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Le Ramadan débute cette année dans un contexte par-
ticulier. Alors que l’épidémie de Covid-19 sévit au Mali, 
comment concilier sa foi et les mesures pouvant assurer 
une certaine sécurité?
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RAMADAN 2020

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

L’Afrique, notre continent 
n’est jamais épargné. Ni par 
les guerres, nombreuses, ni 

par la corruption, endémique, ni 
par les maladies. Le continent a 
souffert, meurtri dans chair de-
puis plusieurs siècles. Il continue 
encore de l’être. Au-delà de ces 
sinistres, le continent doit éga-
lement faire face au cynisme des 
prophètes de malheur lui prédisant 
le pire. Comme vous pouvez le lire 
dans notre chiffre de la semaine, 
un rapport de l’ONG Oxfam prédit 
que 50 millions de personnes se-
ront menacées de famine au mois 
d’août en Afrique de l’Ouest. Et ce 
à cause notamment de la séche-
resse, des guerres et du coronavi-
rus, évidemment. Ce dernier élé-
ment qui fait prédire à nombres 
« d’experts » que l’Afrique pourrait 
être le prochain épicentre de la 
pandémie et les morts s’y comp-
ter par dizaines de milliers. Il n’y 
a aucun mal à alerter, en accord 
avec la citation « mieux vaut pré-
venir que guérir ». Mais, ce ne sont 
pas les prévisions prophético-an-
xiogènes qui vont nous aider. Il ne 
serait pas sage, ni réaliste, d’oc-
culter les problèmes. Le continent 
en a beaucoup. Sur le plan sani-
taire, de nombreuses améliora-
tions doivent être apportées, mais 
le virus nous montre que cela est 
valable dans plusieurs autres pays 
au monde. Enfin, pour en revenir à 
cette chronique d’une catastrophe 
annoncée, l’Afrique s’en sort pour 
le moment assez bien. Le conti-
nent a été certes touché plus tard 
que les autres, mais après plu-
sieurs semaines, à la date du mar-
di 21 avril (20h GMT), nous n’en 
étions qu’à 24 397 contaminations 
sur 2 544 769 dans le monde et 
1 186 décès sur 175 621 dans le 
monde. Parmi les rares pays en-
core épargnés par le virus, deux 
sont africains et cinq se classent 
parmi les 10 mondiaux où l’on dé-
nombre le plus faible taux de cas.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes seront menacées de famine au mois d’août 
en Afrique de l’Ouest, selon un rapport de l’ONG Oxfam publié le 21 avril.

50 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président malgache Andry Rajoelina buvant le remède à base de plantes médicinales qu’il 
affirme efficace contre le coronavirus. 20 avril 2020.

LE CHIFFRE

• « La leçon de cette pandémie, nous 
la connaissons déjà : notre extrême 
vulnérabilité, économies avancées ou 
émergentes. Reste à savoir si nous la 
retiendrons effectivement et si du pire 
nous saurons tirer le meilleur ». Macky 
Sall, Président du Sénégal, le 20 avril 
2020.

• « L’ambiance dans les rues de Bama-
ko m’a bouleversé. Et, une fois arrivé 
chez moi, je me suis terré. Je n’arrivais 
même pas à sortir de chez moi pour 
rendre visite à des parents ou à des 
amis. Je me suis confiné chez moi et 
je sors très rarement. J’ai l’impression 
que mes compatriotes n’ont pas suffi-
samment entendu parler de cette pan-
démie, qui dépasse toutes les limites ». 
Souleymane Cissé, réalisateur malien, 
le 20 avril 2020.

ILS ONT DIT...

Début du Ramadan.

23 ou 24 avril 2020 :

The Last Dance – Documentaire sur 
Michael Jordan - Netflix.

27 avril 2020 :

Journée mondiale de la propriété 
intellectuelle.

26 avril 2020 :

Journée internationale de la danse.

29 avril 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
23 avril 2005 : La première vidéo est mise en ligne sur le site Youtube.

U
P

Le footballeur international malien Diadié Samassékou a offert le 
21 avril un important lot de kits sanitaires à plusieurs familles dans 
le besoin pour aider dans la lutte contre le coronavirus.

L’artiste ivoirien Molare a été condamné le 21 avril à une peine de 
six mois de prison avec sursis et 3 millions de francs CFA d’amende 
pour violation délibérée des mesures barrières et mise en danger de 
la vie d’autrui.
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Un kit de lavage des mains installé à la Grande mosquée de Bamako où les fidèles continuent de se rassembler pour prier.

Ce Ramadan 2020 intervient dans un contexte particulier 
pour les musulmans du Mali. L’épidémie de Covid-19 qui 
s’est déclenchée dans le pays le 25 mars dernier a conduit 
à la prise de mesures spécifiques et aux bouleversements 
de certaines habitudes à travers le monde. Ces mesures 
sont diversement appréciées et appliquées au Mali. Alors 
que certaines mosquées ont tout simplement fermé, la 
grande majorité reste ouverte aux fidèles, les autorités 
laissant pour le moment libre choix à la communauté 
musulmane.  Quant à la pratique du Ramadan, elle est 
rythmée par les prières surérogatoires, généralement 
publiques. Elles peuvent se tenir en observant certaines 
règles, selon certains, alors qu’elles doivent  rester dans 
le cadre familial pour éviter les grands rassemblements, 
selon d’autres.

Fatoumata MAGUIRAGA

Vendredi 17 avril 2020. 
M. Sidiki Touré, fidèle 
résidant à Bozola, s’ap-

prête à rejoindre la mosquée. 
C’est habituel et normal pour 
ce père de famille. Pourtant, 
depuis quelques semaines, 
des mesures de prévention 
recommandent d’éviter les 
rassemblements de plus de 
50 personnes, pandémie 
de coronavirus oblige. « Un 
mensonge », selon M. Touré. 
« Cette maladie existe peut-
être, mais pas au Mali. Depuis le 
temps que l’on en parle, avez-
vous déjà vu un malade ? », 
s’interroge-t-il.

Plus que sceptique, ce qua-
dragénaire ne veut rien chan-
ger à ses habitudes et ne 
surtout pas arrêter d’aller à la 
mosquée. « Pas question, il n’y 
a rien ! », conclut-il en souriant. 
S’ils n’ont pas la même dé-
sinvolture que M. Touré, des 
dizaines de fidèles  continuent 
de fréquenter les mosquées, 
quelques-uns en portant des 
masques.

Prières et précautions Au 
lendemain des mesures 
annoncées par le gouverne-
ment, quelques leaders reli-
gieux musulmans ont instruit 
la fermeture de leurs mos-
quées et zawiyas pour pro-
téger les fidèles et respecter 
les consignes édictées. Mais 
la grande majorité des mos-
quées est restée ouverte. 
N’appelant pas pour le mo-
ment à leur fermeture, la Ligue 
des Imams et érudits du Mali 
(LIMAMA) a conseillé à ses 

membres certaines règles, afin 
de respecter les gestes bar-
rières tout en assurant la conti-
nuité de la prière en groupes. 
« Il y a des endroits qui ras-
semblent plus de monde que 
les mosquées, comme les mar-
chés », par exemple, se justifie 
l’Imam Sékou Amadou Traoré 
de la LIMAMA. « Nous avons 
demandé d’arrêter de serrer 
les mains, de se protéger le 
visage, de se laver les mains 
avant d’entrer. C’est l’imam 
qui parle et il y a une dis-
tance entre lui et les fidèles », 
poursuit-il. Des mesures qui 
seront reconduites pour les 
prières collectives du Rama-
dan. « Nous avons deman-
dé aux imams de faire tout 
pour respecter les heures du 
couvre-feu », précise l’imam 
Traoré.

Cette année s’annonce dif-
férente, assure pour sa part 
l’imam Modibo Diakité de la 
mosquée de Kalaban Coro 
Koulouba. « Parce que la ma-
ladie a changé beaucoup de 

choses, y compris dans la reli-
gion. Ce n’est pas la première 
fois que des choses comme 
cela arrivent ». Il cite l’exemple 
du Prophète, qui avait instruit 
en cas de survenue d’une 
maladie à potentiel épidé-
mique aux gens de la localité 
concernée de rester sur place 
et aux autres de ne pas se 

déplacer vers la zone infectée. 
« C’est pour protéger la vie des 
gens. Dieu a dit de se protéger », 
ajoute l’imam Diakité, rappe-
lant que plusieurs mosquées 
ont été fermées à la Mecque 
«pour éviter la catastrophe ». Et 
la LIMAMA « a décidé de rac-
courcir le temps des prières», 
précise l’imam Diakité.

Adapter les rites Le mois de 
Ramadan est une période pri-
vilégiée pour les musulmans et 
propice à l’accomplissement 
de différents rites. Au-delà 
de l’obligation de s’abstenir 
de manger, de boire et de 

toute relation sexuelle entre 
le lever et le coucher du so-
leil, les fidèles s’adonnent à 
plusieurs activités. Les trans-
criptions du Coran dans la 
journée sont maintenues en 
respectant les mesures bar-
rières, mais il a été décidé par 
la LIMAMA de surseoir aux 
prières des 10 derniers jours 

du mois de Ramadan, qui se 
tiennent généralement tard 
dans la nuit, ainsi qu’au séjour 
continu dans les mosquées 
durant la même période. 
Pour respecter les heures du 
couvre-feu, il a été demandé 
aux imams d’accomplir les 
prières surérogatoires, qui se 
tiennent après la dernière prière 
du soir, « dans les temps » afin 
de permettre aux fidèles de 
rentrer chez eux. Il est « impor-
tant que chacun prenne soin 
de lui et des autres en respec-
tant les consignes des autori-
tés », suggère l’imam Diakité. 
Concernant la pratique du 

jeûne en tant que tel, l’avis 
des scientifiques est clair, 
selon l’imam Ousmane 
Diarra, membre du Haut 
conseil islamique (HCI). 
« La maladie est une réa-
lité. Selon les scientifiques, 
ceux qui ne l’ont pas peuvent 
jeûner, mais ceux qui sont 
atteints doivent arrêter de 

’’Il a été décidé par la Ligue des imams de surseoir aux 
prières des 10 derniers jours du mois de Ramadan, 
qui se tiennent généralement tard dans la nuit.

RAMADAN ET COVID-19 : ENTRE FOI ET FATALISME
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Un kit de lavage des mains installé à la Grande mosquée de Bamako où les fidèles continuent de se rassembler pour prier.

RAMADAN ET COVID-19 : ENTRE FOI ET FATALISME

jeûner pour faire face à leur 
traitement ». Il est aussi es-
sentiel en cette période de 
s’alimenter correctement afin 
de renforcer l’organisme pour 
ne pas se rendre vulnérable, 
conseillent les spécialistes. 
Même si les mosquées restent 
ouvertes, compte tenu de l’in-
terdiction des grands rassem-
blements il est demandé aux 
gens de privilégier les prières 
obligatoires ou « farida » 
et d’accomplir chez eux les 
prières dites surérogatoires, 
ajoute l’imam Diarra. Il est en 
outre recommandé de le faire 
dans un espace bien aéré. 

À l’issue  de plusieurs ren-
contres avec les Ulémas, la 
fermeture des mosquées n’est  
pas encore la solution préco-
nisée. C’est une question sen-
sible, reconnaît l’imam Diarra. 
Mais si le gouvernement en 
décidait autrement, les Musul-
mans seront obligés de s’ali-
gner, admet-il.

Se protéger et protéger les 
autres Ce slogan, essentiel 
dans la lutte contre la mala-
die à coronavirus, ne semble 
pas pour le moment être un 
acquis dans notre société, 
où des mesures de confi-
nement sont difficiles à res-
pecter. Pourtant, cela n’est 
nullement en contradiction 
avec nos convictions et fait 
même partie des recomman-
dations religieuses. La mise 
en œuvre est pour le moment 
confrontée à certaines réalités. 
Si la période du Ramadan 
est propice à l’organisation 
de prières collectives, ces  
prières « ne sont pas obliga-
toires mais peuvent constituer 
des bonus », explique l’Imam  
de la mosquée de Darsa-
lam, M.Thierno Hady Thiam. 

Rappelant que cette pratique 
en groupe a commencé avec 
le deuxième calife après le Pro-
phète, il ajoute qu’elle est en-
trée dans les habitudes au Mali.  
Dès l’annonce par les autori-
tés sanitaires des mesures de 
prévention contre la maladie 
à coronavirus, « nous avons 
fermé la mosquée du vendredi 
de Darsalam et la zawiya », pré-
cise l’Imam Thiam. « Il faut rap-
peler que le Ramadan fait par-
tie des piliers de l’Islam et que 
c’est aussi une bonne occasion 
de se confiner et de s’adon-
ner à l’adoration de Dieu », 
ajoute-t-il. Pour ce faire, il invite 
l’État à aider « les Maliens, de 
façon générale, à obtenir leurs 
besoins en cassant les prix ». 
Chacun devra ensuite prier « 
chez lui, en famille. C’est un 
moyen pour le Musulman d’être 
en communion avec sa famille ». 
Il propose même de  ramener 
le couvre-feu à 20 heures afin 
d’éviter les sorties pour se re-
grouper et d’augmenter ainsi 
les risques de transmission de 
la maladie, dans un pays qui n’a 
pas assez de moyens sanitaires. 
Mais l’État semble pour le 
moment avoir fait le choix de 
ne rien décider. Même si les 
autorités ont sollicité la fin des 
rassemblements, notamment 
sur les lieux de culte, certains 
dignitaires musulmans n’ac-
cèdent pas pour le moment à 
cette demande. Entre ceux qui 
pensent qu’il faut craindre Dieu 
plutôt que la maladie et ceux 
qui estiment que la maladie 
est juste « une supercherie », 
l’État n’a pas encore pris ses 
responsabilités. Un discours 
prédominant dans les milieux 
des commerçants et des arti-
sans qui constituent la base 
sociologique des associations 
religieuses, selon le sociologue 
FodiéTandjigora. « L’État, en 
s’attaquant à la fermeture des 
mosquées, fait face à la fois 
à différents milieux, les mar-
chés, les petits producteurs, 
les grands commerçants qui 
financent les mosquées ». Des 
« rouages tellement complexes » 
que l’État a craint d’ouvrir un 
autre front en période d’élec-
tions, avec un pouvoir  fébrile 
avec la situation sécuritaire 
actuelle, conclut le sociologue.

3 QUESTIONS À

L’État souhaite que cela 
vienne des religieux. Il n’a pas 
su prendre ses responsabili-
tés. Sinon, quand on ferme les 
écoles, on peut quand même 
fermer les mosquées ! Pour 
moi, il doit en appeler au bon 
sens, demander aux religieux 
de sensibiliser les fidèles pour 
fermer les mosquées durant 
la période de Ramadan, donc 
de rassemblements pour de 
longues prières et de com-
munion avec les partages de 
repas. Donc avec un risque 
plus élevé que lors des prières 
du vendredi.

Cela  ne peut venir que de la 
société civile, d’associations 
qui appellent à fermer les lieux 
de culte pour éviter la propa-
gation de la maladie. L’État 
aurait dû prendre une décision 
courageuse il y a longtemps. 
Cela m’étonnerait qu’il le fasse 
maintenant. Les religieux ne 
le feront peut-être pas parce 
qu’il ya une méconnaissance 
de la maladie, une sorte de ré-
calcitrance. Certains pensent 
que cela n’existe pas ou qu’il 
s’agit d’une supercherie.

Sociologue

DR FODIÉ
TANDJIGORA

1 Ne pas fermer les 
mosquées n’est-il 

pas contradictoire avec 
les mesures de prévention 
contre le coronavirus ?

2 C’est alors au HCI de 
prendre la décision ?

3
Peut-on compter sur 
un sursaut dans les 
jours à venir ?

Prendre une mesure de ferme-
ture des mosquées, ce serait 
se livrer au Haut conseil isla-
mique (HCI),  avec lequel l’État 
est déjà à couteaux tirés. Mais 
le discours va dans le sens de 
cette fermeture. Si cela n’est 
pas fait, c’est de nature à aug-
menter les cas. À la veille du 
Ramadan, avec les prières 
collectives, c’est une menace 
pour la santé publique.

REPÈRES

19 mars 2020 : Demande 
des autorités de surseoir 
aux prières collectives

20 mars 2020 : Suspension 
des célébrations publiques 
par la conférence épiscopale

26 mars 2020 : Fermeture 
de mosquées et zawia par 
certaines confréries musul-
manes
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Le Ramadan peut-il être source d’explosion du nombre de cas de 
coronavirus ?

CONTRE
POUR

Pour moi, le Ramadan peut être une source d’explosion du 
nombre de cas de Covid-19, parce que les croyants rompent 
généralement leur jeûne avec leurs familles et leurs amis et 
accomplissent une prière du soir, tarawih, en grands rassem-
blements dans les mosquées et dans les rues, alors qu’il est 
recommandé d’éviter les rassemblements à cause du corona-
virus. Mais, malheureusement, certains de nos Imams sont tê-
tus et refusent de respecter les mesures barrières recomman-
dées. Même l’Arabie Saoudite, la plus haute instance religieuse 
musulmane, a interdit la prière collective pendant ce Ramadan.

Non, le Ramadan ne peut pas être une source d’explosion 
des cas de coronavirus. Pendant cette période, la famille 
se rassemble vers 18h, pour rompre le jeûne. Ce qui fait un 
plus pour l’heure du couvre-feu. La prière après le jeûne, 
appelée tarawih, peut être effectuée en famille ou en solo. 
Et la fête d’Aïd El Fitr pourrait bien se passer tout en restant 
confiné chez soi, en envoyant des messages, effectuant 
des appels. À partir du moment où la population respecte 
les gestes barrières, je pense que tout ira pour le mieux.

ELHADJI MINTA SIDY M. KANTÉ

ASSISTANT ADMINISTRATIF TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ

LE DÉBAT

kage, notamment en riz, en lait, en farine, 
en sucre et en huile, qui sont des pro-
duits de grande consommation, surtout 
au mois de Ramadan, nous rassurent. 
Les quantités disponibles vont nous per-
mettre d’aller loin », avait affirmé Yous-
souf Bathily, Président de la Chambre de 
commerce et d’industrie du Mali (CCIM), 
présent aux côtés du ministre lors de la 
visite.

Prix plafonds Le Conseil national des 
prix a, lors de sa toute première ses-
sion ordinaire de l’année 2020, tenue 
le 2 avril dernier, procédé à la fixa-
tion des prix plafonds des produits de 
première nécessité, convenus entre 
le ministère de l’Industrie et du com-
merce et les opérateurs économiques 
bénéficiaires d’allègements fiscaux. 
Pour le sucre en poudre, le prix de la 
tonne est arrêté à 450 000 francs CFA 
et celui du kilogramme plafonné à 500 
francs CFA. Le prix en gros de la tonne 
du riz brisé non parfumé est fixé à 300 
000 francs CFA,  tandis que celui du ki-
logramme est arrêté à 350 francs CFA. 
La bouteille de gaz B6 de 6 kg est plafon-
née à 2 910 francs CFA et celle de gaz B3 
de 2,75kg à 1 335 francs.

Enfin, pour le pain, le prix de la baguette 
de 300g est arrêté à 250 francs CFA, ra-
menant celui de la baguette de 150g à 
125 francs CFA.

PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ : APPROVISIONNEMENT 
SATISFAISANT DU MARCHÉ
Les produits de consommation de première nécessité sont stockés en 
masse dans la plupart des grands magasins de stockage à travers le pays, 
éliminant ainsi quasiment tout risque de rupture d’approvisionnement du 
marché durant le mois de Ramadan.

Germain kenouVi

C’est ce qui est ressorti de la visite 
du ministre de l’Industrie et du 
Commerce, Mohamed Ag Erlaf, le 

6 avril dernier dans les locaux des maga-

sins de stockage des sociétés GDCM de 
Modibo Keita, SODIMA et Kouma et Frères. 
« Les différentes quantités que nous 
avons vues dans ces magasins de stoc-

Un étale de produits alimentaires et d’hygiène au grand marché de Bamako.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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« Le repli tactique des FAMa ne 
devait pas durer plus de deux 
mois. Malheureusement, il a pris 
beaucoup de temps et les djiha-
distes ont également changé de 
stratégie, en perpétrant des at-
taques de gauche à droite, vers 
Kayes et Koulikoro », relève Mo-
hamed Abdellahi El Khalil, spé-
cialiste des questions de sécuri-
té sociale et sécuritaire au Sahel. 
« À Gao, il y avait un nouveau 
camp qui était sur la route 
des narcotrafiquants. Mais, 
quand l’armée s’est repliée, 
les terroristes ont eu le champ 
libre et ils se sont implan-
tés. Ils ont eu l’opportunité de 
ramener les moyens néces-
saires en hommes et en ar-
mements pour perpétrer des 
attaques », fait-il remarquer. 
Pour lui, les résultats du réajus-
tement stratégique des FAMa 
ne sont pas à hauteur de sou-
hait.

RÉORGANISATION STRATÉGIQUE DES FAMA : QUELS RÉSULTATS ?

Germain kenouVi

« Dans un souci de recon-
sidérer notre posture opé-
rationnelle sur le terrain, 

les unités isolées vont être 
regroupées en points d’appui 
et centres de résistance », jus-
tifiait le Chef d’état-major géné-
ral des armées, le général de 
division Abdoulaye Coulibaly, 
en précisant que cette décision 
s’inscrivait dans l’exécution 
d’un nouveau concept d’opéra-
tion qui visait à mieux adapter la 
stratégie à la menace des terro-
ristes et autres narcotrafiquants. 
Ainsi, le 9 novembre 2019,  les 
postes d’Anderaboukane et 
d’Indelimane avaient replié sur 
Ménaka et celui de Labbezanga 
sur Ansongo. D’autres unités 
avaient suivi.

Libre champ pour les djiha-
distes ? Tout au long de ces 
derniers mois, les bilans des 
attaques n’ont pas toujours 
été en faveur des FAMa qui, 
tout en neutralisant certains 
groupes armés terroristes, 
continuent de perdre des 
hommes sur les différents fronts. 
Dans les tout premiers jours 

après le repli stratégique, des 
attaques meurtrières avaient 
été perpétrées. Le 18 novembre 
2019, une patrouille avait été 
attaquée à Tabankort, dans 
la région de Gao, occasion-

nant la mort de 24 militaires. 
29 autres furent blessés et il y 
eut des dégâts matériels. 17 
terroristes avaient été tués. 
Deux jours plus tôt, les FAMa 
avaient  mené une offen-
sive à Mondoro. Elle avait 
permis de neutraliser 9 ter-
roristes sans aucune perte 
dans les rangs des militaires. 

Les ministres français 
Jean-Yves Le Drian et Flo-
rence Parly, en charge des 
Affaires étrangères et des 
Armées, vont tenir le 27 
avril 2020 en visioconfé-
rence une réunion avec 
leurs homologues du Sahel. 
Rencontre qui aura certaine-
ment comme thème principal 
l’insécurité grandissante dans 
la région et occasion pour 
les ministres du Sahel de 
rappeler la nécessité d’une 
coordination plus poussée 
avec leurs partenaires, pour 
maintenir la synergie et la 
dynamique des échanges 
en matière de coopération 
sécuritaire, sanitaire, écono-
mico-sociale et humanitaire. 
Les ministres des Affaires 
étrangères sahéliens ont 
tenu le 15 avril dernier une 
visioconférence au cours de 
laquelle ils ont plaidé pour 
que la communauté interna-
tionale leur accorde le statut 
de bénéficiaires prioritaires 
de l’aide internationale. Ils 
ont également préconisé 
« un renforcement du soutien 
international aux opérations 
militaires conjointes au sein 
des différentes forces mul-
tinationales en place et une 
vigilance plus accrue, dans 
un contexte où les efforts 
des gouvernements sont 
orientés vers la lutte contre le 
Covid-19 et où la crise sani-
taire pourrait servir de terreau 
favorable à l’expansion du 
terrorisme ».

EN BREF
SAHEL : RÉUNION 
POUR CONSOLIDER LA 
COORDINATION

En novembre 2019, après une série d’attaques terroristes ayant causé la mort de plu-
sieurs dizaines de militaires et des pertes importantes en matériel, les Forces armées 
maliennes avaient procédé à une réorganisation stratégique, en abandonnant  les 
postes les plus éloignés et les plus exposés pour se regrouper sur des places plus 
fortes. Près de six mois après, cette tactique semble moins  payante que prévue.

Les troupes des forces 
spéciales irlandaises au 
Mali devraient rentrer 

chez elles d’ici la fin avril, mal-
gré une demande des Nations 
Unies de prolonger leur mis-
sion, en raison du coronavirus. 
L’année dernière, quatorze 
membres de l’escadre des 
Rangers de l’Armée (ARW) 
ont été déployés dans le pays, 
dans un rôle de lutte contre le 
terrorisme dans le cadre de la 
Mission de stabilisation des 

Nations Unies (MINUSMA). 
Le contingent actuel, en fin 
de mission, devait  rentrer 
chez lui à la fin du mois d’avril, 
mais cela a été mis en doute 
lorsque le Secrétaire général 
de l’ONU, António Guterres, 
a ordonné que toutes les rota-
tions soient retardées jusqu’au 
30 juin, pour empêcher le per-
sonnel d’amener le coronavi-
rus dans des pays vulnérables. 
Toutefois, le gouvernement 
irlandais a sollicité une déro-

gation à l’ordonnance de 
l’ONU et a demandé à l’Alle-
magne de l’aider au rapa-
triement de ses troupes. 
Les discussions sur la logis-
tique sont presque terminées 
et les soldats seront proba-
blement ramenés chez eux 
dans environ une semaine, 
avant de s’isoler pendant 14 
jours, selon un responsable 
de la Défense irlandaise. 
Le personnel de remplace-
ment de ce contingent, qui est 

déjà placé en isolement en Alle-
magne en vue du déploiement, 
sera également transporté au 
Mali par la Luftwaffe allemande. 
Sept membres des troupes ir-
landaises servant au Mali dans 
le cadre d’une mission de for-
mation distincte de l’UE avaient 
été déjà rapatriés le week-end 
dernier, dans le cadre d’une 
opération conjointe hispano-ir-
landaise.

G.K

MINUSMA Les troupes irlandaises bientôt rapatriées

Le camp des FAMa à Mondoro (Mopti) attaqué plusieurs fois par 
les terroristes. 

’’À Gao, il y avait un nouveau 
camp qui était sur la route des 
narcotrafiquants. Mais quand 
l’armée s’est repliée les terro-
ristes ont eu le champ libre et 
ils se sont implantés.
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parti qui l’a attiré, dit-elle, par sa volonté de promotion de la jeu-
nesse. On se rappelle d’ailleurs qu’en 2013 le plus jeune député 
élu, Amadou Thiam, l’avait été sous les couleurs de l’ADP-Maliba.

« Je me sens très heureuse. Mon élection montre que les jeunes 
ont leur place à l’Assemblé nationale et que l’ADP-Maliba contri-
bue à traduire en actes la promesse du Président IBK de consacrer 
son second mandat à la jeunesse », confie la jeune députée.

Une responsabilité qu’elle entend assumer dignement pour contri-
buer à l’émergence de la jeunesse malienne sur tous les plans.

« Cela me touche d’être élue et de représenter cette jeunesse 
qui, aujourd’hui, pour la plupart est à la rue. Le taux de jeunes 
diplômés sans emplois est élevé. C’est pourquoi je compte 
m’investir beaucoup pour le soutien des jeunes, surtout dans 
leurs projets d’entrepreneuriat », indique Salimata Traoré. 
Une jeunesse malienne que la désormais Honorable députée 
remercie dans son ensemble, « surtout celle de Ségou, qui m’a 
soutenue sans réserves ».

Musulmane, célibataire et sans enfants, Salimata Traoré adore la 
lecture, surtout celle du Saint Coran. Profondément attachée à sa 
commune de Ségou, elle souhaite en être une vraie défenseure, 
pour y apporter tous les grands changements auxquels aspirent 
les habitants.

Alors que tous les projecteurs seront braqués sur elle tout au long 
de la 6ème législature à l’Hémicycle, la native de Ségou garde la 
tête sur les épaules. « Je remercie Dieu de m’avoir hissée là au-
jourd’hui et je sais que je serai attendue comme la porte-voix de 
toute une jeunesse. Je reste confiante et, si Dieu le veut, je serai à 
la hauteur de la confiance placée en moi », conclut-elle.

Fille de Djibril Traoré et d’Assétou Traoré, Salimata est née à 
Ségou le 16 février 1994. Benjamine de sa mère, elle compte 
5 frères et sœurs de celle-ci  ainsi que d’autres enfants de 

son père.

Titulaire d’un BT2 en comptabilité obtenu au lycée professionnel 
en 2016, après un parcours du secondaire dans une école franco-
arabe, elle vient de finir son stage de fin de cycle  à l’Université de 
Ségou, pour l’obtention de sa licence en comptabilité.

Élue à Ségou sur la liste de l’alliance RPM – Adema - ADP-
Maliba, selon les résultats provisoires du 2ème tour des élec-
tions législatives, Salimata Traoré devient à 26 ans la plus 
jeune députée de l’histoire de l’Assemblée nationale du Mali.

Germain kenouVi

SALIMATA TRAORÉ

La benjamine qui brise le plafond de 
verre
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plus de pays que jamais (…), 
tout en continuant à célébrer 
les meilleurs créateurs, artistes 
et développeurs du monde », 
s’est réjoui Olivier Schusser, 
Vice-président d’Apple Mu-
sic et International content. 

Fatoumata MAGUIRAGA
aVec la triBuneaFrique

Le Mali recherche sur le mar-
ché  financier régional 30 mil-
liards de FCFA jusqu’au 29 
avril 2020, à travers 2 opéra-
tions : un bon de 182 jours et 
une obligation de 3 ans, rému-
nérés au taux annuel de 6,1%. 
Cette mobilisation doit per-
mettre au gouvernement, 
éprouvé par un plan social de 
soutien à l’économie de plus de 
500 milliards de FCFA, de souf-
fler face à la crise du Covid-19. 
Ce plan, destiné à limiter la 
progression de la pandé-
mie, réduit considérablement 
les marges de manœuvre 
budgétaires des autorités, 
dans un contexte où les 
recettes fiscales, après une 
baisse drastique en 2018, 
avaient enregistré une lé-
gère amélioration en 2019. 
Si l’incertitude continue de 
planer sur l’Union écono-
mique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA), le marché 
financier de la sous-région 
est resté alimenté et consti-
tue un recours pour le Mali 
et les autres pays membres. 
En février 2020, le Trésor pu-
blic malien avait réussi à mo-
biliser un montant de 38,400 
milliards de FCFA, soit un taux 
de couverture de 128%. Les 
pays de la zone y avaient lar-
gement participé, avec une 
forte contribution des investis-
seurs du Burkina Faso, de la 
Côte d’Ivoire et du Mali.

à préciser. Notamment de la 
liste des concessions tarifaires 
qui indique comment le pays 
libéralise son commerce de 
marchandises. Le Mali le fait 
dans le cadre communautaire 

de la CEDEAO. 
Il y a aussi la 
liste des enga-
gements spéci-
fiques, concer-
nant les services, 

les conditions et la règlemen-
tation en vigueur, en matière 
de transports par exemple. 
Pour la circulation des mar-
chandises, les négociations 
doivent préciser les règles 
d’origine définissant les cri-
tères à remplir pour les consi-
dérer comme d’origine afri-
caine. Des questions restent 

en suspens par rapport au 
sucre, aux textiles, aux huiles 
alimentaires ou encore aux voi-
tures. Les mesures de correc-
tion commerciales sont aussi 
à éclaircir pour rétablir l’équité 
entre les entreprises et dans le 
cadre des produits agricoles. 
Ces questions, tranchées, 
permettront la mise en œuvre 
de l’accord, avant la deuxième 
phase des négociations sur 
les règles de la concurrence, 
les droits de propriété intellec-
tuelle et les questions relatives 
aux investissements.

Si l’UA a indiqué que les négo-
ciations seront conduites par 
les États, le secteur privé et la 
société civile, sont consultés.

ZLECAF : LE MALI A DE NOMBREUX ATOUTS
Entrée en vigueur le 30 mai 2019, la Zone de libre échange du continent africain (Zle-
caf) débutera le 1er juillet 2020. Mais les négociations sur certains aspects essentiels, 
déjà retardées, sont impactées par la crise du Covid-19. Le Mali se prépare, avec « ses 
moyens », à tirer le meilleur parti de la libéralisation du commerce intra africain.

Fatoumata MAGUIRAGA

Adoptée par le Sommet 
extraordinaire des chefs 
d’États de l’Union afri-

caine (UA) en juillet 2019 à Nia-
mey, la date de mise en œuvre 
de la Zlecaf ne semble plus 
réaliste. Les négociations, qui 
avaient pris du retard, ont été 
suspendues mi-février suite à 
la pandémie du coronavirus, 
remettant en cause l’espoir de 
voir les négociations conclues 
d’ici le 1er juillet 2020.

« Le ministère de l’Industrie et 
du commerce élabore actuelle-
ment la Stratégie nationale de 
mise en œuvre de la Zlecaf, qui 
permettra de fédérer toutes les 
synergies publiques et privées 
afin que le Mali puisse en tirer 
le meilleur profit. Elle dégagera 
les forces et les faiblesses et 
fera des recommandations », 
explique M. Bou-
bacar Ballo, 
négociateur en 
chef pour le Mali. 
Des réunions 
impactées par 
la pandémie du coronavirus, 
mais le ministère continue de 
recevoir les contributions des 
autres départements, assure 
M. Ballo.

Questions essentielles Si 
l’accord a été signé par 54 
pays sur 55 et ratifié officielle-
ment par 28, son contenu reste 

EN BREF
BONS DU TRÉSOR : LE 
MALI RECHERCHE 30 
MILLIARDS DE FCFA

chés en Amérique Latine et 
aux Caraïbes, en Europe, en 
Océanie, en Asie Pacifique et 
en Afrique que conquièrent 
les divers services d’Apple. 
Avec Apple Music, la socié-
té couvre au total 167 pays, 
et 175 avec Apple Store. 
En 2019, la firme revendi-
quait un chiffre d’affaires de 
260,1 milliards de dollars 
américains. « Nous sommes 
ravis d’offrir de nombreux 
services, les plus appréciés 
d’Apple, aux utilisateurs dans 

Apple se déploie dans 
25 pays africains, 
sur lesquels 8 enre-

gistrent l’arrivée de 5 ser-
vices à la fois. Ce sont le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
le Gabon, la Libye, la RDC, 
le Rwanda et la Zambie. La 
société promet des prix adap-
tés au pouvoir d’achat local. 
App Store, Apple Arcade, 
Apple Music, Apple Podcasts 
et iCloud sont les 5 services 
qu’accueillent désormais 
ces 8 pays du continent. 

Apple Music reste le seul 
service déployé dans 17 
autres : l’Algérie, l’Angola, 
le Benin, le Libéria, Mada-
gascar, le Mali, le Malawi, la 
Mauritanie, le Mozambique, 
la Namibie, le Congo, le 
Sénégal, les Seychelles, la 
Sierra Leone, la Tanzanie, le 
Tchad et la Tunisie. Sur l’ap-
plication, Apple propose un 
essai gratuit de 6 mois aux 
utilisateurs, avec des sélec-
tions de musique africaine. 
Ce sont 54 nouveaux mar-

Apple Extention des services en Afrique

Les chefs d’Etats africains lors de la signature de l’accord créant la 
Zlecaf au Rwanda en 2018.

Accord signé par 54 
pays sur 55
Ratifié par 28 pays

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Proposant des services évè-
nementiels professionnels 
(forums et afterworks), afin 
de réunir les acteurs de l’éco-
système entrepreneurial et les 
chercheurs actifs d’emplois, 
l’entreprise dispose d’une pla-
teforme Web « emploietmoi.
com », qui permet aux entre-
prises de publier leurs offres.

aminata KEITA

Emploi et Moi est une entreprise fonctionnant comme un 
cabinet de recrutement qui a pour mission d’aider et d’ac-
compagner les demandeurs d’emploi au Mali et ceux de la 
diaspora qui souhaitent y revenir.

Emploi et Moi « L’entre-deux » facilitateur

Élue « Meilleure Start-up Tic de 
l’année » aux Tic Awards 2019, 
Emploi et Moi avait représenté 
le Mali au Social and inclusive 
business camp de Marseille 
(France), en Novembre 2018. 
Elle a également été choisie en 
2019 pour représenter le Mali 
à la 3ème Grande rencontre 
des entrepreneurs du monde 
francophone de Strasbourg 
(France).

Emploi et Moi est défini par 
son promoteur comme 
un facilitateur RH (Res-

sources humaines), qui se 
différencie par le coût de ses 
services de recrutement, pla-
cement, formation, coaching, 
contrôle renforcé à la recherche 
d’emploi, publication d’an-
nonces, fiches de postes et 
approche Smart, en utilisant 
tous les moyens de communi-
cation digitaux afin de rappro-
cher demandeurs d’emploi et 
entreprises en leur proposant 
des profils qualifiés.

L’initiateur, M. Mahamadou 
Sanogo, avait, lors de ses deux 
premières années à l’univer-
sité, posté des offres d’emplois 
et de stages sur le forum de 
son école. Ce qui lui a don-
né l’idée de créer une entre-
prise afin de pallier le manque 
d’informations sur les emplois 

disponibles sur le marché et 
pour renforcer les ressources 
humaines des entreprises. 
L’entreprise assure avoir mis en 
place le premier magazine nu-
mérisé 100% RH, tiré à 2 000 
exemplaires, pour promouvoir 
les bonnes pratiques RH et 
mettre en valeur les acteurs 
et professionnels du milieu et 
les profils des demandeurs 
d’emploi à travers une rubrique 
CVthèque. Les entreprises 
recrutent ainsi à travers cette 
rubrique, qui vient en appui 
également aux travailleurs in-
dépendants.

Emploi et Moi résout la problé-
matique de la conception des 
CV à travers l’application V.1.0 
(Génératrice de CV). La société 
est composée d’une équipe 
jeune de quatre personnes, 
plus deux freelancers (indé-
pendants)

Plateforme de présentation de l’application.
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En partenariat avec Pesa-
Check, Facebook a annoncé 
mardi 21 avril l’extension de 
son programme de vérifica-
tion des faits par des tiers à 
trois pays supplémentaires, 
à savoir le Mali, l’Éthiopie 
et le Burundi qui rejoignent 
les 15 pays d’Afrique sub-
saharienne où le programme 
est actif. Cela s’intègre au 
travail continu de Facebook 
pour aider à évaluer l’exac-
titude et la qualité des infor-
mations que l’on trouve sur 
la plateforme, tout en rédui-
sant la diffusion de fausses 
informations. En Ethiopie, 
au Burundi et au Mali, les 
articles mais aussi les pho-
tos et les vidéos seront vé-
rifiés par PesaCheck, une 
organisation certifiée par le 
réseau international IFCN 
(International Fact-Checking 
Network). Une fois que Pesa 
Check aura vérifié les faits 
d’un article, le travail de véri-
fication sera affiché dans la 
section Articles connexes, 
immédiatement en des-
sous de l’article concerné 
dans le fil d’actualité. Les 
administrateurs de la page 
et les utilisateurs de Face-
book recevront également 
une notification s’ils tentent 
de partager un article ou en 
ont déjà partagé un dans le 
passé qui a été qualifié de 
faux, ce qui permet à cha-
cun de décider de ce qu’il 
veut lire ou partager. « Com-
battre la diffusion de fausses 
nouvelles sur Facebook 
est une responsabilité que 
nous prenons au sérieux. 
Nous sommes heureux que 
notre programme de vérifi-
cation des faits par des tiers 
couvre désormais l’Éthiopie, 
le Burundi et le Mali » s’est 
exprimé Kojo Boakye, Direc-
teur des affaires publiques 
de Facebook pour l’Afrique 
sub-saharienne.

B.S.H. aVec Socialnetlink

Le nombre de personnes en 
situation d’insécurité alimen-
taire a continué à croître en 
2019, passant de 336 000 
personnes en mars-mai à 554 
000 personnes  en juin-août. 
Ce sont les inondations qui 
ont touché environ 90 000 
personnes, principalement 
dans les régions de Mopti, 
Tombouctou, Ségou, Kouli-
koro et Bamako, selon le mi-
nistère de l’Agriculture, ainsi 
que la baisse de production , 
en particulier dans les zones 
rizicoles de la vallée du Niger. 
Mais les inondations ont aus-
si entravé la transhumance, 
entraînant des concentra-
tions de bétail dans cer-
taines zones selon la FAO. 
Sur le plan économique, l’insé-
curité a aussi affecté les flux 
commerciaux, car les com-
merçants n’ont pu accéder aux 
marchés en bordure du Burkina 
Faso et dans le Delta du Niger. 
Les déficits de pâturage dans 
l’ouest du Sahel et les pertur-

bations des mouvements des 
zones touchées par le conflit, 
étaient aussi susceptibles d’af-
fecter négativement, les condi-
tions d’alimentation du bétail 
et les revenus des ménages 
pastoraux.

POINT CORONAVIRUS

A la date du mercredi 22 avril à 14h GMT, la pandémie de coronavirus a infecté 2 585 468 
personnes  dans 193 pays et territoires dans le monde selon une comptabilisation de l’uni-
versité John Hopkins. Elle a fait 178 845 morts, mais 696 177 personnes en sont guéries. Les 
Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché par le Covid-19 avec 826 065 cas pour 45 134 
décès. Ils sont suivis par l’Espagne qui avec 208 389 est la nation européenne qui enregistre 
le plus de cas désormais. Le pays compte en outre 21 717 décès dont 435 morts recensés 
entre mardi et mercredi. L’Italie qui a longtemps occupé les sinistres premières places mon-
diales en contaminations et décès compte toujours le plus grand nombre de morts en Europe 
avec 183 957 cas, 24 648 décès. Suit la France avec 159 300 et 20 829 décès. En Afrique, le 
mercredi 22 avril à 14h GMT, 25 056 sont recensés sur le continent, 1 198 décès, 6 459 gué-
ris et 17 399 personnes toujours sous traitement.                   B.S.H

Sur les 135 millions de personnes 
touchées, 73 millions vivent en 
Afrique.’’

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE : LA FAO TIRE LA SONNETTE 
D’ALARME

Des enfants font la queue pour avoir de la nourriture dans un 
camp de déplacés en Afrique.

Selon le rapport du réseau mondial contre les crises alimentaires, à fin 2019, plus de 
135 millions de personnes dans 55 pays et territoires faisaient face à une situation d’in-
sécurité alimentaire grave et aigüe. 183 millions de personnes étaient classées entre 
une situation de faim aigüe  et une situation de crise ou pire en cas de facteur aggravant 
comme le covid-19. Et 73 millions d’Africains étaient déjà en insécurité alimentaire.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Il s’agit du plus haut niveau 
d’insécurité  et de malnutri-
tion alimentaire aigüe enre-

gistré depuis la première édition 
du rapport en 2017, s’alarme la 
FAO. Surtout que la situation 
s’était largement dégradée 
avec les effets du covid-19 et 
notamment du confinement. 
Sur les 135 millions de per-
sonnes touchées, 73 millions 
vivent en Afrique, 43 mil-
lions au Moyen-Orient et en 
Asie et 18,5 millions en Amé-
rique Latine et aux Caraïbes. 
Les principales causes 
de cette situation sont les 
conflits, qui demeurent le 
facteur clé ayant poussé 77 
millions de personnes en 
situation d’insécurité alimen-
taire aigüe, les changements 
climatiques (34 millions de 
personnes) et les turbulences 

économiques (24 millions). 
Au Mali, entre octobre et dé-
cembre 2019, environ 648 
000 personnes étaient en 
situation de crise et d’insécu-
rité alimentaire, dont 39 000 
en urgence, détaille le rapport. 
Trois quarts de ces personnes, 
y compris celles en urgence 
vivaient dans les régions de 
Tombouctou, Kidal et Gao. 

En outre 2,9 millions de per-
sonnes étaient confrontées 
à des conditions de stress 
et à risque de sombrer dans 
la crise si elles devaient faire 
face à  un choc ou à un fac-
teur de stress supplémentaire. 

EN BREF

FACT-CHECKING : 
FACEBOOK ÉTEND 
SON PROGRAMME AU 
MALI
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juillet ». L’ABC et plusieurs partis d’oppo-
sition avaient annoncé le mois dernier être 
parvenus à un accord pour le remplacer 
dès que possible.

Retrait à venir L’armée est rentrée dans 
ses casernes dimanche, alors qu’une mé-
diation sud-africaine, dirigée par l’ancien 
ministre Jeff Radebe, débarquait dans à 
Maseru pour tenter de trouver une issue à 
la crise. Après des discussions impliquant 
également le roi Letsie III, le gouverne-
ment a accepté « de mettre en œuvre les 
mesures nécessaires en vue d’un retrait 
digne, élégant et en toute sécurité de l’Ho-
norable Premier ministre », selon un com-
muniqué.   B.S.H

pétrer un tel carnage. Ils ont expliqué le 
20 avril en que l’enquête pourrait prendre 
des mois et qu’obtenir les réponses aux 
questions que les Canadiens se posent 
« serait long et compliqué ».

Un homme sans histoire Wortman, mil-
lionnaire selon la presse canadienne, pos-
sédait deux belles propriétés proches de 
la mer à Portapique, ainsi qu’une clinique 
de prothèses dentaires à Dartmouth, près 
d’Halifax. Des voisins ont expliqué qu’il 
avait un problème avec l’alcool et que 
sa clinique avait souffert des contraintes 
liées à l’épidémie de coronavirus. Son 
profil a révélé qu’il était passionné par la 
police et possédait de nombreux objets 
en lien avec la GRC. C’est d’ailleurs vêtu 
en partie d’un uniforme de policier et à 
bord d’un véhicule ressemblant à ceux 
de la police qu’il a débuté sa tuerie le 18 
avril. Un sinistre carnage qui a duré douze 
heures, jusqu’au dimanche où le tueur a 
finalement été abattu par les forces de sé-
curité sur le parking d’une station-service 
après une chasse à l’homme. Cette tue-
rie est la pire que le Canada ait connu de 
toute son histoire. Le 6 décembre 1989, 
un homme avait tué par balles 14 femmes 
à l’école Polytechnique de Montréal avant 
de se donner la mort.

Des policiers de la GRC sur un des nombreux lieux de la tuerie.

BouBacar Sidiki HAIDARA

23 décès et un tueur au mobile incon-
nu : l’enquête sur la pire tuerie de 
l’histoire du Canada, une « tragédie » 

qui a fait au moins 18 morts en Nouvelle 
Écosse, selon Justin Trudeau, s’annonce 
longue et complexe alors qu’émergent 
les premières révélations sur son auteur. 
« La tragédie n’aurait jamais dû se pro-
duire. La violence n’a jamais sa place 
dans notre pays », a jugé lors de son 
point-presse quotidien le Premier mi-
nistre. « Nous nous attendons à ce qu’il 

y ait d’autres » victimes, a ensuite précisé 
un responsable de la Gendarmerie royale 
du Canada (GRC, police fédérale), Chris 
Leather. Les enquêteurs travaillent sur 
16 scènes de crime. « Il semblerait que 
certaines des victimes étaient connues 
du suspect et qu’elles aient été ciblées, 
tandis que d’autres ne l’étaient pas », 
a-t-il ajouté. Les enquêteurs tentent de 
déterminer ce qui a pu pousser Gabriel 
Wortman, un prothésiste dentaire de 51 
ans sans antécédents criminels, à per-

Le gouvernement de coalition du Le-
sotho a signé lundi un accord avec 
l’Afrique du Sud pour permettre un 

retrait « digne, élégant et sûr » du Premier 
ministre contesté Thomas Thabane, sans 
fixer de date. Au pouvoir depuis 2017, Tha-
bane, 80 ans, avait fait descendre samedi 
l’armée dans les rues pour « restaurer 
l’ordre » face à ceux qui exigeaient sa dé-
mission. Le Lesotho traverse une sérieuse 
crise politique depuis sa mise en cause 
dans l’assassinat le 14 juin 2017 de son ex 
épouse Lipolelo Thabane, avec laquelle il 
était en instance de divorce. Privé du sou-
tien de son parti, la Convention de tous les 
Basothos (ABC), Thomas Thabane avait 
annoncé en février sa démission « d’ici à fin 

Lesotho Accord pour le retrait du Premier 
ministre controversé

CANADA : INTERROGATIONS APRÈS LA PIRE TUERIE DE
L’HISTOIRE
Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril, un homme de 51 ans a tué 
au moins 23 personnes avant d’être abattu par la police après une chasse à 
l’homme de 12 heures.

Les restrictions liées au confinement 
n’y ont rien changé : le Mexique a 
connu dimanche sa journée la plus 
violente depuis le début de l’année 
2020, avec 105 assassinats, selon des 
chiffres officiels rendus publics lundi. 
Le précédent « record » datait du 4 
avril, avec 104 meurtres en 24 heures. 
Depuis les mesures de confinement 
prises au Mexique mi-mars, la violence 
n’a pas cessé dans ce pays, qui a en-
registré au moins 34 608 assassinats 
l’an dernier, un chiffre record depuis 
1997. Plus globalement, la violence n’a 
cessé de croître depuis fin 2006, date 
à laquelle la lutte contre le trafic de 
drogue est devenue l’affaire de l’armée. 
Le Président López Obrador, au pou-
voir depuis décembre 2018, estime que 
la violence endémique dans son pays 
diminuera en réduisant la pauvreté et 
l’exclusion, au lieu de miser principa-
lement sur le recours à la force contre 
les criminels. Il a ainsi proposé une loi 
d’amnistie pour les petits trafiquants 
de drogue, que le Congrès mexicain a 
commencé à discuter le 20 avril.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

MEXIQUE : RECORD D’ASSAS-
SINATS
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acheté 222 millions d’euros par le Paris 
Saint-Germain en 2017. Selon le dernier 
rapport TMS (Transfer matching system) 
de la FIFA, le montant global des tran-
sactions est passé de 2,66 milliards de 
dollars en 2012 à 7,35 milliards en 2019. 
Un chiffre quasiment multiplié par trois 
en sept ans. Selon plusieurs analystes, la 
boulimie dépensière dans le football sera 

très fortement impactée par le corona-
virus. « Je doute que de telles sommes 
puissent encore être payées. Je pense 
que tous ces problèmes vont se poser. 
Ce n’est pas trop mal, car tout est deve-
nu un peu extrême », a déclaré le cham-
pion du monde allemand Toni Kroos. Un 
rapport du Centre international d’études 
du sport de Neuchâtel, publié le 30 mars, 
affirme que la crise sanitaire, qui a pro-
voqué l’interruption des compétitions, 
risque d’entraîner une baisse de 28% des 
transferts des joueurs des cinq grands 
championnats européens, passant de 
32,7 à 23,4 milliards d’euros.

Soldes en vue ? « Toute crise porte en elle 
une chance. Depuis longtemps les salaires 
et les indemnités de transfert ont atteint 
des montants malsains. Le coronavirus 
et la crise qu’il provoque vont au moins 
conduire à stopper ce « Toujours plus, 
toujours plus cher, toujours plus vite ». 
L’offre et la demande vont réguler le 
marché et établir un nouvel équilibre », a 
écrit Karl Heinz Rumminige, dirigeant du 
Bayern Munich, dans un édito. Son club, 
le plus riche d’Allemagne, pourrait en 
profiter pour attirer Leroy Sané, convoité 
depuis longtemps, à bas coût. Loin des 
150 millions d’euros réclamés un temps 
par Manchester City. Afin de recruter la 
saison prochaine, le Real Madrid prévoit, 
selon la presse espagnole, une opération 
dégraissage. AS affirme que le club va 
mettre six joueurs sur la liste des trans-
ferts. Dont Gareth Bale, évalué désormais 
par Transfermarket 32 millions d’euros.

Les joueurs du Top 10 des transferts 
les plus chers du football ont tous 
coûté pas moins de 100 millions 

d’euros. Gareth Bale, signé au Real Ma-
drid pour 100 millions d’euros en 2013, 
portait alors le titre de footballeur le plus 
cher de l’histoire. Sept ans après, le Gal-
lois occupe la dixième place de cet oné-
reux classement, dominé par Neymar, 

FOOTBALL : LES TRANSFERTS REPENSÉS ?
La crise du coronavirus pourrait avoir un gros impact sur le marché des trans-
ferts, en pleine ébullition ces dernières années.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Marcus Rashford, attaquant 
de Manchester United, a aidé 
à récolter près de 23 millions 
d’euros pour FareShare, la plus 
grosse organisation caritative 
du Royaume-Uni contre la faim 
et le gaspillage alimentaire. 
Rashford a fait un don de plus 
de 50 000 livres sterling pour 
aider les enfants ne bénéficiant 
pas de repas dans les écoles, en 
pleine crise de coronavirus.

Selon des informations de la 
presse britannique, Mesut Özil 
et deux autres joueurs d’Arse-
nal ont refusé une baisse de 
salaire alors que le reste de 
l’équipe y a consenti. L’inter-
national allemand, qui touche 
le plus gros salaire du club, a 
indiqué à ses dirigeants qu’il 
souhaitait attendre de voir l’évo-
lution de la situation avant de 
prendre une décision.

CARTONS DE LA SEMAINE

Selon le rapport de l’Observatoire du 
football (CIES) du 20 avril,  le Brésil 
est le pays du monde qui exporte le 

plus de footballeurs. Avec 1 600 joueurs, 
la Nation auriverde domine largement ce 
classement, dans lequel on retrouve la 
France au deuxième rang (1 027 joueurs 
exportés, dont 74% vers un championnat 
de première division) pour l’année civile 
2019. L’Argentine (972 joueurs) complète le 
podium, troisième devant l’Angleterre (565) 
et l’Espagne (559). À noter que le Nigeria 
est le principal exportateur africain (399 
joueurs à l’étranger), tandis que le Japon 
est le premier exportateur asiatique (161). 
Le Mali, bien que derrière les principaux 
pays africains avec 85 joueurs expatriés, 
a un bon ratio pour ceux évoluant en pre-
mière division, 67,1%. En comparaison, le 
Nigéria, avec le nombre susmentionné en 
est à 73,2% et le Sénégal à 59,6%, avec 
230 joueurs expatriés présents en première 
division.     B.S.H

Brésil Plus gros exportateur 
de footballeurs

Gareth Bale est passé en sept an de la première à la dixième place des joueurs les plus chers.
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LEURS MUSES ?
Master Soumy, Mylmo, Zeus Mobjack. Des noms bien connus dans le mouvement hip-hop malien. Uniques et à la fois 
différents dans le rendu de leur travail, ils passionnent les foules, notamment les jeunes, avec le verbe de leurs textes 
et leurs styles distincts. Mais qui sont les modèles de ces artistes ?

de la famille à la politique en passant par 
l’immigration. Après la sortie de la première 
partie de son troisième album, en 2019, la 
deuxième partie annoncée pour 2020 pren-
dra certainement du retard, à cause de la 
crise sanitaire due au Covid-19 qui sévit 
actuellement dans le monde.

Master Soumy se dit inspiré par Oxmo Puccino.

idelette BISSUU

Il aurait pu faire carrière en Droit des af-
faires, mais il a été décoré de la médaille 
du Mérite national en 2016 pour son 

engagement citoyen à travers la musique. 
À l’international, il s’illustre aussi par des 
causes engagées, comme son combat 
contre l’extrémisme, la prise de conscience 
ou la lutte pour la liberté d’expression, dans 
un collectif qui regroupe plusieurs artistes 
africains, à l’instar de Didier Awadi du Sé-
négal et de Josey de Côte d’Ivoire. Ismaïla 
Doucouré à l’état-civil, ou Master Soumy 
du haut de ses distinctions, se positionne 
comme l’un des leaders du mouvement 
hip-hop au Mali. Mais d’où lui viennent 
cette force et cette inspiration, qui imposent 
l’admiration ? L’artiste raconte qu’au début 
de sa carrière il a été influencé par des rap-
peurs africains, français et américains. Des 
rappeurs comme MC Solar, le Franco-ma-
lien Oxmo Puccino ou les Marseillais IAM. 
En dehors du rap, Master Soumy est aussi 
marqué par la force et le caractère vocal 
impressionnant de la légende malienne 
Tara Bouaré, « une artiste très engagée », 
qui lui a permis d’avancer dans ce métier 
en y mettant de l’intérêt et en racontant à 
sa manière le quotidien. Des inspirations 
qui tranchent littéralement avec celles de 
Zeus Mobjack. C’est 50 Cent, « avec sa 
personnalité, son charisme et son histoire, 
qui m’a beaucoup fasciné », explique-t-il. 
Il s’inspirera de la force de caractère et du 
courage du rappeur américain pour se for-
ger une carrière. Avec en bandoulière la vie 
de l’artiste, il a appris à ne pas abandonner 
et à se relever de chaque chute. Mais en 

ce qui concerne le charisme de ses textes, 
seule une femme a su ouvrir son appétit. Il 
s’agit de l’ingénieur agronome Fatoumata 
DEMBA, sa mère biologique. Avec elle 
à ses côtés, il a appris l’amour, la simpli-
cité, l’histoire de la vie. Sa Maman, grande 
source d’inspiration pour l’écriture de ses 
textes, « c’est ma 50 Cent à moi », confie-t-
il, car c’est cette dame qu’il n’a vu ne jamais 
baisser les bras, malgré les vicissitudes de 
la vie, qui est l’énergie et l’adrénaline de ses 
textes. C’est en s’inspirant des personnes 
qui ont impacté sa vie que l’artiste, l’un des 
plus atypiques du mouvement rap malien, 
sculpte sa carrière.

Il était prédestiné. Grandi auprès de son 
oncle, le grand parolier Hamet Soumbou-
nou, Mylmo appartient à une famille d’ar-
tistes garankés. Son oncle joue un rôle 
très important dans sa façon de percevoir 
le monde et sa maîtrise de la parole. En 
s’inspirant de cette grande voix de sage, 
il devient le scribe des temps modernes et 
voit sa passion pour la poésie et l’écriture 
prendre son envol. C’est donc tout naturel-
lement que Mylmo, à travers ses textes, se 
distingue par la qualité de sa rhétorique. En 
écoutant Tata Pound, le trio de rap malien 
qui commence à se faire connaître en 1995, 
très vite c’est Ramsès qui retient l’atten-
tion du jeune homme, jusque là amateur 
de dessin et de poésie et réveille la graine 
d’artiste enfouie en lui. C’est alors qu’il 
commence à nourrir une passion qui res-
tera sienne. En 2007, il fait le grand saut en 
studio et aborde des thématiques qui vont 
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