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OPÉRATION MALIKO
POUR LE RETOUR DE 
L’ÉTAT

LITTÉRATURE
PLUME RICHE, 
BOURSE PAUVRE

COUPLE
LE MARIAGE DANS 
TOUS SES ÉTATS

Zika, fièvre Lassa, dengue, Crimée-Congo, le Mali est confron-
té à la présence de vecteurs de ces différentes affections. Il 
doit  aujourd’hui y faire face dans un climat de psychose mon-
diale liée au coronavirus.

UN AIR DE VIRUS
ÉPIDÉMIES

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

« Vendredi, en principe, cela de-
vrait être une réalité ». Voici ce 
qu’a déclaré le Président de la 

République Ibrahim Boubacar Keïta 
en réponse à une question des mé-
dias français sur le retour de l’armée 
malienne reconstituée à Kidal. Plus 
de 300 éléments, répartis entre plu-
sieurs véhicules de l’armée, ont pris 
la route de Gao vers l’Adrar des Ifo-
ghas. Après avoir été annoncée, puis 
repoussée, puis annoncée, puis une 
nouvelle fois repoussée, l’armée 
reconstituée semble enfin marcher 
avec moins de balbutiements. Si la 
symbolique reste importante, eu 
égard au statut particulier de Kidal 
depuis plusieurs années, le retour ne 
contente pas pour autant outre me-
sure. Jamais heureux ? Peut-être. Le 
Président a lui-même annoncé que 
cette phase se ferait de manière pro-
gressive, prudente, car, dit-il, le Sa-
hel n’est pas parcouru que par nos 
amis. Avant l’hostilité éventuelle des 
groupes meurtriers, des questions 
légitimes se posent sur l’accueil qui 
sera réservé à nos militaires quand 
les lumières des caméras seront 
éteintes et les objectifs des photo-
graphes posés. Quelles seront les 
missions réelles de cette armée ? 
Elle devra veiller au mieux à ce que le 
retour de l’administration soit effec-
tif dans la région, dit-on. Sera-t-elle 
libre de ses mouvements dans une 
situation dont la gestion sera régie 
plus que tout autre par la politique et 
les paragraphes de l’Accord, dont la 
lenteur dans la mise en œuvre a irrité 
plus d’un partenaire. Mais au-delà, si 
l’attention portée sur Kidal ne s’est 
pas étiolée chez les Maliens, de nou-
veaux fronts ont capté les regards. 
Ménaka, Mopti, Gao ou encore Sé-
gou, ces dernières semaines. Il ne 
serait pas étonnant que ce front qui 
n’en était plus redevienne une cible 
pour les groupes armés terroristes. 
Désireux de porter un coup à une 
symbolique dont les interprétations 
pourraient donner lieu à des théories 
et ainsi profiter à la déstabilisation 
des terroristes.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de civils tués en 2019 dans le centre du Mali, selon un rap-
port de l’ONG Human Rights Watch publié le 10 février 2020.

456

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une colonne de l’armée malienne reconstituée prenant le départ lundi 10 février de Gao direction 
Kidal où elle devrait arriver ce vendredi 14 février 2020.

LE CHIFFRE

• « Je dis qu’aujourd’hui, dans la situa-
tion où se trouve le Mali, que certains 
puissent s’aviser de donner dans ce 
chœur-là, que les forces dites étrangères 
partent du Mali, que les éléments étran-
gers partent du Mali, n’est pas du tout 
dans l’intérêt du Mali, c’est anti Malien ». 
Ibrahim Boubacar Keïta, président du 
Mali, lors d’un entretien à RFI - France 
24, le 10 février 2020.
• « D’ici avril, ou au cours du mois d’avril, 
la chaleur en général tue ce genre de 
virus. Ce serait une bonne chose ». Do-
nald Trump, Président des États-Unis, 
s’exprimant sur le coronavirus, le 10 fé-
vrier 2020.
• « La position du Nigeria sur l’ECO est 
que les critères de convergence (entre 
États) n’ont pas été atteints par la majo-
rité des pays. Il doit par conséquent y 
avoir un report du lancement de la mon-
naie unique ». Présidence du Nigéria, 
sur son compte Twitter, le 10 février 2020.

ILS ONT DIT...

La Cour d’appel de Paris a condamné le 10 février Teodorin Obiang, 
Vice-président de Guinée équatoriale, à trois ans de prison avec 
sursis et 30 millions d’euros d’amende pour s’être frauduleusement 
bâti un patrimoine considérable en France.
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Mme Daou Fatoumata Guindo, ancienne présidente du comité de 
normalisation du football malien a été élevée mardi 11 février au 
rang d’officier de l’ordre national. La cérémonie s’est déroulée dans 
les locaux du ministère des Sports et de la Jeunesse.

Concert de Safi Diabaté – Magic 
cinéma – Bamako

14 février 2020 :

Africa Fashion Tour – Restaurant 
Bel’Fegor - Bamako

14 février 2020 :

Concert de Sidiki Diabaté – Ibiza 
Night Club - Bamako

14 février 2020 :

Spectacle d’humour Claba – Stade 
Omnisports Modibo Keita – Bamako

15 février 2020 :

TWEET DE LA SEMAINE
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lée dans le district sanitaire de 
Korientzé, est pour le moment  
limitée à la 5ème région. À ce 
jour, 15 cas ont été recensés, 
dont 8 décès, depuis son dé-
but. Une épidémie qui semble 
concentrée au niveau d’une 
seule famille. La situation est 
jugée calme, car depuis 4 jours 
il n’y a pas eu de nouveaux 
cas, mais elle reste néanmoins 
sous surveillance, car des cas 
suspects ont été signalés dans 
une autre localité de la région 
de Mopti. Les malades ayant 
survécu se portent bien, as-
surent les autorités sanitaires.

« Les réservoirs de ces virus 
pouvant être l’homme et les 
animaux, mais aussi, les vec-
teurs étant présents chez 
nous, en cas d’inobservance 
des mesures préventives  par 
la population, cela peut pro-
voquer des flambées épidé-
miques », prévient le Dr Ko-
naté. Seules « la surveillance 
épidémiologique et l’applica-
tion des mesures préventives », 
constituent pour le moment 
les moyens de lutte contre ces 
maladies.

Entretemps, le service des ma-
ladies infectieuses, dont le rôle 
consiste notamment à « former 
les agents de santé et à par-
ticiper à la sensibilisation de 
la population sur les mesures 
de prévention et la conduite 
à tenir devant un cas sus-
pect ou confirmé », continue 
à participer à « la recherche, 
pour mieux comprendre ces 
maladies, afin d’améliorer les 
mesures préventives et la prise 
en charge », précise le spécia-
liste.

Mais, pour faire face à de telles 
urgences, notre système sani-
taire doit être plus performant. 
Or, si l’épidémie à virus Ebola 
qui sévit encore dans certains 
pays de la région avait conduit 
plusieurs États, dont le nôtre, 
à renforcer leurs systèmes de 
santé, la faiblesse des sys-
tèmes de prise en charge et de 
traitement, fragilisés par les si-
tuations de conflits, fait « qu’ils 
ne sont pas prêts à faire face 
à n’importe quelle épidémie », 
confie un responsable.

Il faut savoir que la fièvre est 
connue depuis 1945 et nous 
côtoyons les parasites à tout 
moment. Mais pour qu’ils dé-
clenchent les maladies, il y a 
un certain nombre de facteurs. 
L’immunité personnelle et aussi 
la quantité de microbes que 
l’organisme reçoit. La transmis-
sion des tiques à l’homme est 
rare et ne provoque pas géné-
ralement de telles épidémies. 
Le fait que le premier cas ait été  
pris en charge par la famille a 
favorisé l’épidémie.

3 QUESTIONS À

Il faut d’abord diagnostiquer les 
cas, les isoler et les prendre en 
charge.  De cette manière, on 
coupe la chaîne de transmis-
sion. Par rapport à la préven-
tion, améliorer l’hygiène indi-
viduelle et collective. Puisqu’il 
s’agit d’une zoonose, lutter 
contre les tiques en procédant 
au déparasitage des troupeaux 
et en prenant des précautions 
au moment de l’abattage. Eviter 
de manipuler  sans précaution 
les liquides biologiques et les 
tissus d’animaux.

Infectiologue à l’hôpital 
Sominé Dolo de Mopti

DR DRAMANE
SAMAKÉ

1 Quel est le point de la 
situation de l’épidémie 

de Crimée Congo ?

2 Contre de telles épi-
démies, quels sont les 

moyens dont vous disposez ?

3 Comment expliquer 
l’apparition de la 

fièvre ?

A la date d’aujourd’hui, il y a 
18 cas et 9 décès et 8 cas sus-
pects. Depuis le 7 février 2020, 
il n’y a pas eu de nouveaux cas 
et les malades sous traitement 
sont stables. Le virus a été lo-
calisé à Kera à 75 km de Mopti. 
Pour le moment c’est une seule 
famille qui est affectée.

fièvre jaune. Le virus zika peut 
également être transmis par 
voie sexuelle.

Concernant le virus de la 
fièvre de Lassa, l’homme se 
contamine par exposition à 
l’urine ou aux excréments 
de rats mastomys infectés. 
Le virus peut aussi se trans-
mettre d’homme à homme par 
contact direct avec le sang, 
l’urine, les excréments ou 
autres sécrétions organiques 
d’une personne contaminée. 
La vigilance est donc la prin-

cipale mesure de précaution 
recommandée par les profes-
sionnels de la santé. 

Un signe de fièvre, accom-
pagné de saignements de 
quelque nature qui soit, doit 
donc inciter  à la prudence et 
à rester sur place pour éviter 
toute contamination, en atten-
dant d’alerter les autorités 
sanitaires à travers le numéro 
vert de la surveillance épidé-
miologique, qui facilitera le 
transport dans des conditions 
sécurisées vers une structure 
de soins et un diagnostic ap-
proprié.

Crimée - Congo, une fièvre 
mortelle Principalement 
transmis par les piqûres de 
tiques, le virus de cette fièvre 
l’est aussi par les animaux 
d’élevage et par contamina-
tion interhumaine. Notifiée 
par la direction régionale de 
la Santé de Mopti le 2 février 
2020, l’épidémie de fièvre Cri-
mée – Congo, qui a été signa-

ÉPIDÉMIES : SUR UN AIR DE VIRUS
Zika, fièvre de Lassa, dengue, fièvre hémorragique Cri-
mée - Congo, notre pays est confronté à la présence 
de vecteurs de ces affections de portées différentes. Il 
doit actuellement faire face à la dernière citée, même si 
l’épidémie semble circonscrite à la région de Mopti. S’il 
ne s’agit pas de « maladies nouvelles », ces affections 
restent graves et la présence de leurs agents pathogènes 
inquiétante. Une vigilance accrue et des mesures de pré-
vention sont les seuls moyens pour éviter des épidémies 
difficiles à gérer par notre système de santé.

En 2016, l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS) a recensé 216 108 

cas de lèpre dans le monde. 
Une maladie terrifiante qui 
avait pratiquement disparu au 
16ème siècle. La peste, dont 
l’agent pathogène, le bacille 
yersinia, a été découvert en 
1894 par l’Institut Pasteur, a 
fait des millions de victimes en 
Europe au cours des siècles 
passés. La maladie est encore 
apparue récemment dans 
des pays comme l’Égypte, le 
Vietnam et Madagascar. Si 
certaines infections ont dis-
paru grâce à la vaccination 
ou aux traitements, d’autres 
subsistent et constituent tou-
jours des menaces de santé 
publique pour l’OMS. Le cho-
léra, la grippe, Ebola ou le 
chikungunya sont certaines de 
ces pathologies auxquelles le 
monde doit encore faire face.

Depuis le mois de décembre 
2019, le monde, en particulier 
la Chine, est confronté à une 
épidémie de coronavirus dont 
le bilan en évolution fait état 
de plus de 40 000 cas confir-
més et plus d’un millier de dé-
cès. Si la grande majorité des 
contaminations et des décès 
sont enregistrés en Chine, 29 
pays, sur tous les continents 
à part l’Afrique, sont touchés. 
Compte tenu donc de l’am-
pleur de la propagation, l’OMS 
a depuis le 23 janvier 2020 
adressé une correspondance 
aux autorités sanitaires de 
tous les pays et les mesures 
préventives à prendre ont été 
adoptées.

Au Mali, le comité de crise a 
été réactivé et, en collabora-
tion avec l’OMS, internationale 

des réunions se tiennent régu-
lièrement, suite auxquelles 
notamment des messages de 
sensibilisation et de préven-
tion à travers différents canaux 
sont diffusés. Les mêmes 
mesures sont préconisées 
par l’OMS sur le plan inter-
national. Et, pour le moment, 
plutôt que des restrictions de 
voyage, l’organisation a ins-
truit les dispositions à prendre 
à l’entrée de tous les pays. 
Conformément à son mandat, 
elle donne les informations en 
temps réel et fait part des me-
sures préventives, explique-
t-on au bureau national. Son 
rôle est donc de partager les 
orientations et les textes et de 
les mettre à la disposition des 
pays. Concernant le coronavi-
rus, d’autres initiatives sont en 
cours, en fonction de l’évolu-
tion de la situation.

Virus en circulation De 2019 
à ce jour, des cas de dengue et 
de Crimée - Congo ont été dia-
gnostiqués au Mali. En dehors 
d’un cas de fièvre de Lassa 
exporté du Mali au Royaume 
Uni, en 2009, aucun autre n’a 
été recensé dans le pays, qui 
est aussi exempt de cas de 

zika. Mais certaines études 
antérieures avaient trouvé les 
traces des virus de Lassa et de 
zika ou de leurs vecteurs res-
ponsables de ces maladies.

« Une étude a montré que le 
virus Congo - Crimée circulait 
déjà au Mali dans la zone irri-
guée de Baguineda, avec un 

taux de portage d’anticorps à 
4,5%, depuis 1991 », explique 
le Professeur Sounkalo Dao, 
responsable du service des 
Maladies infectieuses de l’hô-
pital du Point G.

Et, il y a au moins 4 ans, une 
autre équipe de l’Institut natio-
nal de recherche en santé pu-
blique, (INRSP)et de la faculté 
de médecine, avec des parte-
naires américains, avait trouvé 
également dans du sang de 

Maliens des anticorps contre 
beaucoup de maladies émer-
gentes infectieuses, comme 
Crimée - Congo, zika, dengue 
et fièvre jaune, selon la même 
source.

Ces maladies ne sont pas donc 
pas nouvelles, selon le Pr Dao. 
« Elles circulent dans la popu-

lation et chez les animaux sans 
faire de malades, ou du moins 
sans que l’on ait diagnostiqué 
de cas de maladie ».

La surveillance épidémiolo-
gique, les moyens diagnos-
tiques ou  les changements 
climatiques aidant, une de 
ces maladies, à tout moment, 
« peut faire irruption dans n’im-
porte quel pays du monde » ou 
région du Mali, et chez « n’im-
porte qui dans la population ».

La prévention comme moyen 
de lutte « Les virus zika et 
dengue sont principalement 
transmis par la piqûre d’un 
moustique Aedes infecté », 
explique le Dr Issa Konaté, du 
service des Maladies infec-
tieuses de l’hôpital du Point 
G. Un moustique qui trans-
met aussi le chikungunya et la 

La souche du coronavirus désormais appelé Covid-19 a fait plus de 1000 morts depuis son apparition en Chine en décembre 2019.

’’Une étude a montré que le virus Congo - Crimée circulait 
déjà au Mali dans la zone irriguée de Baguineda, avec 
un taux de portage d’anticorps à 4,5%, depuis 1991.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

Fièvre Crimée-Congo à 
Mopti : 18 cas dont 9 décès

Coronavirus : plus de 
40 000 cas dans le monde

Décès : plus de 1 000 en 
Chine
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Le Mali peut-t-il efficacement faire face aux virus ?

CONTRE
POUR

Efficacement ? Je dirai c’est trop fort, mais les mesures sont 
prises par les agents de santé pour tenter de faire face. Lutter 
contre la fièvre hémorragique, Ébola, Crimée-Congo, la fièvre de 
Lassa ou le coronavirus suppose l’implication de toute la popu-
lation. Depuis l’apparition du coronavirus en Chine, le gouver-
nement a multiplié les sensibilisation dans différents médias et 
plateformes. Il a renforcé le système de surveillance épidémiolo-
gique à l’aéroport international Modibo  Keita. En 2016, le virus 
Ebola avait frappé la Guinée. Des mesures drastiques avait été 
prises  par  les  autorités sanitaires pour empêcher sa propa-
gation sur le territoire malien. Au plan technologique beaucoup 
reste à faire. L’État ne  dispose pas  d’une  logistique sanitaire  
efficace, malgré ses centres hospitaliers universitaires.

Il sera difficile que le Mali réussisse là où les pays déve-
loppés peinent. Notre pays n’est pas doté de laboratoires 
équipés. Certes, nos hôpitaux sont composés de cher-
cheurs, cependant ils ne disposent pas d’assez de res-
sources financières pour  mener à bien leurs travaux scien-
tifiques. En effet, tant que le Mali n’investira pas dans le 
domaine de la recherche scientifique, le secteur sanitaire 
aura toujours des difficultés à lutter efficacement contre 
tous ces virus qui menacent le monde : la  fièvre hémorra-
gique, Ébola, Crimée-Congo, la fièvre de Lassa ou encore 
le coronavirus. Ce serait une illusion pour les Maliens que 
de croire à une telle prouesse.

SORY TRAORÉ BRÉHIMA DIARRA

MÉDECIN ÉTUDIANT

LE DÉBAT

Plus de 10 00 morts et le seuil de 40 000 personnes infectées dépassé. Le bilan humain 
de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV actuelle ne cesse de croitre. Ce nouveau virus 
est apparu en Chine en décembre 2019.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Pour l’heure, il n’y a que 
ces sinistres chiffres offi-
ciels, ainsi que les modes 

de transmission, de l’animal à 
l’homme puis entre humains. 
L’origine même du virus n’a 
pas encore été déterminée. 
Si, dans un premier temps, la 
chauve-souris avait été pointée 
du doigt comme étant l’animal 
réservoir de la maladie, aucune 
confirmation n’est venue étayer 
ces accusations. Depuis, de 
nouvelles pistes sont explo-
rées. Ajoutez à cela que le 

« patient zéro » n’a toujours pas 
été identifié et la mathématique 
du raccourci donne lieu à de 
nombreuses théories du com-
plot. Elles fleurissent sur les ré-
seaux sociaux, alimentées pour 
la plupart par des anonymes. 
Mais pas que. Selon des in-
formations de l’agence de 
presse russe Ria Novosti, Igor 
Nikulin, expert en biochimie 
de l’armée, a assuré que « ce 
nouveau coronavirus a été créé 
par les Américains sur fond 
de guerre commerciale entre 

les Etats-Unis et la Chine ». 
Outre Atlantique, le site Zero 
Hedge affirme que le virus est 
une création d’un scientifique 
chinois travaillant pour l’Insti-
tut d’épidémiologie de Wuhan, 
ville d’où est partie l’épidémie. 
Le compte Twitter du site a été 
supprimé de manière perma-
nente par l’entreprise à l’oiseau 
bleu. Si, au Mali, l’univers des 
réseaux sociaux est épargné 
par ces « informations », ces 
théories s’invitent dans les 
débats aux « grins ». Certains 

n’hésitant pas lors de ces ren-
contres à faire des parallèles 
entre le coronavirus, Ebola ou 
tout autre virus, qui « auraient été 
créés de toute pièces pour per-
mettre à l’industrie pharmaceu-
tique de gonfler ses chiffres ». 
Mieux : « nos États africains sont 
capables de déclarer le virus 
sur leur territoire pour bénéfi-
cier d’aides et détourner ces 
sommes » confie Abdoulaye 
Diarra, qui tient fermement à son 
« analyse ».

Au bureau OMS du Mali, les 
agents évitent de donner plus 
d’importance que cela à ces 
« rumeurs ». L’Organisation mon-
diale de la santé assure qu’elles 
existent à chaque épidémie. 
Ces théories trouvent très sou-
vent un profond écho chez les 
populations, notamment dans 
les zones rurales. L’OMS reçoit 
d’ailleurs très souvent un accueil 
glacial de la part des popula-
tions touchées, quelques-unes 
poussant même à l’agression, 
notamment en Guinée Conakry 
ou en République Démocratique 
du Congo pour Ebola. Depuis, 
les équipes qui œuvrent sur le 
terrain se font accompagner 
d’anthropologues pour éviter de 
mauvaises surprises. Au-delà 
de donner la bonne information 
pour faire face aux théories du 
complot, assure-t-elle.

ÉPIDÉMIES : QUAND LES VIRUS NOURRISSENT LES THÉORIES DU 
COMPLOT

Capture d’écran de théories conspirationnistes sur le virus Ebola datant de 2014.
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d’apporter une nouvelle dynamique, et nous donner les moyens 
d’implanter le parti sur toute l’étendue du pays et dans d’autres 
pays de la diaspora. Nous avons aussi pour priorité d’organiser un 
premier congrès en septembre 2021, afin de pouvoir doter notre 
parti d’élus communaux et nationaux.

A sa création, le RAMA a été présenté comme un parti de rup-
ture. Avec quoi voulez-vous rompre, concrètement ?
Le Mali compte aujourd’hui plus de 200 partis politiques. En créant 
le nôtre, nous voulons être un parti de référence et de rupture, pour 
nous démarquer des autres. Nous voulons rompre avec les mau-
vaises pratiques politiques, c’est-à-dire la corruption, les fraudes, 
l’achat de consciences, la transhumance, le mensonge, l’impunité 
et la médiocrité dans la gestion des affaires publiques.

Le lancement officiel des activités du parti intervient à quelques 
semaines des élections législatives. Participerez-vous à ces 
élections ?
Un parti politique, c’est créé pour conquérir et exercer le pouvoir. 
De ce fait, nous participerons aux élections législatives, mais nous 
sommes un parti d’opposition républicaine et nous ne cesserons de 
demander que ces élections se déroulent dans de bonnes condi-
tions, pour qu’elles soient crédibles.

Selon vous, toutes les conditions sont-elles réunies pour un 
bon déroulement du processus électoral ?
Aujourd’hui, les conditions sont loin d’être réunies pour aller à des 
élections crédibles. La priorité pour le gouvernement devrait être le 
retour de l’administration dans certaines régions du pays. Par ail-
leurs, au centre, plusieurs de nos frères sont déplacés à cause de 
l’insécurité au quotidien. Normalement, on ne devrait pas aller à des 
élections si certains Maliens en sont écartés.

madou Diouara, sociologue et 
spécialiste des questions sécu-
ritaires, en mettant également 
l’accent sur l’aspect offensif. 
« À chaque fois que nos forces 
armées prennent l’initiative des 
hostilités, elles en sortent ga-
gnantes. Si aujourd’hui, à nou-
veau, l’État décide de lancer une 
opération offensive musclée sur 
le terrain, dont l’initiative revient 
aux FAMa, je suis convaincu 
que cela va payer », soutient-il. 
Mais pour lui, il se pose des 
problèmes d’effectif, de main-
tien de l’offensive à long terme 
et de mobilité des FAMa. 
« Est-ce que nous avons au-
jourd’hui les effectifs qu’il faut 
pour faire un maillage consé-
quent des régions du nord tout 
en maintenant la pression né-
cessaire sur le centre du pays, 
d’autant  que la menace est en 
train de migrer vers l’ouest ? », 
questionne M. Diouara.

OPÉRATION MALIKO : QUELS APPORTS DANS LA LUTTE 
CONTRE L’INSÉCURITÉ ?

Germain kenouVi

À en croire le colonel- ma-
jor Diarran Koné, Direc-
teur de l’information et 

des relations publiques des 
armées (DIRPA), l’opération 
Maliko a déjà débuté dans les 
régions concernées, puisque 
le décret l’instituant avait un 
effet immédiat, après l’abro-
gation « de toutes disposi-
tions antérieures contraires ». 
À la différence de l’opération 
précédente, Dambé,  le com-
mandement de Maliko est 
exclusivement composé d’offi-
ciers généraux ou supérieurs 
nommés par le Président de la 
République et secondés par 
d’autres, qui les remplaceront 
en cas d’absence, d’empê-
chement ou de vacance. 

L’opération bénéfice également 
« du soutien et des concours 
des autres ministères et services 
de l’État, à travers une action 
coordonnée par le ministre char-
gé des Armées ».

Nécessaire offensive Suscitant 
encore plusieurs interrogations 
sur certains de ses contours, 
l’opération Maliko pourrait 

néanmoins avoir une réelle inci-
dence sur la lutte contre le ter-
rorisme au centre et au nord du 
Mali, selon plusieurs analystes. 
« Cette opération peut changer 
la donne si elle apporte une 
intensification de la contre-of-
fensive, surtout au centre, où 

l’on assiste ces derniers temps 
à la naissance d’un nouveau 
groupe djihadiste à Nampala, 
qui prend de l’ampleur dans 
la région », indique Mohamed 
El Khalil, Président du Réseau 
d’assistance et de déradicali-
sation au Mali (RADEM), spé-
cialiste des questions sécu-
ritaires et sociales au Sahel. 
Un avis que partage Maha-

La Défense luxembour-
geoise, citée par le site 
defencebelgium, va pour la 
première fois déployer de 
nouveaux drones au Mali. 
En 2015, le pays a signé une 
lettre d’intention pour l’achat 
de drones Raven avec une 
coopération dans la forma-
tion des pilotes, l’entretien 
et l’achat de pièces de re-
change. Il en a réceptionné 
quatre en 2018. Ce sera le 
premier déploiement opéra-
tionnel pour l’armée luxem-
bourgeoise. Il s’inscrit dans 
le cadre du renforcement 
de l’engagement du Luxem-
bourg au Mali. Au mois de 
mai, le contingent luxem-
bourgeois de l’EUTM sera 
plus conséquent. 25 nou-
veaux militaires se joindront 
à ceux déjà présents, feront 
partie de la « Force protec-
tion » de la mission et seront 
appuyés par les drones. Fin 
2019, le Conseil du gou-
vernement luxembourgeois 
avait marqué son accord 
pour la participation de l’ar-
mée luxembourgeoise à la 
MINUSMA, avec un maxi-
mum de dix militaires par 
rotation. Cela marque surtout 
le retour du Luxembourg au 
sein de la force onusienne. 
Entre avril 2018 et mai 2019, 
le Luxembourg avait déployé 
ponctuellement des pilotes 
au sein d’un détachement 
belge.

EN BREF
SÉCURITÉ : LE LUXEM-
BOURG RENFORCE SA 
CONTRIBUTION

Instituée par le décret N°2020-0034/P-RM du 30 janvier 2020, l’opération Maliko vise 
à rétablir l’État du Mali dans ses fonctions régaliennes dans certaines régions du pays, 
en s’appuyant sur l’action des forces armées et de sécurité, soutenues et accompa-
gnées par une administration publique disponible et performante. Si sur le papier cela 
ne manque pas d’intérêt, que peut réellement apporter cette opération dans l’amélio-
ration du climat sécuritaire ?

Dans une déclaration 
présidentielle publiée 
mardi 11 février, les 15 

membres du Conseil de sécu-
rité de l’ONU ont insisté sur le 
fait que la sécurité et la stabi-
lité au Mali sont inextricable-
ment liées à celles du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest, 
ainsi qu’à la situation en Li-
bye et en Afrique du Nord. 
« Pour être responsable et 
crédible, la médiation assurée 

par l’UNOWAS (Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique 
de l’Ouest et le Sahel) exige, 
entre autres, une appropria-
tion nationale, le consente-
ment des parties au différend 
ou au conflit visé et le respect 
de la souveraineté nationale ». 
Le Conseil de sécurité s’est dit 
profondément préoccupé par 
la « détérioration constante » 
des conditions de sécurité 
et de la situation humanitaire 

dans les pays du Sahel et du 
bassin du lac Tchad, ainsi 
que par les problèmes de 
sécurité en Afrique de l’Ouest. 
Reconnaissant qu’ils sont 
aggravés par le terrorisme, 
la criminalité transnationale 
organisée, les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs, le 
Conseil a engagé les acteurs 
nationaux, régionaux et inter-
nationaux à continuer de se 
mobiliser pour aider ces pays 

à faire face aux problèmes. 
Vivement préoccupé par l’inten-
sification des violences dans 
le centre du Mali et au Burkina 
Faso, le Conseil a rappelé que 
la stabilisation de la région et la 
protection de la population civile 
requièrent « une intervention qui 
soit pleinement coordonnée et 
dirigée par les gouvernements 
de ces pays ».

BouBacar Sidiki HAIDARA
 aVec onu inFoS

Situation sécuritaire L’ONU s’inquiète pour les pays du Sahel

Quel sentiment vous anime au moment de prendre les 
commandes du RAMA, dont vous avez été le parrain à 
la création ?

Je remercie le bon Dieu et tous les militantes et militants pour la 
confiance placée en ma modeste personne. Aujourd’hui, je suis 
un homme heureux d’avoir été conduit à la tête de ce parti. La 
confiance placée en moi est un défi, une reconnaissance, mais sur-
tout un challenge à relever. Pas seulement à mon niveau, mais pour 
l’ensemble du bureau politique national. Je pense que nous serons 
à la hauteur du défi.

Quels sont les principaux objectifs que vous vous êtes assignés 
pour les cinq prochaines années ?
Les objectifs sont les mêmes depuis la création du parti. C’est 
d’abord de faire du RAMA une force politique nouvelle, capable 

Porté le samedi 8 février à la tête du Rassemblement des 
Maliens (RAMA), lors du lancement officiel des activités 
du nouveau parti, créé en octobre 2019, Paul Ismaël Boro 
répond aux questions de Journal du Mali.

Germain kenouVi

PAUL ISMAEL BORO

Une opération de ratissage des FAMa au centre du pays en 2019.

« Nous voulons rompre avec les 
mauvaises pratiques politiques »

’’Le commandement de Maliko 
est composé d’officiers géné-
raux ou supérieurs nommés par 
le Président.
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30 millions d’habitants en 2035, 
dont la majorité sera selon lui en 
zone rurale. Le projet doit éga-
lement améliorer la résilience 
des petits exploitants au chan-
gement climatique ; permettre 
de réaliser plus efficacement les 
échanges de matériels géné-
tiques et de données à l’échelle 
régionale et renforcer durable-
ment l’équipe de recherche en 
sélection des cultures susmen-
tionnées au Mali.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Prévu pour le mois de juil-
let 2020, le lancement de 
la monnaie unique pour la 
zone CEDEAO devrait être 
reporté, selon le souhait du 
Nigeria. Raison invoquée : 
les critères de convergence 
fixés n’ont pas été atteints 
par la majorité des pays. À ce 
jour, seul le Togo y satisfait. 
Cette position a été annoncée 
par la présidence du pays le 10 
février 2020. Position  réitérée 
par le Nigeria qui avaitdéjà, 
en compagnie d’autres pays 
anglophones (Ghana, Gam-
bie, Liberia, Sierra Leone), 
dénoncé le choix de l’ECO. 
Ces pays avaient souhaité son 
adoption à travers un calen-
drier plus lent par l’ensemble 
des pays de la zone CEDEAO, 
plutôt qu’un remplacement du 
franc CFA par l’ECO, comme 
suggéré par le Président 
ivoirien Alassane Ouattara. 
Cette position est en fait, selon 
les observateurs, le signe de 
la réticence des pays anglo-
phones à l’idée d’une fusion 
monétaire et traduit une que-
relle de leadership. Elle doit 
être cependant partagée par 
les pays de la Zone monétaire 
ouest africaine, (ZMOA), réu-
nis le 14 février 2020 à Abuja. 
Ou par la réunion au sommet 
de la CEDEAO, regroupant les 
pays de cette zone et de celle 
de l’UEMOA.               F.M

ses portes au Mali en 2019. 
Une riche expérience qui la 
pousse à saisir, « sans hési-
ter, le challenge Crédit Kash » 
qui s’offre à elle. Madame 
Traoré veut relever un nouveau 
défi dans ce secteur intermé-
diaire entre la micro finance 
et les banques. Pour accom-
pagner les TPE, les PME, les 
autoentrepreneurs et les orga-
nisations et offrir des opportu-
nités à ces entités, qui repré-
sentent une part importante 
du PIB malien. L’astuce de la 
mère de famille pour conci-
lier vie de foyer et responsa-
bilités professionnelles est 
de « trouver le juste milieu », 
en compensant sou-

vent les longues jour-
nées passées au bureau. 
La société, qui a ouvert ses 
portes fin novembre 2019, se 
réjouit d’un total bilan de 2,3 
milliards de francs CFA et de 
plus 700 millions de francs de 
dépôts. La structure a déjà 
décaissé 85 millions en finan-
cements au bénéfice de ses 
clients. « Les ambitions pour 
le Mali sont grandes », parce 
que l’entreprise envisage un 
encours crédit à 5,8 milliards à 
la fin de l’année pour faire par-
tie des grands du SFD (Sys-
tème financier décentralisé) et, 
en 2021, d’ouvrir 2 agences à 
Bamako, puis, en 2022, en 
région.

MARIAM MAKADJI AFFICHE LES AMBITIONS DE CREDIT KASH 
DANS LA MÉSO FINANCE
Mme Traoré Mariam Makadji est la directrice de la nouvelle filiale de CréditKash, qui a 
ouvert ses portes à Bamako fin novembre. Après un parcours bancaire bien rempli, elle 
ambitionne de combler le vide du financement des très petites entreprises (TPE).

Fatoumata MAGUIRAGA

C’est avec beaucoup 
d’aplomb que Mme 
Traoré Mariam Makadji 

s’attaque à ce nouveau défi. 
Parce qu’être à la tête d’une 
institution qui lance sa marque 
au Mali et se révèle comme un 
leader qui compte dans le sec-
teur de la méso finance, est une 
offre qui ne se refuse pas. Elle 
prend donc à 36 ans les rênes 
de cette nouvelle structure et 
dirige une équipe de 21 per-
sonnes. Un staff 100% malien, 
marque de confiance des ac-
tionnaires envers des acteurs 
qui connaissent « leur marché ». 
Après son bac, en 2000, elle 
fait une licence en Économie 
et gestion à Bordeaux, qu’elle 
complète par un master pro-
fessionnel  à Paris II en 2005. 
Elle y débute sa carrière et 
travaille dans deux banques. 
Dans la seconde, elle évolue 
dans la division internationale, 
où on offrait des possibilités 
de refinancement à certaines 
banques, africaines notam-
ment.

Elle rentre au Mali en 2007 et 
travaille à la Banque Atlan-
tique durant 11 ans comme 
Analyste crédit et Directrice 
du département risques. Elle 
occupe ensuite le même 
poste à UBA Mali, qui a ouvert 

EN BREF
ECO : LE NIGERIA VEUT 
PLUS DE TEMPS

koro, Kayes et Ségou. Il devrait 
toucher 10 000 bénéficiaires 
directs et 30 000 de manière 
indirecte. L’objectif dans les 
communes ciblées est d’aug-
menter la productivité agri-
cole de l’arachide, du niébé, 
du mil et du sorgho face à la 
croissance démographique 
et au changement climatique. 
Selon les chiffres avancés par 
le Directeur général de l’Insti-
tut d’économie rurale (IER), la 
population du Mali atteindra 

Du 11 au 12 février 2020 
s’est tenu à Samanko, 
au Mali, un atelier de 

lancement d’un projet pour 
l’amélioration de la productivi-
té des cultures et la résilience 
au climat pour la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle au 
Mali (APSAN-Mali). Réunis au 
Centre régional de l’ICRISAT 
pour l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale, 80 acteurs des do-
maines de la recherche, de la 
vulgarisation, de la production 

de semences, transforma-
teurs et fournisseurs d’intrants 
agricoles ou encore parte-
naires au développement ont 
pris part au lancement. Des 
délégations internationales 
ont également participé aux 
travaux de l’atelier. Financé 
par la Délégation de l’Union 
européenne au Mali pour une 
période de cinq ans, ce pro-
jet de recherche - développe-
ment sera mis en œuvre dans 
les régions de Sikasso, Kouli-

Agriculture Améliorer la productivité et la résilience

Traoré Mariam Makadji, directrice de CréditKash Mali.
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Les responsables  de  la 
Coalition  des syndicats de 
la police  nationale (CSPN), 
composée du Syndicat auto-
nome de la Police (SAP), du 
Syndicat libre de la police 
(SYLIPOL), du Syndicat indé-
pendant de la police natio-
nale (SIPN), de l’Alliance 
pour la police nationale 
(APN) et de l’Alliance pour la 
police républicaine du Mali 
(APRM), ont annoncé, lors 
d’une conférence de presse 
le 11 février à la Maison de la 
presse, la tenue de sit-in les 
14, 21 et 28 février 2020, de-
vant le ministère de la Sécu-
rité et de la protection civile.

Parmi les revendications, la 
régularisation des 119 diplô-
més, conformément au décret 
06 – 053 - PRM du 06 Février 
2006 dans son article 47 et 
la nomination des régisseurs. 
« Nous avons constaté que 
les régisseurs de la police 
sont nommés par décision 
du Directeur général. Mais 
en dehors de la police, ils ne 
sont pas reconnus comme 
des vrais régisseurs. Du 
coup, ils ont du mal à exer-
cer le rôle de régisseur. Cela 
doit changer », a indiqué 
l’adjudant-chef Souleymane 
Sanogo. 

Ensuite, les syndicats 
exigent la régularisation 
des policiers suspendus ou 
radiés de 2012 à nos jours, 
l’application sans détour 
des recommandations de 
l’Assemblée nationale du 
Mali sur les primes de risque 
et le payement des perdiem 
des élections  de 2018. 
La mutation des fonction-
naires de police en pleine an-
née scolaire, en violation des 
conventions et la situation 
des PGA (Primes générales 
alimentaires) des recrues en 
cours  de formation à l’École 
nationale de Police font éga-
lement partie des points de 
mécontentement des poli-
ciers.

Mais aujourd’hui beaucoup de 
personnes se marient par inté-
rêt et sans même comprendre 
les raisons du mariage. C’est 
pourquoi il y a beaucoup de 
divorces maintenant », relève 
M. Diakité

« Nous voulons, à travers ce fes-
tival, faire partager l’expérience 
des aînés aux jeunes et retrou-
ver les valeurs ancestrales de 
la vie de couple », ajoute-t-il. 
À but instructif, le festival 
sera ouvert au grand public, 
aux personnes mariées ou 
célibataires, car il se veut un 
moment de découverte et 
d’apprentissage pour tous. 
Presque toutes les ethnies 
du Mali seront représentées 
à travers des stands spéci-
fiques, où seront exposées les 
richesses culturelles, comme la 
cuisine, l’habillement et même 
les manières de célébrer les 
mariages.

« Je pense que c’est une très 
bonne initiative, qui plus est qui 
tombe sur le jour de la Saint-
Valentin. Le moment sera pro-
pice pour aller s’imprégner des 

conseils relatifs au mariage, 
tout en se divertissant dans 
une bonne ambiance », glisse 
Fatoumata Coulibaly, une 
jeune étudiante.

ÉCHOS DES RÉGIONS

C’est une histoire inédite que rapporte le quotidien Ouest-France cette semaine. Le 17 février, 
Ibrahim Maiga prendra la route, en camion, de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine (Bretagne) pour la 
région de Gao, après avoir parcouru 9 275km. Avant son départ, Maiga collecte et trie des ob-
jets depuis plusieurs semaines. Vêtements, matériel hi-fi, écrans plats, téléphones portables 
inutilisés, vélos et trottinettes, mais aussi des livres pour la bibliothèque de Gao. Ces objets 
seront distribués aux habitants, mais certains seront donnés en route « à des gens qui en ont 
vraiment besoin », explique-t-il. Le parcours vers Gao, qui se fera entre huit à dix jours, passe-
ra d’abord par l’Espagne, pour une traversée du Détroit de Gibraltar afin d’accoster à Tanger, 
au Maroc. Suivra une traversée du Sahara occidental jusqu’en Mauritanie, le Sénégal et enfin 
le Mali. Ancien guide touristique, Maiga profite de rendre visite à sa famille pour réaliser cette 
opération de dons.              BouBacar Sidiki HAIDARA

GAO : UN ROAD TRIP SOLIDAIRE

Nous voulons, à travers ce festi-
val, retrouver les valeurs ances-
trales de la vie de couple.’’

VIE DE COUPLE : LE MARIAGE DANS TOUS SES ÉTATS

Le mariage sera à l’honneur cette semaine lors d’un festival dédié.

La première édition du Festival du mariage et de la vie des ménages « Furu ni kanu, 
Massiri ani gwa » se tiendra du 14 au 16 février 2020 à la Place du Cinquantenaire à 
Bamako. Un rendez-vous pour consolider la paix et la cohésion dans les ménages mais 
également raviver la flamme de l’unité nationale au Mali.

Germain kenouVi

« Ce qui nous unit est plus 
grand et plus important 
que ce qui nous divise ». 

C’est autour de ce thème 
que vont s’articuler durant 3 
jours de brassage culturel, 
de divertissement et d’ensei-
gnement sur le mariage et la 
cohésion des couples, plu-
sieurs  activités, dont des 
foires expositions, des confé-
rences débats, des conseils 
et formations, un défilé de 
mode, des tombolas, des jeux 
de couples et des concerts. 
« Les difficultés du mariage 
sont aussi celles que connait 
la société. C’est pourquoi, 
partant du mariage, nous vou-
lons également parler de la 
crise que nous vivons dans le 
pays, en appelant à l’unité du 
peuple malien. D’où le thème 

que nous avons choisi », 
explique Alpha Ben Diakité, 
Secrétaire général du Comité 
d’organisation du festival. 
À l’en croire, l’évènement a 
été conçu à partir du constat 
du manque d’informations sur 
le mariage chez beaucoup de 
jeunes, qui se marient de nos 
jours sans avoir des notions 
solides de la vie de couple.

Retrouver les valeurs d’antan 
« Dans la société d’avant, les 
mariages étaient très solides, 
parce qu’ils  se faisaient dans le 
respect des valeurs familiales. 

EN BREF
SIT-IN DES POLICIERS 
À PARTIR DU 14 FÉ-
VRIER
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interpellées une semaine plus tard, puis 
inculpées « d’actes contraire à la morale », 
« commission de faits interdits par Allah » 
et « publication d’une cérémonie de dé-
bauche ». Huit hommes ayant participé à 
la fête « ont écopé de deux ans de prison 
ferme » à l’issue de leur procès, qui s’est 
déroulé en toute discrétion devant le tribu-
nal correctionnel de Nouakchott le 30 jan-
vier, a indiqué lundi 10 février à l’AFP leur 
avocat, Mohamed Ould Obeid. Une femme 
présente à l’anniversaire a été condamnée 
à un an de prison avec sursis et le proprié-
taire du restaurant a été acquitté, a ajouté 
l’avocat, précisant avoir fait appel au nom 
de ses clients, qui avaient plaidé non cou-
pables.     B.S.H

de cinq soldats turcs tués plus tôt dans 
la journée. La semaine dernière, huit mili-
taires turcs avaient déjà été frappés par 
un bombardement de l’armée syrienne 
dans la région, où les forces de Damas 
encerclent 3 des 12 postes d’observa-
tion tenus par les soldats turcs. Ankara a 
dépêché ces derniers jours des renforts 
et des blindés pour les déployer sur de 
nouvelles positions militaires. Par la suite, 
le président turc Recep Tayyip Erdogan 
a d’ailleurs posé un ultimatum à Damas, 
lui demandant d’éloigner ses troupes des 
postes d’observation militaires turcs d’ici 
fin février. Une délégation russe se trou-
vait cette semaine à Ankara pour faire 
baisser les tensions. Les responsables 
turcs ont appelé Moscou à « assumer ses 
responsabilités » en tant qu’État garant de 
l’accord de cessez-le-feu parrainé par les 
deux pays et conclu à Sotchi en 2018, a 
rapporté l’agence turque Anadolu. La Tur-
quie redoute que l’offensive de Damas, 
soutenue par Moscou, dans la région ne 
déclenche une nouvelle vague migratoire 
vers la Turquie, où plus de 3,5 millions 
de Syriens ont déjà trouvé refuge depuis 
2011. Selon plusieurs observateurs, le 
front d’Idlib représente la dernière grande 
bataille stratégique de l’armée syrienne, 
qui contrôle désormais plus de 70 % du 
territoire national.

Des soldats turcs en position à Idlib.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Cette autoroute est stratégique pour 
le gouvernement syrien, car elle 
relie le sud du pays à la grande 

ville d’Alep, dans le nord, en passant 
par la capitale, Damas. Sa reprise sur-
vient après des semaines d’offensive des 
forces gouvernementales et de leur allié 
russe contre les terroristes et rebelles 

dans cette région. Depuis le lancement de 
cette opération, début décembre, les vio-
lences ont obligé à se déplacer quelque 
700 000 personnes, selon l’ONU.

« Lundi noir » Lundi soir (10 février), la Tur-
quie a annoncé avoir « neutralisé » plus de 
100 soldats syriens en réponse à la mort 

La justice mauritanienne a condamné 
huit hommes à deux ans de prison 
ferme pour «actes contraires à la 

morale », après la diffusion d’une vidéo les 
montrant participer à une fête initialement 
présentée comme un mariage homosexuel, 
a-t-on appris lundi auprès de leur avocat et 
de Human Rights Watch (HRW).

Une vidéo devenue virale en Mauritanie 
et dans les pays voisins à la mi-janvier 
a présenté une fête dans un restaurant 
de Nouakchott comme le premier « ma-
riage gay » de cette république islamique 
d’Afrique du nord-ouest interdisant les 
comportements homosexuels. Dix per-
sonnes accusées d’y avoir pris part ont été 

Mauritanie Huit personnes condamnées 
pour homosexualité

IDLIB : FORT REGAIN DE TENSION ENTRE LA SYRIE ET LA 
TURQUIE
Les forces de Bachar Al-Assad et de ses alliés ont repris le mardi 11 février 
aux terroristes et aux rebelles le dernier tronçon d’une autoroute-clé dans le 
nord-ouest de la Syrie, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH). Cette reprise intervient dans un contexte de tensions inédites entre 
la Syrie et la Turquie, qui soutient certains groupes rebelles et dispose de 
troupes dans le nord-ouest syrien.

Près d’une semaine après la tuerie en 
Thaïlande qui a fait 29 morts, le pays 
s’interroge. Samedi 8 février, Jakra-
panth Thomma, sergent de l’armée thaï-
landaise, furieux de s’être senti lésé par 
une agente immobilière dans une affaire 
de terrain à bâtir, tue d’abord deux per-
sonnes, la dame et son gendre, un colo-
nel supérieur direct du tueur. S’ensuit 
un périple sanglant de 17 heures, avant 
qu’il ne soit abattu par les forces de 
l’ordre dimanche matin. Toujours sous le 
choc, les Thaïlandais se demandent en-
core comment l’assaillant a pu dérober 
un tel arsenal et pourquoi il a fallu autant 
de temps pour le neutraliser. Le Premier 
ministre Prayut-Chan-O-Cha a assuré 
qu’il n’y avait pas eu de négligence. 
« Nous ne laissons pas sans surveillance 
le dépôt. Nous avions des gens qui le 
gardaient ». Les enquêteurs restent pour 
l’heure prudents, les motivations réelles 
et les circonstances du massacre faisant 
encore l’objet d’investigations. Selon 
certaines études, entre 6 et 10 millions 
d’armes circulent en Thaïlande, dont la 
plupart ne seraient pas enregistrées.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

THAÏLANDE : APRÈS LA TUERIE, 
LES INTERROGATIONS
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au match des étoiles porteront un numéro 
spécial. Les joueurs de l’équipe de LeBron 
James porteront tous le numéro 2, celui du 
maillot porté par Gianna Bryant, qui jouait 
comme son père au basket, tandis que 

les joueurs de l’équipe de Giannis Ante-
tokounmpo porteront tous le numéro 24, 
numéro fétiche de Kobe Bryant. Les mail-
lots seront également customisés avec 
neuf étoiles, afin d’honorer la mémoire des 
victimes du crash.

Un All Stars Kobe Mais le gros des modifi-
cations a été apporté au contenu même du 
match. Toujours en vue de relancer cette 
rencontre opposant les stars, en perte de 
crédit ses dernières années, la ligue a tout 
changé. Chaque quart-temps va consti-
tuer un match en soi. Les trois premiers se 
joueront sur 12 minutes et l’équipe qui aura 
le plus de points sera victorieuse. À la fin 
de chaque quart-temps, les scores seront 
ramenés à 0 - 0. Pour inciter les joueurs à 
donner le meilleur d’eux-mêmes, 100 000 
dollars seront versés à la fin de chaque 
quart-temps au vainqueur, qui pourra les 
reverser à l’association caritative de son 
choix. Pour le quatrième quart-temps, les 
scores des trois premiers seront addition-
nés. L’horloge sera arrêtée et l’objectif sera 
d’inscrire le nombre de points de l’équipe 
en tête + 24 points supplémentaires, en 
hommage à Bryant. Si l’équipe en tête a 
marqué 100 points, elle scorera donc au 
final 124 points.

Une semaine après le AllStars Gam, une 
cérémonie publique sera organisée le 24 
février en mémoire du Black Mamba au 
Staples Center de Los Angeles, théâtre de 
nombre de ses exploits. La date choisie 
est également dédiée à l’illustre disparu et 
à sa fille (24 février, 2ème mois).

Pour rendre hommage à Kobe Bryant 
et sa fille, la NBA a décidé d’appor-
ter des changements à son All Stars 

Game, qui se tient ce 16 février à Chicago. 
La ligue a annoncé que les participants 

NBA : KOBE TOUJOURS DANS TOUTES LES TÊTES
Décédé le 26 janvier 2020, en compagnie de sa fille Gianna et de sept autres 
personnes dans un crash d’hélicoptère, Kobe Bryant continue d’alimenter les 
pensées en NBA. Après les nombreux hommages rendus dans la foulée de son 
décès, la prestigieuse ligue de Basket va une nouvelle mettre Kobe et sa fille 
à l’honneur lors de la Réunion des étoiles, le 16 février 2020.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Thibault Courtois a été élu le 
lundi 10 février meilleur joueur 
du mois de janvier 2020 de la 
Liga. Le gardien du Real Ma-
drid, très critiqué en début de 
saison, a été déterminant dans 
les trois succès de son équipe 
le mois dernier, lui permettant 
de s’installer en tête du cham-
pionnat espagnol.

Jurgen Klinsmann a démis-
sionné mardi de son poste 
d’entraineur du Hertha Ber-
lin. L’ancien sélectionneur de 
l’Allemagne l’a annoncé sur les 
réseaux sociaux. La direction 
du club s’est dite surprise par 
cette décision « inattendue ». 
Klinsmann était arrivé en no-
vembre 2019 pour redresser le 
club, qui lutte toujours pour le 
maintien en Bundesliga.

CARTONS DE LA SEMAINE

Champion du monde 2014 avec 
l’Allemagne, où il avait terminé 
parmi les meilleurs buteurs de la 

compétition (5 buts), Thomas Muller a 
ces derniers mois été écarté de la sélec-
tion nationale. Victime comme d’autres 
du rajeunissement de la Mannschaft 
voulu par le sélectionneur Joachim Löw. 
En conférence de presse cette semaine, 
Löw s’est montré fidèle à ses principes. 
« J’ai dit que nous irions avec les jeunes 
joueurs à l’Euro 2020. C’est ce que nous 
devons maintenir ». Il n’a toutefois pas 
complètement fermé la porte à Muller, 
mais plutôt laissé entendre qu’un retour 
serait conditionné aux blessures au sein 
de son effectif. La réponse de l’attaquant 
aux 100 sélections n’a pas tardé. Ce der-
nier n’est « pas du tout être intéressé » à 
jouer l’Euro et se concentre uniquement 
sur sa saison au Bayern Munich, avec 
lequel il inscrit 5 buts et délivré 12 passes 
décisives.

B.S.H

Muller Non à un éventuel Euro

Kobe Bryant au Staples Center de Los Angeles en 2016.
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Malgré plusieurs auteurs reconnus à l’international, la littérature malienne 
peine toujours à se développer, mais surtout à nourrir ses auteurs. De la ver-
sion papier en passant par le numérique, avec des formats audio et autres, la 
situation des écrivains (nes) est précaire.

Diakon du ministère de la Culture, les 
initiatives sont nombreuses. Le départe-
ment est « en train d’élaborer la Politique 
nationale du livre. Le ministre a signé 
la décision portant création de la Com-
mission nationale. L’OMEL en fait partie, 
l’Union des écrivains et le Fonds des prix 
littéraires aussi ».

La littérature orale est aux sources de la 
société africaine, et malienne en particu-
lier. Le regard pourrait aussi être porté 
vers elle pour inciter la nouvelle généra-
tion à la lecture, à travers le numérique et 
les textes audio.

Classiques maliens L’Afrique se sou-
viendra longtemps de Seydou Badian 
Kouyaté, avec “Sous l’orage”, paru 
en 1957, et personne n’oubliera Yam-
bo Ouologuem, avec son “Devoir de 
Violence”, Prix Renaudot 1968, ou 
“L’étrange destin de Wangrin” d’Amadou 
Hampaté Bâ, couronné à sa sortie en 
1974 par le Grand prix littéraire d’Afrique 
noire. Tous ces grands ont fait rayonner 
la littérature malienne et africaine. Cette 
génération en a passionné beaucoup, 
qui rêvaient de faire comme ces illustres 
anciens. Ils nous font découvrir et ont 
consigné de leur encre des lignes immor-
telles, la science de nos us et coutumes, 
de nos réalités, allant de l’instruction à la 
dénonciation, en passant par tout ce qui 
est ludique. Une écriture riche et diversi-
fiée, qui demande juste à être encadrée 
et protégée.

Un étal de livres à la libraire de l’Azalai Grand Hôtel de Bamako.

idelette BISSUU

Le Président de l’Union des écrivains 
du Mali, Ousmane Konaté, l’affirme : 
« les auteurs qui vivent de leurs 

œuvres peuvent se compter » au Mali. 
« La plupart des auteurs qui sont publiés 
aujourd’hui le font à compte d’auteur », 
c’est-à-dire qu’ils préfinancent eux-
mêmes auprès des éditeurs la publica-
tion de leurs œuvres. Ce qui se répercute 
sur les coûts. C’est pourquoi Sékou Fo-
fana, Secrétaire général de l’OMEL, l’or-
ganisation faitière des éditeurs maliens, 
plaide : « on a besoin que le secteur du 

livre soit normalisé, avec une Politique 
nationale du livre. On a besoin que les 
Accords de Florence et leur Protocole de 
Nairobi soient ratifiés». Ces accords sont 
destinés à faciliter l’importation d’objets 
à caractère éducatif, scientifique ou 
culturel. Ils réduisent les obstacles en 
matière de tarifs et de taxes, permettant 
ainsi aux organisations et aux individus 
de les obtenir à l’étranger au meilleur prix 
et avec moins de difficultés. Il estime que 
si cela est pris en compte au Mali l’écri-
vain pourra vivre du livre. Selon Birama 

Il ne s’y attendait pas ! 
À l’été 2019, le créa-
teur français Chris-
tophe Le Bo apprenait que son confrère 
Jean-Paul Gaultier venait de lancer 
deux nouveaux parfums : La Belle et Le 
Beau. Un véritable coup de massue sur 
sa tête, lui qui s’apprêtait à lancer les 
jours suivants sa gamme de parfums Le 
Bo. « Nous comptions lancer ces deux 
parfums pour la Saint-Valentin. Quand 
on a vu ça, c’est comme si le ciel nous 
tombait sur la tête ! Il n’y a aucune dif-
férence d’un point de vue phonétique », 
explique Christophe Le Bo. Il a déposé le 
nom de son parfum en décembre derni-
er à l’Institut national de la propriété in-
dustrielle et compte poursuivre en jus-
tice M. Gaultier.

JEAN-PAUL GAULTIER 
ATTAQUÉ EN JUSTICE 
POUR PLAGIAT

INFO PEOPLE

L’international français 
du FC Barcelone Sam-
uel Umtiti a un dossier 
judicaire plutôt pesant, qu’il doit résoudre 
au risque de se créer de gros ennuis. Le 
6 février dernier, selon une agence de 
presse espagnole, il était convoqué au 
tribunal d’Esplugues de Llobregat. La rai-
son ? D’août 2016 à janvier 2019, il avait 
loué une maison dans cette ville proche de 
Barcelone. Mais l’état dans lequel il aurait 
rendu le logement n’a pas plu aux proprié-
taires, qui lui réclament 183 000 euros ! 
Les dégâts concerneraient notamment la 
piscine et le parquet. Le joueur conteste 
cette évaluation. Les experts qu’il a enga-
gés estiment que le coût serait d’environ 
12 000 euros. Il doit désormais attendre la 
décision de la justice.

SAMUEL UMTITI 
ACCUSÉ D’AVOIR DÉ-
TRUIT UNE MAISON

INFO PEOPLE
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