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CENTRE
CHECK-POINT ET       
DÉSACCORDS

BAMAKO BOUGE
LE SPORT RYTHMÉ

En détention préventive depuis le 13 septembre 2019, l’an-
cien grand patron des agriculteurs nourrit l’espoir d’une li-
bération en vue des législatives. 

LA CARTE 
ÉLECTORALE

BAKARY TOGOLA

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

On ne parle que de lui, ce virus 
qui, en quelques semaines, 
a presque conquis le monde, 

confiné chez elles des millions de 
personnes, fermé des frontières, 
vidé les rues et les cours de récréa-
tion, cloué les avions au sol, baissé 
les rideaux des commerces, des 
restaurants, des bars et cafés. On 
ne parle que de lui car en quelques 
semaines, il nous a submergé. Il 
nous a submergé d’abord parce 
qu’il est extrêmement contagieux. 
Ensuite parce que nous sommes 
très inégaux devant lui. S’il n’occa-
sionnera qu’une petite fièvre pour 
Moussa, il sera mortel en quelques 
jours pour Adama. La petite Binta, 
5 ans, n’aura elle aucun symptôme 
car elle est porteuse saine, en re-
vanche elle pourra contaminer sa 
grand-mère Fanta qui ne s’en relè-
vera pas. Tout est là. Chacun de 
nous peut être véhicule de la ma-
ladie, sans le savoir, parfois sans 
danger pour soi-même mais en ex-
posant d’autant plus d’autres per-
sonnes si l’on n’y fait pas attention. 
Il ne suffit donc pas de se dire « je 
vais bien, je ne suis pas malade ». 
Vous n’êtes peut-être pas malade 
mais vous êtes peut-être porteur du 
virus. Tout dépendra alors de votre 
attitude. Prendrez-vous les précau-
tions nécessaires afin de ne pas par-
ticiper à la propagation ? Prendrez-
vous le risque d’un bain de foule 
ou d’un déplacement vers un en-
droit qui n’est pas encore touché ? 
On lit ou on entend ici et là des 
analyses qui nous expliquent que le 
coronavirus met en lumière les fai-
blesses des systèmes de santé, les 
failles économiques, etc. Certes. 
Ce que le coronavirus interroge 
aussi (et surtout) c’est notre sens 
de la responsabilité individuelle et 
collective. Des mesures d’hygiène 
et de distanciation s’imposent. A 
chacun d’entre nous. Pour tous. 
Pour que le Mali qui, au moment 
où nous écrivons ces lignes, ne 
compte pas de cas déclaré, reste 
préservé. 

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de flacons de gel désinfectant acheté par un Américain 
dans le but de les revendre sur Internet. Sous la menace de poursuites de la 
part de la justice, il a fait don des deux-tiers de son stock.

17 700

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le quartier habituellement très animé de Times Square à New-York presque désert alors que la ville 
n’est pas encore été officiellement confinée. 17 mars 2020.

LE CHIFFRE

• « L’Afrique peut avoir une longueur 
d’avance sur le coronavirus. À cha-
cun des 54 pays africains nous fe-
rons don de 20 000 kits de tests, de 
100 000 masques, de 1 000 combi-
naisons de protection à usage médi-
cal et d’écrans faciaux ». Jack Ma, 
milliardaire chinois fondateur de 
Alibaba, le 17 mars 2020.

• « Évaluez en votre âme et 
conscience, au regard de cette pan-
démie, la tenue d’une élection au-
jourd’hui au Mali (…). M. le Président 
de la République, l’heure est grave, 
prenez la parole, assumez-vous ». 
Me Mountaga Tall, Président du 
CNID-FYT, interpellant le Président 
IBK sur le Covid 19, le 17 mars 2020.

ILS ONT DIT...

Festival international Holà Bamako – 
Musée national – Bamako

20 - 21 mars 2020 :

Bama School Break – Berges du 
Palais de la culture – Bamako

21 mars 2020 :

Une nuit au Brésil – Dowtown 
Chicago – Bamako

20 mars 2020 :

Festival des Donsow, les maitres 
de l’invisible – Musée national – 
Bamako

21 mars 2020 :

TWEET DE LA SEMAINE

U
P

En s’imposant le 16 mars 2 - 0 face au Nico-Nicoyé, le club de 
football congolais de l’AS Otoho, entrainé par le Malien Alou Badra 
Diallo, est mathématiquement champion. Avec 14 points d’avance 
sur ses poursuivants à 3 journées de la fin, il ne peut plus être rejoint.

L’Assemblée nationale togolaise a levé le 16 mars l’immunité parle-
mentaire de l’opposant Agbéyomé Kodjo - arrivé officiellement 2ème 
à la présidentielle du 22 février, sur demande du Procureur de la Répu-
blique, qui souhaite le poursuivre pour « atteinte à la sécurité de l’État ».
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avant son éventuel jugement,  
la liste RPM était élue à Bou-
gouni et qu’il devenait député à 
l’Assemblée nationale du Mali?
« Dès lors qu’il serait  élu, 
confirmé et validé par la Cour 
constitutionnelle, il serait  au-
tomatiquement couvert par 
l’immunité. Quelle que soit sa 
condamnation, il ne purgerait 
sa peine qu’après le mandat 
parlementaire », estime le Pr 
Kissima Gakou, Doyen de la 
Faculté de droit privé (FDPRI). 
« Il y a une jurisprudence qui va 
se poser. Ce sera le concours 
de deux droits. Et, dans ce 
cas, le premier s’appliquerait 
et l’autre serait différé. L’élec-
tion des députés validée par 
la Cour constitutionnelle lui 
confèrerait l’immunité, qui se-
rait désormais liée à sa nouvelle 
qualité de député. En vertu de 
cette qualité, même s’il était 
condamné, il ne purgerait pas 
sa peine tant que son immu-
nité parlementaire existerait », 
explique-t-il.

Toutefois, pour Dr Allaye Nian-
galy, enseignant-chercheur à 
l’Université des sciences juri-
diques et politiques de Bama-
ko, il ne serait pas étonnant de 
voir qu’à l’arrivée Bakary Togo-
la ne puisse pas bénéficier de 
l’immunité parlementaire s’il ne 
recouvrait pas sa liberté avant 
la tenue du scrutin. « L’immu-
nité parlementaire ne serait pas 
opérante, parce que tant que 
l’article 94 de la Constitution 
du 25 février 1992 n’aurait pas 
été appliqué au départ, on ne 
pourrait plus parler d’immu-
nité, et ce serait conforme aux 
termes même du règlement 
intérieur de l’Assemblée natio-
nale », pense-t-il pour sa part. 
« Pour bénéficier d’une immu-
nité, il faudrait nécessairement 
que Bakary Togola recouvre sa 
liberté avant la tenue du scru-
tin, parce que, dans ce cas, il 
aurait été élu étant libre », sou-
tient Dr Niangaly.

Pour rappel, le délibéré de la 
nouvelle demande de mise en 
liberté émise par les avocats 
est fixé au 24 mars prochain, à 
cinq jours du premier tour des 
élections législatives.

Il a toutes ses chances. Le 
Malien n’aime pas l’arbitraire. 
Quand vous en êtes victime, 
vous attirez facilement la sym-
pathie, surtout pour quelqu’un 
qui a fait beaucoup de choses 
au niveau de sa circonscription. 
Son aura plane donc toujours 
là-bas. Il faut souligner éga-
lement le fait qu’il est sur une 
liste qui représente le parti au 
pouvoir.

3 QUESTIONS À

Je ne suis pas juriste, mais, 
de mon analyse, la loi stipule 
que personne n’est coupable 
tant qu’il n’a pas été jugé et 
condamné. Cela veut dire que 
Bakary Togola est innocent 
jusqu’à ici. C’est d’ailleurs 
pourquoi des voix se sont éle-
vées pour dénoncer une pro-
cédure d’humiliation envers lui. 
Du moment que la loi électo-
rale l’autorise à être candidat, 
le fait de le garder en prison va 
à l’encontre de cette loi. Étant 
en prison, il ne peut pas battre 
campagne.

Analyste politique
SALIA SAMAKÉ

1 Quel est votre regard 
sur l’affaire Bakary 

Togola ?

2 Doit-il bénéficier d’une 
remise en liberté, étant 

candidat aux législatives ?

3 A-t-il des chances 
d’être élu député ?

Bakary Togola est un citoyen 
comme tous les autres. Si des 
choses lui sont reprochées et 
qu’il a été interpellé, c’est à lui de 
prouver son innocence. Ce n’est 
pas parce qu’on est grand ou 
petit qu’on ne peut pas être dans 
les mailles de la justice. Devant la 
loi, tous les citoyens sont égaux. 
La procédure peut être sujette à 
critiques, mais le fait d’interpeller 
M. Togola pour qu’il s’explique 
ne doit pas poser de problème, 
vis-à-vis de la loi.

rents, ses amis, avec lesquels il 
échange, ne serait-ce que pour 
bénéficier d’un certain récon-
fort moral », confie-t-il, avant 
de souligner que, malgré tout, 
le moral n’est pas au beau fixe 
pour Bakary Togola, parce que 
« être détenu en prison affecte 
toujours, qui que l’on soit ». 
À l’en croire, Bakary Togola 
est décidé à donner toutes 
les informations nécessaires 
pour que la justice fasse cor-
rectement son travail et qu’il 
soit à jamais blanchi, parce 
qu’il ne se reproche rien. 
« L’homme que je défends, 
que j’ai appris à connaitre 
et que j’aide à faire en sorte 
que la justice soit édifiée, est 
décidé à apporter toutes les 
informations pour que justice 
soit rendue », déclare l’avocat.

Togola candidat La candida-
ture de Bakary Togola sur la 
liste RPM dans la circonscrip-
tion électorale de Bougouni, 
aux côtés du député sortant, 
l’Honorable Zoumana Ntji 
Doumbia, a été validée par la 
Cour constitutionnelle et cette 
liste aurait de fortes chances 
d’être plébiscitée à l’issue des 
prochaines élections législa-
tives, selon certains analystes 
politiques.
M. Togola étant toujours en 
détention, son colistier bat 
campagne sur le terrain au 
nom des deux. « Il n’est pas 
là, mais il est là, parce que la 
population de Bougouni lui est 
reconnaissante pour ses faits 
et gestes dans les cercles. 
Cette campagne, je ne la fais 
pas seul, je la fais avec toute 
la population de Bougouni », 
affirme l’Honorable Doumbia. 
« Nous sommes en contact ré-
gulier. Son objectif est de faire 
rayonner davantage l’agricul-
ture malienne et l’une de ses 
priorités est d’aller défendre 
les agriculteurs au sein de 
l’Hémicycle », ajoute celui qui 
est convaincu que leur victoire 
était déjà signée bien avant 
l’ouverture de la campagne.

Une éventuelle immunité 
parlementaire ? Toutefois, 
qu’adviendrait-il en réalité du 
sort juridique de Bakary Togo-
la si tant est qu’effectivement, 

BAKARY TOGOLA : SIX MOIS APRÈS, OÙ EN EST L’AFFAIRE ?
Placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d’arrêt 
de Bamako depuis le 13 septembre 2019, Bakary Togola 
est inculpé pour atteinte aux biens publics et détourne-
ment de biens. Alors que l’instruction suit son cours et 
que l’ancien Président de l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture du Mali (APCAM) est toujours 
en détention préventive, il est également en course pour 
l’Hémicycle, sa candidature ayant été validée par la Cour 
constitutionnelle. Si cette candidature ne souffre d’au-
cune illégitimité, les éventuelles conséquences d’une 
élection à l’Assemblée nationale de M. Togola sur l’issue 
de cette affaire suscitent des interrogations.

« Nous avons décidé de 
l’ouverture d’une infor-
mation judiciaire pour 

détournement de deniers 
publics, sur la base de faux et 
usages de faux, soustraction 
frauduleuse et autres mal-
versations estimées à 9 462 
152 071 FCFA entre 2013 et 
2019. En sa qualité de PCA 
de la Confédération, Bakary 
Togola est présumé principal 
auteur des faits », déclarait  
Mahamadou Kassogué, Pro-
cureur de la République près 
le tribunal de grande instance 
de la commune III du District 
de Bamako, chargé du Pôle 
économique et financier, le 
14 septembre 2019 lors d’un 
point de presse, au lendemain 
de l’inculpation de M. Bakary 
Togola.
Suite à une dénonciation 
anonyme parvenue au Pôle 
économique et financier à 
travers une correspondance 
dans laquelle il était ques-
tion de malversations au 
niveau de la Confédération 
des sociétés coopératives 
des producteurs du coton du 
Mali (CSCPCM), l’instance 
avait ordonné l’ouverture 
d’une enquête, en saisissant 
sa brigade d’investigations. 
Déclenchant ses travaux, 
cette brigade, avec la contri-
bution du dénonciateur ano-
nyme, était parvenue à établir 
que les soupçons de détour-
nement avaient une base de 
réalité.
Le juge d’instruction avait 
alors pris le relais, après les 
résultats de l’enquête préli-
minaire de la brigade du Pôle 
économique et financier, et 
délivré un mandat de dépôt 

contre Bakary Togola, pré-
sumé auteur principal des 
malversations financières dé-
noncées, afin de le garder en 
détention préventive et d’ap-
profondir l’enquête.

Où en est-on ? Aujourd’hui, 
six mois se sont écoulés 
depuis l’incarcération de M. 
Bakary Togola à la maison 
centrale d’arrêt de Bamako et 
l’affaire est toujours entre les 
mains du juge d’instruction, 
qui continue de rassembler 
les éléments pour un éventuel 
jugement.
« C’est un dossier qui est en 
information. Dans ces cir-
constances, la procédure suit 
son cours normal. L’instruc-
tion évolue et le juge conti-
nue son travail. M. Togola, 
au même titre que les autres 
co-inculpés, sont régulière-
ment entendus par le juge », 
dit Maitre Mahamadou Trao-
ré, coordinateur de l’équipe 
d’avocats commis pour la 

défense de Bakary Togola. 
Une demande de remise en 
liberté introduite par le pool 
d’avocats le 27 septembre 
2019, pour, entre autres rai-
sons, la dégradation de l’état 
de santé de Bakary Togola, 
sollicitant le placement de 
ce dernier dans une struc-
ture sanitaire pour les soins 
appropriés, avait été rejetée. 
Pour Me Traoré, ce refus n’avait 
pas lieu d’être, d’autant plus 
que « vu que l’instruction est 

suffisamment avancée et que 
Bakary Togola a eu le temps 
de s’expliquer et de donner 
assez d’informations sur l’en-
semble de la situation, sa dé-
tention n’est plus nécessaire ». 
C’est pourquoi le pool d’avo-
cats de la défense ne s’est pas 
contenté d’interjeter appel  de-
vant la Chambre d’accusation 
de la Cour d’appel de Bamako 

de cette décision du juge d’ins-
truction en première instance, 
mais a également introduit une 
nouvelle demande de mise en 
liberté le 10 mars 2020, plai-
dant notamment, cette fois, 
en plus des raisons évoquées 
antérieurement, le droit de M. 
Togola, candidat aux élections 
législatives, d’être traité sur 
le même pied d’égalité que 
tous les autres prétendants 
en course pour l’Hémicycle. 
« Il nous parait tout à fait légi-

time d’introduire une nouvelle 
demande. Que cela aboutisse 
ou pas, c’est autre chose. Mais 
notre souci majeur aujourd’hui 
est que Bakary Togola recouvre 
la liberté », insiste Me Mahama-
dou Traoré.

Vie en prison À en croire 
l’avocat, l’état de santé de M. 
Togola s’améliore petit à pe-

tit, même si le milieu carcéral 
n’est pas propice au prompt 
recouvrement d’une santé nor-
male. Concernant sa vie de 
tous les jours, l’avocat indique 
que son client vit comme tous 
les autres prisonniers déte-
nus au niveau de la maison 
centrale d’arrêt de Bamako. 
« Il se lève le matin, il fait ses 
prières, il reçoit de la visite, il 
mange et retourne se coucher. 
Des personnes viennent le voir, 
notamment  ses proches pa-

Bakary Togola, alors président de l’APCAM dans son bureau en 2018.

’’Dès lors qu’il serait  élu, confirmé et validé par la Cour 
constitutionnelle, il serait automatiquement couvert 
par l’immunité.

GermAin KenOuVi

REPÈRES

9 462 152 071 FCFA : Mon-
tant estimé des détourne-
ments de deniers publics  
entre 2013 et 2019.

13 Septembre 2019 : Bakary 
Togola est placé sous man-
dat de dépôt  à la maison 
centrale d’arrêt de Bamako.

27 Septembre 2019 : De-
mande de mise en liberté 
introduite par les avocats de 
la défense.

6 octobre 2019 : Demande 
de mise en liberté rejetée en 
première instance.

25 février 2020 : Validation 
par la Cour constitutionnelle 
de la candidature de Bakary 
Togola aux élections législa-
tives.

10 mars 2020 : Introduction 
d’une nouvelle demande de 
mise en liberté dont le déli-
béré est fixé au 24 mars.
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Depuis l’arrestation de Bakary Togola, la lutte contre la corruption 
s’essouffle-t-elle ?

CONTRE
POUR

La lutte contre la corruption entamée depuis un certain temps 
par la justice malienne a suscité un espoir, mais aussi de 
l’engouement auprès des populations, qui ne faisaient plus 
confiance à l’administration publique. Mais, après l’interpella-
tion de certains gros poissons de la République pour soupçons 
de détournements de deniers publics, notamment le Maire du 
District Adama Sangaré et aussi Bakary Togola, la dynamique 
semble s’essouffler. Aujourd’hui, le pays fait face à d’énormes 
préoccupations, liées à la crise scolaire, le dialogue avec les 
terroristes et surtout la pandémie de coronavirus, qui ont pris 
une importante dimension dans l’opinion, reléguant le sujet de 
la corruption au second plan.

La lutte contre la corruption a été saluée par tous les Ma-
liens. La lutte ne s’est pas essoufflée, puisqu’il y a toujours 
des investigations en cours. L’arrestation de Bakary Togola 
a effrayé beaucoup de corrompus. La corruption continue 
toujours, mais je pense que la tendance est à la méfiance. Le 
cas de Bakary Togola a été une alerte pour bon nombre de 
personnalités corrompues au Mali. La lutte contre la corrup-
tion se poursuit toujours, cependant elle a des règles, et des 
procédures à suivre pour mener à des arrestations. Il faut des 
preuves récoltées à la suite d’enquêtes rondement menées. 
À mon avis, elle est toujours d’actualité.

KEVIN KADAOSSO AHMED TIDIANI KABA

JOURNALISTE TECHNICIEN EN TÉLÉ-
COMMUNICATIONS

LE DÉBAT

« Seule une personne sur trois a confiance dans le système judiciaire ». Cette analyse 
du rapport HIIL (The Hague Institute for Innovation of Law) sur les « Besoins et satis-
faction en matière de justice au Mali » traduit une réalité bien partagée. Au delà d’un 
procès perdu, le fonctionnement de la justice suscite des interrogations et même la 
méfiance du citoyen ordinaire.

FAtOumAtA MAGUIRAGA

Dénonçant une immix-
tion grave du pouvoir 
exécutif dans les af-

faires judiciaires, le Syndicat 
autonome de la magistrature 
(SAM) et le Syndicat libre de 
la magistrature (SYLIMA) ont 
exprimé leur indignation suite 
à la convocation avortée de 
Mahmoud Dicko par le Procu-
reur de la République près le 
tribunal de la commune V, le 3 

mars 2020.
« Une atteinte grave à l’indé-
pendance de la justice » et 
même « un mépris de l’autre 
pouvoir », affirme M. Ibrahim 
Djibrilla Maïga, chargé des 
Relations extérieures du SAM. 
Si elle n’a pas connu le même 
dénouement, cette affaire rap-
pelle  celle du prêcheur Ban-
diougou Doumbia, condamné 
le 9 mars pour ses propos. 

« Même si, aux yeux de l’opi-
nion, ces affaires sont simi-
laires, devant le juge chaque 
cas est unique et les procé-
dures indépendantes les unes 
des autres », note M. Maïga.
Pour « le cas Dicko », l’intéres-
sé a plaidé un détournement 
de ses propos, alors que, dans 
le « cas Bandiougou », ce der-
nier en était à la troisième fois, 
une « récidive » qui obligeait «le 

Parquet à prendre ses respon-
sabilités », ajoute M. Maïga.
Dans tous les cas, du côté de la 
justice, « il n’y a pas de faute et il 
n’y a pas de traitement préféren-
tiel. Il y a une analyse objective, 
et même scientifique, des situa-
tions juridiques présentées », 
soutient le secrétaire aux Rela-
tions extérieures du SAM.

Besoin de justice Malgré le 
faible niveau de confiance en 
l’institution, le besoin de justice 
reste grand. « De ce que nous 
observons, on peut dire que les 
gens attendent beaucoup. Mais 
attendre et croire font deux. Se-
lon l’étude, il y a environ 1/3 des 
Maliens qui ont confiance en la 
justice. C’est un constat », note 
M. Diakaria Traoré, assistant du 
coordinateur Accès à la justice 
de la clinique juridique Demeso. 
L’organisation, qui œuvre dans 
l’assistance judiciaire depuis 
1994, estime que même si les 
expériences sont personnelles, 
les justiciables qui ont recours 
à ses services sont attachés à 
la justice. Mais, pour le « justi-
ciable, perdre un procès n’est 
pas une fin en soi. La difficulté, 
c’est de perdre en sachant que 
le droit n’a pas été dit ».
Il faut donc travailler à la cré-
dibilité de la justice, parce qu’il 
« en va de la paix au Mali », 
conclut M. Traoré.

JUSTICE : UNE CRÉDIBILITÉ À CONQUÉRIR

Des magistrats de lors de la rentrée judiciaire de 2019-2020 le 18 novembre 2019.
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Ce qui, selon lui ne saurait 
continuer. « Ce n’est absolu-
ment pas normal. Nous avons 
besoin de l’autorité de l’État 
pour instaurer l’ordre et la 
discipline » assure-t-il. Inter-
rogé, le maire de Bankass, 
quelque peu gêné par le sujet 
visiblement, n’a ni confirmé 
ni infirmé les affirmations du 
gouverneur. « Des gens disent 
que cela se passe dans les 
véhicules de transport en 
commun. Ne les empruntant 
pas, je ne saurais témoi-
gner de ce qui s’y passe ». 
Le gouverneur, qui semble 
bien décidé à y mettre fin pour 
tenir la « digue » de Mopti, 
regrette que le problème du 
centre soit devenu un fonds de 
commerce pour « certains », 
ce qui en complique sa réso-
lution.

CENTRE : LES LEVÉES DE CHECK-POINTS CONTINUENT À 
FAIRE DÉBAT

BOuBAcAr SidiKi HAIDARA

Sur les réseaux sociaux, 
des images de villages 
entièrement calci-

nés, de greniers brûlés et de 
douilles de balles, dans un 
paysage encore fumant, cir-
culent depuis des semaines. 
Selon les chiffres avancés 
par le maire de la commune 
rurale de Bankass, une ving-
taine de villages ont été atta-
qués depuis le début du mois 
de mars, conduisant à la mort 
de plus d’une cinquantaine 
de personnes. S’il hésite à se 
montrer catégorique, le maire 
de Bankass analyse la recru-
descence de ces attaques 
comme visant à empêcher la 
bonne tenue des législatives 
du 29 mars prochain. Il nour-
rit l’espoir que ces élections 
puissent se tenir, car, dans 
le cas contraire, la situation 

s’envenimerait. Mais, à l’ins-
tar de quelques homologues, 
il voit une corrélation entre 
les attaques récurrentes et 
la levée des check-points 
décidée par le Premier mi-
nistre, Boubou Cissé. Ceci 
et l’absence de soldats ma-
liens dans la zone, selon M. 
Guindo auraient donc « mis 
en confiance » les assaillants. 

Dans nos colonnes, le maire 
de la commune urbaine de 
Bandiagara, Housseyni Saye, 
se montrait beaucoup plus 
critique, en pointant du doigt 
une « situation ayant empiré » 
et avouant sa déception à 
l’égard de l’État.

Rançonneurs ou protec-
teurs ? Pour le gouverneur 
de la région de Mopti, le 
général Abdoulaye Cissé, 
la question ne se pose pas. 
Il l’affirme, « ceux (les élé-
ments Dana Ambassagou) 
qui tenaient les check-points 
ne sont autres que des ban-
dits, qui rançonnent pour le 
compte de Youssouf Toloba ». 

Dans un rapport sur le mas-
sacre d’Ogossagou du 14 
février 2020, attribué à une 
milice dogon, le deuxième 
visant ce village en un an, 
l’ONG Human Rights Watch 
épingle l’armée malienne 
et la force onusienne. Ces 
dernières sont accusées 
de n’avoir pu empêcher 
l’attaque, qui a fait 35 vic-
times. « Le massacre dans 
le village d’Ogossagou a eu 
lieu quelques heures après 
que les chefs de village 
ont alerté les responsables 
gouvernementaux que l’ar-
mée malienne avait quitté 
un poste créé à la suite du 
massacre de 150 personnes 
dans le même village, le 23 
mars 2019, et une heure 
après qu’un convoi des 
forces de maintien de la 
paix des Nations Unies ait 
traversé le village », peut-
on lire. Le massacre, selon 
l’ONG, n’a cessé qu’après 
l’arrivée sur les lieux des 
forces maliennes et onu-
siennes. Par ailleurs, HRW 
révèle que, par le biais de 
courriers, le gouvernement 
avait indiqué que des « dys-
fonctionnements tactiques » 
avaient conduit au mas-
sacre. La mission de l’ONU 
a déclaré qu’une enquête 
était en cours.

B.S.H

EN BREF
OGOSSAGOU : HRW 
ÉPINGLE LES FAMA ET 
L’ONU

Depuis plusieurs semaines, des informations font état d’attaques de villages dans le 
cercle de Bankass. Des incursions meurtrières d’hommes armés qui ont conduit à des 
déplacements massifs et contribuent à alimenter la psychose dans cette zone.

Le gouvernement sué-
dois envisage d’envoyer 
jusqu’à 150 soldats au 

Mali, afin de soutenir l’opé-
ration militaire européenne 
Takuba, qui vise à réunir des 
forces spéciales de différents 
pays pour accompagner les 
forces locales au combat. 
« Le gouvernement a décidé 
de soumettre un projet de loi 
au Parlement (...) pour une 
participation suédoise » au 
futur regroupement de forces 
spéciales européennes initié 

par Paris, a annoncé lundi le 
ministère des Affaires étran-
gères dans un communiqué. 
Le projet devrait être majoritai-
rement approuvé. « L’aide sué-
doise devrait consister en une 
force de réaction rapide héli-
portée de 150 personnes au 
maximum », précise le minis-
tère. En cas de besoin, cette 
contribution pourra être ponc-
tuellement renforcée par au 
plus une centaine de militaires 
supplémentaires. Les militaires 
suédois sont présents depuis 

plus de cinq ans au Mali. La 
grande majorité du contin-
gent, approximativement 250 
hommes, est déployée en sou-
tien de la MINUSMA.

Avec un apport français supé-
rieur à celui de la Suède, se-
lon des données encore offi-
cieuses, et une cinquantaine de 
militaires promis par l’Estonie, 
Takuba prend peu à peu forme. 
Avec les 60 soldats envoyés 
par la République tchèque et 
les détachements attendus 

de Norvège, du Danemark et de 
Finlande, la force Takuba pour-
rait, à en croire certains spécia-
listes, rassembler près de 400 
militaires. Voire plus, la France 
continuant de solliciter ses par-
tenaires européens en prévision 
d’un retrait américain du Sahel. 
La future force Takuba doit ras-
sembler à l’été (en juin) des 
unités de forces spéciales euro-
péennes sous commandement 
de Barkhane.

B.S.H

Takuba La Suède annonce sa contribution

Un check-point tenu par des miliciens de Dana Ambassagou dans la 
région de Mopti en septembre 2019.

’’Nous avons besoin de l’autorité 
de l’État pour instaurer l’ordre et 
la discipline.
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pour 7,5 milliards FCFA et de 
la construction et de l’exploi-
tation d’un complexe hôtelier 
5 étoiles, label Radisson Blu, 
pour 7,650 milliards de FCFA en 
Côte d’Ivoire. Pour l’ensemble 
des projets, le financement était 
assuré à hauteur de 87,53% 
par l’emprunt obligataire de la 
BIDC, les 12,47% provenant 
des ressources propres des bé-
néficiaires, soit 5,7 milliards de 
FCFA.                   F.m

La Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) a exclu 
temporairement deux socié-
tés nigérianes pour fraude. 
La BAD leur reproche d’avoir 
« déformé leurs qualifications » 
lors d’un appel d’offres 
pour la construction et la 
réhabilitation de réservoirs 
d’eau dans l’État d’Oyo. 
Dans une annonce faite le 
17 mars 2020, la banque 
africaine a exclu Beulah Uni-
versal Lin Resources Limited 
pour une durée de 36 mois 
et Bluestream Systems and 
Device Limited pour 12 mois. 
Durant ces périodes, les deux 
sociétés ne seront plus éli-
gibles à l’adjudication pour les 
projets financés par la banque. 
L’institution précise que les 
dites sociétés « se sont livrées 
à des pratiques frauduleuses 
dans le cadre de leur offre 
conjointe » et « ont défor-
mé leurs qualifications pour 
l’obtention de ces contrats ». 
La société exclue pour 36 
mois pourrait également su-
bir la même peine de la part 
d’autres institutions, avec les-
quelles la BAD a un accord 
de reconnaissance mutuelle 
des décisions d’exclusion. À 
savoir le Groupe de la Banque 
mondiale, la Banque asia-
tique de développement, la 
Banque européenne pour la 
reconstruction et le dévelop-
pement et la Banque intera-
méricaine de développement. 
Ce type de sanctions a déjà 
concerné des entreprises 
chinoises, britanniques, ou-
gandaises, maliennes, etc…

environ 1 000 000 de déplacés 
internes et 165  000 réfugiés, 
dont 150 000 pour le Burkina 
Faso depuis début 2020.

Insécurité persistante Le 
conflit pèse également sur le 
budget des gouvernements, 
selon M. Trotsenburg. Pour 
répondre aux menaces accrues 

de sécurité, ils 
ont dû augmen-
ter considéra-
blement leurs 
dépenses dans 
ce domaine, ce 
qui a représenté 
environ 22% 
des budgets 
publics en 2018, 
au détriment des 
prestations des 
services publics. 

C’est compte tenu de ces ten-
sions et de l’augmentation du 
nombre de personnes dans la 

pauvreté que la zone est priori-
taire pour l’Association interna-
tionale de développement (IDA), 
le fonds de la Banque mondiale 
pour les pays les plus pauvres. 

Le directeur général des opé-
rations de la BM rappelle que 
son institution a déjà augmen-
té de 50% son appui durant 
les trois dernières années et 
qu’elle souhaite faire davan-
tage les trois prochaines, 
avec une augmentation de 
plus de 7 milliards de dollars. 
Le Projet d’autonomisation des 
femmes et de dividende démo-
graphique au Sahel, de 295 mil-
lions de dollars, renforce déjà 
l’autonomie des femmes et des 
filles de la région, en augmen-
tant leur accès aux services de 
santé reproductive, infantile et 
maternelle, note le directeur 
général des opérations de la 
BM.

LA BANQUE MONDIALE APPUIE LES PAYS DU SAHEL
La Banque mondiale a décidé d’investir 7,5 milliards de dollars dans le Sahel, considéré 
comme une priorité par l’institution. Cette somme sera consacrée au développement de 
la zone durant les trois prochaines années.

FAtOumAtA MAGUIRAGA

La banque est « solidaire 
avec tous les efforts des 
pays du Sahel, en es-

sayant d’apporter les appuis né-
cessaires à travers l’assistance 
technique et une présence phy-
sique très forte », a déclaré Axel 
Van Trostsenburg, Directeur gé-
néral des opérations de la BM, 
à l’issue d’une visite à Niamey, 
au Niger, le 14 mars. Il a préci-
sé que ces pays font face à de 
multiples défis, dont les effets 
des changements climatiques 
et les attaques terroristes. 
Selon les statistiques des ONG 
Enda Pronat et OSIWA, environ 
65% des terres du Sahel sont 
touchées par la désertification. 
Une conséquence du change-
ment climatique, mais aussi de 
certaines pratiques, comme la 
déforestation ou les techniques 
culturales destructrices des sols. 
Concernant les attaques terro-
ristes, en 2019 elles ont coûté 
la vie à au moins 
4 000 per-
sonnes (Civils et 
militaires) dans 
trois pays (Mali, 
Niger, Burkina 
Faso), d’après 
le bureau des 
Nations Unies 
pour l’Afrique de 
l’Ouest et le Sa-
hel (UNOWAS).

Selon le directeur général des 
opérations de la BM, fin 2019, 
la région du Sahel comptait 

EN BREF
FRAUDE : LA BAD 
EXCLUT 2 SOCIÉTÉS 
NIGÉRIANES

l’Union économique et moné-
taire ouest africaine (UEMOA) : 
Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo. Il 
s’agissait de l’implantation 
d’une unité industrielle phar-
maceutique au Burkina, pour 
5 milliards de FCFA, de la 
construction et de la mise en 
exploitation d’un complexe 
hôtelier au Togo, pour 5 mil-
liards de FCFA, de l’acquisi-
tion et de l’exploitation de la 
troisième licence de télécom-
munication (ATEL S.A) au Mali, 

La Banque d’investis-
sement et de dévelop-
pement de la CEDEAO 

(BIDC) procédera le 28 mars 
2020 au paiement des intérêts 
semestriels et au rembour-
sement partiel du capital de 
son emprunt obligataire BIDC-
EBID 6,50% 2014-2021, pour 
un montant de 3,658 milliards 
FCFA (5,487 millions d’euros), 
ont annoncé les dirigeants de 
cette institution, basée à Lomé 
au Togo.

La BIDC avait procédé du 
18 février au 18 mars 2014 
au lancement d’un emprunt 
obligataire par appel public à 
l’épargne pour un montant de 
40 milliards de FCFA. Le prix 
d’une obligation était fixé à 
10 000 francs, avec un taux 
d’intérêt annuel de 6,50%. La 
durée de l’emprunt était fixée 
à 7 ans, de 2014 à 2021.

Les fonds étaient destinés 
au financement de huit pro-
jets localisés dans 6 pays de 

CEDEAO La BIDC paie des intérêts semestriels

Le siège de la Banque mondiale à Washington.

Dépenses de sécurité : 

22% des budgets en 
2018
Projet d’autonomisation 
des femmes au Sahel : 

295 millions de dollars 
Personnes déplacées 
internes au Sahel en 

2019 : 1 000 000

pas encore pu être publiés. 
Diallo assure que si ces pro-
jets aboutissent, ils viendront 
« renforcer l’éducation et la 
connaissance des enfants et 
des grands sur l’histoire afri-
caine ».

AminAtA KEITA

MaliToon est une structure de production de dessins ani-
més et de bandes dessinées créée en 2007 par Ismaël Dial-
lo, plus connu sous le nom d’Izzo dans le monde culturel. 
Elle est la première structure en son genre 100% malienne.

MaliToon L’animation à la malienne

Des plans fixes, juste un cli-
gnement d’œil, un regard qui 
transmet beaucoup d’émo-
tions à sa cible », explique 
Diallo. Sa société travaille sur 
beaucoup de projets-pilotes 
tels « Soundiata » ou encore 
« L’école à la télé », qui, 
faute de financements, n’ont 

Mettre en lumière les his-
toires africaines. Voici 
l’objectif que s’est 

fixé Ismaël Diallo en créant 
MaliToon. À travers dessins 
animés et animation, Malitoon 
réadapte histoires et légendes 
du continent sous la forme de 
contes numériques virtuels. 
Dans la foulée de sa création, 
en 2007, la société lança « Les 
contes de ma grand-mère ». 
Un projet qui n’aboutira fina-
lement qu’à un seul épisode,  
« La princesse Sadio », qui 
narre l’histoire d’une princesse 
capricieuse. Loin de s’en lais-
ser conter, la jeune entreprise 
persévèrera.  En 2010, lors du 
Cinquantenaire de l’indépen-
dance, elle fut sollicitée pour 
produire « L’histoire du Mali » 
en 22 épisodes. Entre 2013 et 
2017, MaliToon travailla sur le 

projet « Papa N’zenou contre 
l’Afrique ». Présenté par Diallo 
comme une histoire pleine de 
morale, la production fût dif-
fusée sur certaines chaines 
de télévision est l’est encore 
aujourd’hui sur Gulli Africa. Le 
souhait de MaliToon est que 
« les contes africains soient 
montrés dans le monde et 
qu’ils servent de déclic à ces 
Africains qui priorisent les pro-
ductions occidentales, qui ne 
correspondent pas forcement 
à nos mœurs, à nos valeurs, 
à notre identité culturelle ». 
Même si la visée est afro-cen-
trée, le promoteur avoue avoir 
été très inspiré par les mangas 
japonais, notamment dans 
le style. « Le manga est un 
style. C’est un dessin animé 
sans beaucoup d’animation. 
Il est percutant et très vivant. 

Super BB, un des personnages de Malitoon.
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Ce 28 mars 2020 à Bamako, 
le Bogola authentique se 
dévoilera. Dans le cadre du 
démarrage de ses activités, 
le Farô ancestral, une entre-
prise de textile malienne qui 
conçoit et fabrique des bo-
golans artisanaux et indus-
triels basés sur des motifs 
bambaras de Ségou orga-
nise une exposition-vente de 
ces textiles locaux authen-
tiques essentiellement valo-
risés au Mali et au Burkina 
Faso.

La légende veut d’ailleurs 
que ce soit dans la région de 
Ségou que le bogolan soit 
né, il y a de cela plusieurs 
siècles. Selon les tradition-
nalistes, un chasseur bam-
bara, après avoir ramassé la 
proie qu’il avait tuée dans un 
bras du fleuve Niger, serait 
rentré chez lui tout taché 
de boue. Sa femme a lavé 
son boubou, mais une tache 
noire y est restée. À partir 
de ce moment-là, l’épouse 
a commencé à dessiner sur 
les habits en coton de son 
mari avec de l’argile.

Le bogolan, « issu de la terre » 
en bambara, est un art typi-
quement manuel utilisant 
des produits naturels. Au-
jourd’hui, le pinceau et la pi-
pette sont les seules traces 
de modernisme dans la 
confection traditionnelle de 
ce tissu aux motifs sombres 
tracés à partir de l’argile du 
fleuve Niger et de pigments 
naturels. Principalement 
mise en œuvre au Mali, la 
méthode sera reprise par 
d’autres pays de la sous-ré-
gion. Même s’il est peu prisé 
dans les codes vestimen-
taires des Maliens, des sty-
listes tentent de lui insuffler 
un nouvel intérêt auprès de 
ces derniers, en en faisant 
l’une de leurs matières privi-
légiées.

AminAtA KEITA

gnie de son épouse, participé 
à cette 5ème édition. Une 
présence qui a rassuré les 
organisateurs, les a honorés 
et leur a donné un coup de 
pouce dans leur combat quo-
tidien : développer la pratique 
d’exercices physiques chez 
chaque personne.

Bamako bouge… en fin de 
journée En plus de cette ini-
tiative trimestrielle, Bamako 
bouge au rythme de nombreux 
sportifs, une fois que la nuit a 
enveloppé de son manteau la 
capitale. La très profession-
nelle Hamdallaye ACI 2000 
se mue en zone sportive. De 
nombreuses personnes, qui 
troquent les costumes et tail-
leurs au profit des sweats et 
joggings, se retrouvent pour 
perdre des calories, garder la 
forme ou simplement s’éviter 
la sédentarité et les maladies 
qu’elle peut provoquer. Sous 
la direction de coachs impro-
visés, dans une ambiance 

dénuée de musique, les nom-
breux participants, bien que 
souvent à bout de souffle, as-
surent ne rien vouloir lâcher. 
Une abnégation que l’instruc-
teur Amadou Maïga explique 
par la pratique du sport en 
groupe, qui pousse à se sur-
passer.

INFO DIASPORA

Dans un communiqué en date du 17 mars, l’ambassade du Mali en France a annoncé que son 
service serait réduit au strict minimum à compter de la même date. Il est également précisé que 
la décision est prise en application des mesures décidées par le gouvernement français pour lut-
ter contre la propagation du Covid-19. Depuis le 17 mars, une mesure de confinement est entrée 
en vigueur en France pour une durée d’au moins quinze jours. L’ambassade du Mali en France 
précise que, durant cette période, les usagers ne pourront accéder aux locaux de l’ambassade. 
Toutefois, un numéro de téléphone a été mis à leur disposition en cas d’urgence. Le Consul 
général du Mali à Paris a, dans un communiqué daté du même jour, annoncé la suspension des 
prestations consulaires à Bagnolet et à Bondy pour au moins deux semaines. Plus de 7 700 
personnes sont contaminées en France.

B.S.H

FRANCE : LES REPRÉSENTATIONS DU MALI S’ADAPTENT

Intégrer la pratique d’une activité 
physique, dans la vie d’une per-
sonne, pour son bien-être.’’

BAMAKO BOUGE : LE SPORT EN RYTHME

Des participants lors du Bamako Bouge du 14 mars 2020.

Sur l’esplanade du Palais des sports s’est tenue le 14 mars la 5ème édition de Bamako 
bouge. Conduit par une association d’instructeurs de fitness du Mali et dirigée par trois 
coachs, Bamako bouge est un évènement sportif qui a pour objectif de sensibiliser la 
population malienne sur la pratique d’une bonne activité physique et ses bienfaits.

AminAtA KEITA

Bouger pour sa santé, 
bouger pour se détres-
ser, bouger pour vivre. 

Telles pourraient être quelques 
expressions pour expliquer le 
concept du sport fitness Ba-
mako bouge. Au rythme de 
titres musicaux entrainants 
et en vogue, la centaine de 
participants à ce programme, 
bouge, saute, travaille sa car-
dio…, avant de recommencer 
après avoir repris son souffle. 
La musique et l’ambiance 
qu’elle génère étant utilisées 
pour faire oublier, ou pour 
atténuer, les effets immédiats 
de l’effort physique. Il n’y 
a pas de distinction d’âge, 
toutes les catégories parti-
cipent et les exercices, selon 
les organisateurs, sont adap-
tés à chacune. Fruit de la col-

laboration entre deux salles 
de sport, Total gym et Bodyfit 
center), Bamako bouge vise, 
selon René, coach et instruc-
teur en fitness et en muscu-
lation, à « intégrer la pratique 
d’une activité physique, sous 
différentes formes, dans la 

vie d’une personne, pour son 
bien-être et sa santé ». Orga-
nisé tous les trois mois, Ba-
mako bouge se veut un cadre 
dédié à la pratique sportive, 
dans une ambiance incitant à 
en « faire plus ».

Le ministre de la Jeunesse 
et des Sports a, en compa-

EN BREF
BOGOLAN FARÔ : 
POUR L’AMOUR DU 
BOGOLAN AUTHEN-
TIQUE
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faires étrangères, Federica Mogherini, en 
août 2019 lors de la signature de l’accord 
de paix et de réconciliation nationale.

Selon un communiqué rendu public par la 
délégation de l’UE à Maputo, « ce finance-
ment fait partie d’un vaste effort des par-
tenaires mozambicains pour contribuer à 
un avenir de paix et de réconciliation, sans 
retour aux hostilités entre le gouvernement 
et la Renamo ».

La Renamo, ancienne rébellion devenue 
le principal parti d’opposition au Mozam-
bique, a signé le mardi 6 août 2019 un trai-
té de paix définitif avec le gouvernement 
de Maputo, vingt-sept ans après la fin de 
la guerre civile.

B.S.H

brigades du Hezbollah. Une riposte qui 
a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 mars. 
Elle a tué six Irakiens, dont cinq policiers 
et soldats, et un civil, d’après l’armée ira-
kienne. Les autorités du pays ont vive-
ment dénoncé ces frappes américaines, 
en convoquant l’ambassadeur américain 
et en annonçant déposer plainte auprès 
de l’ONU. Le Président de la République, 
Barham Saleh, a mis en garde contre ces 
violations à répétition de la souveraineté 
irakienne, qui risquent de raviver l’État is-
lamique. Pour Washington, Bagdad ne fait 
pas assez pour empêcher les attaques des 
factions armées. Les autorités irakiennes, 
assurent, quant à elles, ne pas parvenir à 
découvrir les auteurs de ces tirs. Le pays 
a également annoncé plusieurs arresta-
tions au sein des forces de sécurité ira-
kiennes sur la base de Taji (plusieurs fois 
attaquée), dans le cadre de l’enquête. La 
coalition internationale formée contre le 
groupe État islamique (EI) en 2014 et me-
née par les États-Unis continue de com-
battre et d’apporter un appui aérien aux 
troupes irakiennes, car, si l’EI a perdu son 
territoire, il conserve des cellules clan-
destines toujours capables de mener des 
attaques, selon plusieurs spécialistes.

La base de la coalition internationale à Taji, visé par des tirs de roquettes.

BOuBAcAr SidiKi HAIDARA

Cette dernière abrite des troupes 
américaines, britanniques, cana-
diennes et australiennes, qui en-

traînent notamment les soldats irakiens 
au tir et au maniement des chars de com-
bat. Une partie du contingent espagnol 
de l’OTAN s’y trouve également. C’est 
la troisième attaque de ce type en moins 
d’une semaine. Le samedi 14 mars, 33 
roquettes ont visé une base irakienne. 
L’attaque a fait cinq blessés : deux mi-
litaires de l’aviation irakienne et trois 
membres de la coalition, selon l’armée 
et la coalition internationale antijihadistes 
emmenée par les États-Unis. Trois jours 

plus tôt, le 11 mars, 18 roquettes, tirées 
sur une autre base, avaient entrainé la 
mort de deux soldats américains et d’une 
soldate britannique. Depuis fin octobre 
2019, 23 attaques à la roquette ont visé 
des intérêts américains en Irak, alors que 
les factions armées pro-Iran appellent ré-
gulièrement à bouter les Américains hors 
du pays.

Différends entre alliés Même si aucune 
des attaques n’a été revendiquée, les 
États-Unis portent leurs accusations sur 
le Hezbollah. Washington a ordonné des 
frappes en représailles sur des bases de 

L’Union européenne (UE) et le Bureau 
des Nations unies pour les Services 
d’appui aux projets (UNOPS) ont an-

noncé l’octroi de 2 millions d’euros pour la 
mise en œuvre de l’accord de paix et de 
réconciliation au Mozambique d’ici à 2022.

Cet appui financier de l’UE va permettre 
de soutenir le processus de Désarmement, 
de démobilisation et de réintégration (DDR) 
des ex-combattants et vise également à 
les assister dans leur réintégration dans la 
communauté. La gestion de ce projet sera 
confiée à l’UNOPS et au Secrétariat à l’ap-
pui au processus de paix.

La signature de cette aide financière fait 
suite aux 60 millions d’euros annoncés par 
la Haute représentante de l’UE pour les Af-

Mozambique 2 millions d’euros pour la paix

IRAK : ROQUETTES ET DIFFÉRENDS ENTRE ALLIÉS
Les engins explosifs continuent de pleuvoir sur les bases abritant des soldats 
étrangers en Irak. L’armée irakienne a indiqué le mardi 17 mars que de nou-
velles roquettes s’étaient abattues sur une base près de Bagdad.

Des centaines de prisonniers se sont 
évadés le lundi 16 mars de centres pé-
nitentiaires dans l’État de Sao Paulo, au 
sud-est du Brésil, après la décision des 
autorités de suspendre les sorties tem-
poraires de leur régime de semi-liberté 
pour éviter la propagation du Covid-19. 
Des « actes d’insubordination » 
étaient en cours dans au moins 
quatre prisons recourant à ce ré-
gime de semi-liberté, a annoncé le 
gouvernement de l’État pauliste. 
Les autorités avaient décidé d’annuler 
une sortie prévue le mardi 17 mars, 
« parce qu’elle concernait plus de 
34 000 détenus en régime de semi-li-
berté et que, à leur retour, il y avait un 
grand risque d’introduire et de propager 
le coronavirus au sein d’une population 
vulnérable », a expliqué le secrétariat de 
l’Administration pénitentiaire de l’État 
de Sao Paulo, sans pouvoir donner « le 
nombre exact » des fugitifs. Des mé-
dias, citant des sources policières, ont 
estimé qu’ils étaient « des centaines ». 
Le Brésil, pays de 210 millions d’habi-
tants, dénombre jusqu’à ici 234 cas 
de coronavirus, dont 152 dans l’État 
de Sao Paulo, le plus peuplé du pays, 
sans déplorer de décès.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BRÉSIL : ÉVASIONS MASSIVES 
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en patience en attendant de voir l’évolu-
tion de la situation. Si elle pouvait toujours 
continuer à s’affûter lors des compétitions 
domestiques, le championnat notamment.
les mesures prises par le gouvernement à 
l’issue du conseil de défense du 17 mars 
y ont mis fin. Dès cette annonce, le bas-

ket malien qui jusqu’alors donnait la prime 
au jeu s’est adapté en suspendant toutes 
ces compétitions. Elle avait déjà reporté le 
tournoi inter-ligues qui devait se tenir ce 
week-end et mettre en compétition les dif-
férentes régions du pays. 700 personnes 
étaient attendues à Ségou pour y prendre 
part. En outre, la Fédération malienne de 
basket-ball (FMBB) a annulé les stages de 
préparation des équipes nationales U18. 
Les Dames devaient rejoindre l’Algérie 
tandis que les garçons étaient annoncés 
en Tunisie pour préparer les prochains 
Afrobasket. Si le président de la fédération 
malienne de basket-ball Harouna B Mai-
ga espérait que la préparation puisse se 
poursuivre à Bamako, il confie désormais 
qu’il va d’abord s’en réferer aux autorités 
du pays, avant de prendre toute décision.

Le football pas épargné Les 3ème et 
4ème journées des éliminatoires de la 
CAN 2021 étaient prévues pour ce mois 
de mars. À la suite d’un communiqué de 
la FIFA dispensant les clubs de l’obligation 
de céder leurs joueurs, la CAF a décidé 
de les reporter. Pas de rencontres pour les 
Aigles, ni pour les Aigles locaux. Engagée 
dans le Championnat d’Afrique des Na-
tions (CHAN) d’avril au Cameroun, repor-
té, l’équipe, censée se rendre en Ouganda 
pour sa préparation, a finalement suspen-
du ce voyage. Par ailleurs, la fédération 
malienne de football a décidé de suspen-
sion immédiate de toutes les compétitions 
de football sur toute l’étendue du territoire 
national. 

Première conséquence directe, tom-
bée dès le début du mois de mars, 
l’annonce du report de la Basket-

ball Africa League (BAL). Le coup d’envoi 
de cette nouvelle compétition devait être 
donné à Dakar le 13 mars. L’AS Police, qui 
représentera le Mali, prend donc son mal 

CORONAVIRUS : COMMENT LE SPORT MALIEN FAIT FACE
Alors qu’annulation, report et suspension sont les mots les plus usités dans le 
monde du sport actuellement, le Mali, même à un degré moindre, n’échappe 
pas à cette vague du « tout à l’arrêt ». La faute au coronavirus, qui contraint le 
milieu sportif à revoir ses programmes.

BOuBAcAr SidiKi HAIDARA

Arrivé en fin de mercato hiver-
nal pour la somme de 55M€ 
(plus 25M€ de bonus), Bruno 
Fernandes (23 ans) a été élu 
joueur de février en Angleterre. 
L’international portugais a ins-
crit un but en championnat et 
délivré deux passes décisives 
chez les Reds Devils.

Détenu depuis le 6 mars au 
Paraguay, avec son frère, pour 
une affaire d’usage de faux 
passeports, l’ex footballeur 
professionnel Ronaldinho vit 
des heures sombres. Une en-
quête pour suspicion de blan-
chiment d’argent va être ou-
verte contre la star brésilienne.

CARTONS DE LA SEMAINEAlors qu’un nouveau titre de cham-
pion d’Angleterre lui tendait les bras, 
30 ans après le dernier, Liverpool 

est désormais dans l’expectative, après la 
décision de la Ligue anglaise de football de 
suspendre le championnat jusqu’au 3 avril, 
le temps de voir l’évolution de la pandémie 
du coronavirus. En attendant, l’effectif du 
club de La Mersey a été désigné comme 
étant le plus cher d’Europe. L’équipe de 
Jürgen Klopp est valorisée par l’observa-
toire européen du football à 1,4 milliard 
d’euros. Le Top 10 du classement est, sans 
grande surprise, dominé par la Premier 
League, dont la puissance financière a été 
boostée par les droits TV, avec 5 clubs. 
En deuxième position, Manchester City et 
son effectif pléthorique sont évalués à 1,36 
milliard d’euros. Suivent le FC Barcelone et 
le Real Madrid, avec respectivement 1,17 
milliard et 1,1 milliard d’euros. La Juventus 
ferme la marche du Top 5 avec 783 millions 
d’euros.

B.S.H

Liverpool L’effectif le plus cher d’Europe

Le stade Omnisport Modibo Keita sera complètement vide dans les semaines à venir.
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Il faut d’abord donner une nouvelle image 
du jeune Malien. Il est nécessaire de pré-
ciser que le slam n’est pas à la portée de 
tous. Pour faire du slam, il faut au préa-
lable au moins être allé à l’école et maitri-
ser certains outils, comme la langue dans 
laquelle tu vas exercer. Le défi majeur, 
c’est de contribuer à la formation de cette 
jeunesse, que ce soit dans le domaine des 
langues mais aussi dans celui de la scène. 
Les enjeux consistent à les préparer à de 
prochains challenges et à faire en sorte de 
hisser le slam malien à l’échelle mondiale.

Quelle est l’apport du slam dans la 
culture ?
Le slam permet à une personne de s’ex-
primer librement, valablement, sans pro-
blèmes. Côté culture, il favorise la culture 
générale, parce que, pour composer un 
texte, il vous faut avoir un certain nombre 
d’informations, surtout quand vous avez 
des thématiques à aborder. Intellectuelle-
ment, le slam est très formateur. Écono-
miquement, il est vrai que c’est un métier 
qui ne rapporte pas beaucoup, mais au-
jourd’hui, avec l’évolution, certains sla-
meurs arrivent à vivre de cet art. Enfin, il 
est important que les gens comprennent 
que le slam est une discipline artistique, 
tout comme la danse, la peinture, le 
théâtre ou encore la musique.

AMADOU BABA SISSOKO H :

Du 16 au 22 mars devait se tenir à Bamako la 7ème édition du  Festival inter-
national du slam et de l’humour (FISH  Mali). Elle a été reportée, mais Amadou 
Baba Sissoko, plus connu sous le nom de scène H, ex slameur et désormais 
formateur (slam-master), répond à nos questions sur cet art très poétique.

Le Slam master H.

AminAtA KEITA

Comment êtes-vous devenu slam-
master ?
À la base j’étais slameur. Je for-

mais un duo avec Saccharose buccale 
agréable. Par la suite, j’ai constaté qu’il 
n’existait pas de formateur pour les jeunes 
générations, qui avaient l’amour du slam, 
qui étaient passionnées par cet art et qui 
désiraient embrasser ce métier. J’ai donc 
fait le choix d’être  formateur en slam, 
slam-master.

Avez-vous suivi une formation vous 
pour cela ?
J’ai reçu une formation en 2008 grâce au 
projet « Un livre pour deux mains ». J’ai 
été formé par des slameurs étrangers. J’ai 
également bénéficié d’un atelier de haut 
niveau, avec Rouda Brindille, un slameur 
français et Oxmo Puccino. Ce sont ces 
deux artistes qui ont été mes principaux 
formateurs dans le domaine du slam. 
Mis à part ces formations, j’en ai effectué 
d’autres, au Mali et ailleurs, pour me per-
fectionner.

Quelles sont les défis auxquels le slam 
malien fait face ?

Le 15 mars, le roi Fe-
lipe VI d’Espagne a an-
noncé qu’il renonçait 
à l’héritage de son père, Juan Carlos, et 
lui retirait la dotation annuelle de 194 000 
euros qui lui était assignée. Une déci-
sion qui intervient après les révélations 
de plusieurs médias internationaux, qui 
affirment que Juan Carlos a reçu en 
2008 100 millions de dollars de la part 
du roi d’Arabie Saoudite, Abdallah, sur le 
compte en suisse d’une fondation pan-
améenne dont est également bénéfici-
aire Felipe VI. En attendant que lumière 
soit faite, Felipe VI a décidé de s’éloigner. 
Après l’abdication de son père, il avait en-
trepris de redorer l’image de la monar-
chie espagnole, ernie par des scandales 
et les frasques de Juan Carlos.

LE ROI FELIPE VI 
D’ESPAGNE RENONCE 
À SON HÉRITAGE 
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L’un des deux criminels 
emprisonnés pour le 
meurtre du père du bas-
ketteur Michael Jordan est éligible à une 
libération conditionnelle, selon les infor-
mations d’un site américain. Condamné 
à perpétuité pour ce crime et aujourd’hui 
âgé de 44 ans, il pourrait présenter une 
demande en ce sens devant la commission 
compétente, en vertu d’un programme 
conçu pour préparer certains détenus 
à une remise en liberté via des activités 
structurées, une évolution dans les niveaux 
de détention, une participation à des pro-
grammes communautaires et des dates 
de liberté conditionnelle prédéterminées. 
Les faits s’étaient déroulés le 23 juillet 
1993 en Caroline du nord. Larry Demery et 
Daniel Green avaient abattu James Jordan 
Sr. alors qu’il se reposait dans sa voiture.

MICHAEL JORDAN : 
L’UN DES MEURTRI-
ERS DE SON PÈRE 
BIENTÔT LIBÉRÉ
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« Le slam n’est pas à la portée de tous »




