 
a remporté deux Liga (2018, 
2019), une Coupe du Roi et une 
Supercoupe d’Espagne en trois 
années à la tête du Barça.

CARTONS DE LA SEMAINE

Lundi soir, sur le plateau de l’émis-
sion « Footissime » de RMC Sport, 
Mohamed Lamine Sissoko a annon-

cé la fin de sa carrière. International, Sis-
soko a disputé 34 matchs avec les Aigles, 
participé à plusieurs CAN, marqué deux 
buts et laissé une empreinte indélébile. Le 
milieu de terrain malien a eu une longue 
et riche carrière. Passé par Valence, où 
il s’est révélé sous les ordres de Rafael 
Benitez, il a suivi le technicien espagnol 
à Liverpool. Ensuite il a porté les maillots 
de la Juventus, du Paris Saint-Germain et 
de la Fiorentina. Sa fin de carrière a été 
plus exotique, avec Levante (Espagne), 
puis le Shanghai Shenhua (Chine), Pune 
City (Inde), Ternana (Italie), Mitra Kukar 
(Indonésie), San Luis (Mexique), Kitchee 
(Honk Hong) avant de se terminer au FC 
Sochaux. Sissoko a remporté la Coupe 
de l’UEFA en 2004, la Liga la même an-
née, mais aussi la Ligue 1 lors de la sai-
son 2012 - 2013.

B.S.H

Aigles Momo Sissoko prend sa retraite

Michael Jordan et Lebron James.
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Rire aux larmes, rire jaune ou ne pas rire du tout ? Les expressions ne 
manquent pas pour caractériser les spectacles des humoristes maliens, sou-
vent décriés.

humoristes depuis 2009, il regrette que la 
grande majorité d’entre eux se contente 
de « peu ». « Ils ne veulent pas se for-
mer, ils refusent d’apprendre. C’est pour 
cela qu’ils ne peuvent pas s’exporter. Les 
plus populaires ne parlent pas français. 
Que peuvent-ils raconter ailleurs ? ». Plus 
concrètement, il prend exemple sur le 
« Parlement du rire », où le Mali n’est qua-
siment jamais représenté, même s’il y a 
quelques semaines Petit Guimba y a fait 
un sketch avec l’Ivoirien Michel Gohou.

Blagues à durée limitée « Nous copions, 
mais mal » juge Magma Gabriel Konaté, 
acteur, comédien, auteur… Il avoue avoir 
beaucoup de mal à s’esclaffer devant les 
spectacles proposés. « L’humour est par-
ticulier. Il y a une manière de raconter des 
blagues sans tomber dans la grossièreté. 
La nôtre ne s’apparente qu’à cela et au 
fait d’avoir entendu une histoire reprise 
par la suite. En définitive, ils ne font pas 
de l’humour ». Une impression de déjà vu 
à chaque prestation qui finit par lasser. 
Une durée de vie des sketchs que Diabaté 
évalue à trois ou quatre représentations. 
« Après, cela devient monotone ». Très cri-
tique à leur égard, celui qui plaide égale-
ment pour une solidarité accrue entre les 
humoristes dénonce leur manque de créa-
tivité, de subtilité. « Ils doivent écrire, faire 
avec l’actualité, mais malheureusement ils 
ne s’y intéressent pas », se désole-t-il, re-
grettant que pour faire rire ils se déguisent 
ou imitent une grand-mère.

Les humoristes maliens peinent de la comparaison avec leurs homologues de la sous-région.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’humour au Mali est en plein lifting. 
Une cure caractérisée par les jeunes, 
nombreux, qui embrassent une car-

rière d’humoriste ou par les spectacles 
les mettant sous les feux des projecteurs. 
Plusieurs « shows » sont programmés 
dans les semaines à venir, et Yelebougou, 
l’émission qui a contribué à faire connaitre 
quantité de ces nouveaux humoristes, fera 
bientôt son retour. En apparence, tout va 
donc bien. Mais la réalité est plus nuan-
cée. Dans nos colonnes, en 2019, ATT 

Junior posait un diagnostic peu amène. 
« Ça n’évolue pas. Il faut faire la différence 
entre faire des vidéos et faire un spec-
tacle. Sans formation, les jeunes n’iront 
pas loin. Et si nous ne travaillons pas il 
n’y a pas d’avenir ». Constat partagé par 
plusieurs autres acteurs, qui pointent un 
doigt accusateur sur le manque d’ambi-
tion de nos jeunes humoristes. Koman 
Diabaté, artiste, comédien, initiateur de 
Yelebougou, affirme être perdu. Après 
avoir côtoyé, selon ses dires, plus de 250 

Belcalis Marlenis Al-
manzar, alias Cardi B, 
a déclaré dans un tweet 
qu’elle demandait la 
nationalité nigériane en raison des ag-
issements du Président américain, Don-
ald Trump, dans la crise irano-améric-
aine. La rappeuse de 27 ans dit redouter 
les répercussions que pourrait avoir ce 
conflit et a accusé M. Trump de mettre 
son peuple en danger. Le responsable 
gouvernemental nigérian Abike Dabiri - 
Erewa a répondu au tweet en affirmant 
que son pays avait hâte de l’accueillir et 
que ses portes lui sont ouvertes. Mais 
la nationalité nigériane n’est accessible 
qu’aux personnes nées au Nigeria ou à 
celles dont les parents sont Nigérians, ce 
qui n’est pas le cas de Cardi B. De plus, 
la rappeuse n’a pas vraiment d’attaches 
dans ce pays.

CARDI B VEUT
DEVENIR NIGÉRIANE

INFO PEOPLE

Rien ne va plus à Buck-
ingham Palace. Meghan 
Markle et le prince Harry 
ont récemment fait savoir qu’ils abandon-
naient leurs fonctions royales. Les deux 
tourtereaux ont décidé de prendre leurs 
distances avec la famille régnante, ce qui 
a fait l’effet d’une bombe. Et pour cause : 
les parents du petit Archie n’auraient an-
noncé la nouvelle à personne, pas même 
à la reine Elisabeth II. Selon les rumeurs, 
il se murmure que depuis plusieurs mois 
le prince Harry serait en froid avec son 
ainé, le prince William. Ce dernier au-
rait été blessé par la décision de son 
frère, qui souhaite désormais vivre entre 
le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. 
Cependant, dans un communiqué rendu 
public, cette rumeur de querelle a été dé-
mentie.

LE PRINCE HARRY 
VEUT PRENDRE SES 
DISTANCES DE LA 
FAMILLE ROYALE
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