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ASSEMBLÉE
POURQUOI UNE 
DERNIÈRE SESSION ?

LITTÉRATURE
5 CONSEILS LECTURE

Déjà engagées sur le front de la défense du territoire, les 
FAMa doivent aussi faire face à un nouvel ennemi invisible. 
Entre l’obligation du respect des mesures préventives et l’ab-
solue nécessité de continuer la guerre, les FAMa s’adaptent.

LA GUERRE AU 
TEMPS DU COVID  

FAMA

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

Assaillis, nous le sommes. Si 
la pandémie du coronavirus 
occupe en toute logique nos 

pensées et mobilise les ressources 
pour y faire face, nous devons égale-
ment lutter contre les coronafakes. 
Si nous continuons toujours d’ap-
prendre de cette pathologie, encore 
nouvelle, qui n’a pas livré tous ses 
secrets, nous nous questionnons 
également (moi du moins) sur les 
motivations de ces individus lan-
ceurs de fakes. S’il n’est plus besoin 
de s’attarder sur la létalité du coro-
navirus (les macabres décomptes 
quotidiens suffisent), les fakes qui 
entourent le virus sont tout aussi 
mortels. Telles des injections dans 
nos esprits qui agissent comme des 
poisons. Si, pour certains d’entre 
nous, ces fakes paraissent telle-
ment ridicules qu’inutile et suppres-
sion sont les premiers mots qui nous 
viennent en tête, pour d’autres, ils ri-
ment avec vérité, transfert et parfois 
essai. De l’ail, gingembre, citron, qui 
seraient des remèdes, aux vaccins 
qui feraient des dégâts dans nos vil-
lages, au « machiavélique » plan de 
Bill Gates, il en circule de ces « en-
quêtes » dignes d’un Pullitzer dans 
le merveilleux monde des réseaux 
sociaux. L’une des perles qu’il m’a 
été donné d’entendre concerne le 
lait. Un Soninké affirme avoir été 
guidé dans un rêve vers le lait par le 
Seigneur. Un bain du liquide blanc 
permettant de se prémunir contre le 
virus ou d’en guérir en un temps re-
cord. Mais attention, il faut qu’il soit 
en poudre au départ et préparé dans 
une calebasse ! À l’heure où c’est 
toute l’humanité qui est confrontée 
à cette crise, nos énergies doivent 
être utilisées pour lutter contre cette 
pandémie. Au lieu de cela, une par-
tie de cette énergie est employée à 
démentir ces infox qui peuvent pro-
voquer des claquages de cerveaux. 
Soyons responsables. Plusieurs 
écrits inspirés depuis le début de 
cette pandémie nous enseignent 
qu’elle est un test pour l’humanité. 
N’acceptons pas que notre huma-
nité soit donc un fake !

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de masques que la firme Apple va produire par semaine 
pour aider le personnel hospitalier américain.

1 million

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les débris de l’avion de l’armée malienne qui s’est crashé à Sévaré (Mopti) tuant les deux pilotes. 
07 avril 2020.

LE CHIFFRE

• « Il urge que cette crise scolaire soit 
enfin derrière nous, à jamais. Il ne 
s’agit plus de jouer aux sapeurs-pom-
piers en tentant de sauver les années 
scolaires une à une, mais de sau-
ver plutôt l’école malienne dans son 
ensemble et de manière durable ». 
Issiaka Sidibé, Président de l’As-
semblée Nationale du Mali, le 6 avril 
2020.

• « Il y a suffisamment de stocks pour 
rassurer les Maliens. Au stade actuel, 
avec les stocks dont nous disposons, 
il n’y a aucune raison de s’inquiéter et 
de penser qu’une crise du genre ali-
mentaire pourrait intervenir à Bama-
ko et dans les environs immédiats ». 
Mohamed Ag Erlaf, ministre de l’In-
dustrie et du Commerce du Mali, le 6 
avril 2020.

ILS ONT DIT...

Pâques

12 avril 2020 :

Journée mondiale de lutte contre 
l’esclavage des enfants

16 avril 2020 :

Journée mondiale de l’Art

15 avril 2020 :

Journée internationale des monu-
ments et des sites

18 avril 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
10 avril 1912 : Le Titanic part de Southampton, en Angleterre, pour son premier et 
unique voyage. Le paquebot fera naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

U
P

À la date du 7 avril, les services de santé maliens ont réussi à gué-
rir 12 personnes atteintes du Covid-19. 3 nouveaux patients ont été 
déclarés guéris, s’ajoutant à ceux dont il avait été fait cas en début 
de semaine.

Convoqué par le procureur de la République Démocratique du 
Congo relativement à l’affaire de l’utilisation des fonds alloués au 
programme présidentiel des 100 jours, Vital Kamerhe, Directeur de 
cabinet du président, ne s’est pas présenté devant la justice. 
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les options jusque-là es-
sayées », pense le chercheur. 
Pour lui, même si d’un point 
de vue strictement militaire il 
est vrai que la crise sanitaire 
va peut-être mobiliser l’armée 
vers d’autres préoccupations, 
comme par exemple le respect 
du couvre-feu, « cela ne doit pas 
véritablement détourner l’armée 
de sa vocation principale, qui 
est la sécurisation des popu-
lations, que cela soit face à un 
virus ou face à la menace terro-
riste ».

Recrutement remis en cause 
Le processus de recrutement 
de 10 000 soldats, annoncé fin 
janvier par le Premier ministre 
et qui devrait être effectif début 
avril, pour le renforcement des 
capacités et une présence ac-
crue sur toute l’étendue du ter-
ritoire national, se voit contraint 
d’être suspendu en raison des 
différentes mesures prises 
par le gouvernement pour la 
prévention du coronavirus. 
« Pour les besoins du proces-
sus de recrutement, entres 
autres les compétitions spor-
tives, les visites médicales et 
les tests, ce sont souvent des 
regroupements de plus de 
500 personnes. Les mesures 
de prévention du coronavirus 
impactent donc forcément le 
recrutement », indique Boubacar 
Diallo, chargé de communica-
tion du ministère de la Défense 
et des Anciens combattants. 
À l’en croire, depuis l’annonce 
faite par le chef du gouverne-
ment, le processus de recrute-
ment avait effectivement démar-
ré, avec plusieurs tests médicaux 
qui ont été réalisés pour beau-
coup de postulants, se traduisant 
il y a encore quelques semaines 
par de grands attroupements 
pour les analyses médicales. 
Mais, depuis la déclaration des 
premiers cas de la maladie et 
les mesures gouvernementales 
qui s’en sont suivies, ces attrou-
pements ont cessé. Les instruc-
tions qui sont en cours indiquent 
clairement que « le processus 
sera interrompu jusqu’à la fin de 
cette situation, due au coronavi-
rus ».

Si la pandémie ne s’arrête pas à 
Bamako et si les cas confirmés 
de la maladie continuent de 
s’accroitre à l’intérieur du pays, 
comme à Mopti, augmentant 
ainsi le nombre de personnes 
infectés dans les régions du 
centre et du nord, cela pourrait 
effectivement être mis à profit 
par les djihadistes pour plani-
fier des attaques çà et là dans 
la foulée.

3 QUESTIONS À

Ce qui serait un danger, c’est 
que l’armée diminue son élan 
dans ce contexte. C’est plutôt 
le moment d’accélérer, d’aller 
plus vite à la contre-offensive, 
comme je l’ai toujours dit. Au-
jourd’hui, il faut doubler le mo-
teur de cette contre-offensive, 
tout en se basant essentielle-
ment sur les renseignements 
émanant des populations.

Spécialiste des questions 
d’insécurité sociale et sécuri-
taire au Sahel

MOHAMED ABDEL-
LAHI EL KHALIL

1 La pandémie de coro-
navirus impacte-t-elle 

les actions sécuritaires des 
FAMa ?

2 Comment les FAMa 
peuvent-elles s’adap-

ter pour continuer la guerre ?

3 Doit-on craindre un 
regain des attaques ?

D’une part, il faut comprendre 
que cette pandémie impacte 
tout, quel qu’en soit le degré 
ou le niveau de faisabilité des 
choses. D’autre part, égale-
ment, je pense que ce contexte 
pourrait bien aider les FAMa 
dans leurs actions. Au sein de 
la population, dans certaines 
zones, il y a des personnes qui 
donnent des renseignements 
aux groupes terroristes. Vu 
qu’aujourd’hui leurs déplace-
ments sont limités, cela peut 
ouvrir un peu le terrain à l’armée 
malienne pour influer sur l’acti-
vité des djihadistes.

« Dans ce contexte, étant 
entendu que les acteurs sont 
très occupés maintenant par 
la crise sanitaire, cela offre une 
perspective de baisse de vigi-
lance, mais également de dé-
tournement de l’attention, qui 
peuvent profiter à ces groupes, 
qualifiés de terroristes ». 
« Mais il est important de souli-
gner aussi que ce sont des ac-
teurs qui évoluent dans la pro-
pagande. Les attaques qui sont 
menés actuellement bénéficie-
ront de moins de couverture 
médiatique, donc de moins de 
propagande, comme cela aurait 

été le cas dans un contexte 
normal », nuance-t-il.

Sécurisation malgré tout Mal-
gré la menace sanitaire, les 
Forces armées maliennes conti-
nuent correctement leur mis-
sion quotidiennement au profit 
des populations, dans les ca-
sernes hors de Bamako, selon 
le colonel-major Diarran Koné. 
« Jusqu’à présent, le coronavi-
rus n’a pas dépassé les zones 
urbaines au Mali. Il n’y a donc 
pas véritablement de démobili-
sation des acteurs sécuritaires 
sur un autre front que celui 
sur lequel ils étaient », affirme 
dans la même ligne M. Dakono. 
Sur le front sécuritaire, le Mali 
est, depuis quelques mois, 
dans une posture double, ca-
ractérisée non seulement par 
la poursuite de la campagne 
militaire en coopération avec 
la France et de la nouvelle 
opération annoncée en début 
d’année par le Chef de l’État, 
mais également l’exploration 
en parallèle de pistes de dia-
logue avec les djihadistes. 
« Le contexte actuel de pan-
démie de coronavirus ne doit 
donc pas faire perdre de vue 
cette dynamique, qui parait 
être meilleure que à toutes 

FORCES ARMÉES MALIENNES : COMMENT MENER LA GUERRE À 
L’HEURE DU CORONAVIRUS ?
Depuis la tenue du Conseil supérieur de défense natio-
nale, le 17 mars dernier, et après que les premiers cas 
de la maladie à coronavirus aient été enregistrés au Mali, 
la lutte contre la propagation de la pandémie dans le 
pays est devenue une question de défense nationale. Les 
Forces armées maliennes, déjà résolument engagées 
sur le front de la lutte contre l’insécurité et de la défense 
de l’intégrité territoriale, doivent désormais faire face 
à un nouvel ennemi invisible, le Covid-19. Entre l’obli-
gation du respect des mesures préventives et l’absolue 
nécessité de continuer la guerre, les FAMa s’adaptent.

Dans un communiqué 
en date du 27 mars 
2020, le Chef d’État-

major général des armées, le 
général de Division Abdou-
laye Coulibaly, informait les 
militaires que des mesures 
de prévention et de riposte 
contre la maladie à coronavi-
rus étaient prises au sein des 
Forces armées et de sécurité. 
Ces mesures s’étendent aux 
zones où elles opèrent, confor-
mément aux directives énon-
cées par le ministère de la 
Santé et des affaires sociales, 
et sont accompagnées d’ac-
tions de réponse menées par la 
Direction centrale des services 
de Santé des armées (DCSSA). 
« Les Forces armées ma-
liennes, fidèles à leur engage-
ment, mettront tout en œuvre 
pour l’application rigoureuse 
des différentes mesures prises 
par le Conseil supérieur de 
la défense nationale. D’ores 
et déjà, les dispositions sont 
prises au niveau de toutes les 
garnisons pour renforcer les 
mesures d’hygiène ».

À fond sur la prévention Au 
titre des dispositions prises 
dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du coronavirus, 
la fermeture sans délais des 
cercles-mess officiers et sous-
officiers et des foyers du soldat, 
« qui sont des lieux de rencontre 
et de récréation par excel-
lence pour les militaires, leurs 
familles et le personnel civil ». 
« Au premier niveau, il s’agit 
d’abord de sensibiliser les 
éléments de l’armée et de les 
informer sur les mesures de 

prévention. Ensuite de leur 
faire respecter scrupuleuse-
ment ces mesures partout, 
dans les bureaux, garnisons 
ou casernes et sur les théâtres 
des opérations », explique le 
colonel-major Diarran Koné, 
Directeur de la Direction de 
l’information et des relations 
publiques de l’armée (DIRPA). 
« Nous essayons de faire éga-
lement participer les militaires 
eux-mêmes à la sensibilisation 
partout, dans les campagnes 
et brousses où ils sont, dans le 
souci de préserver leurs familles 
et les casernes. Des instructions 
fermes ont été données par le 
Chef d’État-major général des 
armées dans toutes les régions 
et États-majors militaires et des 
rapports sont produits à cet 
effet chaque jour », ajoute-t-il. 
Le Chef d’État-major général 
des armées a personnellement 
instruit aux militaires, où qu’ils 
soient et en toutes circons-
tances, d’appliquer les me-
sures idoines d’hygiène indivi-
duelle et collective, notamment 
à travers les gestes barrières. 

Par ailleurs, dans l’optique 
d’épauler le ministère de la 
Santé et des Affaires sociales 
dans la prévention et la riposte 
de la maladie à coronavi-
rus, les services de santé des 
armées sont à pied d’œuvre. 
Leurs personnels renforcent 

les équipes sur le terrain et des 
salles de prise en charge et 
d’isolement sont mises en place 
au sein de leurs structures. 
En prévision d’une éventuelle 
phase critique de la pandé-
mie dans le pays, la Direction 
centrale des services de santé 
des armées a mis sur pied 
à Kati un dispositif d’accueil 
des éventuels malades du 
Covid-19 en phase sévère. Le 
même dispositif est en passe 
d’être déployé dans tous les 
régions militaires du Mali. 
« Les Forces armées et de sé-
curité doivent se tenir prêtes à 
intervenir en phase 3, quand 
les structures sanitaires civiles 
seront dépassées. Un groupe 

d’officiers, composé de méde-
cins, pharmaciens et logisti-
ciens, a été mis en place pour 
élaborer un plan qui sera exé-
cuté en cas de besoin », disait 
le général de division Abdoulaye 
Coulibaly le 31 mars dernier, en 
visite sur les lieux.

Situation propice aux at-
taques terroristes ? Pour Elis-
sa Jobson, Directrice Afrique 
de l’International Crisis Group, 
le risque que la pandémie du 
coronavirus aggrave les crises 
et les conflits déjà existants 
dans les pays touchés par l’in-
sécurité en Afrique est élevé. 
Du point de vue d’Ousmane 
Kornio, spécialiste des ques-
tions sécuritaires au Mali, dans 
la mesure où le gouvernement a 
en ce moment d’autres préoccu-
pations que la lutte contre le ter-
rorisme, la période pourrait être 
très propice pour les terroristes 
pour se préparer à contrattaquer. 
Abondant dans le même sens, 
Baba Dakono, chercheur à l’Ins-

titut des études de sécurité (ISS 
Africa), fait remarquer que les 
attaques terroristes fonctionnent 
par évaluation du bénéfice 
« risque - coût », c’est-à-dire que 
les auteurs évaluent dans quelle 
mesure ils peuvent tirer le maxi-
mum avec les moindres risques. 

Une patrouille des FAMa dans la région de Mopti.

’’Les acteurs sont très occupés par la crise sanitaire, 
cela offre une perspective de baisse de vigilance, mais 
également de détournement de l’attention qui peuvent 
profiter à ces groupes, qualifiés de terroristes.

Germain kenouVi

REPÈRES

25 mars : Premiers cas de 
coronavirus au Mali
27 mars : Le Chef d’Etat ma-
jor général des armées in-
forme les militaires que des 
mesures de prévention et de 
riposte contre la maladie à 
coronavirus étaient prises 
au sein des Forces armées 
et de sécurité.
10.000 : Militaires devaient 
être recrutés début avril, le 
processus est pour l’heure 
suspendu pour cause de 
coronavirus.
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Les FAMa peuvent-elles concilier à la fois crise sécuritaire et 
sanitaire ?

CONTRE
POUR

La crise sécuritaire est une situation connue et sa gestion est 
en cours, même si nous sommes sur la défensive. Au sein 
des FAMa, il y a notamment la Direction centrale des services 
de santé des armées (DCSSA). La gestion de la crise sani-
taire peut lui incomber, avec la mise en place de ressources 
humaines (médecins, pharmaciens et infirmiers) militaires bien 
formées cliniquement pour la prise en charge des cas. Plus la 
sensibilisation des populations à but préventif. Il serait judi-
cieux de faire appel à plus de main d’œuvre et à respecter 
la pluridisciplinarité, car la première mission des FAMa est le 
maintien de la paix et de la sécurité sur toute l’étendue du 
territoire.

Je pense que ça va être difficile, vu que cette guerre nous 
est imposée et qu’également on fait face à une pandémie. Je 
pense que faire face à la crise sécuritaire au Mali est déjà un 
défi majeur, que les FAMa n’arrivent pas à relever. Cela fait 
presque 10 ans que nous sommes dans cette guerre. En 
2012, lorsque Gao tombait, j’étais là-bas. Je sais comment 
les choses se sont déroulées et jusqu’à aujourd’hui ça ne va 
toujours pas. Avec la crise sanitaire qui vient s’ajouter, j’avoue 
vraiment qu’au départ j’avais peur. C’est difficile. Je sais un 
peu comment les militaires effectuent leurs missions et éga-
lement comment ils sont là-bas. La situation est vraiment dif-
ficile.

ABDRAMANE CISSÉ TRAORÉ AICHATA CISSÉ

MÉDECIN JOURNALISTE

LE DÉBAT

La pandémie du coronavirus, dont le Mali a notifié ses premiers cas le 25 mars, n’épargne 
pas les forces étrangères présentes sur son territoire. Entre mesures de prévention et 
poursuites des opérations de terrain, elles s’organisent et adaptent leurs stratégies.

Fatoumata MAGUIRAGA

L’opération Barkhane a 
confirmé ses premiers 
cas le 2 avril. Des mili-

taires arrivés dans la zone il 
y a plusieurs semaines, selon 
son service de communica-
tion. Seul l’un des quatre pa-
tients est pris en charge sur 
place, les trois autres ayant 
été rapatriés. « Tous les cas 
contact ont été identifiés et 
placés en quatorzaine en zone 
dédiée. Ils font l’objet d’une 
surveillance médicale renfor-
cée. Ils ne présentent pas à 
ce stade de symptômes », 
ajoute le communiqué. 
Cette nouvelle donne, qui 

implique des mesures de 
précaution, n’entame pas 
le déroulement des opéra-
tions, qui « se poursuivent 
à un rythme soutenu ». 
Les gestes barrières, « obli-
gatoires », sont destinés à 
protéger les forces mais aussi  
à éviter la propagation de la 
maladie. Si la situation néces-
site des « adaptations », elle 
ne remet pas en cause les 
opérations et n’impacte pas 
les opérations conjointes, qui 
s’effectuent dans le respect 
des règles de distanciation 
notamment, informe la force 
Barkhane.

Adaptation Si elle déclare 
un cas confirmé, actuelle-
ment en traitement à Bamako, 
la MINUSMA affirme avoir 
« anticipé » les contaminations 
éventuelles avec la mise en 
place d’un groupe de travail 
dédié au Covid-19 et l’applica-
tion stricte des mesures de pré-
vention. « Notre stratégie pour 
contenir la pandémie et sauver 
des vies est de briser la chaîne 
de transmission du virus : 
identifier, tracer les contacts, 
isoler et traiter », détaille M. Oli-
vier Salgado, son porte-parole. 
Pour s’adapter, la mission 
a mis en place le télétravail 

« devenu rapidement la règle ». 
Outre l’auto-isolement du per-
sonnel de retour d’un séjour 
à l’étranger, elle a suspendu 
ses vols vers les régions pour 
2 semaines, sauf pour raisons 
médicales ou humanitaires, 
depuis la détection du premier 
cas, le 4 avril. Les réunions sont 
annulées ou tenues à distance. 
La mission a aussi activé sa 
« procédure opérationnelle de 
gestion de crise depuis près de 
trois semaines, afin de conti-
nuer à exécuter les tâches 
essentielles et prioritaires pour 
garantir la continuité dans la 
mise en œuvre du Mandat ». 
La pandémie, un défi mon-
dial, nécessite un renforce-
ment de la solidarité et de la 
coordination dans les actions. 
Le Système des Nations unies 
au Mali annonce une contribu-
tion de plus de 6 millions de 
dollars US. Elle s’ajoute à des 
actions de riposte : « appui 
logistique, transports, fourni-
ture de matériel ou participa-
tion à des opérations d’assai-
nissement conjointes dans les 
endroits les plus fréquentés de 
Bamako ». 
Mercredi 8 avril, la mission de 
formation militaire européenne, 
EUTM, a annoncé qu’un 
membre de son personnel avait 
été testé positif. Ses activités 
ont été suspendues la semaine 
précédente. 

CORONAVIRUS : LES FORCES ÉTRANGÈRES S’ADAPTENT

Les troupes de l’opération Barkhane et celles de la MINUSMA ont adopté plusieurs mesures depuis 
l’apparition de la maladie.
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tement, où le gouvernement 
va travailler par ordonnances, 
en attendant que la pro-
chaine Assemblée soit mise 
en place, parce que l’Exécu-
tif n’a visiblement pas à cœur 
de voir l’Hémycicle continuer 
de fonctionner normalement  
pendant cette période », 
ajoute M. Bocoum.

Une longue législature 
Débutée en 2013, la 5ème 
législature, qui devait initia-
lement s’achever en 2018, a 
connu deux prorogations du 
mandat des députés, avant 
que le Dialogue national 
inclusif tenu en décembre 
dernier ne fixe l’échéance 
du début de la prochaine 
législature au 2 mai 2020. 
Au total, 477 lois ont été 
adoptées et d’autres activités, 
allant du contrôle de l’action 
gouvernementale, à travers 
des séances d’interpella-
tion du gouvernement, aux 
motions de censure, en pas-
sant par de nombreuses ses-
sions de questions orales et 
de questions d’actualité, des 
missions de terrain, des créa-
tions de commissions d’en-
quête parlementaire, entre 
autres, ont été menées durant 
la législature qui s’achève. 
Aux plans de la diplomatie 
parlementaire, de l’améliora-
tion des conditions de vie et 

de travail des députés et du per-
sonnel, ainsi que de la recherche 
de solutions aux diverses pré-
occupations des populations, 
l’Honorable Issaka Sidibé est 
convaincu que des actions fortes 
ont été menées par le Parlement 
tout au long de son exercice. 
« Au cours de la législature 
qui s’achève, nous avons 
tout simplement montré notre 
détermination à faire de l’As-
semblée nationale une vitrine ins-
titutionnelle forte et attrayante », 
estime l’homme qui siège au 
perchoir du Parlement.

ASSEMBLÉE NATIONALE : POURQUOI CETTE DERNIÈRE 
SESSION ?

Germain kenouVi

Constitutionnellement 
prévue pour 90 jours, 
elle sera écourtée, 

du fait de la rentrée parle-
mentaire de la 6ème légis-
lature, qui devrait débuter 
au plus tard le 2 mai 2020. 
À en croire Bakary Ballo, res-
ponsable de la communica-
tion de l’Assemblée nationale,  
cette session d’avril ne devrait 
durer qu’un seul mois, avec 
seulement deux séances plé-
nières, probablement les 9 et 
23 avril.

Session sans intérêt ? 
« Chers collègues, le temps 
qui nous reste ne sera peut-
être pas suffisant pour ac-
complir beaucoup d’activités 
parlementaires, surtout avec 
la campagne électorale pour 
le 2ème tour des législa-
tives. Mais j’estime que nous 

pourrions rapidement mettre 
en place une inter commis-
sion pour travailler sur les 
urgences et les priorités qui 
seront déterminées par le 
gouvernement », a décla-
ré Issaka Sidibé, Président 
de l’Assemble nationale, 
en ouverture de la session. 
« En outre, jusqu’au 2 mai 
2020, nous devrions être à 
même d’exercer convenable-
ment notre mission régalienne 
de contrôle de l’action gou-
vernementale, ainsi que toutes 
autres activités en lien avec 
notre statut », a-t-il ajouté. 
Selon Bakary Ballo, même 
le projet de loi déposé par le 
gouvernement pour prendre 
certaines mesures par or-
donnances doit d’abord 
être adopté par l’Hémicycle. 
« Les députés doivent exami-

ner la pertinence de ce pro-
jet de loi au cours de la ses-
sion, avant de le voter et de 
donner la main à l’Exécutif », 
explique-t-il, précisant que 
le gouvernement n’est pas 
dans une logique de forcing 
comme le pensent certains. 

Mais, pour le politologue Bou-
bacar Bocoum, cette ultime 
session de l’Assemblée natio-
nale pour le compte que la 
5ème législature représente 
juste une certaine mise en 
forme plutôt qu’un réel intérêt. 
« Elle n’apportera rien, parce 
que les députés sont en cam-
pagne et n’ont pas le temps 
ni la tête à réfléchir aux lois. 
Les députés sortants, étant 
dans une phase transitoire, 
ne peuvent rien imposer, ni 
même entamer des débats 
sur des lois dans l’optique 
de la prochaine législature, 
parce que, quand la nouvelle 
Assemblée sera installée, ce 
sera  avec son règlement inté-
rieur et sa façon de fonction-
ner, qui ne s’inscrira pas for-
cément dans la continuité ». 
« Il y aura un temps de flot-

Le Vietnam a appelé à as-
surer la sécurité du peuple 
malien lors d’une visiocon-
férence sur la Mission inté-
grée multidimensionnelle de 
l’ONU pour la stabilisation au 
Mali (MINUSMA), organisée 
mardi 7 avril par le Conseil 
de sécurité de l’ONU. L’am-
bassadeur Dang Dinh Quy, 
chef de sa Mission auprès 
de l’ONU, a souligné la né-
cessité d’assurer la sécu-
rité et la sûreté des Maliens, 
notamment des femmes, 
des enfants et des forces 
sécuritaires du Mali et de la 
MINUSMA. Le diplomate a 
hautement apprécié le rôle 
du G5 Sahel, de l’Union 
africaine (UA), de la MINUS-
MA et de la France dans la 
lutte contre le terrorisme 
en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel. Il a appelé à des me-
sures pour soutenir le Mali 
dans le contexte de l’évolu-
tion compliquée de la pan-
démie de Covid-19. Le pays 
a salué les progrès réalisés 
par les parties, en particulier 
les efforts du gouvernement 
du Mali, pour promouvoir la 
mise en œuvre des quatre 
résolutions approuvées en 
décembre dernier et pour 
mettre en œuvre l’Accord de 
paix de 2015. 

B.S.H

EN BREF
SÉCURITÉ : LE VIETNAM 
PLAIDE POUR LE MALI

La session ordinaire du mois d’avril de l’Assemblée nationale s’est ouverte le lundi 6 
avril 2020 dans un contexte particulier. Des députés sortants sont toujours en cam-
pagne pour le 2ème tour des élections législatives du 19 avril et, dans la foulée, en 
Conseil des ministres, le 1er avril, le gouvernement a adopté un projet de loi l’autori-
sant à prendre certaines mesures par ordonnances. De quoi sera meublée cette ses-
sion, la dernière de la 5ème législature ?

Quels sont les enseignements à tirer à l’issue du premier 
tour des législatives ?
Le premier enseignement à tirer de la faible participation 

(35,3%) à ces législatives, au-delà de la pandémie du coronavi-
rus, s’explique par la faible connexion entre les partis politiques 
et les électeurs à la base. La plupart des formations politiques 
maliennes ont des problèmes à fidéliser les électeurs à leurs pro-
jets de société pour qu’ils soient prêts à leur apporter leurs voix 
à chaque consultation électorale. Faisant une analyse contex-
tuelle du faible taux de participation, de façon générale, il faut 
comprendre que, malgré quelques avancées dans le processus 
démocratique, les résultats sont mitigés. On a l’impression que la 
révolution de mars 1991, une révolution populaire, a été récupé-
rée par les hommes politiques contre ce même peuple.

Certains, donnés favoris pourtant, sont contraints à un se-
cond tour, notamment dans le District de Bamako. Comment 
l’expliquer ?
La question de la séparation des pouvoirs n’est qu’un leurre au 
Mali. Nous assistons impuissamment à une subordination du Par-
lement à l’Exécutif, au nom de la solidarité de la majorité prési-
dentielle. De ce fait, l’actuel Parlement a échoué dans son rôle de 
contrôle de l’action gouvernementale. 

Il faut aussi noter que l’argent est un préalable pour la conquête 
électorale au Mali. Les achats de consciences et de votes mettent 
souvent les meilleurs candidats, qui ont une certaine intégrité, 
en position de faiblesse ou en ballotage défavorable. Tant que 
l’argent sera la condition sine quo non pour gagner des élections, 
ne soyons pas surpris de voir les électeurs porter à la tête de l’État 
malien, un jour, un narcotrafiquant ou un narcodjihadiste.

Une nouvelle configuration au sein de l’Assemblée nationale 
est-elle possible ?
Il est trop tôt pour le dire. Ce qui est évident, c’est la majorité 
des électeurs maliens ne sont pas favorables à la réélection de 
plusieurs députés de la première législature du Président IBK. 
Cependant, comme le dit une formule lapidaire, « ce ne sont pas 
les électeurs qui élisent, mais ceux qui comptent les voix ». Nous 
avons un problème de garantie juridictionnelle au Mali quant à la 
crédibilité des résultats définitifs. Cette élection est très impor-
tante pour le régime actuel. Il sera difficile pour lui de procéder 
à des réformes institutionnelles et administratives sans avoir la 
majorité parlementaire. Or, nous savons tous que le Président de 
la République tient contre vents et marées à faire passer ces dif-
férentes réformes.

Bréhima Mamadou Koné, chercheur-doctorant en sciences 
politiques et chercheur à l’Institut de recherche et de pro-
motion des alternatives en développement en Afrique (IR-
PAD-Afrique) nous livre son analyse sur les législatives.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

BRÉHIMA MAMADOU KONÉ

Une session plénière de l’Assemblée nationale en 2019.

« Nous avons un problème de garan-
tie juridictionnelle au Mali »

’’Elle n’apportera rien, parce que 
les députés sont en campagne 
et n’ont pas le temps ni la tête à 
réfléchir aux lois.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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et une subvention pour le paie-
ment des loyers des magasins. 
La Chambre de commerce et 
d’industrie du Mali (CCIM) qui 
adhère à la recommandation, es-
time cependant que la mesure, 
logique, entre dans le cadre de la 
riposte contre la maladie.

F.M

Le Seedstars Summit 
2020 s’est déroulé ce 3 
avril. L’Afrique s’est illus-
trée lors de ce rendez-vous 
dédié aux initiatives nova-
trices dans le domaine 
des fintech et en e-santé. 
En raison de l’épidémie de 
coronavirus, l’édition s’est 
tenue entièrement online, 
pour respecter notamment 
les mesures de distancia-
tion sociale. Elle a été précé-
dée d’un bootcamp et d’un 
forum d’investissement où 
70 entreprises étaient pré-
sentes, occasionnant 270 
sessions de mentoring et 154 
rencontres entre promoteurs 
de startups et investisseurs. 
Le consortium suisse, re-
groupant 225 employés de 
39 nationalités, a organisé 
au cours des 6 années pas-
sées une centaine d’évè-
nements annuels. Ce qui a 
permis d’identifier des star-
tups très prometteuses qui 
ont réussi à lever 250 mil-
lions de dollars et permis la 
création de 2 500 emplois. 
La migration, l’éducation, 
l’économie verte ou l’accès 
au digital pour tous ont été 
les thèmes de la rencontre 
de cette année.  C’est une 
startup russe, Freestudy 
de Dasha Kroshkina, qui 
remporté le Global Winner 
Prize 2020, d’une valeur de 
500 000 dollars, parmi 5 000 
candidatures de 83 pays. 
La Malienne Fatoumata Bo-
coum, avec Denko Kunnafoni, 
figure au palmarès africain, 
avec l’Égypte, le Ghana et le 
Nigeria, et a reçu le Migration 
Entrepreneurship Prize.

F.M

Le juriste reconverti entend 
capitaliser ses connaissances 
en entrepreneuriat grâce à 
la formation en ligne offerte 
aux candidats retenus, qui 
bénéficieront également d’un 
fonds d’amorçage de 5 000 
dollars, non négligeable pour 
une entreprise qui  démarre. 

Désormais, pour 
postuler, les can-
didats doivent 
s’inscrire en 
ligne, une étape 
pas « simple, que 
beaucoup n’ont 
pas réussie », 
relève M. Traoré.

Booster la participation 
Pourtant, les organisateurs 
souhaitent rehausser la par-
ticipation malienne, comme 
celle des autres pays franco-
phones, moins pourvoyeurs 

de candidats que leurs ho-
mologues anglophones. Les 
autorités et d’autres acteurs 
ont donc été associés pour 
vulgariser le programme. 
Le top 10 des pays parti-
cipants est dominé par les 
anglophones, à l’exception 
notoire du Bénin. Pour donner 
plus de temps aux candidats, 
les délais d’inscription ont été 
ramenés à 3 mois au lieu de 2 
et les 12 semaines de forma-
tion ramenées à 8.

Même s’il avait déjà « son busi-
ness », M. Boubou Sangho, 
lauréat lors de la dernière édi-
tion, se réjouit de sa sélection 
au programme. « Une chance 
pour mieux structurer » son en-
treprise et lui permettre d’abor-
der comme des challenges 
les difficultés qui se posent au 
quotidien.

PROGRAMME TEF : UNE CHANCE À SAISIR AU MALI
Lancé en 2014, le Programme Entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu (TEF), 
ambitionne d’accompagner sur 10 ans 10 000 jeunes entrepreneurs africains, avec un 
engagement de 100 millions de dollars. Le Mali, qui compte déjà quelques lauréats, doit 
le voir bénéficier à davantage de jeunes pour le développement deleurs entreprises ou 
de leurs idées d’entreprise.

Fatoumata maGuiraGa

Selon le rapport d’impact 
2018 de la fondation Tony 
Elumelu, 70% des entre-

prises du réseau des anciens 
bénéficiaires étaient toujours 
opérationnelles 2 ans après 
avoir bénéficié du programme. 
L’opportunité de développe-
ment pour les jeunes entre-
prises continue de susciter 
l’intérêt des jeunes maliens. 
« Intéressant pour les jeunes 
entrepreneurs désireux de se 
faire connaître et de dévelop-
per leur business », estime 
Madame Hawa Bah, qui pos-
tule pour la première fois cette 
année. La promotrice de Local 
market Bamako, proposant de 
la restauration en ligne avec 
des plats cuisinés ou des 
« produits alimentaires de 
bonne qualité », souhaite à l’is-
sue du concours 
pouvoir bénéfi-
cier d’un « réseau 
qui ouvre beau-
coup de portes » 
et de la « possibi-
lité de formation, 
qui peut aider à 
grandir ».

Engagé avec un projet d’agro-
business axé sur le maraî-
chage, avec une production 
de légumes ciblés, M. Kola 
Traoré espère que sa deuxième 
participation sera la bonne. 

EN BREF
SEEDSTARS : LES INNO-
VATEURS AFRICAINS À 
L’HONNEUR

per à la lutte en réduisant les 
déplacements au strict mini-
mum et en évitant les regrou-
pements, est cependant un 
défi qui pourrait être relevé 
avec des « mesures d’accom-
pagnement », estime le respon-
sable syndical. Par exemple, 
les commerçants proposent, 
en contrepartie du manque à 
gagner qui pourrait résulter de 
la décision, le renoncement à 4 
mois de consommation d’élec-
tricité, l’arrêt du paiement des 
taxes journalières au marché 

Le 2 avril 2020, la réunion du 
Conseil national des prix a 
recommandé un certain 

nombre de mesures, parmi 
lesquelles l’ouverture et la fer-
meture des marchés de détail, 
de légumes et de bétail de 6 
heures du matin à 16 heures. 
Une mesure qui ne semble pas 
convenir aux commerçants. Ils 
ont adressé, par l’intermédiaire 
du Syndicat national des com-
merçants détaillants du Mali 
(SYNACODEM), une requête 
au ministère de l’Industrie et 

du Commerce pour réclamer, 
le cas échéant, des mesures 
de compensation pour l’ap-
plication de cette décision. 
« Les commerçants se sont 
exprimés contre. Toutes les 
associations se sont réunies 
ce 6 avril et se sont dites op-
posées à cette fermeture des 
magasins à 16 heures. Parce 
que c’est justement à cette pé-
riode que certains réalisent leur 
chiffres d’affaires », explique 
M. Sacko du SYNACODEM. 
La mesure, destinée à partici-

Marchés Les commerçants réticents à l’adop-
tion des nouveaux horaires

Le chairman de la banque UBA, Tony Elumelu, dont la fondation 
organise le programme.

sacs, appelés « Boro », sont 
essentiellement utilisés pour la 
conservation du riz, du maïs, 
du mil… La société Balanzan 
produit également des sacs 
personnalisés pour ses clients 
qui en font la demande.

aminata KEITA

La société d’emballage Balanzan est une usine de pro-
duction de sacs et de sachets plastiques essentiellement 
pour la conservation de céréales et d’autres produits lo-
caux. Situé à Ségou, l’usine utilise comme matières pre-
mières du polypropylène et du polyéthylène (des matières 
plastiques).

Balanzan L’emballage, une affaire de famille

tributeur de céréales du Mali 
(GDCM) et des usines de pro-
duction d’huiles alimentaires et 
d’aliments bétail.

De façon permanente, l’usine 
emploi 150 personnes et a une 
capacité annuelle de produc-
tion de 11 millions de sacs. Ces 

Après avoir engrangé de 
l’expérience dans le com-
merce général import-

export, Moussa Balla Fofana 
décide d’ajouter une corde in-
dustrielle à son arc. Alors que sa 
société éponyme engrange des 
bénéficies, il ouvre une première 
usine de production d’huiles ali-
mentaires et d’aliments bétail à 
Koutiala en 2015, SMBF Indus-
tries. Fort d’un premier succès 
après ce grand plongeon indus-
triel, il lance en novembre 2018 
l’usine d’emballage Balanzan, 
pour booster ses actifs mais 
aussi pour permettre aux jeunes 
de la région de « travailler ». 
Pour ce faire, la société, qui est 
une entreprise familiale dirigée 
par Moussa Balla Fofana en tant 
que PDG et son fils Idrissa, qui 

assure la direction générale, a 
mis les moyens pour être com-
pétitive. Dans l’usine se trouve 
notamment un entrepôt pour 
le stockage de matières pre-
mières, des additifs et des pro-
duits finis. Plusieurs machines 
travaillent nuit et jour pour assu-
rer la disponibilité des produits 
et honorer les commandes.

Les cibles de Balanzan sont 
entre autres d’autres usines de 
production, des alimentations, 
de grandes entreprises de la 
place et des particuliers, culti-
vateurs ou autres, opérant dans 
le secteur formel et le secteur 
informel. L’usine travaille avec 
des partenaires historiques 
comme le Moulin Moderne du 
Mali (M3 - SA), le Grand dis-

Entrée de l’usine Balanzan.

Lauréats TEF maliens 

depuis 2015 : 45
Fonds d’amorçage : 

5 000 dollars

Formation : 8
semaines
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Le 7 avril 2020 à 19h GMT, 
la pandémie du coronavi-
rus avait fait 80 142 morts 
dans 192 pays, selon un 
bilan établi par l’Agence 
France Presse (AFP) à partir 
de sources officielles. Mais 
ce comptage est en des-
sous de la réalité, puisque 
de nombreux morts hors 
des hôpitaux ne sont ni tes-
tés ni comptabilisés, pré-
cise le quotidien français le 
Monde. Depuis ce comp-
tage, 6 959 nouveaux décès 
et 86 374 nouveaux cas ont 
été recensés dans le monde 
mercredi 8 avril, les chiffres 
ne cessant d’évoluer. 1 939 
personnes sont mortes du 
Covid-19 aux États-Unis 
le mardi 7 avril, soit le pire 
bilan pour un pays sur une 
seule journée, ce qui porte 
le total à au moins 12 722, 
selon le comptage effectué 
par l’université Johns Hop-
kins. L’Europe est le conti-
nent le plus touché, avec 57 
351 décès, et l’Italie le pays 
le plus endeuillé, avec 17 
127 morts, dont 604 nou-
veaux en 24 heures, suivie 
par l’Espagne avec 13 798. 
La France a dépassé le 7 
avril la barre des 10 000 
morts (10 328). En Afrique, 
le 8 avril 2020 à 10h GMT, 
le nombre de cas était de 
10 663 pour 533 décès et 
1 174 patients guéris, selon 
l’Université John Hopkins. 
L’Asie comptabilisait 123 
742 cas pour 4 332 décès, 
le Moyen-Orient 83 033 et 4 
091 décès, l’Amérique latine 
et les Caraïbes 36 317 cas, 
dont 1 373 décès, et l’Océa-
nie 6 997 cas et 54 décès. 
Plus de 1 397 180 cas ont 
été officiellement diagnosti-
qués.

B.S.H

entre les patients n’est pas 
vraiment au rendez-vous. Ici 
aussi ils arrivent au compte-
goutte. L’une des patientes 
interviewées souffre de fièvre 
typhoïde. Suivie depuis le 
week-end, elle fait des aller 
- retour pour les injections 
prescrites.

Au Centre hospitalier univer-
sitaire (CHU) de Kati, le Doc-
teur Tolo Nagou, spécialiste 
de médecine interne et Chef 
du Service de médecine, 
explique que les contrôles se 
font aux différentes entrées 
et parkings, avec la prise 
de température, les kits de 
lavage des mains et les gels 
désinfectants. Contraire-
ment aux hôpitaux visités, ici, 
« le nombre de consultations 
est limité à dix patients par 
spécialité » depuis le 1er avril 
2020. Le respect scrupu-
leux des gestes barrières est 
suivi à la lettre. Pour les pa-
tients en salle d’attente, par 
exemple, il n’est plus ques-
tion de s’asseoir côte à côte, 
comme cela se faisait, car 
désormais la distance d’un 
mètre entre les visiteurs est 
obligatoire. Et « au CHU de 
Kati, c’est une chaise vide » 
qui sépare désormais les pa-
tients qui attendent leur tour 
pour la consultation.

En ce qui concerne la prise en 
charge des autres malades 
en cette période de pandé-
mie, l’hôpital reçoit les cas 
habituels en cette saisons, 
à savoir l’asthme, les mala-
dies comme le paludisme ou 
la fièvre typhoïde, les infec-
tions pulmonaires, les insuffi-
sances rénales, entres autres. 
La prise en charge des autres 
pathologies n’est pas sus-
pendue. Le personnel médi-
cal est donc autant impliqué 
dans le traitement des autres 
maladies que dans la crise 
sanitaire actuelle au Mali.

Le nombre de consultations est 
limité à dix patients par spécia-
lité depuis le 1er avril 2020.’’

CORONAVIRUS : QU’EN EST-IL DE LA PRISE EN CHARGE DES 
AUTRES PATHOLOGIES ?

Une accidentée aux urgences de l’hôpital Gabriel Touré.

L’actualité est toujours dominée par la pandémie du Covid-19, qui éclipse de nombreux 
sujets. Pire crise sanitaire de notre époque, selon l’OMS, le coronavirus bénéficie d’un 
traitement médiatique inédit. Mais, au-delà, nous avons mené une petite enquête afin 
de savoir si son apparition a impacté la prise en charge des autres pathologies dans nos 
centres de santé.

idelette BISSUU

Premier arrêt, Badialan 
III, non loin du pont 
Richard. Nous sommes 

à la clinique Farako. Le kit 
lave-mains et le gel hydro-
alcoolique sont présents, la 
prise de température aussi, 
car l’actualité dominante 
c’est le nouveau coronavi-
rus. Néanmoins, ce n’est 
pas l’affluence des grands 
jours, mais le personnel de 

santé est tout de même actif. 
Un médecin de l’équipe de 
veille et d’alerte explique : 
« les gens ont peur, c’est 
pourquoi ils réduisent leurs 
déplacements. Ils ne viennent 
que quand c’est nécessaire à 
l’hôpital ».

Les quelques patients sur 
place ne veulent pas en dire 
plus, malgré la distance bar-
rière respectée. Ici, tous les 
services sont ouverts et les 
équipes se relaient. Le Doc-

teur Rubin Sagara précise 
que les médecins continuent 
le suivi des patients souffrant 
de « pathologies chroniques » 
comme le diabète, les car-
diopathies, les affections 
respiratoires chroniques ou 
l’hypertension, entre autres. 
À côté de ces patients, il y 
a des accidentés. Donc les 
urgences sont fonctionnelles. 
« Il y a aussi la prise en charge 

d’autres maladies, comme 
le paludisme, le rhume ou la 
fièvre typhoïde ». Tout dépend 
des symptômes que présente 
le patient et des résultats des 
analyses.

Au Centre de santé de réfé-
rence (CSRéf) de la commune 
rurale de Kalabancoro, même 
dispositif : prise de tempéra-
ture, lavage des mains obliga-
toire, médecins avec le kit de 
protection (gants, masques). 
Mais la distance barrière 

EN BREF
CORONAVIRUS : 
LE POINT DANS LE 
MONDE
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Le Rwanda a été l’un des premiers pays 
africains à imposer le 21 mars un strict 
confinement, en fermant tous les maga-
sins, sauf ceux absolument essentiels, en 
suspendant les transports publics et en 
interdisant tous les « déplacements non 
essentiels » hors du domicile. Ces me-
sures ont été étendues au moins jusqu’au 
19 avril et ont eu un fort impact sur les 
plus défavorisés des Rwandais, frappés 
par la hausse du chômage et du prix 
des denrées alimentaires, selon l’AFP. Le 
gouvernement a distribué des biens de 
première nécessité à environ 20 000 per-
sonnes vulnérables de la capitale, Kigali, 
mais les besoins demeurent immenses.

B.S.H

ricaine, leurs familles et les sous-traitants 
du Pentagone. Un sous-traitant est mort 
du cette maladie.

Appel de Maduro aux Américains Les 
tentatives de chasser le dirigeant chaviste 
du pouvoir s’enchaînent côté américain. 
La veille de l’annonce du déploiement 
militaire, le 31 mars, les États-Unis avaient 
proposé à Nicolás Maduro, comme à l’op-
posant Juan Guaidó, de lever les sanctions 
contre le Venezuela en contrepartie d’un 
« plan pour une transition démocratique ». 
Le ministre des Affaires étrangères du Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, a lu le dimanche 
5 avril une lettre envoyée par le chef de 
l’État, Nicolás Maduro, au peuple des 
États-Unis, où il l’exhorte à mettre un 
terme à ce qu’il décrit comme une tenta-
tive du président Donald Trump d’instru-
mentaliser les institutions de ce pays pour 
atteindre ses objectifs électoraux, « sur 
la base d’infamies, sous le prétexte de la 
lutte contre la drogue, pour laquelle il a or-
donné le plus grand déploiement militaire 
dans notre région depuis 30 ans, en pleine 
lutte contre la pandémie de Covid-19 qui 
frappe l’humanité », ajoute-t-il.  Il conclut 
sa lettre en disant non à la guerre des 
« États-Unis contre le Venezuela » et par un 
« Nous voulons la paix ».

Donald Trump et Nicolas Maduro.
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Le 1er avril, Donald Trump a annoncé 
le déploiement dans les Caraïbes, à 
proximité des côtes vénézuéliennes, 

d’une force navale et aérienne, dans le 
cadre d’une « opération antidrogue dans 
les Caraïbes », après l’accusation de trafic 
de drogue lancée par la justice américaine, 
le 26 mars dernier, contre Nicolás Maduro 
et des membres de son entourage. « Nous 
ne permettrons pas que les cartels de 
drogue tirent profit de la pandémie pour 
menacer la vie d’Américains », a lancé Do-

nald Trump depuis la Maison-Blanche. Le 
calendrier du déploiement n’a pas encore 
été spécifié, puisque une semaine plus tôt 
le ministre américain de la Défense, Mark 
Esper, ordonnait l’arrêt pendant deux mois 
de tous les mouvements prévus dans le 
monde, y compris le déploiement et le 
rapatriement de soldats déployés sur des 
théâtres de guerre, pour tenter de juguler 
l’épidémie due au coronavirus.  435 cas de 
Covid-19 ont été recensés parmi les em-
ployés militaires et civils de l’armée amé-

Les ministres et hauts fonctionnaires 
rwandais ne toucheront pas de 
salaire en avril. Il sera affecté à des 

programmes sociaux, pour aider les plus 
pauvres à résister à la crise économique 
liée au nouveau coronavirus, a annoncé le 
gouvernement. Ce « sacrifice » a témoi-
gnera de la « solidarité » des autorités 
avec le peuple, dans un pays qui a imposé 
un confinement strict pour limiter la pro-
pagation du coronavirus. « Ensemble nous 
contiendrons cette épidémie », a déclaré 
le Premier ministre Edouard Ngirente. Le 
gouvernement n’a pas précisé combien 
exactement de personnalités politiques 
et administratives étaient concernées 
par ce reversement de salaire, ni com-
bien d’argent il espérait ainsi collecter. 

Rwanda Le gouvernement aidera les plus 
pauvres

VENEZUELA : LES ÉTATS-UNIS ACCENTUENT LA PRESSION SUR 
MADURO
Après avoir accusé Nicolás Maduro de trafic de drogue, puis fait une proposi-
tion de transition au pouvoir, en contrepartie d’une levée des sanctions améri-
caines, les États-Unis accentuent la pression sur le Venezuela et lancent main-
tenant une démonstration de force au large des côtes vénézuéliennes.

Dans une note, l’ambassade de Pa-
lestine au Mali s’alarme de la « crise 
humanitaire et sécuritaire dans les ter-
ritoires palestiniens occupés ». Elle 
précise que la lutte contre la pandémie 
du Covid-19 dans les territoires palesti-
niens est largement entravée par Israël, 
désigné sous l’appellation de « force 
d’occupation ». Il est dit que dans la 
bande de Gaza, sous blocus depuis 
14 ans, l’État hébreux interdit l’entrée 
d’hydrogène et de chlore, deux pro-
duits servant à la désinfection indispen-
sable pour lutter contre le Coronavirus. 
Gaza compte l’une des densités de 
population les plus élevées au monde : 
2 millions d’habitants y sont confinés 
sur 365 km2, soit près de 5 500 au 
km2, 90% de son eau est impropre à la 
consommation. Son système de santé 
est particulièrement défaillant et fragili-
sé par les dernières opérations militaires 
d’Israël et le blocus, selon les autorités 
palestiniennes. On y dénombre 60 lits 
de soins intensifs, 50 tests de détection 
et une centaine de masques de protec-
tion pour les professionnels.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PALESTINE : SITUATION TRÈS 
PRÉCAIRE DANS LA BANDE DE 
GAZA
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Avant que ne soit détecté le premier 
cas, le centre sportif avait été fermé au 
public et les entrainements séquencés 
par groupes de 10 pour les seniors. Les 
jeunes avaient été libérés. Mais, depuis 
l’évolution de la situation, les joueurs 
sont priés de rester chez eux, avec un 
programme spécial. Leur salaire du mois 

de mars la été payé en intégralité, un 
« exploit » juge Coulibaly, pour des clubs 
sans « aucune source de revenus ». 
Des discussions sont en cours avec les 
joueurs et le staff pour une réduction. 
« Ce n’est pas de gaieté de cœur, c’est 
une situation qui nous est imposée. 
Nous sommes obligés d’emboiter le pas 
à ceux qui l’ont déjà fait », justifie le se-
crétaire général. Son historique concur-
rent, le Stade Malien, a lui aussi mis tout 
à l’arrêt, selon un laconique message de 
son Président Boubacar Karamoko Cou-
libaly.

L’exception Yeleen Si la plupart des 
clubs de première division prennent les 
mêmes mesures pour survivre, le Yeleen 
Olympique fait exception. Mohamed 
Sissoko, son Président, assure que le 
centre avait déjà planifié son budget 
jusqu’à décembre 2021. Donc pas de 
réduction de salaires. Le centre, qui 
mise à la fois sur le sportif et l’éducatif, 
a certes libéré les jeunes joueurs, mais 
ne les a pas mis en congé. « Nous orga-
nisons des cours de soutien par groupe 
de quatre. Nous avons également mis 
en place un groupe Whatsapp sur le-
quel chaque semaine un livre est ajouté 
pour ceux qui sont en classe d’exa-
men ». « Tout le monde aura quelque 
chose à faire, même si ce n’est pas sur 
le terrain. Personne ne va chômer », 
assure le Président Sissoko. 

Arrêt des compétitions rime avec 
arrêt de toutes les activités dans 
plusieurs clubs. Dès la décou-

verte du premier cas de coronavirus au 
Mali, le Djoliba AC, l’un des deux grands 
du pays, a tout stoppé. Le club rouge, 
comme le rapporte son Secrétaire gé-
néral Modibo Coulibaly avait anticipé. 

FOOTBALL : COMMENT LES CLUBS FONT FACE À LA PANDÉMIE
La pandémie de coronavirus impacte très durement le monde du sport. De 
nombreux grands clubs ont pris des mesures pour alléger leurs finances du-
rant cette période difficile. Réduction de salaires, mise au chômage technique 
d’une partie du personnel… Ces mesures font des émules au Mali, où les clubs 
emboitent le pas des puissants du football mondial.
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Kevin Garnett, Tim Duncan et 
le regretté Kobe Bryant seront 
intronisés en août 2020 au Hall 
of Fame de la NBA. La céré-
monie aura néanmoins un goût 
amer, puisque Bryant, décédé 
en janvier, manquera à l’appel. 
Sa veuve Vanessa s’est réjouie 
de la nouvelle, saluant un ac-
complissement incroyable et un 
honneur pour son défunt mari.

Alors que l’Angleterre est en 
plein confinement, le latéral 
droit de Manchester City Kyle 
Walker a violé les règles en 
invitant chez lui deux prosti-
tuées. Une attitude qui a fait un 
tollé dans le pays, l’obligeant 
à rapidement s’excuser. Son 
club l’a sanctionné le 6 avril de 
deux semaines de salaire envi-
ron pour son comportement 
inadéquat.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui 
devaient se disputer cet été, ont fi-
nalement été décalés à 2021 compte 

tenu de la pandémie de coronavirus. 
Seule discipline des Jeux Olympiques 
soumise à un critère d’âge, le foot mas-
culin était réservé en 2020 aux joueurs 
nés après le 1er janvier 1997, mais les 
sélectionneurs pouvaient compléter leur 
liste avec trois éléments plus âgés. Cer-
tains des joueurs qui ont qualifié leurs 
sélections seront trop âgés l’été prochain 
alors qu’ils auraient pu participer cet été. 
Certaines fédérations ont donc demandé 
à ce que ces joueurs puissent être rete-
nus pour les joutes de 2021. Ce sera le 
cas, car la FIFA a indiqué que la règle 
n’allait pas s’adapter au report : en 2021 
comme en 2020, ce sont les joueurs nés 
après le 1er janvier 1997 qui participeront 
au tournoi de foot des JO. L’ajout de trois 
éléments sans limite d’âge reste aussi 
possible.

B.S.H

J.O La limite d’âge rehaussée

Stade et Djoliba, les deux plus grands clubs au Mali ont pris des mesures en 
cette période de crise.
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Écrivaine et socio-anthropologue spécialisée en socio-économie du développement, Fatoumata Keita est auteure de nom-
breuses œuvres, dont Polygamie, gangrène du peuple (Nouvelle, NEA 1998), À toutes les Muses (Poésie, Les éditions du 
Mandé, 2014), une trilogie (Sous fer, Roman, 2013, Sahélienne / Harmattan, Quand les cauris se taisent, Roman, 2017, 

Sahélienne et Les mamelles de l’amour, Roman, Sahélienne 2017), Crise sécuritaire 
et Violences au Nord du Mali (Essai, Sahélienne 2014), J’aimais cet homme qui chan-
tait le fleuve, recueil de poésie (Photos de Michel Calzat). Elle a été publiée en France 
parmi les écrivains de la résistance dans un ouvrage collectif « Guetter l’aurore », aux 
éditions La passe des vents, portant sur les littératures de résistance de 1944 à 2014. 
Elle est membre du Parlement des écrivaines francophones et a été intronisée reine 
Ashanti au Ghana avec la distinction « Honorary Member » de la PAWA (Panafrican 
writers association). Épouse Niaré, Fatoumata Keita s’intéresse actuellement à la litté-
rature pour enfants, avec des contes et légendes du terroir illustrés, sous la forme de 
bandes dessinées. Elle nous conseille quelques ouvrages en cette période « spéciale ».
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Pour les enfants

Pour les adultes

« Biti et Fili », conte illustré, 
Fatou K, Figuira Éditions.
« Je conseille ce livre parce qu’il enseigne la 
valeur du pardon et que nous en avons besoin 
dans ce contexte de crise qui perdure ».

« Sira ou les Divas de la capitale », roman de 
Modibo Touré, Innov Éditions.

« Je conseille ce livre parce qu’on a besoin de rêver en ces temps 
de trouble et d’angoisse causée par l’épidémie de Covid 19 ».

« Sadian et Bilissi », conte Illustré, 
Fatou K, Figuira Éditions.

« Je conseille la lecture de ce conte parce qu’il enseigne 
l’acceptation de la différence dans le vivre ensemble. 
Nous avons besoin de cette notion dans un contexte 
de réconciliation et de dialogue interculturel ».

« Silence, on démocratise », 
du Professeur Issa N’Diaye, 

et « Tunkaranke », 
de Ismaïla Samba Traoré.

« Je conseille ces deux livres parce que ces 
grandes voix du Mali méritent d’être lues et 
entendues ».




