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Plusieurs commerces ont été la cible de braquages à main 
armée ces dernières semaines, suscitant la crainte de la po-
pulation et soulevant de nombreuses questions sur le niveau 
de sécurité dans la capitale.

BAMAKO,
NID DE BANDITS 

INSÉCURITÉ

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

L’art du contre-pied. Alors que 
par la voix de son porte-pa-
role attitré, Issa Kaou Ndjim, 

le CMAS de Mahmoud Dicko avait 
haut et fort décliné les intentions 
du mouvement pour les prochaines 
législatives, voilà que, contre toute 
attente, ou avec un bon calcul dès 
le départ, l’Imam demande à ses 
partisans de surseoir à leur parti-
cipation. Alors même qu’une se-
maine plus tôt une alliance avait 
été annoncée dans les médias avec 
le parti CODEM dans le District de 
Bamako. Deux lectures sont pos-
sibles pour analyser cette « volte-
face ». La première est celle du ré-
vélateur. Révélateur l’assentiment 
que les Maliens pourraient avoir à 
l’égard du CMAS si son non aligne-
ment lors de ces législatives sem-
blait ainsi entériné, 2023 est un ob-
jectif avoué par le même Issa Kaou 
Djim. Si la popularité de Dicko n’est 
certainement plus à démontrer, les 
sceptiques pourront se référer à la 
mobilisation du 5 avril 2019, l’Imam 
a sûrement tout juste écouté les 
bruissements de la ville, faisant 
état notamment de sa supposée 
volonté de revêtir deux capes, celle 
du leader religieux et celle du poli-
tique. Second point, c’était aussi 
sûrement trop tôt. Tel que judi-
cieusement rappelé par l’ancien 
Président du HCI, le mouvement 
vient de naitre (septembre 2019), 
son implantation dans le pays est 
encore naissante et instruction a 
été donnée à ses animateurs de 
le sillonner afin de présenter le 
CMAS aux Maliens. Un travail de 
fourmi qui a son importance. Ceci 
évitera de tenter le pari risqué de 
s’allier avec des politiques dont les 
noms riment avec défiance auprès 
des populations (Ras Bath peut en 
témoigner). Pour ne pas vivre un 
destin à la Icare, Dicko a apparem-
ment jugé préférable de bouder la 
sensation que voler peut procurer 
par rapport à la marche sur la terre 
ferme, bien plus sûre. Qui veut aller 
loin ménage sa monture.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes confinées dans un bateau de croisière au 
large du Japon depuis le 4 février, après qu’un cas avéré de coronavirus ait 
été détecté chez l’un des passagers ayant débarqué à Hong Kong.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une statue de bronze portant un masque de protection dans une rue commerçante de Pékin. 
04 février 2020.

LE CHIFFRE

• « Aucun cas suspect de coronavirus 
n’a été détecté sur le territoire. À l’aéro-
port Modibo Kéïta Bamako-Senou, nous 
avons mis un dispositif pour un contrôle 
strict des passagers à destination ou en 
transit. Nous sommes solidaires avec la 
Chine et d’autres pays contre ce virus ». 
Michel Sidibé, ministre de la Santé et 
de l’Hygiène publique du Mali, le 3 fé-
vrier 2020.

• « Le mouvement vient d’être lancé. Il 
faut aller à la rencontre des gens, dis-
cuter avec eux, afin qu’ils comprennent 
le mouvement avant de s’engager dans 
toute élection. Je demande donc aux 
membres de laisser tomber les élections 
pour le moment et d’aller à la rencontre 
des populations pour exposer la vision 
du mouvement ». Mahmoud Dicko, 
parrain du CMAS, le 3 février 2020.

ILS ONT DIT...

Young QC, rappeur américain, a été condamné le vendredi 31 jan-
vier à 99 ans de prison pour avoir commandité l’assassinat de sa 
mère en 2013. Il avait engagé un tueur à gage pour abattre sa mère 
et bénéficier ainsi de son assurance-vie.
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La chanteuse béninoise, Angélique Kidjo, a reçu le mardi 4 fé-
vrier, avec Nuccio Ordine, professeur de littérature à l’Université de 
Calabre et François Taddei, généticien français, le titre de docteur 
honoris causa de l’Université Catholique de Louvain en Belgique.

Bama-Art – Place du Cinquantenaire 
– Bamako

7au 9 février 2020 :

Bara Sira – Acropole de la FAST - 
Bamako

12 février 2020 :

Concert Lil Iba – Memosup – Ba-
mako

8 février 2020 :

Spectacle Dogonon Pama – Cité 
des enfants – Bamako

14 février 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
6 février 1958 : L’avion transportant le club de football de Manchester United 
s’écrase à Munich, faisant 21 morts dont 8 joueurs de l’équipe première.
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tats. L’insécurité est en train 
de gagner du terrain et cela 
est inadmissible », déclarait en 
substance le Directeur géné-
ral de la police nationale lors 
de la réunion du 22 janvier. 
Des résultats, il y en a eu 
beaucoup par la suite, à en 
croire, le Directeur régional 
de la police nationale du dis-
trict de Bamako, le contrôleur 
général Siaka Bouran Sidibé. 
« Nous avons interpellé deux 
braqueurs qui ont récemment 
participé au braquage d’un car 
à Bougouni, où un policier a 
trouvé la mort. À Bamako, au ni-
veau des 6ème, 7ème et 12ème 
arrondissements, nous avons 
interpellé des braqueurs en pos-
session d’armes », affirme-t-il. 
« Deux des braqueurs de Sé-
bénicoro ont été également 
arrêtés et nous avons saisi des 
motos, des sommes d’argent, 
des clés USB, beaucoup de 
téléphones, des munitions de 
pistolets mitrailleurs et automa-
tiques, des pieds de biche, des 
marteaux, etc. », poursuit M. 
Sidibé.
À l’en croire, les enquêtes se 
poursuivent pour interpeller 
les éventuels complices de 
ces malfrats et, ceux qui sont 
arrêtés,  et sont d’ailleurs tous 
des repris de justice déjà ré-
pertoriés dans les fichiers de 
la police, sont traités comme 
des suspects, mêmes s’ils re-
connaissent les faits, et seront 
déférés et mis à la disposition 
du Parquet pour être jugés. 
Si nous en sommes là au-
jourd’hui, est-ce à dire que les 
opérations « coup de poing » 
menées il y a presque exac-
tement un an dans la capitale, 
et qui avaient permis d’appré-
hender plusieurs suspects, 
ont montré leurs limites ? 
« Non », répond le contrôleur 
général Sidibé, pour lequel, 
à l’époque « il y avait beau-
coup plus de braquages san-
glants à domicile et qu’on 
parlait de véritables nids cri-
minogènes, ce qui n’est plus 
trop le cas aujourd’hui, avec 
des bandits qui sont plutôt dis-
simulés dans la population ». 
« Certes, il ne peut pas y avoir 
zéro risque de braquage, mais 
la situation est sous contrôle », 
assure-t-il.

La collaboration la plus pré-
cieuse serait la fourniture de 
renseignements sur les agisse-
ments des malfrats. Mais, mal-
heureusement, un nombre im-
portant de la population pense 
que même si l’information est 
portée à la connaissance de la 
police ou de la gendarmerie, 
elle n’est pas traitée ou que si 
elle l’est, sa gestion ne permet 
pas de mettre hors d’état de 
nuire les malfrats.

3 QUESTIONS À

Les initiatives prises peinent à 
se mettre au-dessus de cer-
taines considérations. Par 
exemple, nous sommes dans 
un pays où, pour des raisons 
liées au social, au poids poli-
tique, et même parfois à l’in-
fluence de la hiérarchie militaire, 
les malfrats arrivent à échapper 
à l’arsenal juridique. 

Sociologue
DR ALY TOUNKARA

1 Comment expliquer 
la recrudescence des 

braquages à Bamako ?

2 Pourquoi le phéno-
mène ne diminue-t-il 

pas malgré les actions des 
FDS ?

3 Comment la popula-
tion peut-elle  collabo-
rer avec les FDS ?

L’État étant éparpillé dans 
différentes zones en proie à 
l’insécurité, les centres urbains 
souffrent d’une certaine négli-
gence vis-à-vis d’une présence 
marquée et efficace des Forces 
de défense et de sécurité (FDS). 
À cela, il faut aussi ajouter l’épi-
neuse question de l’impunité. 
C’est pourquoi les cas de réci-
dives sont fréquents. Enfin, ces 
malfrats sont de plus en plus 
armés et, de ce fait, les com-
munautés riveraines censées 
venir en aide aux victimes inter-
viennent rarement.

« Il nous été demandé de sortir 
à des heures propices aux at-
taques, de faire un maillage sur 
Bamako et sa périphérie, de 
mettre la pression sur la vérifica-
tion des motos et de multiplier 
les check points pour faire ra-
lentir les gens, parce qu’en cas 

de braquage dans un secteur 
de la ville,  s’il n’y a pas de bar-
rage de police, les braqueurs 
s’échappent plus facilement », 
explique le Directeur régional 
de la police nationale du Dis-
trict de Bamako, le contrôleur 
général Siaka Bouran Sidibé. 
« Nous avons renforcé nos ef-
fectifs et  nous les avons dotés 
des moyens adéquats pour 
sillonner toute la ville, de jour 
comme de nuit,  sans relâche, 
et pour être prompts dans leurs 
interventions. Les contrôles 
d’identités et les fouilles des 
véhicules ont été aussi intensi-
fiés », souligne-t-il.
Une vaste opération de ratis-
sage, conduite par la gendar-
merie nationale, avec à sa tête 
le lieutenant-colonel Alpha 
Yaya Sangaré, a également été 
entamée depuis quelques jours 
à Bamako et environs pour 
mieux sécuriser la capitale et 
ses alentours. Cette opération, 
dans laquelle sont engagées 
différentes unités de la gendar-
merie, a pour principal objectif 
de diminuer considérablement 
les risques d’insécurité et de 
rassurer les populations.

Premiers résultats « La situa-
tion actuelle à Bamako est 
critique et  je veux des résul-

INSÉCURITÉ : BAMAKO, NID DE BANDITS
Un manteau de terreur enveloppe Bamako en ce début 
d’année 2020. Caractérisé par des bandits qui ciblent des 
commerces lors de braquages dignes d’un film d’action, 
qui dépouillent et agressent, parfois même en plein jour. 
Au moins cinq braquages « osés » à main armée ont été 
enregistrés dans la ville en l’espace de quelques se-
maines. Si les autorités en charge de la sécurité tentent 
de faire face à cette nouvelle donne et ont déjà réussi 
à appréhender quelques-uns de ces « gangsters », les 
craintes ne sont pas dissipées dans la population.

Les temps ont changé, les 
modus operandi aussi. 
Les braquages de nuit 

à domicile ont quelque peu 
laissés place à des techniques 
nouvelles. Trois ou quatre 
jeunes cagoulés, armés de 
pistolets automatiques, débar-
quant à moto et opérant de 
manière clinique. Quelques 
minutes suffisent pour réali-
ser un coup qu’ils n’hésitent 
plus à faire en pleine journée. 
Boutiques, agences multi-
services (Mobicash, Orange 
Money, Western Union, Wari, 
Canal+, etc.), guichets auto-
matiques, supermarchés, 
entre autres, sont les nouvelles 
cibles des braqueurs. Des 
endroits où ils peuvent en un 
temps record mettre la main sur 
de l’argent liquide et s’enfuir. 
Les attaques se sont mul-
tipliées dans le District de 
Bamako et dans sa périphérie 
depuis environ trois semaines. 
Dans la nuit du 22 au 23 janvier, 
un boutiquier a été attaqué et 
dépossédé d’une forte somme 
d’argent près de l’école pu-
blique de Kalaban-coura, en 
Commune V.
Quelques jours plus tard, le 
25 janvier, dans le quartier des 
1008 logements à ATTbou-
gou, les populations, médu-
sées, assistaient à une série 
de braquages dirigés contre 
une boutique et deux cyber-
cafés, incluant des multiser-
vices de transfert Orange 
Money, Mobicash et Canal+. 
Selon des témoins de la scène, 
ils étaient quatre, armés et ca-
goulés, sur deux motos, à dé-
barquer aux environs de 19 h, 
tirant trois coups de feu et en-
dommageant au passage les 
vitres d’un véhicule garé tout 
près. Au final, divers matériels 

informatiques et plus d’une 
dizaine de millions de Francs 
CFA auraient été emportés.
Comme si cela ne suffisait 
pas, et toujours selon le même 
mode opératoire, un autre bra-
quage a été opéré trois jours 
après, le 28 janvier, à Sébéni-
coro, où trois bandits armés 
ont attaqué vers 21 heures une 
boutique multiservices et de 
vente de télévisions à écrans 
plats, non loin de l’axe prin-
cipal bitumé, à environ 400 
mètres du commissariat de 
police du 9ème arrondisse-
ment. Une importante somme 
d’argent et une moto Djakarta 
ont été volées.

Les Bamakois inquiets Avec 
cette multiplication des bra-
quages, de jour comme de 
nuit, beaucoup d’habitants de 
la capitale, surtout les commer-
çants, les propriétaires de bou-
tiques et les gérants d’agence 
multiservices de transfert 

d’argent et de distribution, 
craignent pour leur sécurité. 
Ils sont nombreux à interpel-
ler le gouvernement, notam-
ment le ministère de la Sécu-
rité et de la protection civile 
pour que des mesures rigou-
reuses soient prises pour stop-
per les divers cambriolages. 
« Nous ne sommes plus sereins 
dans nos boutiques, parce 
qu’à n’importe quel moment 
des bandits  armés peuvent 
surgir de nulle part pour nous 
braquer. Personnellement, je 
ne laisse plus ma boutique 

ouverte au-delà de 22h30, alors 
qu’autrefois je ne fermais qu’à 
1h du matin », déplore Ibra-
hima Cissé, propriétaire d’une 
boutique à Kalaban-coura. 
« Il faudrait que la police et la 
gendarmerie arrivent très rapi-
dement à contrôler la situation 
parce que c’est inadmissible que 
cela continue. En un clin d’œil, 
ces malfrats nous dépouillent 
de sommes importantes et 
c’est tout notre commerce qui 
s’écroule. Ces bandits doivent 

croupir en prison », ajoute Cis-
sé, visiblement très remonté. 
Pour Harouna Sangaré, gérant 
d’un kiosque Orange money à 
Niaréla, qui dit craindre chaque 
jour un braquage de son poste 
mais s’en remet à Dieu pour sa 
protection, ce qui se passe ac-
tuellement dans la ville est très 
préoccupant.
« Déjà, nous avons remarqué 
que les patrouilles se sont 
intensifiées la nuit, mais il fau-
drait également penser à des 
mesures strictes au cours de 
la journée, parce que les mal-

frats n’opèrent pas que la nuit », 
déclare-t-il.

Dispositif renforcé Aussitôt 
après les premiers  braquages, 
le ministère de la Sécurité et de 
la Protection civile s’est pen-
ché sur la situation et a donné 
aux forces de défense et de 
sécurité des instructions fermes 
de renforcement du dispositif 
sécuritaire sur Bamako et ses 
environs.
Le 22 janvier 2020, le Direc-

teur général de la police na-
tionale, l’inspecteur général 
Moussa Ag Infahi, a rencontré 
les commissaires des arrondis-
sements de Bamako, Moriba-
bougou, Kalaban-coro et Kati 
et les commandants des bri-
gades spéciales d’intervention. 
Après avoir condamné les cas 
de braquage commis dans la 
capitale et dans sa périphé-
rie, le premier responsable de 
la police nationale a invité les 
différents chefs à être sur le ter-
rain afin de bien coordonner les 
missions avec leurs éléments. 

L’établissement victime le 28 janvier, à Sébénicoro, d’un braquage par trois bandits armés qui ont emporté une forte somme d’argent et des téléviseurs.

’’Il nous été demandé de sortir à des heures propices 
aux attaques, de faire un maillage sur Bamako et sa 
périphérie, de mettre la pression sur la vérification des 
motos et de multiplier les check points.

Germain kenouVi

REPÈRES

22 janvier 2020 : Réunion 
du Directeur général de la 
police nationale avec les 
Commissaires des arrondis-
sements de Bamako, Mori-
babougou, Kalaban-coro et 
Kati et les commandants 
des brigades spéciales d’in-
tervention.

Nuit du 22 au 23 janvier 
2020 : Attaque d’un bouti-
quier à Kalaban Coura.

25 janvier 2020 : Série de 
braquages d’une boutique 
et de deux cyber-cafés aux 
1008 logements.

28 janvier 2020 : Braquage 
d’une boutique multiser-
vices à Sébénikoro.

2 : Nombre de bandits arrê-
tés sur les 3 impliqués dans 
le braquage à Sébénikoro.
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Les forces de l’ordre en font-elles assez pour lutter contre le 
banditisme ?

CONTRE
POUR

Si l’on tient compte des efforts déployés par les hommes 
en uniforme, on peut dire que les forces de l’ordre ne 
cessent de jouer leur partition dans la lutte contre le ban-
ditisme, les braquages et les trafics, en menant des opéra-
tions de ratissage et des perquisitions et en organisant des 
patrouilles dans les différentes artères de Bamako. Malgré 
les maigres moyens dont disposent nos services de police, 
ils  arrivent à mettre la main sur des bandits. En 2019, une 
opération « coup de poing » avait été initiée par le ministre 
de la Sécurité intérieure pour lutter contre ce fléau. Elle 
avait d’ailleurs permis de mettre sous les verrous une tren-
taine de malfrats.

Le défi est loin d’être relevé. En janvier, une dizaine de 
kiosques Orange Money ont été la cible de braqueurs en 
Commune IV et en Commune I. Malgré les dispositifs sécu-
rité à travers la capitale, elle est dans le collimateur des bra-
queurs et des trafiquants de stupéfiants et armes artisanales. 
Les autorités doivent réfléchir à de nouvelles méthodes de 
sécurisation et d’intervention. À chaque fois qu’il y a une 
attaque, les forces de sécurité tardent à venir. Leur réaction 
n’est pas immédiate, c’est le médecin après la mort. Les ci-
toyens sont inquiets de la dégradation de la situation. Nous 
avons besoin de forces de l’ordre rigoureuses et vigilantes. 
Ce qui n’est pas encore le cas.

MARIAM T. DIARRA GAOUSSOU COULIBALY

DIRECTRICE D’ÉCOLE MÉDECIN

LE DÉBAT

Pour faire face à une criminalité qui ne cessait de croître dans la capitale, le ministère 
de la Sécurité et de la protection civile lança le 28 janvier 2019 « l’Opération coup de 
poing », dans le district de Bamako et à Kati, pour juguler l’insécurité rampante.

BouBacar Sidiki HAIDARA

1 013 éléments de la police 
nationale, de la gendar-
merie et de la garde na-

tionale ont été mobilisés dans 
le cadre de cette opération, 
qui a permis d’importantes 
saisies à l’époque, selon les 
chiffres avancés par le minis-
tère de la Sécurité. 471 engins 
à deux roues ont été immo-
bilisés pour vérification, idem 
pour 38 engins à quatre roues, 

56 pistolets automatiques ont 
été saisis, en plus de 26 fusils 
de chasse et de 500 briques 
de chanvre indien. Lors d’une 
conférence de presse, dans la 
foulée de l’opération, le géné-
ral Salif Traoré, ministre de la 
Sécurité et de la protection ci-
vile, avait affirmé « pas moins 
de 1 500 personnes ont été 
contrôlées, dont environ 200 
retenues pour des fins d’en-

quêtes ». Si le département 
s’est félicité de ces résultats, 
le commissaire divisionnaire 
Bakoun Kanté, alors Conseil-
ler technique, aujourd’hui pro-
mu Chef de cabinet, rappelait 
que les opérations de ce type 
se faisaient depuis bien long-
temps. La seule différence, à 
l’en croire, a été la « campagne 
de communication » qui a per-
mis d’obtenir l’assentiment de 

la population. Qui, toutefois 
n’a pas été unanime, certains 
dénonçant les méthodes des 
forces de sécurité, violant le 
respect des droits de l’Homme 
et étant assimilées à des abus 
d’autorité. Étayant leurs propos 
notamment par des vidéos cir-
culant sur les réseaux sociaux 
montrant plusieurs personnes 
couchés à plat ventre « aux fins 
de contrôle ».

Quid de la justice ? Le minis-
tère de la Justice assure ne pas 
avoir été associé à l’opération. 
De ce fait, il n’existerait  donc 
aucun dossier « Opération coup 
de poing » au sein du départe-
ment. Difficile donc de mesurer 
la suite qui a été donné à ces 
affaires. « Presque tous les 
magistrats qui étaient en poste 
à cette période ont été mutés. 
Ceux qui sont là aujourd’hui 
travaillent sur différentes af-
faires, comme à leur habitude », 
explique-t-on au ministère. Les 
personnes interpellées ont été, 
selon la loi, présentées devant 
les différents tribunaux compé-
tents, en l’absence d’un dossier 
commun estampillé « Opération 
coup de poing ». Assez évasif 
sur le sujet, le ministère précise 
néanmoins que certaines sont « 
peut-être » en attente de juge-
ment, en cours d’instruction ou 
ont même été libérées fautes 
de preuves.

L’OPÉRATION COUP DE POING, UN AN APRÈS

Une patrouille motorisée de la gendarmerie durant l’opération coup de poing en février 2019.
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parti compte présenter des 
candidats seulement dans 
quelques circonscriptions. 
« Notre congrès se tiendra juste 
à cinq jours de la date limite de 
dépôt des candidatures aux 
élections législatives. De ce fait, 
nous apporterons notre soutien 
aux listes des partis signataires 
de l’Accord politique de gou-
vernance et concentrerons nos 
efforts sur les élections post lé-
gislatives », précise M. Thiam. 
Le Comité national d’organi-
sation, présidé par l’Honorable 
Bakary Diarra, député élu à 
Sikasso, est à pied d’œuvre 
pour les derniers prépara-
tifs de ce premier congrès 
ordinaire, qui s’inscrit dans 
« un contexte particulier pour 
le Mali, qui commande une 
mobilisation nationale autour 
de l’essentiel ».

CONGRÈS FDP - MALIKURA : UN MALI NOUVEAU SUR LES RAILS ?

Germain kenouVi

Le congrès se tiendra au 
Centre International de 
Conférences de Bamako 

(CICB) et verra la participation 
de militants venus des quatre 
coins du Mali. De Kayes à 
Taoudéni, en passant par Tom-
bouctou et Kidal, toutes les 
régions seront représentées. 
Créé dans  le but de renforcer 
la gouvernance démocratique 
et de réussir les réformes por-
tées par le Président de la 
République, Ibrahim Boubacar 
Kéïta, dans un contexte post 
DNI, afin d’accélérer le retour 
définitif de la paix dans le pays, 
les FDP - Malikura veulent tout 
mettre en œuvre pour la réali-
sation de leur vision, qui est de 
faire du parti l’espoir du peuple 
malien pour un Mali nouveau. 
« C’est pour continuer notre 
lutte politique que nous avons 
décidé de créer ce parti, qui 
mobilisera les hommes et 
femmes, les jeunes de l’inté-

rieur et de la diaspora, pour 
un nouveau départ », indique 
le ministre Amadou Thiam, 
leader des FDP - Malikura. 
Le parti entend également de-

venir une véritable référence 
dans le Landerneau des orga-
nisations politiques du Mali, 
de l’Afrique et du monde, en 
se positionnant sur la première 
ligne des combats pour une 
meilleure participation des Ma-
liens de la diaspora à la gou-
vernance nationale, avec une 
représentation dans toutes les 
institutions de la République.

Objectif législatives ? Visi-
blement, les FDP - Malikura 
ne participeront pas pleine-
ment aux prochaines légis-
latives, puisque le nouveau 

Le Sous-secrétaire d’État 
américain aux Affaires poli-
tiques, David Hale, a entamé 
le mardi 4 février une tour-
née en Afrique de l’Ouest. 
Elle se poursuivra jusqu’au 
13 février, avec des visites 
au Sénégal, au Mali, au Bur-
kina Faso et en Mauritanie, 
selon des sources officielles. 
L’objectif de cette tournée 
est de faire avancer l’engage-
ment diplomatique des États-
Unis au Sahel, souligne le 
département d’État dans un 
communiqué, précisant que 
le voyage se concentrera sur 
le renforcement des partena-
riats régionaux de paix et de 
sécurité, y compris un enga-
gement accru entre la Com-
munauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest  
(CEDEAO) et le G5 Sahel. Le 
communiqué indique égale-
ment que le Sous-secrétaire 
rencontrera le Président ma-
lien Ibrahim Boubacar Kéïta 
pour discuter des efforts 
visant à accélérer la mise en 
œuvre de l’Accord pour la 
paix, de la préparation des 
prochaines élections légis-
latives et des solutions pour 
remédier à la situation sécu-
ritaire urgente et améliorer la 
protection des civils dans la 
région. Cette tournée inter-
vient alors que les États-Unis 
envisagent de retirer leurs 
troupes du Sahel.

BouBacar Sidiki HAIDARA

EN BREF
SAHEL : LE SOUS-SE-
CRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉ-
RICAIN EN TOURNÉE

Quelques mois après sa création en août 2019, par les soutiens de l’actuel ministre des 
Réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, Amadou Thiam, le 
nouveau parti politique Forces démocratiques pour la prospérité au Mali (FDP - Mali-
kura) tiendra son premier congrès ordinaire les 7 et 8 février 2020 à Bamako. Un ren-
dez-vous symbolique, pour lancer solennellement ce nouveau-né, dont le leader s’est 
déjà construit un parcours.

Réunis à Dakar le 4 février 
2020, à l’invitation du 
Représentant spécial 

du Secrétaire général et Chef 
du Bureau des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest et le 
Sahel (UNOWAS), Mohamed 
Ibn Chambas, les chefs des 
missions des Nations Unies en 
Afrique de l’Ouest ont tenu leur 
35ème rencontre. Plusieurs 
sujets ont été abordés, notam-

ment, la situation en Afrique 
de l’Ouest et dans le Sahel. 
Dans les conclusions de la 
réunion, les chefs de mission 
disent noter avec « satisfac-
tion la tenue du Dialogue na-
tional inclusif au Mali. Les ré-
solutions et recommandations 
qui en ont résulté témoignent 
de l’importance et de la per-
tinence des débats, ce qui 
laisse présager d’une amé-

lioration du climat politique ». 
Ils ont également salué la re-
prise des travaux du Comité 
de suivi de l’accord (CSA), le 
mois dernier. Ils ont par contre 
exprimé leurs préoccupations 
face à la détérioration du cli-
mat sécuritaire et déploré les 
pertes en vies humaines. Si, 
par ailleurs, les efforts des 
pays membres du G5 Sahel 
et de leurs partenaires ont été 

salués, de vives inquiétudes ont 
été exprimées « face au cycle 
de violences ethniques et de 
vengeances qui cible les civils, 
tant par des acteurs étatiques 
que non étatiques, au Burkina 
Faso et au Mali ». À l’issue de la 
réunion, les chefs de mission de 
l’ONU ont convenu que la pro-
chaine rencontre se tiendrait à 
Bamako, en novembre 2020.

B.S.H

ONU Les chefs de mission entre satisfaction et inquiétude

La France a annoncé le renforcement de Barkhane, qui va 
passer de 4 500 à 5 100 soldats. Qu’est-ce que cela peut 
apporter concrètement sur le terrain, notamment dans la 

zone dite des trois frontières ?
Cela peut avoir un impact positif sur la zone, qui est l’épicentre 
de la violence. C’est de là que l’État islamique attaque les trois 
pays (Mali, Burkina Faso, Niger). Cela permettra de stabiliser la 
zone, mais les groupes terroristes ne vont sûrement pas attendre 
le déploiement de Barkhane pour continuer leurs assauts. Il y a 
donc le risque que leurs attaques soient dirigées ailleurs. Pour le 
Burkina, ce sera peut-être désormais vers l’est ou l’ouest, pour le 
Mali, ils vont remonter vers le centre.

Ce renforcement devrait aider au déploiement de la force 
Takuba, mais peu de pays européens semblent enclins à l’in-
tégrer. Existe-t-il un risque qu’elle devienne une Arlésienne, 
comme le G5 Sahel ?
Oui, évidemment. Ce ne sont pas toutes les armées qui peuvent 
se déployer au Sahel. Ce sont des conditions assez particulières, 
difficiles et un risque d’enlisement n’est pas à exclure. Pour ce 
qui est du G5 Sahel, les pays qui le composent n’attirent pas vrai-
ment les investisseurs. Il serait donc intéressant de l’élargir le G5 
à d’autres pays plus attractifs, le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le 
Ghana.

Ces pays pourraient être bloqués par la crainte d’être pris 
pour cibles…
Oui, mais s’ils ne le font pas, ils seront des cibles quand même. Je 
suis convaincu que des terroristes s’y trouvent déjà. Autant unir 
les forces pour en venir à bout, au lieu d’être attentistes. Lorsque 
le Mali était le seul ciblé, le Burkina ne s’est pas trop préoccupé. 
Nous voyons le résultat.

Des observateurs affirment que les groupes terroristes qui 
se confrontent sur d’autres théâtres se tolèrent et coopèrent 
même au Sahel. Comment l’expliquer ?
Ils ont des combattants ayant servi plusieurs les mêmes groupes. 
Ainsi, Ansarul Islam a été dissout. Une partie des combattants 
s’est retrouvée dans l’État islamique et une autre dans le JNIM. 
Ils sont comme des frères et ont également compris que, dans le 
cas du Sahel, ils avaient tout intérêt à s’entendre, parce que cela 
leur donne de la puissance. Ils se complètent. Certains sont plus 
tactiques et techniques, d’autres sont en nombre et connaissent 
parfaitement le terrain. Certaines fois, ils ont des revendications 
hors nature, si je puis dire : un groupe vient revendiquer le territoire 
identifié d’un autre, cela leur permet de brouiller les pistes.

Mahamadou Sawadogo, chercheur burkinabé spécialiste 
de l’extrémisme violent dans le Sahel répond à nos ques-
tions sur la situation sécuritaire.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

MAHAMADOU SAWADOGO

Amadou Thiam, ministre des Réformes institutionnelles et  
des relations avec la société civile.

« Il serait intéressant d’élargir le G5 
Sahel à des pays plus attractifs »

’’Ce parti mobilisera les hommes 
et femmes, les jeunes de l’inté-
rieur et de la diaspora, pour un 
nouveau départ.
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l’éducation doit s’accompagner 
d’investissements dans les in-
frastructures. Car les dépenses 
publiques dans les deux sec-
teurs sont « hautement complé-
mentaires », indique le rapport. 
Et c’est en améliorant l’efficience 
des dépenses d’éducation, qui 
s’élèvent aujourd’hui à 58% au 
niveau primaire, que les pays 
africains pourront presque at-
teindre la scolarisation primaire 
universelle sans augmenter leurs 
dépenses.

F.M

La compagnie minière Hum-
mingbird Resources prévoit de 
produire au total 574 000 onces 
d’or pour les cinq prochaines 
années dans sa mine d’or de 
Yanfolila, au Mali. Dans son plan 
d’exploitation publié le 3 février 
2020, la compagnie veut pro-
duire environ 120 000 onces, 
les trois premières années. 
La production attendue cette 
année est estimée entre 110 
000 et 125 000 onces d’or, 
pour un coût global de 850 
à 895 dollars l’once. Les res-
sources récemment décou-
vertes devraient permettre une 
hausse de ces prévisions, ba-
sées sur les réserves actuelles. 
Hummingbird entend conti-
nuer l’exploration de nouvelles 
cibles afin d’améliorer les vo-
lumes et d’étendre sa durée 
de vie. «  En plus des réserves 
utilisées dans ce plan, la mine 
dispose encore de ressources 
considérables (à ciel ouvert et 
souterraines), que nous cher-
cherons à intégrer dans nos tra-
vaux d’exploration et de déve-
loppement (…) », a déclaré Dan 
Betts, PDG de la compagnie. 
La société aurifère à voca-
tion africaine, qui a actuelle-
ment une mine en exploitation 
au Mali, possède un actif de 
développement au Libéria et 
d’autres terrains d’exploration 
dans les 2 pays, selon elle. Elle 
a produit 115 649 onces d’or en 
2019 à Yanfolila et s’engage à 
rembourser l’ensemble de ses 
dettes d’ici 2021.                F.M

trie des pays producteurs aug-
mentent pour répondre à cette 
demande croissante, des défis 
en termes de prix et de dispo-

nibilité se posent 
en raison de la 
chute du nombre 
d’arbres, du 
changement cli-
matique et du 
manque de ja-
chères de l’agri-
culture indus-
trielle. Des défis 
auxquels tente-
ront de répondre 
les acteurs 

pour « façonner la décen-
nie de l’industrie du karité ». 
Pour le Mali, deuxième pro-
ducteur africain de cette noix 
après le Nigeria, la perspec-
tive de l’industrialisation s’an-
nonce comme une opportunité 

de plus values pour un secteur 
vital, qui emploie environ 3 
000 000 de femmes, selon les 
autorités. De la collecte à la 
confection de produits déri-
vés, en passant par la transfor-
mation en beurre, elles y tirent 
80% de leurs revenus annuels. 
La première usine malienne, 
qui doit entrer en production 
à partir de septembre 2020, 
permettra de produire environ 
14 000 tonnes de beurre de 
karité. En plus d’une centaine 
d’emplois, elle permettra à 
120 000 femmes collectrices 
de noix d’accroître leurs reve-
nus d’environ 60%, grâce à 
des contrats durables d’achat. 
Le potentiel de production du 
pays est estimé à 250 000 
tonnes, dont 53 000 destinées 
à l’exportation.

INDUSTRIE DU KARITÉ : GARANTIR UN FUTUR RENTABLE
La 13ème édition de la Conférence internationale annuelle du karité se tiendra du 6 au 8 
avril 2020 à Lomé, au Togo. Pour « Créer l’industrie de demain », thème de la rencontre, 
l’Alliance globale du karité (AGK) veut une coordination entre les gouvernements et le 
secteur privé pour une gestion durable de l’industrie du karité.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Il est important d’œuvrer 
ensemble afin que les 
acteurs primaires de cette 

chaîne, notamment des mil-
liers de femmes, puissent sortir 
de la pauvreté et gagner leur 
autonomisation », a indiqué la 
Présidente de la filière karité du 
Togo (FIKATO) lors de la confé-
rence de lancement de la ren-
contre annuelle, le 30 janvier 
2020. Avant de souligner l’ur-
gence de relever le défi de la 
gestion durable des « arbres à 
karité, qui poussent à l’état sau-
vage et sont souvent abattus 
par des exploitants illicites ». 
Plus de 500 acteurs de l’indus-
trie du karité se retrouveront 
autour de panels de discus-
sions, d’un forum affaires ou 
de la création 
de petites et 
moyennes en-
treprises. Au 
cours de la ren-
contre de 2019, 
115 liens de 
marché avaient 
été établis entre 
les participants 
et 15 organisa-
tions, pour 25 
contrats signés.

Croissance et défis Aux États 
Unis, en France, en Allemagne, 
au Royaume Uni, le karité est 
l’huile naturelle la plus utilisée 
pour les soins de la peau. Si les 
investissements dans l’indus-

EN BREF
HUMMINGBIRD VA PRO-
DUIRE 574 000 ONCES 
D’OR À YANFOLILA

reculer la pauvreté et les iné-
galités. Pour réussir ce pari, les 
pays du continent doivent in-
tensifier leurs réformes et diver-
sifier leurs bases de production, 
indique la BAD. Il s’agit notam-
ment de renforcer la résilience 
face aux aléas climatiques. 
Mais la croissance inclusive 
passe aussi par un renforce-
ment du capital humain, par 
la création d’emplois dans 
les secteurs à forte produc-
tivité. L’amélioration de la 
qualité et de la quantité de 

Les perspectives éco-
nomiques africaines 
s’annoncent bonnes 

pour 2020, selon la Banque 
africaine de développement 
(BAD). Le taux de croissance 
du produit intérieur brut esti-
mé, à 3,4% en 2019, devrait 
s’accroître et atteindre 3,9% 
en 2020 et 4,1% en 2021. 
Six des dix économies les plus 
dynamiques sont en tête: le 
Rwanda, l’Éthiopie, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, la Tanzanie 
et le Bénin. Les facteurs essen-

tiels de la croissance se portent 
également mieux. La consom-
mation privée cédant le pas 
aux investissements et aux 
exportations. Pour la première 
fois depuis dix ans, la crois-
sance a même été portée par 
les investissements pour plus 
de la moitié, la consommation 
privée représentant le tiers. 
Cependant, la croissance n’a 
pas été inclusive, notent les 
Perspectives 2020. Seul un 
tiers des pays a réalisé une 
croissance inclusive, faisant 

BAD L’évidence d’une éducation efficiente en 2020

Le karirté sera à l’honneur au Togo, au mois d’avril.

acquérir les outils performants 
nécessaires à ses activités et 
est ouvert à des partenariats 
financiers. La prochaine étape 
de Next sera de former « un 
groupe de compétences » pour 
ses futures activités, de la créa-
tion de sites web à la gestion 
d’infrastructures réseaux.

Fatoumata MAGUIRAGA 

A priori la photographie, la vidéo et les réseaux de télé-
communication ne sont pas incompatibles. Il suffit d’en 
avoir la passion, comme le jeune Ibrahim Mariko, titulaire 
d’un Master 2 en réseaux et télécommunication et amou-
reux de la photo, au point d’en faire un métier. Parmi ceux 
qu’il envisage d’exercer dans un groupe, cohabiteront ser-
vices de télécommunication et de création graphique pour 
atteindre le « niveau suivant ».

Next Un autre niveau de performances en vue

cation en Algérie, obtenu il y a 
quelques mois, Ibrahim Mariko 
continue d’affiner ses connais-
sances dans ses différentes 
passions. Sa satisfaction est 
celle de ses clients, qui le sol-
licitent toujours pour de nou-
veaux projets.

Grâce à ces prestations, il 
espère réunir les fonds pour 

« Innover dans le sens d’une 
meilleure qualité, dans le do-
maine de la photographie » 

notamment, est l’un des objec-
tifs de Next, qui ambitionne de 
regrouper plusieurs secteurs 
d’activité afin d’arriver à la 
« prochaine étape », comme son 
nom l’indique. Un nom, mais 
aussi une philosophie, celle 
d’un sportif qui rêve d’atteindre 
le niveau suivant. Car si les do-
maines d’activités ne sont pas 
nouveaux (confection de sup-
ports graphiques, photographie 
et vidéo, …), la méthode de Next 
se veut innovante, afin « d’at-
teindre un stade de qualité qui 
surprendra toujours », explique 
le promoteur Ibrahim Mariko.

Pour faire différemment de la 
photo, le jeune homme de 23 ans 
promet de sortir du cadre « sim-
pliste » observé chez beaucoup 
et de faire de la photographie 
au niveau international, grâce à 
un studio en préparation « qui 
sera peut-être une surprise ». 
En construction, avec des 
volets (photo et vidéo) déjà 
opérationnels, l’entreprise tra-
vaille avec des indépendants 
recrutés en fonction des be-
soins et des projets. En atten-
dant son opérationnalisation 
complète et le recrutement de 
compétences spécifiques par-
tageant les mêmes valeurs. 
Parallèlement à son Master 
en réseaux et télécommuni-

Image promotionnelle de la startup Next.

Production annuelle 

malienne : 250 000 
tonnes de noix

Emplois : 3 000 000 
de femmes

Augmentation de la 
demande (5 prochaines 

années) : 50%
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Lancé par le ministère de 
l’Éducation nationale, le 
recrutement de 15 300 vo-
lontaires  est en cours et se 
poursuivra jusqu’au 7 février. 
Il concerne prioritairement 
des diplômés des IFM et de 
l’ENSUP. La gestion et le suivi 
de ces volontaires, qui seront 
déployés sur toute l’étendue 
du territoire, est assurée par 
le Centre national de promo-
tion du volontariat (CNPV). 
« Ces volontaires seront re-
crutés pour une période de 
6 mois renouvelables », ex-
plique M. Ibrahim Ba, chargé 
de communication au CNPV. 
Ils seront choisis grâce à des 
commissions de recrutement 
mises en place au niveau 
régional et composées du 
CNPV, des directeurs de CAP, 
des mairies et de tous ceux 
qui interviennent au niveau 
de l’éducation. Au niveau 
national, la commission sera 
constituée d’un représentant 
du ministère de l’Éducation 
nationale, du CNPV et tous 
les directeurs d’académies 
et de CAP. Les volontaire 
bénéficieront ensuite d’une 
formation de 5 jours au pré 
volontariat, assurée par le 
ministère de l’Éducation. 
Ce processus de recrute-
ment, qui n’est pas condi-
tionné à la fin de la grève des 
enseignants, se poursuivra, 
explique-t-on au CNPV, qui 
rappelle que 300 volontaires 
au niveau de l’Éducation 
sont déjà sur le terrain de-
puis 2017.

Les 15 300 volontaires se-
ront recrutés pour une pé-
riode maximale de 2 ans et 
seront gérés dans le cadre 
d’une convention de parte-
nariat avec le ministère de 
l’Éducation. Pour juguler 
certaines difficultés relatives 
à l’absence d’extraits de ca-
sier judiciaire pour les dos-
siers reçus aux CAP et aca-
démies, la commission de 
recrutement sera chargée de 
décider en dernier ressort.

deurs, afin d’attirer leur atten-
tion « sur la gravité de la pra-
tique et ses conséquences sur 
les victimes et sur le respect de 
la dignité et des droits humains 
en termes de santé, de justice ». 
Le changement de compor-
tement étant un processus à 
long terme, les responsables 
du programme se réjouissent 
néanmoins des « déclarations 
publiques enregistrées » et 
« des milliers de leaders d’opi-
nion » qui « ont fait des décla-
rations individuelles pour té-
moigner de leur position contre 
la pratique de l’excision ». 

Loi consensuelle Pour avan-
cer, même à petits pas, l’adop-
tion d’une loi est nécessaire 
« pour permettre à ceux qui 
refusent la pratique de dé-
fendre leurs droits et aux vic-
times de réclamer réparation », 
explique Madame Fatimata 
Dembélé Djourté, Présidente 
du groupe de travail sur les 
droits catégoriels à la CNDH. 
Il existe déjà un avant-projet, 
mais le travail continue pour 
aboutir à « une loi légitime », 
dont tout le monde compren-

dra le bien fondé, explique M. 
Bagayoko. « Cette loi protège 
tout le monde et n’est contre 
personne ».

INFO DIASPORA

Le 1er mars 2020 se tiendra en France un tournoi de basketball 3x3 regroupant 16 équipes orga-
nisé par l’association Unité du monde. 170 personnes au maximum, toutes majeures, seront, 
selon le règlement, autorisées à y participer. Les fonds récoltés sont destinés à construire des 
puits dans certaines régions du Mali. Les frais d’inscription varient entre 7 et 28 euros. Les visi-
teurs doivent, quant à eux, débourser 3 euros pour assister à ces rencontres de basket ball, au 
format de plus en plus apprécié à travers le monde. Outre l’inscription sur la plateforme de l’as-
sociation, il est également possible de faire des dons, dont les montants ne sont pas limités. La 
plateforme ne précise pas les régions ou villages au Mali qui vont bénéficier de ces puits, mais 
elle exhorte fortement à la solidarité. « Une goutte de solidarité… Un océan pour l’humanité », 
peut-on y lire notamment.

BouBacar Sidiki HAIDARA

FRANCE : DU BASKET POUR CONSTRUIRE DES PUITS AU MALI

1 088 villages sur les 12 000 du 
Mali ont déclaré leur abandon de 
la pratique.’’

LUTTE CONTRE L’EXCISION : À PETITS PAS

Dessin sensibilisant sur la pratique de l’excision.

Mis en place en 2002, le Programme national de lutte contre l’excision (PNLE) est de-
puis juillet 2019 devenu le Programme national d’abandon des violences basées sur le 
genre (PNA - VBG). Malgré des programmes et l’adoption de plans d’action, la préva-
lence de la pratique reste élevée au Mali. Les acteurs appellent à l’adoption d’une loi 
contre les VBG, car les défis restent importants.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Environ 2 000 communau-
tés ont fait des  déclara-
tions publiques d’aban-

don, sans compter celles qui 
ont abandonné sans décla-
ration publique », se réjouit 
Youssouf Bagayoko, anthro-
pologue au Programme na-
tional d’abandon des VBG. 
Selon le rapport 2018 de la 
Commission nationale des 
droits de l’Homme (CNDH), 
« les actions de sensibilisation 
des organisations de la so-
ciété civile, (…) en partenariat 
avec le ministère de la Promo-
tion de la femme, de l’enfant 
et de la famille, « ont amené 
plus de 1 088 villages sur les 
12 000 du Mali à déclarer leur 
abandon de la pratique ». 
Des réalisations rendues ef-
fectives grâce notamment au 

vote d’une Politique nationale 
pour l’abandon de la pra-
tique de l’excision, en 2010, 
assortie des plans d’action 
2010 - 2014 et 2015 - 2019. 
Sur cette question sensible, 
où se mêlent tradition et reli-
gion, les acteurs ont surtout 
mis l’accent sur la sensibilisa-
tion, même si la « mutation » 
de la pratique de l’excision « en 
violence basée sur le genre », 
n’est pas un pro-

grès, selon certains. 
Au plan du plaidoyer, le PNLE 
s’est attelé à l’organisation de 
sessions à l’endroit des déci-

EN BREF
VOLONTAIRES DE 
L’ÉDUCATION : RECRU-
TEMENT EN COURS

du sommet international du 19 janvier à 
Berlin, la commission militaire conjointe 
compte 5 membres représentant le GNA 
et 5 autres le maréchal Haftar. Une pre-
mière réunion devait démarrer le 28 jan-
vier, mais ne s’était pas tenue faute de 
participation des représentants du maré-
chal Haftar. L’émissaire de l’ONU est allé 
le rencontrer le 1er février à Benghazi afin 
de le convaincre de participer à la réunion 
de Genève. Il a une fois de plus dénoncé 
mardi les violations continues des enga-
gements pris le 12 janvier à Berlin par la 
communauté internationale pour arrêter 
les ingérences et les livraisons d’armes 
aux belligérants.

B.S.H

Normaliser les relations Le Premier 
ministre israélien a profité de son dépla-
cement en Ouganda pour rencontrer le 
dirigeant soudanais Abdel Fattah al-Bu-
rhane afin de discuter d’une « normalisa-
tions » des relations entre les deux pays. 
« J’ai rencontré à Entebbe le Président du 
Conseil souverain du Soudan… et nous 
avons convenu d’entamer une coopération 
qui normalisera les relations entre les deux 
pays », a tweeté Netanyahou à l’issue de 
l’entrevue. L’entretien était néanmoins une 
surprise pour beaucoup. Le porte-parole 
du gouvernement soudanais a par ailleurs 
assuré que le gouvernement de son pays 
n’avait « pas été averti » à l’avance de cette 
entrevue, sans davantage de précisions. 
Ces dernières années, Israël a renforcé 
ses relations diplomatiques avec les pays 
africains, après une période difficile due 
notamment au soutien israélien à la poli-
tique d’apartheid pratiquée en Afrique du 
Sud. Mais l’expertise israélienne dans les 
domaines militaire et agricole a créé des 
opportunités d’échanges avec les pays 
africains. Israël a actuellement des rela-
tions diplomatiques avec 39 des 48 États 
d’Afrique subsaharienne. En outre, le pays 
entretient des relations avec l’Égypte, qui 
est avec la Jordanie le seul pays arabe 
dans ce cas.

Poignée de main entre le président ougandais Yoweri Museveni et le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahou.
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À l’occasion d’une visite du Premier 
ministre israélien Benjamin Neta-
nyahou le 3 février, le Président ou-

gandais Yoweri Museveni a annoncé que 
son pays « étudie » la possibilité d’ouvrir 
une ambassade à Jérusalem. Les discus-
sions entre les deux hommes ont égale-
ment porté sur la possibilité d’ouvrir une 
ligne aérienne directe entre l’Ouganda et 
Israël. L’Ouganda n’a pour l’heure aucune 
ambassade dans ce pays. Netanyahou a 
de son côté indiqué qu’Israël ouvrirait une 
ambassade en Ouganda dès que ouvri-
rait la sienne à Jérusalem, la représenta-
tion diplomatique israélienne auprès de 

l’Ouganda étant basée à Nairobi, au Kenya 
voisin. Cette visite en Ouganda est la cin-
quième visite de M. Netanyahou en Afrique 
« depuis environ trois ans et demi », a 
souligné l’intéressé. Sa dernière visite en 
Ouganda datait de juillet 2016. Il était alors 
venu pour marquer le 40ème anniversaire 
du raid d’Entebbe, une opération com-
mando organisée par Israël pour libérer les 
passagers d’un vol entre Tel-Aviv et Paris 
détourné vers l’Ouganda, où les preneurs 
d’otages avaient été accueillis par Idi Amin 
Dada. Le frère de Benjamin Netanyahou, 
Yonathan, chef du commando, avait péri 
durant l’opération.

Les deux camps libyens, en pourpar-
lers à Genève depuis le 3 février, ont 
accepté de transformer la « trêve » 

en un « cessez-le-feu durable » et doivent 
désormais déterminer comment parvenir 
à cet objectif, a annoncé mardi l’émis-
saire de l’ONU pour ce pays. Depuis avril 
2019, les forces du maréchal Khalifa Haf-
tar, homme fort de l’Est qui cherche à 
conquérir Tripoli, sont opposées à celles 
de Fayez al-Sarraj, chef du Gouverne-
ment d’union nationale (GNA), reconnu 
par l’ONU. Pour la première fois, de hauts 
responsables militaires des deux parties 
sont réunis à Genève, où ils ont entamé 
des négociations indirectes, s’est féli-
cité l’envoyé de l’ONU Ghassan Salamé 
lors d’un point de presse. Confirmée lors 

Libye Un cessez-le-feu enfin durable ?

ISRAËL : OPÉRATION SÉDUCTION EN AFRIQUE
À l’approche des législatives du 2 mars en Israël, le Premier ministre Benja-
min Netanyahou joue la carte des relations internationales, notamment celles 
avec l’Afrique.

Aux grands maux, les grands remèdes. 
La Russie a annoncé le 3 février qu’elle 
procéderait à l’expulsion des étrangers 
infectés par le nouveau coronavirus a 
déclaré le Premier ministre Mikhaïl Mi-
choustine lors d’une réunion gouverne-
mentale. Il a indiqué avoir signé un Plan 
national de lutte contre l’épidémie. La 
Russie a adopté la semaine dernière une 
série de mesures, dont la fermeture de 
ses quelque 4 250 km de frontière avec 
la Chine, l’arrêt des liaisons ferroviaires, 
la restriction des vols et la restauration 
du régime des visas pour les touristes 
chinois, nombreux en Russie, outre la 
suspension de leur délivrance pour les 
travailleurs venus de Chine. Des avions 
militaires doivent évacuer des provinces 
chinoises touchées par l’épidémie, 
dont celle de Hubei, son épicentre, les 
Russes présents. Le Premier ministre a 
également proposé de reporter le Forum 
économique russe de Sotchi, prévu du 
12 au 14 février. Deux patients ont été 
officiellement enregistrés en Russie le 
31 janvier : deux Chinois placés depuis 
en quarantaine.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CORONAVIRUS : LA RUSSIE 
DÉVOILE SON PLAN DE LUTTE

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de



15N°252 du 6 au 12 février 2020

C
ul

tu
re

14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

un point de vue externe (…). On gagne 
un match, on fait la fête, parfois un peu 
plus que d’habitude, d’autres fois moins. 
On est soulagés, on se prépare et on re-
part pour un tour », confiait l’entraineur 
allemand du club de la Mersey après la 
victoire le weekend dernier contre Sou-

thampton (4 - 0). 73 points sur 75 pos-
sibles, la cadence infernale imposée par 
Liverpool étouffe la Premier League. Si 
elle la maintient, elle sera même cham-
pionne dès le 21 mars, face à Crystal Pa-
lace (31ème journée), deux mois avant la 
fin du championnat. Avec une course au 
record cette saison, notamment l’invin-
cibilité des Gunners d’Arsenal en 2004, 
ce titre serait une première dans l’his-
toire du championnat national anglais. 
Les champions les plus précoces depuis 
1992 et l’ère Premier League sont les 
deux clubs de Manchester. United en 
2000 – 2001, à cinq journées de la fin, 
et City en 2017 – 2018, avec un total de 
100 points.

Le PSG en tête L’écrasante et triom-
phale marche de Liverpool a déjà été 
menée par d’autres clubs européens. 
En Allemagne, où le titre se conjugue 
presque toujours au Bavarois, le Bayern 
Munich a réussi en 2014 à devenir cham-
pion dès la 27ème journée. Cela pour-
rait être le record absolu si le champion-
nat allemand, avec 18 équipes au lieu 
de 20 pour les autres, ne comptait pas 
que 34 journées. Le plus précoce n’est 
ni anglais, ni allemand, mais français. 
Dominateur en Ligue 1 depuis qu’il est 
passé sous pavillon qatari, en 2011, le 
Paris Saint Germain en a profité pour 
laisser son empreinte. Lors de la saison 
2015 - 2016, le PSG établissait le record 
de précocité en étant sacré dès la 30ème 
journée, le club de la capitale française 
finissant la saison avec 96 points.

L’équipe entrainée par Jurgen Klopp 
n’a perdu que deux points depuis le 
début de la saison, lors du match 

nul (1 - 1) concédé à Manchester United 
en octobre 2019. « Je n’ai jamais vu une 
telle régularité, pour être franc. Je vous 
dirais la même chose même si j’avais 

FOOTBALL : LES CHAMPIONS NATIONAUX LES PLUS PRÉCOCES
22 points. C’est l’écart entre Liverpool, leader de la Premier League, et son 
dauphin Manchester City. Un véritable gouffre et une avance qui promet aux 
Reds un 19ème titre de champion d’Angleterre, 30 ans après le dernier.
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La NBA a annoncé le 3 février 
que les numéros que portaient 
Kobe Bryant et sa fille Gianna, 
décédés accidentellement le 26 
janvier, seraient portés par les 
deux équipes lors du All Stars 
Game, le 16 février 2020. La 
team de Lebron James portera 
le n°2, tandis que le 24 sera sur 
les maillots de la team de Gian-
nis Antetokounmpo.

Absent des terrains depuis le 
27 novembre, l’attaquant du 
FC Barcelone Ousmane Dem-
bélé s’est de nouveau blessé à 
l’entrainement le 3 février. Son 
indisponibilité est estimée à 
deux semaines par le quotidien 
catalan Sport. Arrivé au FC Bar-
celone en 2017, l’international 
français a déjà connu plusieurs 
blessures. Son hygiène de vie 
est pointée du doigt comme en 
étant la cause.

CARTONS DE LA SEMAINE

Un tribunal sud-coréen a condamné 
le 4 février un promoteur à indem-
niser des fans qui n’avaient pas vu 

Cristiano Ronaldo lors d’un match amical 
de la Juventus, fin juillet 2019 à Séoul. Ro-
naldo était resté sur le banc durant la ren-
contre entre les Bianconeri et une équipe 
all-stars du championnat sud-coréen 
(3 - 3), en dépit des appels répétés des 
65 000 spectateurs du stade de la capi-
tale. Le staff médical du club avait pré-
conisé qu’il reste au repos pour fatigue 
musculaire. Le promoteur, The Fasta, 
avait insisté sur la participation de l’atta-
quant portugais, qui a fêté ses 35 ans ce 
mercredi, et les billets avaient été vendus 
en quelques minutes. Deux fans avaient 
poursuivi l’agence pour publicité men-
songère et ont obtenu gain de cause. Le 
tribunal a contraint le promoteur à verser 
à chacun 282 euros, selon l’agence de 
presse Yonhap. Aucune action n’avait été 
engagée contre Ronaldo ou son club. 
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Ronaldo Des fans en colère indemnisés

Le PSG version 2015-2016 détient le record de précocité parmi les champions
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La scénographie, qu’est-ce que c’est ? Pour répondre à cette question, nous 
sommes allés à la rencontre d’un homme moins connu sous la casquette de 
scénographe que sur celle d’architecte designer, Cheick Diallo, qui n’est plus 
à présenter au Mali et à travers le monde des expositions d’art contemporain.

théâtre grec. Certains qualifient cette façon 
délicate de présenter les œuvres « d’illusion 
scénique », car la beauté qui s’en dégage 
transcende le réalisme et s’entrepose avec 
douceur entre fiction et réalité. Un mariage 
aux couleurs parfois arc-en-ciel ou ternes, 
aux lumières tamisées ou vives, selon que 
l’on veut transmettre de la joie avec du rire, 
de la tristesse, de la beauté, de la froideur, 
du bonheur, de la souffrance, de la vie et 
bien d’autres émotions, que seule la scé-
nographie peut décrire.

Cette façon de faire raconte non seulement 
une histoire, et plusieurs autres, à travers 
« le contenu et le contenant », mais elle 
invite aussi les artistes maliens et africains 
à raconter autrement leur histoire au-delà 
du quotidien vécu. Un quotidien qui, dans 
une mise en valeur du scénographe, vien-
dra parler au public, à travers une photo-
graphie, une sculpture, une musicalité, un 
film... Ainsi, une image bien exposée vien-
dra flirter avec le regard et l’ouïe du spec-
tateur, pour transmettre l’émotion d’une 
histoire vécue et racontée avec justesse et 
majesté par la scénographie.

Au Mali, lors des Rencontres de Bamako 
édition 12, cette vision artistique a été 
expérimentée, traduite et écrite pour la 
première fois dans l’histoire de ce rendez-
vous continental de la photographie afri-
caine par un scénographe enfant du pays, 
Cheick Diallo.

Une scénographie réalisée par Cheick Diallo lors des 12ème rencontres de la photographie.
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« La scénographie consiste à mettre en 
place un système d’exposition des 
œuvres », explique Diallo. Pour par-

ler de scénographie, il faut un thème, un 
espace dédié à l’exposition, des couleurs 
dominantes, des éléments à exposer, un 
metteur en scène de ces œuvres, le scé-
nographe, et un éclairage et des sons 
adaptés, au besoin, entre autres éléments. 
D’ailleurs, Cheick Diallo précise que son 
« travail consiste à comprendre le concept 
et à en proposer des scènes, pour qu’il y 

ait harmonie entre ce qui se fait, ce que 
l’artiste propose et ce que le commissaire 
de l’exposition a choisi comme œuvres à 
exposer ». En clair, raconter une histoire 
homogène en respectant les différences.

La scénographie n’est pas courante dans 
nos représentations culturelles africaines, 
et au Mali en particulier, mais cette façon 
de faire, qui se vulgarise à partir du 19ème 
siècle, sublime les œuvres. Elle trouve 
sa source artistique dans l’Antiquité et le 

La cinquième fois 
n’aura pas non plus été 
la bonne. Pamela An-
derson, 52 ans, vient d’annoncer sa sépa-
ration d’avec Jon Peters, 74 ans, qu’elle 
venait à peine d’épouser. L’ex héroïne de 
« Alerte à Malibu » et le producteur de ci-
néma s’étaient mariés le 20 janvier 2020 
au cours d’une cérémonie très discrète à 
Malibu. Leur union n’est plus d’actualité. 
Pamela Anderson a officialisé la rupture 
dans un communiqué transmis au jour-
nal « Hollywood Reporter ». Mais, selon 
le tabloïd, les époux n’ont pas encore en-
gagé de procédure de divorce. Cette rup-
ture n’est pas la première pour l’actrice 
et le producteur : ils ont été déjà en cou-
ple dans les années 80 et avaient renoué 
à l’été 2019.

PAMELA ANDERSON 
DIVORCE APRÈS 12 
JOURS DE MARIAGE

INFO PEOPLE

Une semaine après le 
drame, les corps de 
Kobe Bryant et de sa 
fille Gianna ont été remis à la famille du 
quintuple champion de NBA par les ser-
vices du médecin-légiste du Comté de 
Los Angeles, selon des informations de 
Us Weekly. Les restes des défunts père et 
fille ont été remis à leurs proches dans la 
journée de dimanche 2 février, sept jours 
après le fatal crash d’hélicoptère. La 
remise des corps a été effectuée après 
que des spécialistes aient déterminé 
les identités et les causes officielles des 
décès. Selon les enquêtes diligentées sur 
le crash de l’aéronef, la compagnie qui 
possède l’hélicoptère affrété par Kobe 
Bryant n’avait pas le droit d’effectuer ce 
vol par temps très nuageux.

KOBE BRYANT : SON 
CORPS ET CELUI DE 
SA FILLE REMIS À SA 
FAMILLE
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