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CHEICK MODIBO DIARRA
QUEL EST LE PROJET ?

ORPAILLAGE
DIFFICILE SUSPENSION 

Mesures sanitaires, restrictions, confinement, gestes 
barrières, compte tenu de la faiblesse du système de 
santé, la prévention reste l’arme de lutte principale 
contre le Covid-19.

LE CHOIX 
DES ARMES

CORONAVIRUS

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

Cette semaine, le gouverne-
ment a annoncé la création 
d’un Fonds spécial pour 

lutter contre le Covid-19. Logé à 
la Banque malienne de solidarité 
(BMS), il est ouvert à toutes les 
bonnes volontés qui souhaitent 
soutenir la lutte au Mali. Une an-
nonce diversement appréciée par 
les Maliens. Et, comme d’habitude, 
ce sont sur les réseaux sociaux que 
les avis se font entendre. Qui va 
gérer le fonds ? Quid de la transpa-
rence ? Pourquoi les gouvernants 
ne suivent-ils pas l’exemple du mi-
nistre des Transports ? Autant de 
questions que se posent les inter-
nautes. Légitimes. Notamment pour 
la dernière. Cela ne suffira pas pour 
mettre fin à la perte de confiance du 
peuple à l’égard de ses autorités, 
mais pourrait impulser une dyna-
mique. Même si, spécialistes des 
analyses à 360°, certains n’y ver-
ront que l’utilisation de deniers pu-
blics en leur nom. En Turquie, où le 
Président Recep Tayyip Erdogan a 
lancé un appel aux dons pour lutter 
contre la pandémie, tel les généraux 
de l’Antiquité, il a voulu montrer la 
voie à ses troupes en s’alignant 
en première ligne. Ainsi, il a lancé 
cette campagne en faisant don de 
sept mois de salaire. Le Président 
truc gagne 50 000 livres turques par 
mois, ce qui fait 350 000 livres au 
total. Ses ministres l’ont suivi avec 
des dons compris entre trois et six 
mois de salaire. Ce serait un début, 
même si cela ne contribuera sûre-
ment pas à contenter les plus scep-
tiques, ni même les sceptiques lé-
gers. Une citation dit : « la meilleure 
manière de savoir si on peut avoir 
confiance, c’est de l’accorder ». 
Joli, mais cela marche seulement 
quand le scénario du pays est « Alice 
in Wonderland ». Malheureusement, 
nous jouons plutôt « Scarface » 
et devons donc dans ce cas tirer 
enseignement de cette maxime : 
« la confiance implique d’avoir foi 
en l’humanité, d’avoir foi en l’avenir, 
mais pas d’aveuglement ».

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le prix d’achat en dollars d’une serviette utilisée par Kobe Bryant lors 
de son dernier match de NBA, en 2016. Le joueur est décédé dans un crash 
d’hélicoptère le 26 janvier 2020.

33 077

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des sans-abris contraints de dormir dans un parking de la ville américaine de Las Vegas. Les autorités 
ont fermé des foyers et procédé à des tracages sur le parking pour respecter la distanciation sociale. 30 
mars 2020.

LE CHIFFRE

• « Ils ont osé faire cette élection. 
Sans électeurs et avec le coronavi-
rus. Sans les mesures annoncées. 
L’Assemblée n’en sera pas plus lé-
gitime, mais le risque de contagion 
est accru. Viendra le temps des res-
ponsabilités, chacun assumera ». 
Me Mountaga Tall, Président du 
CNID - FYT, le 30 mars 2020.

• « Nous allons en finir avec Boko Ha-
ram dans cette zone-là (Lac Tchad). 
Le moral est très haut, les prépara-
tions sont très avancées. Il ne reste 
plus qu’à se lancer contre Boko 
Haram, l’attraper et le détruire ». 
Idriss Déby Itno, Président du 
Tchad, le 30 mars 2020.

ILS ONT DIT...

Journée mondiale du travail 
invisible.

2 avril 2020 :

Journée mondiale du sport pour le 
développement et la paix.

6 avril 2020 :

Journée internationale du livre pour 
enfant.

2 avril 2020 :

Journée mondiale de la santé.

7 avril 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
3 avril 2011 : Cissé Mariam Kaïdama Sidibé devient la première femme Premier 
ministre du Mali.

U
P

Incarcéré depuis novembre 2019, l’opposant nigérien Hama Ama-
dou a été libéré le lundi 30 mars. Il a bénéficié d’une remise de peine 
décidée par le Président Mahamadou Issoufou afin de désengorger 
les prisons en cette période de pandémie de coronavirus.

Le roi Rama X de Thailande suscite depuis le 30 mars la contro-
verse dans son pays, après qu’il ait fait le choix de se confiner dans 
un hôtel de luxe d’une station alpine en Allemagne avec 20 jeunes 
femmes.
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tal compte un infectiologue et 
la structure attend des équipe-
ments pour le personnel sani-
taire. Des besoins similaires 
dans plusieurs autres struc-
tures.

Présente au Mali, où elle a ef-
fectué ses premières missions 
dans les années 1980, l’ONG 
Médecins sans frontières (MSF) 
et ses 3 sections (MSF France, 
Espagne, Belgique) a des pro-
jets depuis 2009 un peu partout 
sur le territoire. Avant même 
l’apparition de la pandémie, 
elle avait prévu diverses activi-
tés IPC (Infection, Prévention, 
Contrôle) dans les hôpitaux, 
où elle appuie les services de 
l’État. Des activités renforcées 
dans les structures d’interven-
tion, afin « que le staff soit bien 
protégé et prenne en charge 
les malades du Covid-19 mais 
aussi tous les autres », explique 
le Docteur Idrissa Ouédraogo, 
Coordinateur médical au Mali. 
Ces activités de protection 
concernent aussi les simples 
usagers.

L’épidémie de fièvre Congo-
Crimée qui s’était déclarée 
à Mopti en février 2020 avait 
sonné l’alerte et permis à MSF 
de prévoir des sites d’isolement 
dans les structures de soins où 
elle est présente. Les équipes 
ont été dotées des équipe-
ments adaptés pour faire face 
aux menaces.

À Bamako, l’ONG appuie 
l’équipe de prise en charge de 
l’Hôpital du Point G et prévoit 
notamment « un renforcement 
des équipes et l’élargissement 
du centre de prise en charge», en 
collaboration avec le ministère. 
Face à « l’évolution très dy-
namique des besoins non 
satisfaits », aucun pays, ni 
aucune organisation ne peut 
faire face seul. Il faut donc 
« la main de tout le monde », 
suggère le Dr Ouédraogo. 
Les défis restent importants, car 
il s’agit de « couper la chaîne de 
transmission ». Si à Bamako, 6 
centres de prise en charge sont 
prévus, à l’intérieur du pays les 
besoins restent énormes face 
au risque d’expansion.

Le port de masques spéci-
fiques, le lavage fréquent des 
mains ou l’utilisation de solu-
tions hydro-alcooliques ou 
d’eau javellisée à 0,05% pour 
le contact corporel sont des 
mesures de prévention desti-
nées à éviter la contamination. 
Le personnel sanitaire soignant 
a été doté e t continuera de 
l’être afin qu’il puisse continuer 
à assumer sereinement son 
rôle. À ce niveau, les mesures 
de prévention, comme le lavage 
des mains, le port de gants et 
l’utilisation de solutions hydro-
alcoolique et d’eau javellisée 
notamment restent de mise.

3 QUESTIONS À

Tous les hôpitaux régionaux et 
les Centres de santé de réfé-
rence (Csréf) ont dégagé des 
espaces pour recevoir les cas 
suspects ou diagnostiqués 
positifs. La personne suivra la 
pyramide sanitaire en fonction 
de la gravité du cas. Les hôpi-
taux centraux de Bamako sont 
la dernière référence au Mali.

Chef du département des 
opérations d’urgence à 
l’INSP

DR MALICK KONÉ

1 Quelles sont les me-
sures de riposte adop-

tées ?

2 Qu’en est-il de ces me-
sures dans les régions ?

3 Les mesures barrières 
restent de rigueur...

Il y a plusieurs niveaux de 
riposte. D’abord la recherche 
active de contacts, qui est en 
cours depuis la découverte des 
premiers cas. Un véritable tra-
vail de fourmi, parce qu’il faut 
trouver les personnes avec 
lesquelles celles qui ont été 
diagnostiquées positives ont 
été en contact. Il faut retracer 
leur itinéraire de ces personnes, 
faire une liste et mettre en place 
un suivi pour, avec le temps, 
voir qui développe des signes.

En effet, les personnes 
contacts sont mises en auto 
isolement durant 14 jours. Une 
mesure indispensable, desti-
née à identifier rapidement les 
cas suspects. Des personnes, 
dont la liste peut s’avérer très 
longue, compte tenu de notre 
contexte social.

Mais les mesures barrières, 
comme la fermeture des fron-
tières, sont néanmoins impor-
tantes, parce qu’elles per-
mettent d’éviter « d’essaimer 

la maladie » et de rallonger le 
délai d’incubation. Le couvre-
feu en vigueur entre 21 heures 
et 5 heures du matin, même 
s’il paraît insuffisant, permet 
de réduire « au moins durant 
une période la transmission ». 
La non fermeture des marchés 
et la poursuite des rassemble-
ments, notamment dans les 
mosquées, continuent pour-
tant de susciter l’inquiétude 
face à la progression de la 
pandémie.

Solidarité internationale 
L’apparition du Covid-19 a 
mis à l’épreuve les plus grands 
systèmes sanitaires. Son 
ampleur et sa propagation 
ont convaincu de la nécessité 
d’une solidarité, surtout pour 
les systèmes les plus fragiles. 
Si plusieurs sites de prise en 
charge existent à Bamako, à 
l’intérieur du pays les hôpitaux 
régionaux restent les seules 
structures de référence, dont 
les capacités pourraient être 
rapidement dépassées en cas 
de propagation de la pandé-
mie. À Kayes, où 2 cas ont 
déjà été pris en charge, l’hôpi-

CORONAVIRUS : PRÉVENIR POUR GAGNER LA LUTTE
Depuis la confirmation de ses premiers cas, le 25 mars 
2020, le Mali est entré dans la phase de riposte contre 
le coronavirus. État d’urgence sanitaire, couvre-feu et 
gestes barrières, les mesures de prévention pour éviter 
la propagation de la maladie se multiplient. Car si les 
mesures sanitaires se mettent en place parallèlement 
pour la prise en charge des cas, face à la menace mon-
diale que constitue cette pandémie et eu égard à la fai-
blesse de notre système sanitaire, la prévention est la 
principale arme de lutte contre le Covid-19.

L’annonce des premiers 
cas de Covid-19 sur le 
territoire malien a eu 

raison de l’espoir, il faut dire 
peu rationnel, qu’avaient cer-
tains de garder notre pays 
indemne de la menace pla-
nétaire. Désormais, plus de 
place pour les suppositions et 
les incertitudes. « Nous avons 
résisté le temps qu’il fallait », 
déclarait le  Professeur Akory 
Ag Iknane, Directeur de l’Insti-
tut national de la santé (INSP) 
et  Coordinateur national de 
la lutte contre le Covid-19 sur 
l’ORTM 1 le 26 mars 2020. 
Alerté par l’Organisation mon-
diale de la santé, « le Mali, 
depuis le 2 janvier 2020, a ré-
activé son système de surveil-
lance, au niveau des frontières 
en particulier, en essayant de 
contrer l’épidémie ». Une me-
sure qui n’empêchera pas le 
pays d’enregistrer ces premiers 
cas, dont trois « importés », 
selon le terme consacré, sur 
quatre.

Le virus, qui se propage de fa-
çon exponentielle, avait conta-
miné, à la date du 31 mars 
2020, 28 personnes, selon le 
ministère de la Santé. 2 décès 
ont été enregistrés et 554 per-
sonnes contacts identifiées.  

Psychose Même si les autori-
tés sanitaires recommandent à 
la population de rester sereine 
face à la pandémie, difficile 
de garder la tête froide pour 
la plupart des personnes, 
surtout dans les zones at-
teintes, surtout celles qui sont 
en contact avec le public. 
« Il y a une grande psychose ici », 
déclare M. Mamadou Cou-
libaly, Coordinateur régional 
de la société civile à Kayes, 

membre du Comité régional de 
gestion de la pandémie dirigé 
par le Gouverneur de région. 
Pour cet acteur de la société 
civile, l’heure est à la cam-
pagne de sensibilisation pour 
le respect strict des gestes 
barrières, conformément aux 
prescriptions des autorités. 
Et, pour ce faire, ce sont les 
radios de proximité qui ont été 
privilégiées pour véhiculer les 
messages de sensibilisation. 
Mais avec une population en 
majorité non instruite et ne 
pouvant pas utiliser le numéro 
vert, l’information est souvent 
remontée de bouche à oreille.

Dans ce contexte où les suspi-
cions des uns rencontrent les 
réticences des autres, il n’est 
pas rare de constater des inci-
dents, comme celui enregis-
tré il y a quelques jours dans 
le cercle de Kayes, quand un 
homme soupçonné par ses 
voisins d’être malade a été 

contraint par ces derniers d’al-
ler au Centre de santé. Face à 
son refus, les forces de l’ordre 
sont intervenues. L’homme 
sera finalement testé négatif 
et l’incident sera clos. Désor-
mais, les 2 familles protago-
nistes se regardent en chiens 
de faïence, déplore M. Fofana, 
correspondant régional de 
Studio Tamani à Kayes.

Dans les rencontres formelles, 
les gestes barrières sont res-
pectés, mais dans la vie quoti-
dienne difficile d’envisager ces 
mesures, avec « des marchés 

bondés et des lieux du culte 
musulmans qui continuent 
d’être fréquentés », explique 
M. Coulibaly. À cela s’ajoute la 
spéculation organisée, qui fait 
monter « de façon exponen-
tielle les prix des équipements » 
et la pénurie, qui pousse les 
populations à s’approvisionner 
sur « un marché noir où on vend 

toute sorte de gels », déplore 
M. Coulibaly. Ce qui ne fait 
« qu’ajouter à la psychose ». 
Pour un masque que l’on pou-
vait se procurer à 500 francs 
CFA, il faut désormais débour-
ser la somme de 2 000 francs.

Difficile respect des mesures 
barrières Dans cette lutte en-
clenchée contre le Covid-19, 
« la prévention est l’élément-
clé », rappelle le Coordinateur 
national. Parce « qu’un porteur 
a la capacité de transmettre le 
germe en un mois à 406 per-
sonnes. Par contre, si l’on res-

pecte les mesures barrières, 
on peut réduire le risque à 5 
personnes », précise le Pro-
fesseur Ag Iknane, le lavage 
des mains au savon pouvant 
à lui seul réduire de 60% le 
risque de transmission. Il est 
essentiel que les populations 
adoptent comme un réflexe 
ces gestes, pour se protéger 

et protéger leur entourage. 
Réservé aux cas suspects et 
aux personnes contacts ayant 
développé des signes, le test 
n’est pas accessible à grande 
échelle au Mali. « Un luxe » que 
le pays ne peut s’offrir, pré-
viennent les autorités sanitaires. 
Le défi est donc de « bloquer la 
transmission ». C’est pourquoi, 
malgré « la fermeture » de nos 
frontières, qui restent poreuses, 
« il faut être vigilants ». Une vigi-
lance et une responsabilité indi-
viduelles et collectives sur les-
quelles misent les autorités pour 
rendre ces mesures efficaces. 

L’Institut national de recherche en santé publique dont le directeur coordonne la lutte contre le coronavirus sur le plan national.

’’Un porteur a la capacité de transmettre le germe en un 
mois à 406 personnes. Par contre, si on respecte les me-
sures barrières, on peut réduire le risque à 5 personnes.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

2 Janvier 2020 : Réactiva-
tion du système de surveil-
lance des épidémies

25 mars 2020 : Apparition 
des 2 premiers cas au Mali

26 mars 2020 : Début du 
couvre-feu

Numéro vert : 36061

Numéro vert Centre d’appel 
spécialisé : 195
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L’État doit-il prendre des mesures plus restrictives pour lutter 
contre le Covid 19 ?

CONTRE
POUR

Le couvre-feu aurait dû être appliqué depuis plusieurs mois. Il 
est  nécessaire de revoir l’heure, de 21h à 05h du matin c’est 
dramatique. L’État est la mère nourricière de ses enfants, il 
doit tout faire pour protéger la population de toute pandémie. 
Quand il prend des mesures, elles doivent être appliquées et 
respectées par tout le monde. Fermeture des classes, me-
sures strictes pour tous les événements sociaux, culturels et 
religieux. Mais le même État ose organiser des élections légis-
latives! Oui au confinement, oui aux mesures barrières, mais il 
faut aussi des mesures d’accompagnement, car la plupart de 
nos chefs de familles n’ont pas les moyens nécessaires pour 
assurer le quotidien et supporter des mesures drastiques.

Les mesures doivent être prises en fonction de l’évolution de 
la situation. Jusque-là elles sont bonnes et si malgré cela la 
situation empire, je ne pense pas que cela soit dû à leur inef-
ficacité mais plutôt au non-respect par certains. Et en grande 
partie par le gouvernement lui-même, pour avoir autorisé 
le vol Air France à atterrir. Je pense que l’heure n’est pas à 
des mesures plus restrictives, mais plutôt à s’assurer du res-
pect des mesures actuellement mises en place. Il ne sert à 
rien d’augmenter les restrictions si la population refuse de les 
respecter. Confiner entièrement la population pour plusieurs 
semaines sera très difficile à exécuter, sachant que beaucoup 
vivent au jour le jour.

YOUSSOUF MAÏGA IBRAHIM COULIBALY

ENSEIGNANT GESTIONNAIRE

LE DÉBAT

Alors que le monde entier fait toujours face à la pandémie du coronavirus et qu’aucun 
traitement ni vaccin n’est, pour l’heure, opérationnel contre la maladie, seuls les tests 
de dépistage permettent de détecter le virus chez les personnes symptomatiques et 
d’amorcer leur prise en charge. Au Mali, ces tests sont uniquement effectués dans des 
centres spécifiques, suivant un processus bien défini par le ministère de la Santé et des 
Affaires sociales.

Germain kenouVi

« Le Mali dispose à la date 
du 24 mars 2020 de quatre 
(4) Centres de dépis-

tage, que sont la Faculté de 
Médecine, le Centre Charles 
Mérieux, l’Institut National de 
Santé Publique (INSP) et le 
Laboratoire de Biologie Molé-
culaire Appliquée, et de trois 
(3) Centres de prise en charge 
du Covid-19, tous opération-
nels… », précisait récemment 

le gouvernement dans un 
communiqué.

Détecter le matériel géné-
tique Le test qui est actuelle-
ment utilisé au Mali consiste, 
en termes de stratégie de dia-
gnostic, à détecter le matériel 
génétique du virus. « Nous 
cherchons le matériel géné-
tique là où il le faut. Dans les 
conditions d’infection, le virus 

se présente dans des concen-
trations suffisantes au niveau 
du pharynx, au fond de la gorge 
ou au niveau des expectora-
tions, si le patient en produit. 
Il faut donc avoir l’un de ces 
deux prélèvements pour réali-
ser le test », explique Dr. Ibrahi-
ma Guindo, biologiste à l’INSP. 
À en croire ce dernier, une fois 
le prélèvement fait, c’est un 
processus qui commence au 

laboratoire et il faut compter de 
3 à 4, voire 5, heures de temps 
d’activité pour aboutir au résul-
tat, d’autres facteurs pouvant se 
rajouter, tels que le nombre de 
tests à réaliser et bien d’autres 
considérations.

Personnes symptomatiques 
uniquement Le Mali a opté 
pour une stratégie nationale qui 
rassemble un certain nombre 
de critères qui conduisent à 
« la définition de cas ». C’est-
à-dire qu’il faut qu’un certain 
nombre de symptômes qui 
font suspecter l’existence du 
virus soient présents chez une 
personne  avant que cette 
dernière ne devienne  « une 
indication pour pouvoir faire le 
test ». C’est dans ce contexte 
qu’elle pourra être prélevée et 
que son échantillon sera testé. 
« La notion de définition de 
cas peut prendre en compte 
d’autres considérations, qui 
s’ajoutent selon les orientation 
du pays. Ce qui fait que, dans 
certains cas, même si une per-
sonne n’est pas un cas tel que 
défini mais a eu des contacts à 
risques ou a séjourné dans des 
pays à risque, elle  peut subir 
le test », souligne le Dr Guindo. 
« Mais pour le moment, au Mali, 
la stratégie adoptée est de tes-
ter uniquement les personnes 
symptomatiques », précise-t-il.

CORONAVIRUS : COMMENT SE PASSE LE TEST DE DÉPISTAGE ?

Test de dépistage au Covid-19 au département des opérations d’urgence de santé publique.
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Avez-vous des nouvelles récentes de Soumaïla Cissé ?
Tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’il est en bonne 
santé mais qu’il n’est pas libre. Pareil pour tous les autres 

membres de la délégation. L’État malien saura activer tous ses 
négociateurs dans la zone pour tous les ramener sains et saufs. 
Nos services de renseignements ont assez de techniques et de 
relations pour aboutir à cette fin.

Une partie de la délégation a été libérée le 26 mars. Quelles 
sont les informations que vous avez eues d’elle ?
Ces informations sont au niveau des enquêteurs. Il y a eu une 
interview organisée par les services de lutte contre le terrorisme 
et plusieurs informations ont été fournies. Vous pouvez les ap-
procher pour avoir accès à ces nouvelles. À notre niveau, nous 
n’avons pas le droit de les divulguer. Tout ce que nous pouvons 
dire, c’est qu’il s’agit de cinq personnes. Nous avons constaté 
un décès et eu un blessé grave et trois blessés légers.

Avez-vous des pistes concernant les responsables de cet 
enlèvement ?
Si nous disons qu’ils sont en bonne santé, cela veut dire que 
nous avons eu des bribes de nouvelles. Mais nous ne pouvons 
pas nous fier à cela, parce que nous n’avons pas vu de vidéos, 
ni de photos. Ces informations nous sont parvenues par d’autres 
moyens et nous y croyons.

Que vous dit le gouvernement sur la poursuite des re-
cherches ?
Le gouvernement, depuis le début, nous a approchés. Tous les 
ministres du gouvernement sont venus nous apporter leur sou-
tien au cabinet du Président Soumaïla et le Premier ministre s’est 
engagé à tout faire pour qu’il soit libéré. Je pense qu’ils sont en 
train de faire un travail sérieux avec les services de renseigne-
ments pour que le Président Soumaïla Cissé et ses compagnons 
soient libérés. Tout ce que nous demandons, c’est que cela se 
fasse en douceur, avec beaucoup de tact, qu’il n’y ait pas d’as-
saut. C’est tout ce que nous souhaitons. Ils ont beaucoup de 
moyens. Ils peuvent passer par des chefs de villages, ils peuvent 
passer par des prêcheurs, ils peuvent passer par des imams.

Koulouba dans le viseur ? 
Certains grands candidats 
à l’élection présidentielle de 
2018, à l’instar de Soumaïla 
Cissé et Aliou Boubacar Dial-
lo, se sont repliés sur les légis-
latives pour siéger à l’Assem-
blée nationale. Pour sa part, 
même si son parti est engagé 
dans ces élections dans une 
vingtaine de circonscriptions 
électorales à travers le pays, 
Dr. Cheick Modibo Diarra 
n’est pas lui-même candidat.

« Il n’a pas jugé bon de se pré-
senter à ces élections, parce 
qu’il a déjà des personnes 
valables pour jouer ce rôle. 
Tout démocrate qu’il soit, il 
ne s’est pas imposé dans 
une circonscription quel-
conque », explique M. Diakité. 
Mais, pour Salia Samaké, il 
aurait été bon pour Dr. Cheick 
Modibo Diarra de se présen-
ter aux législatives, pour jau-
ger un peu l’évolution de sa 
cote par rapport à ce qu’il 
avait engrangé en 2018.

« Un homme politique qui ne 
teste pas le suffrage univer-
sel ne peut réellement pas 
se rendre compte de ses 
chances. Quelle que soit la 
réflexion qu’il a eu à faire 
autour de la question, il aurait 

pu se présenter », affirme l’ana-
lyste.

Toutefois, comme on peut 
s’y attendre, la vision du Dr. 
Cheick Modibo Diarra dépasse 
les limites de l’Hémicycle et sa 
véritable ambition est toujours 
l’accession à la présidence de 
la République.

« Il a 2023 dans le viseur depuis 
la proclamation des résultats de 
2018. Et, si tout va bien, nous 
pensons qu’il sera l’homme de 
la situation une fois le moment 
venu », confie Yagaré Baba Dia-
kité.

CHEICK MODIBO DIARRA : QUEL EST LE PROJET POLITIQUE ?

Germain kenouVi

« Cheick Modibo Diarra 
n’est pas quelqu’un qui 
aime faire du théâtre, en-

core moins des déclarations 
inutiles. C’est un démocrate 
qui, une fois la présidentielle 
passée, a accepté la victoire 
du gagnant, qui est en train 
de gouverner aujourd’hui. 
Mais, à chaque fois qu’il a 
été sollicité pour intervenir 
sur des sujets ayant trait à la 
vie de la Nation, il l’a fait sans 
réserves », souligne Yagaré 
Baba Diakité, l’un des Vice-
présidents du Rassemble-
ment pour le développement 
du Mali (RPDM) et proche 
collaborateur de l’ancien Pre-
mier ministre de la transition. 
Selon lui, Dr. Cheick Modibo 
Diarra n’a en réalité pas pris 
de la distance vis-à-vis de la 
scène politique, comme cer-
tains sont tentés de le croire, 
puisqu’il continue de présider 
lui-même les réunions heb-
domadaires de son parti et 
travaille activement au déve-
loppement de sa formation 
politique.

Concernant le silence appa-
rent du candidat depuis la der-
nière présidentielle, M. Diakité 
pense que Dr. Cheick Modibo 
Diarra ne fait qu’appliquer 
les règles de la démocratie. 
« Dans les grandes démo-
craties, les leaders politiques 
ne sortent pas pour faire des 
déclarations dans le vent 
mais sur des sujets sérieux, 
qui peuvent changer la vie de 
la Nation. Dr. Cheick Modibo 
Diarra ne se versera jamais 
dans des sorties de ce genre, 
ni pour indexer qui que ce soit 
sur des sujets polémiques », 
martèle-t-il.

Recul contraint ? Si au RPDM 
on attribue la discrétion de plus 
en plus intrigante du Président 
Diarra à un respect des règles 
démocratiques, certains ana-

lystes et observateurs de la 
vie politique malienne y voient 
plutôt une sorte de repli dicté 
par les réalités de la politique 
malienne.

« Cheick Modibo Diarra n’est 
pas véritablement un homme 
politique, qui appréhende la 

politique de la même manière 
que les autres hommes poli-
tiques maliens. Il est arrivé 
dans l’arène par des concours 
de circonstances. Cela ex-
plique un peu ce qui peut être 
vu aujourd’hui comme une 
discrétion de sa part sur la 
scène politique », indique Sa-
lia Samaké, analyste politique.

« Il a un esprit cartésien, qui 
ne correspond pas en réalité 
au marigot politique malien. 
Ici, la politique se fait, et s’ac-
compagne, avec de l’argent. 
Cheick Modibo Diarra est 
venu avec de grandes idées 
certes, mais elles ont vite fait 
l’objet de beaucoup de désil-
lusions par la suite. C’est 
pourquoi il prend du recul », 
avance un observateur de la 
scène politique.

Le ministre de la Défense et 
des anciens combattants, 
le général Dahirou Dem-
bélé, a rencontré le mardi 
31 mars l’ambassadeur du 
Royaume-Uni et d’Irlande 
au Mali, Guy Warrington, 
accompagné de l’attaché 
de défense de l’ambas-
sade. Les discussions ont 
porté sur l’engagement 
du Royaume-Uni au Mali, 
comme le précise le compte 
Twitter des Forces armées 
maliennes. Lancée officiel-
lement le 27 mars 2020, la 
task force Takuba bénéficie 
politiquement du soutien 
politique du Royaume-Uni, 
même si ce dernier ne fait 
pas partie des pays qui 
participent pour l’heure au 
projet. Toutefois, les Bri-
tanniques conduisent des 
opérations depuis 2018 au 
sein de la force Barkhane, 
grâce à leurs trois hélicop-
tères Chinook. 94 Britan-
niques, selon le site Air cos-
mos, assurent la continuité 
du service. En juillet 2019, 
le ministère de la Défense 
britannique avait prolongé 
la mission des hélicoptères 
pour au moins six mois, mais 
Barkhane espère qu’elle ira 
au-delà de cette date. Dé-
but mars, le pays a annoncé 
l’envoi courant cette année 
de 250 militaires, qui se join-
dront à la MINUSMA.

EN BREF
ROYAUME-UNI - MALI : 
LE POINT DE LA COO-
PÉRATION MILITAIRE

Arrivé 4ème à l’élection présidentielle de 2018, où sa coalition avait recueilli 7,39% 
des voix, Dr. Cheick Modibo Diarra se montre discret sur la scène publique depuis. 
Alors que tous les grands prétendants à la Présidence de la République en 2023 s’ac-
tivent déjà, plus ou moins, sur l’échiquier politique, l’ancien astrophysicien de la NASA 
semble suivre une stratégie propre à lui.

Portés disparus depuis le mercredi 25 mars 2020, alors 
qu’ils quittaient Saraféré pour se rendre à Koumaïra, où 
ils étaient attendus en campagne pour les élections lé-
gislatives dans la circonscription électorale de Niafunké, 
l’Honorable Soumaïla Cissé, Chef de file de l’opposition 
malienne, et une partie de sa délégation sont toujours 
entre les mains de leurs ravisseurs. Moussa Seye Diallo, 
Secrétaire adjoint à la communication de l’URD, fait le 
point de la situation.

Germain kenouVi

MOUSSA SEYE DIALLO

Dr Cheick Modibo Diarra, président du RPDM.

« Nous ne voulons pas d’assaut, 
mais beaucoup de tact »

’’Il a 2023 dans le viseur depuis la 
proclamation des résultats de 
2018.
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taux d’intervention de l’organe 
d’émission.  D’autres mesures, 
comme l’accompagnement des 
entreprises affectées  et l’appro-
visionnement des banques, pour 
assurer un fonctionnement nor-
mal des guichets automatiques, 
sont aussi prévues.

Fatoumata MAGUIRAGA

Pour faire face à l’afflux de 
commandes durant la pan-
démie de coronavirus, Ama-
zon, le géant mondial du 
commerce en ligne, a revu 
ses priorités. Il n’est plus dé-
sormais possible de passer 
commande depuis le Mali. 
« En raison de l’augmentation 
de nos commandes, nous 
avons temporairement réduit 
la sélection de produits dis-
ponibles dans votre région ». 
C’est à ce message que le 
client qui veut faire un achat 
est désormais confronté. 
Amazon assure « travailler 
pour rétablir la disponibilité 
dès que possible ». Contacté, 
le service clientèle à l’interna-
tional de l’entreprise fondée 
par Jeff Bezos, a, à demi-
mot, confirmé l’impossibilité 
de passer commande pour 
« le moment ». Tout en pré-
cisant que les commandes 
en cours seraient exécutées, 
même si les délais de livrai-
son ont été rallongés. Fin 
mars déjà, l’entreprise avait 
annoncé traiter en priorité les 
commandes concernant « les 
produits les plus importants, 
comme des produits de 
base, de l’équipement médi-
cal ou d’autres produits dont 
la demande est en augmen-
tation », sans plus de préci-
sions. Amazon indique tout 
de même que le périmètre 
des produits concernés sera 
réévalué en permanence. 
Avec cette sélection des 
commandes, Amazon espère 
concentrer ses ressources et 
surtout respecter au mieux 
les consignes sanitaires dans 
ses entrepôts.

B.S.H

nières mèneront des missions 
sur zones et les relais de l’État 
(préfets, maires) seront mis à 
contribution pour le respect 

strict de la me-
sure. La ministre 
des Mines et du 
pétrole a précisé 
que les contre-
venants devront 
répondre de 
leurs actes.

Guerre de tranchées ? La 
FNOM affirme n’avoir rien ins-
truit à ses membres. N’ayant 
pas été associée à la décision, 
elle ne saurait l’entériner. « On 
ne peut pas prendre une telle 

mesure sans au préalable en 
discuter avec les acteurs », 
se plaint notre interlocuteur. 
« Ne serait-ce que pour la 
sensibilisation. Les chefs de 
villages n’accepteront jamais 
la fermeture des sites d’or-
paillages. Quand bien même, 
comment les personnes qui 
y travaillent nourriront leurs 
familles ? C’est ajouter de 
nouveaux problèmes à ceux 
déjà existants », ajoute-t-il. 
Selon des estimations, plus 
d’un million de personnes tra-
vaillent ou sont liées aux acti-
vités d’orpaillage traditionnel, 
qui produit environ 15 tonnes 
d’or par an.

ORPAILLAGE TRADITIONNEL : UNE SUSPENSION, DES REMOUS
Dans l’arrêté interministériel n°1197/MMP-MATD-MSPC-MEADD-SG du 27 mars 2020, 
les ministères des Mines et du Pétrole, de l’Administration territoriale et de la Décen-
tralisation, de la Sécurité et la Protection civile et de l’Environnement, de l’Assainisse-
ment et du Développement durable ont décidé de suspendre les activités d’orpaillage 
sur toute l’étendue du territoire à compter du 27 mars et ce jusqu’au 30 avril 2020. 
Cette décision pourra être prorogée en fonction de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus au Mali, précise le gouvernement. Une pilule dure à avaler pour les acteurs.

BouBacar Sidiki HAIDARA

C’est devant son télévi-
seur que Seydou Keita, 
Président de la Fédéra-

tion nationale des orpailleurs 
du Mali (FNOM) dit avoir appris 
la nouvelle. Si, en premier lieu, 
il juge la décision « bonne » 
en cette période de coronavi-
rus, Keita prévoit qu’elle aura 
de graves conséquences. 
« Énormément de personnes 
travaillent sur les sites d’or-
paillages, si cette interdiction 
venait à être effective, le pays 
enregistrera de nombreux 
braquages ». En outre, le Pré-
sident de la FNOM prédit que 
l’État ne saurait faire respecter 
cette mesure. « Ce sera comme 
pour l’interdiction du dragage. 
Il existe 357 sites d’orpail-
lages à travers 
le pays, y com-
pris à Kidal », 
précise Keita, 
« impossible 
donc pour l’État 
de tout contrô-
ler, il n’en a pas 
les moyens ». 
Selon les autorités, des cel-
lules techniques regroupant 
des membres de tous les 
ministères concernés ont été 
mises en place pour veiller au 
respect de l’arrêté. Ces der-

EN BREF
AMAZON : COM-
MANDES TEMPORAIRE-
MENT SUSPENDUES AU 
MALI

L’initiative permettra aux 
banques d’accéder à des res-
sources complémentaires 
de 1 050 milliards de FCFA 
et aux entreprises concer-
nées de bénéficier de meil-
leures conditions d’emprunts. 
La mise en œuvre des mesures 
adoptées le 21 mars a permis 
notamment à la  Banque cen-
trale d’organiser des adjudica-
tions sur ses guichets d’appels 
d’offres, à compter du 27 mars 
2020, avec de petites modifi-
cations. Selon une note offi-
cielle, elles se feront au taux 
fixe de 2,50%, le plus faible 

Alors que le Coronavirus 
continue de s’étendre 
et que ses impacts éco-

nomiques se ressentent sur 
l’activité économique mon-
diale, la Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) participe à la riposte. 
Au regard de « l’impact néga-
tif que pourrait avoir la crise 
sur le système bancaire et le 
financement de l’économie 
dans l’Union », l’institution a 
adopté certaines mesures. 
Elle a décidé notamment 
d’augmenter les ressources 
des banques, afin de permettre 

à ces dernières de maintenir 
et d’accroître le financement 
de l’économie. La banque 
centrale a déjà ajouté une pre-
mière hausse de 340 milliards 
de FCFA au montant qu’elle 
accorde chaque semaine aux 
banques, qui s’élève désor-
mais à 4 750 milliards FCFA. 
La BCEAO élargit également 
le champ des mécanismes 
dont disposent les banques 
pour accéder au finance-
ment. Ce qui lui a permis 
de faire la cotation de 1 700 
entreprises privées dont les 
effets n’étaient pas acceptés. 

Coronavirus La BCEAO soutient l’activité économique

Le gouvernenment a décidé de la suspension des activités 
d’orpaillage traditionnel.

357 : Sites d’orpail-
lages à travers le pays.

15 tonnes d’or : 
Estimation de la pro-
duction annuelle de 
l’orpaillage traditionnel.

Très ambitieux, Kanté prévoit 
de se positionner durablement 
sur le marché alimentaire. Il 
vise à prendre une grande part 
du marché malien. Après cette 
première étape, la conquête 
de l’Afrique est déjà dans un 
coin de sa tête.

aminata KEITA 

Food santé est une entreprise spécialisée dans la produc-
tion et la transformation de produits alimentaires 100% 
naturels produits au Mali.

Food santé Un credo, une saine alimentation

fee. Accompagnée dans son 
évolution par une structure 
de micro-finance, la start-up 
réalise, selon son promoteur, 
un chiffre d’affaire mensuel de 
1,5 million de francs CFA. Vic-
time de leur succès, il affirme 
qu’ils sont souvent en rupture 
de stocks.

Étudiant en master Fi-
nances comptabilité, 
Adama Kanté est parti 

de loin. Fils d’un chauffeur de 
taxi, Kanté a été confronté à 
la dure réalité de la précarité. 
Elle aurait pu lui faire aban-
donner ses études, sa famille 
n’ayant pas les moyens de lui 
payer l’université, mais c’est 
dans l’adversité que l’on se 
forge, dit-on. Le jeune Kanté, 
loin de s’en laisser conter, se 
démènera pour payer ses frais 
de scolarité. En parallèle de 
travailler pour étudier, Kanté, 
21 ans, lance sa start-up en 
janvier 2019. Ulcéré qu’il est 
par un constat personnel : 
celui de voir les marchés et 
étals inondés par des produits 
chimiques. Il décide donc de 
se lancer dans la production 
de bouillons 100% naturels, 
de jus et cafés à base de bet-
terave ainsi que de céréales 

ayant des effets curatifs. 
« Food santé utilise un sup-
plément alimentaire dans ses 
bouillons qui a pour effet de 
faciliter la digestion. Le sup-
plément alimentaire répond 
au nom « Inuline », une fibre 
alimentaire qui facilite réduit 
le mauvais cholestérol et le 
niveau de graisse chez les 
personnes obèse », explique 
l’entrepreneur. Le slogan de 
l’entreprise « Food santé, votre 
santé, notre souci », est deve-
nu pour lui un véritable man-
tra, qu’il s’applique, avec son 
personnel de 17 membres, à 
respecter au quotidien.

La toute jeune entreprise, qui 
dispose d’une unité de trans-
formation, fait également de 
la torréfaction. Elle produit du 
café avec différentes saveurs, 
notamment au citron et au gin-
gembre, du nom de Beat Cof-

Un des produits de Food Santé.
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Pour faire face à la pandé-
mie du coronavirus, de nom-
breuses entités et particuliers 
apportent leur soutien à l’État. 
Le Premier ministre, Dr Bou-
bou Cissé, a reçu le 30 mars 
de la part de M. Tidiani Ben 
Alhousseini, opérateur éco-
nomique et patron de la com-
pagnie pétrolière Star Oil, un 
chèque de 100 millions de 
francs CFA pour soutenir la 
lutte contre le Covid-19 au 
Mali. Le lendemain (31 mars) 
c’est Bassidi Dembélé, plus 
connu sous le sobriquet « Roi 
1212 », spécialisé dans les 
voitures de luxe, qui a offert 
au gouvernement un lot de 
kits de lavage des mains, de 
gels, de cartons de savon ou 
encore de gants. Ce don avait 
été précédé par celui d’Ou-
mar Sidy Fofana dit « Barou-
ba », qui a offert du matériel 
à la police nationale : 50 kits 
de lavage des mains, 30 car-
tons de savon et 10 cartons 
de gants contenant 1 000 
pièces chacun. Selon le do-
nateur, la valeur est estimée à 
5 000 000 de francs CFA. 

Orange Mali a mis à la dispo-
sition de « l’État un soutien en 
moyens humains, techniques, 
logistiques et financiers d’une 
valeur totale de plus d’un  mil-
liard de francs CFA » selon 
un communiqué daté du 24 
mars 2020. Le 30 mars, Co-
ris Bank International Mali a 
remis au ministre de la Santé 
un chèque de 20 millions de 
francs CFA et appelé tous 
les acteurs économiques du 
Mali à s’engager dans la lutte. 
Le même jour, United Bank 
for Africa (UBA) a offert pour 
585 000 000 de francs CFA au 
gouvernement.

aminata KEITA

Devant les écrans Couvre-
feu oblige, le soir les regards 
sont souvent scotchés sur les 
écrans. Pour voir des films ou 
des séries la plupart du temps. 
Djenebou Sylla, étudiante, af-
firme avoir durant les quatre 
premiers jours du couvre-
feu regardé les trois saisons 
entières de la très populaire 
série Game of Thrones, soit 30 
épisodes. « Pas de cours en 
ce moment et je ne suis pas 
non plus astreinte à certaines 
tâches à la maison », ajoute-t-
elle pour expliquer son « binge 
watching » (visionnage mara-
thon).

Pour les passionnés de sport, 
pour lesquels cette période est 
tout aussi difficile, matches de 
football entre amis, en dépit 
des risques, et retour vers le 
passé s’imposent désormais 
comme le quotidien. « Je me 
suis surpris à regarder en entier 
un match de la CAN 2017 que 
j’avais déjà suivi, mais aussi 

des finales de conférence 
NBA. Mon intérêt télévisuel 
se résume désormais à cela », 
se lamente Oumar Doumbia, 
pour qui ne plus pouvoir sortir 
la nuit l’a persuadé de revoir 
ses classiques.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le 1er avril, à 10h GMT, la pandémie de coronavirus avait fait plus 42 000 morts dans le monde. 
Plus de 860 000 personnes dans 179 pays étaient infectées, selon un comptage AFP. Les États-
Unis enregistraient le plus grand nombre de cas, avec près de 190 000 malades. Selon les 
chiffres de l’université américaine John Hopkins, 4 076 décès avaient été recensés le 1er avril 
avant 10h. La Maison Blanche a présenté ses projections: selon elle, la maladie devrait faire 
entre 100 000 et 240 000 morts aux États-Unis avec les restrictions actuelles. L’Italie est le pays 
qui paye toujours le plus lourd tribut dans le monde, avec 12 428 décès, toujours selon l’AFP. 
Suivie en Europe de l’Espagne, avec plus de 9 000 morts, et de la France (3 523). En Afrique, le 
bilan établi par John Hopkins à 09h18 GMT faisait état de 5 886 cas pour 201 décès.

B.S.H

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

Je me suis surpris à regarder en 
entier un match de la CAN 2017 
que j’avais déjà suivi.’’

RESTRICTION DES ACTIVITÉS : QUE FONT LES JEUNES POUR 
MEUBLER LE TEMPS ?

Un groupe de jeunes au grin ne respectant pas les mesures de 
distanciation scoiale.

Bars et boîtes de nuits fermés, rideaux sur les cinémas, annulation des festivals et un 
couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin. Pour lutter contre la pandémie du coro-
navirus, le gouvernement a pris de nombreuses mesures, qui, d’une certaine manière, 
privent la jeunesse d’activités distractives. Comment les jeunes maliens s’occupent-ils?

aminata KEITA

Devant le désert distrac-
tif actuel, qu’ils doivent 
traverser, les jeunes, 

plus que jamais, ont pris 
d’assaut les réseaux sociaux. 
Les temps de connexion 
s’allongent, les groupes 
fleurissent, les statuts s’en-
chainent. Les majeures parties 
des débats sur les réseaux 
sociaux sont d’ordre politique. 
Mais le quotidien n’a pas en-
core été modifié plus que cela 
pour certains d’entre eux. Du 
moins dans la journée. Chilling 
(détente) au grin autour d’un 
thé et avec une chicha, nar-
guilé dont la consommation 
se poursuit pour les « hiboux » 
jusqu’au-delà des heures de 

couvre-feu dans la conces-
sion de l’un des leurs. En cette 
période de forte chaleur et au 
vu de la conjoncture actuelle, 
le choix est vite fait pour un 
certain nombre de jeunes. Les 
piscines des hôtels. « Il nous 
arrive de cotiser et d’y aller en 

groupe plusieurs fois par se-
maine. En plus de profiter de 
l’eau, ça nous fait des statuts 
à partager sur nos réseaux », 
confie Mohamed Sissoko, un 
jeune sans emploi.

EN BREF
COVID-19 : LA SOLIDA-
RITÉ S’ORGANISE
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de peines de 96 ans de prison lors d’un 
procès tenu en leur absence en mai 2019. 
Un troisième condamné, Julio Oba-
ma Mofuman, avait également été 
reconnu coupable lors de ce procès 
géant, tenu à Bata, qui avait abouti à 
la condamnation de 130 personnes. 
Selon le tribunal militaire, les trois hommes 
ont ensuite monté un nouveau projet 
de coup d’État, prévu pour juin 2019, et 
s’étaient notamment rendus au Soudan du 
Sud pour y acheter des armes et engager 
des hommes. Le tribunal militaire ne pré-
cise pas où les trois hommes, ainsi que les 
sept autres condamnés, ont été arrêtés.

B.S.H

préoccupation en une solution », a réagi 
Cyntia de Paula, Présidente de la Maison 
du Brésil à Lisbonne, citée par le quotidien 
français Libération. Une bonne partie des 
immigrés en demande de régularisation 
sont Brésiliens (leur nombre a augmenté 
de 43% en 2019) et, dans une moindre 
mesure, Asiatiques et Lusophones d’ori-
gine africaine. La ville de Lisbonne a elle 
décidé, sur le modèle de Berlin ou de Bar-
celone, de suspendre les loyers de son 
parc public, afin d’aider les plus précaires 
durant la crise du coronavirus.

Peu de victimes du Covid-19 La poli-
tique de santé publique menée par le 
pays est, pour l’heure, efficace. Comparé 
à son voisin espagnol, le Portugal est peu 
touché par le coronavirus. Il comptait à 
la date du mardi 31 mars 119 morts de 
Covid-19, pour un peu plus de 5 000 cas 
de contamination. Le pays avait d’ailleurs 
très rapidement fermé ses frontières avec 
l’Espagne, dès l’annonce des premiers 
cas. Le Premier ministre portugais s’est 
également félicité de l’autodiscipline de 
sa population. Cette dernière avait anti-
cipé les mesures du gouvernement en 
adoptant elle-même des mesures d’isole-
ment, comme le rapporte le média fran-
çais France Inter.

Le Premier ministre portugais Antonio Costa.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le gouvernement du Premier ministre 
Antonio Costa espère ainsi les pro-
téger de la pandémie de Covid-19. 

Pour être couverts, les sans-papiers et 
les demandeurs d’asile n’auront qu’à 
fournir une preuve de leurs procédures 
administratives en cours.

Ils bénéficieront ainsi des mesures sani-
taires prises par le Portugal pour l’en-
semble de sa population. En cas de 
symptômes, ils auront droit à une prise en 
charge domiciliaire, à la garde d’enfants, 
mais aussi à une protection de leur emploi 
et de leur salaire. « Les gens ne devraient 

pas être privés de leurs droits à la santé et 
au service public simplement parce que 
leur demande n’a pas encore été traitée. 
[…] Dans cette période exceptionnelle, les 
droits des immigrés doivent être garantis », 
a expliqué Claudia Veloso, porte-parole 
du ministère des Affaires intérieures, à 
l’agence Reuters. Ces mesures devraient 
au moins durer jusqu’au 30 juin. C’est 
aussi une mesure pragmatique, puisque 
les bureaux où les démarches de renou-
vellement devaient avoir lieu sont clos 
depuis la déclaration de l’état d’urgence, 
le 18 mars. « C’est une mesure exception-
nelle qui transforme immédiatement une 

Huit Équato-guinéens et deux Tcha-
diens ont été condamnés à des 
peines de 60 à 90 ans de prison 

ferme pour une tentative de coup d’Etat 
mi-2019, selon une information rapportée 
le 30 mars. « Les accusés sont condamnés 
pour trahison, injures au chef de l’État et au 
Vice-président, action contre le gouverne-
ment et espionnage », a indiqué le tribunal 
dans son verdict diffusé par la télévision 
d’État TVGE, après un procès à huis clos. 
Deux des condamnés, Martín Obiang Ondo 
Mbasogo et Bienvenue Ndong Ondo Eyang, 
avaient déjà été considérés comme les 
têtes pensantes d’une première tentative 
de coup d’État fin 2017 et avaient écopé 

Guinée équatoriale 60 à 90 ans de prison 
pour tentative de coup d’État

PORTUGAL : LE GOUVERNEMENT RÉGULARISE 
TEMPORAIREMENT SES SANS-PAPIERS
Depuis le lundi 30 mars, le Portugal a commencé à régulariser temporaire-
ment les personnes sans-papiers et les demandeurs d’asile, pour les protéger 
du coronavirus.

Les députés russes ont adopté mardi 
un projet de loi prévoyant des sanctions 
sévères, jusqu’à cinq ans de prison, 
pour la diffusion de fausses informations 
relatives au coronavirus. Le texte prévoit 
qu’une personne reconnue coupable 
d’avoir partagé des informations « inten-
tionnellement fausses », ayant entraîné 
la mort d’une personne ou eu de graves 
conséquences, risque une peine de cinq 
ans de prison et une amende de 2 mil-
lions de roubles. Le projet prévoit éga-
lement de punir de jusqu’à trois ans de 
détention et d’une amende de 1,5 million 
de roubles la diffusion d’informations 
ayant porté atteinte à la santé d’autrui. 
Ces propositions font partie d’un paquet 
législatif comprenant également des 
peines renforcées contre les personnes 
ne respectant pas le confinement prévu 
pour limiter la propagation du Covid-19. 
La Russie comptait mardi 31 mars 
1 836 cas avérés et 9 morts. Le lundi 30 
mars, la capitale, Moscou, et ses 12 mil-
lions d’habitants officiels sont entrés en 
confinement général et une douzaine de 
régions ont également adopté une telle 
mesure.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
RUSSIE : LOI DURCIE CONTRE 
LES FAKE NEWS
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vant l’Égyptien Abdelrahman Wael et dé-
crochait le précieux sésame. Un mois plus 
tard, à cause de la pandémie du corona-
virus, le 24 mars, le Comité olympique in-
ternational (CIO), pressé de toutes parts, 
décidait du report. Une annonce accueillie 
par Fofana avec un pincement au cœur, 

lui qui brûlait d’impatience de partici-
per aux tout premiers Jeux olympiques 
de sa jeune carrière (26 ans). Les ques-
tions s’accumulent, notamment pour les 
qualifications. Fofana ne sera pas resté 
bien longtemps dans l’expectative. Le 
27 mars, le CIO a confirmé que les qua-
lifications déjà acquises le resteraient. 
Depuis, le taekwondoïste a dû revoir ses 
plans : une préparation plus longue, mais 
tronquée. En dépit de moyens modestes, 
Seydou Fofana nourrit d’énormes ambi-
tions : la médaille d’or, tout simplement. 
Un rêve d’enfant, mais aussi un le res-
pect d’un engagement pris auprès de ses 
frères et de ses proches. Dans la famille 
Fofana, le taekwondo est le sport-roi. 
Son grand-père a aimé la discipline, son 
père l’a adorée et ses enfants se pas-
sionnent pour. Tous l’ont pratiqué, mais 
seul Seydou a pu atteindre ce niveau. Il a 
promis à sa famille de l’honorer !

Bourreau de travail 3 à 4 séances 
d’entrainement par jour, 10 heures à per-
fectionner son art, Seydou a adopté un 
rythme dément, qu’il a dû un peu aména-
ger en raison de soins. Mais il assure que 
dès qu’il en aura fini avec le traitement « 
il fera bien plus ». Ne pouvant s’entrai-
ner avec ses coachs après la fermeture 
des principales salles de sport, il béné-
ficie néanmoins d’un programme spé-
cial concocté par ces derniers pour lui 
permettre de rester en forme. Pas aisé 
pour lui, mais il avoue que les nouvelles 
contingences ne lui laissent pas d’autre 
choix que de s’y conformer.

L’ascenseur émotionnel. C’est ce 
qu’a vécu Seydou Fofana. Le 23 
février 2020, il devenait le premier 

Malien à se qualifier pour les Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo. Lors du tournoi de 
qualification olympique de taekwondo en 
moins de 68kg, à Rabat, il s’imposait de-

SEYDOU FOFANA : TOUJOURS TOURNÉ VERS LES J.O
Premier Malien qualifié pour les Jeux olympiques, désormais programmés 
pour débuter le 23 juillet 2021, a-t-on appris le 30 mars, Seydou Fofana prend 
son mal en patience. Alors que plus d’un an le sépare du début des joutes, son 
regard et son attention sont déjà tournés vers Tokyo.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’ancienne vedette de la NBA 
Stephen Marbury va livrer des 
masques à la ville de New-
York. Selon le New York Post, 
l’actuel entraineur des Royal 
Fighters de Pékin a conclu 
un accord avec un fabricant 
chinois et s’apprête à fournir 
pas moins de 10 millions de 
masques à la mégalopole de 8 
millions d’habitants.

Jack Grealish, le milieu de 
terrain d’Aston Villa, est au 
centre d’une polémique en 
Grande Bretagne pour ne pas 
avoir respecté le confinement 
obligatoire. Le footballeur a 
été aperçu dans la rue reve-
nant de chez un ami auquel il 
avait rendu visite. Il s’est par la 
suite excusé de son compor-
tement.

CARTONS DE LA SEMAINE

Alors que l’épidémie de coronavirus 
prend de plus en plus d’ampleur 
aux États-Unis, la NBA planche 

sur d’éventuelles solutions pour la reprise 
de la saison. Ce ne sera pas en avril, ni en 
mai. On évoque plutôt une fin de saison 
condensée de juin à août.

Selon le New York Post, et pour prendre 
le minimum de risques sanitaires, l’idée 
serait de réunir toutes les équipes en un 
seul lieu. Comme les Summer Leagues. Il 
y aurait d’abord de cinq à sept matches 
par équipe pour clore la saison régulière 
et contenter les diffuseurs locaux qui 
souhaitent atteindre 70 matches, puis 
des playoffs avec des séries à la meil-
leure des trois manches au lieu des sept 
que peuvent compter ces confrontations. 
L’idée d’une finale sur un seul match est 
pour l’instant écartée et ne sera utilisée 
qu’en dernier recours. La NBA veut éviter 
que le titre se joue ainsi.

B.S.H

NBA Le plan pour finir la saison

Seydou Fofana, après sa qualification pour les Jeux Olympiques.
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Autodidacte, passionné de dessin, David Coulibaly se définit comme un « ou-
vrier venu à la peinture ». Doué d’un «  talent inné », il dessine des figures de 
bandes dessinées célèbres, dont  Tarzan, et commence à vendre ses œuvres  à 
quelques amateurs. Il rencontre en 1992 M. Decraene, à l’époque Directeur du 
Centre culturel français, qui l’invite à rejoindre un groupe d’artistes.

Encouragé par le Directeur du CCF, il 
envoie 5 photos de tableaux à la Bien-
nale des « Arts naïfs », en 2000 à Abidjan. 
« J’ai été sélectionné. Cela m’a lancé ».

Il enchaîne quelques expositions, en 2005 
au Palais de la culture, avec un collectif, 
puis à Ségou en 2007, avant de participer 
au Festival de la citoyenneté de Roubaix, 
en France. Parallèlement, il donne des 
cours de peinture dans des écoles fran-
çaises de Bamako.

Talent méconnu Il y a deux ans, il ren-
contre M. Salia Mallé, ancien Directeur 
adjoint du Musée national du Mali, grâce 
à Michel Bamia, promoteur de la maison 
d’art Badjidala de Ségou. Ces derniers, 
Commissaires de l’exposition « Donsow, 
Les maîtres de l’invisible », le sollicitent.

« Son travail artistique est doux. Il peint 
avec des couleurs froides et a une per-
ception positive des choses », note M. 
Mallé. Son inspiration reste la nature. Il a 
« un talent inné de l’harmonie des cou-
leurs. Rien ne choque dans ses œuvres », 
poursuit-il.

« Le peintre de l’harmonie » n’est-il pas 
un talent gâché ? Plutôt « un talent ca-
ché », qui gagnerait à être mieux promu, 
reconnaît M. Malé. C’est certainement 
« l’opportunité » qui a manqué à cet 
« artiste talentueux, très modeste et pas 
carriériste ».

Le peintre David Coulibaly souhaite former au mieux la nouvelle génération.

Fatoumata MAGUIRAGA

S’il peint de moins en moins, sa pas-
sion pour « son art naïf » est restée 
intacte et il ambitionne de la trans-

mettre à la nouvelle génération. À 54 ans, 
David Coulibaly se consacre désormais 
à son élevage de porcins, à quelques 
kilomètres de la capitale. Ce qui lui per-
met de ménager sa santé et de peindre 
à son rythme, dans un environnement 
calme et paisible, car la peinture de-
mande « énormément de concentration ». 

Contraint de mettre en sourdine sa pas-
sion, « qui ne fait pas vivre », selon son 
père, il quitte l’école à 14 ans et devient 
mécanicien. Lorsqu’il M. Decraene l’invite 
à apprendre la peinture, il n’hésite pas. 
« J’ai rencontré Ismaël Diabaté et Kelly 
Alfousseini, qui peignait sous verre ». Il se 
familiarise avec cette technique et repro-
duit des scènes de la vie quotidienne : 
marchés, fêtes, …

Rihanna fait la cou-
verture de l’édition 
britannique de Vogue. 
Elle en a profité pour 
se confier sur sa vision 
de la famille et son envie de devenir 
mère. « Je sais que je veux vivre diffé-
remment. J’aurai des enfants, trois ou 
quatre », a-t-elle dit, imaginant ce que 
pourrait être son quotidien dans une 
dizaine d’années. Elle n’est pas con-
tre l’idée d’élever ses enfants seule et 
refuse de se conformer aux diktats de 
la société. « Elle vous diminue si vous 
êtes mère célibataire et s’il n’y a pas de 
père dans la vie des enfants. La seule 
chose qui compte, c’est le bonheur. 
C’est la seule relation saine entre un 
parent et un enfant ».

RIHANNA :
L’ENVIE D’ÊTRE MÈRE

INFO PEOPLE

« Mourir peut attendre », 
le film qui sortira fina-
lement en novembre 
2020, signera les adieux de Daniel Craig 
au personnage de James Bond. S’il se dit 
« honoré » d’avoir incarné l’agent 007, 
l’acteur a reconnu qu’il aurait préféré, 
enfant, jouer un super-héros comme 
Superman. « Je rêvais d’être plein de 
personnages : Superman, Spider Man, 
l’Homme invisible et même un cowboy à 
l’ancienne », a-t-il expliqué dans une in-
terview accordée au magazine Saga. S’il 
avoue donc un penchant pour les super-
héros, le Britannique de 52 ans ne renie 
pas pour autant les années passées dans 
la peau du célèbre espion de Sa Majesté 
la Reine.

DANIEL CRAIG : 
L’ACTEUR VOULAIT 
JOUER UN SUPER-
HÉROS
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