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JEUX & 
ENJEUX

ASSEMBLÉE NATIONALE

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

Le renouvellement de l’assemblée désormais acté, le nou-
veau rapport de force préfigure d’intenses débats sur les 
nombreuses réformes en jeu. 

PDES
L’IMPOSSIBLE RELANCE

NBA
LA REPRISE POLÉMIQUE

CORONAVIRUS
L’APPORT DE LA MÉDECINE 
TRADITIONELLE
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Sinistrement sinistrés

Le sort qui s’acharne, l’impres-
sion que tout va de travers, que 
le ciel vous tombe sur la tête. 

C’est en partie ce que doivent res-
sentir les nombreuses familles si-
nistrées installées dans un camp de 
fortune près du marché à bétail de 
Faladiè. Ces personnes, qui avaient 
moins que peu, se retrouvent en-
core plus démunies après avoir vu 
partir en fumée leurs maigres res-
sources, consumées par un impor-
tant incendie le mardi 28 avril. Un 
incendie qui serait parti, selon des 
témoins, de la décharge d’ordures 
pas loin des tentes qui servaient 
d’habitat à ces déplacés du centre 
du pays, fuyant tueries, violences et 
amalgames. Venus se réfugier à Ba-
mako, ils comptaient sur la protec-
tion et la bienveillance des autorités 
et des bonnes volontés. Ils les ont 
obtenues en partie, du moins durant 
les premières heures, lorsque l’ob-
jectif des caméras était pointé vers 
eux et les micros tendus. À cette 
époque, où défilaient donateurs, 
élus ou encore membres du gou-
vernement, l’alerte avait été donnée 
pour qu’après avoir assuré le gîte, 
un couvert décent puisse leur être 
trouvé. Des promesses avaient été 
faites. Elles restent toujours, pour 
l’heure, des promesses. L’histoire 
est cruelle et son bégaiement très 
souvent implacable. Comme il est 
dit souvent, « à quelque chose mal-
heur est bon ». Ce sinistre doit ser-
vir de piqûre de rappel afin que les 
conditions de vie de ces familles 
s’améliorent, qu’elles ne soient 
pas que dans la survie, mais en vie, 
qu’elles vivent. Comme un volcan 
dont les effets destructeurs bien 
connus ne sont finalement que sur 
le court terme, qui sur le long, crée 
des îles, refroidit la planète et enri-
chit le sol. De nouvelles vies nées 
de la destruction. Le feu a apporté 
la désolation, il peut également 
apporter le soulagement. Il ne tient 
qu’aux décideurs de donner forme 
à ces esquisses pour en faire une 
œuvre d’art, de soulagement.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars que la FIFA va débloquer dans les prochains jours 
au profit de la FEMAFOOT dans le cadre d’un plan destiné à aider le football 
en cette période de Covid-19.

500 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les fumées émanant du camp de déplacés et du parc à bétail de Faladiè ravagés par un important 
incendie. 28 avril 2020.

LE CHIFFRE

• « Essayer de confiner ou de circonscrire 
Bamako et Kayes, qui sont les deux villes 
les plus touchées par cette pathologie. 
Nous avons faits ces recommandations, 
mais tout en proposant quelles sont les 
faiblesses, les limites, mais également 
les dispositions qu’il faut prendre si 
d’aventure nous devons confiner Bama-
ko ». Pr Akory Ag Iknane, Coordinateur 
national de la lutte contre le Covid-19, le 
27 avril 2020.

• « Tous les gens que j’ai eu l’opportunité 
de rencontrer en prison m’ont reçu avec 
gentillesse. Jouer au football, signer des 
autographes, faire des photos, ça fait 
partie de ma vie, il n’y a aucune raison 
que je cesse de le faire, surtout avec 
des gens qui vivaient un moment difficile 
comme moi ». Ronaldinho, ancien inter-
national brésilien de football, le 27 avril 
2020.

ILS ONT DIT...

Fête du Travail.

1er mai 2020 :

Journée mondiale du rire.

3 mai 2020 :

Journée mondiale de la liberté de la 
presse.

3 mai 2020 :

Documentaire sur Michelle Obama 
– Netflix

6 mai 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
30 avril 1945 : Adolf Hitler se suicide dans son bunker de Berlin, assiégé par l’Armée 
rouge.

U
P

Les FAMa ont annoncé mardi 28 avril qu’un de leur détachement 
à Léré organise depuis plus d’un mois des journées de distribution 
d’eau potable à l’endroit de la population, pour lutter contre la pénu-
rie d’eau qui sévit en ville.

Reconnu coupable de recel de deniers publics détournés et de blan-
chiment de capitaux, Guillaume Soro a été condamné le 28 avril à 
20 ans de prison. Il écope également d’une amende de 4,5 milliards 
de francs CFA et de la privation de ses droits civiques pour 7 ans.
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de 1992 et la relecture de cer-
tains paragraphes de l’Accord 
pour la paix dont l’application 
est bloquée en partie par la 
non effectivité des réformes. 
Le 1er avril 2019, un comité 
d’experts chargé de la révision 
constitutionnelle avait remis 
au Président de la République 
un nouveau projet comportant 
certaines propositions comme, 
entre autres, la création d’un 
Sénat, la redéfinition des rôles 
du Président de la République 
et du Premier ministre au sein 
de l’Exécutif , la mise en place 
d’une Cour des comptes, 
conformément au traité de 
l’UEMOA, ainsi que le réamé-
nagement des attributions, des 
règles d’organisation et de fonc-
tionnement de la Cour suprême, 
de la Cour constitutionnelle 
et de la Haute cour de justice. 
Le document prenait également 
en compte des propositions 
des précédentes tentatives de 
révision constitutionnelle, des 
clauses de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation qui relèvent 
de la matière constitutionnelle et 
d’autres aménagements devant 
être apportés à la Constitution 
vu l’évolution du contexte ins-
titutionnel et juridique du pays. 
Ce projet de loi, qui attendait 
d’être soumis à une Assemblée 
nationale légitime, le sera donc 
très certainement dans les pro-
chains mois. Et si son adoption 
passe à l’Hémicycle, ce qui 
d’ailleurs ne devrait pas souffrir 
de contestations majeures, vue 
sa nouvelle configuration, tou-
jours favorable à la majorité pré-
sidentielle, selon les analystes, 
il reviendra au peuple malien de 
trancher lors du référendum qui 
s’ensuivra.
« Même les grandes figures de 
l’opposition sont d’accord sur 
le principe des réformes, mais 
il y a débat sur des questions 
d’ordres temporel et structurel. 
C’est donc surtout la position 
des citoyens qui va être déter-
minante, pas celle des partis 
politiques. Tout va dépendre des 
positions des uns et des autres 
mais aussi de la dynamique qui 
sera enclenchée par la société 
civile », tempère Ballan Diakité.

L’Assemblée qui était en place 
souffrait de légitimité. Cette illé-
gitimité étant en principe levée, 
on peut effectivement aller vers 
certaines réformes. Mais, parmi 
elles, toutes ne sont pas sûres 
de pouvoir aboutir. Cependant, 
les procédures peuvent déjà 
être enclenchées .

3 QUESTIONS À

Ce sera la continuité, tout sim-
plement. L’URD va maintenir 
sa position en tête de l’oppo-
sition. L’ADEMA ne pourra pas 
abandonner la majorité prési-
dentielle. Mais s’il y avait eu un 
autre parti de l’opposition qui 
s’était classé 3ème, comme 
Yelema par exemple, pour titiller 
l’URD et prétendre incarner une 
nouvelle opposition parlemen-
taire, cela aurait pu éventuelle-
ment aboutir à quelque chose 
de nouveau.

Docteur en philosophie poli-
tique, enseignant à l’USJPB

WOYO KONATÉ

1 Quel regard portez-
vous sur la nouvelle 

composition de l’Assemblée 
nationale ?

2 Doit-on s’attendre à 
un nouveau rapport de 

forces au sein de l’Hémicycle ?

3
Les  réformes en at-
tente peuvent-elles 
être enclenchées ?

Il n’y a eu aucun changement 
véritable. Déjà, même à la 
base, la façon dont les alliances 
avaient été nouées suscitait 
plusieurs questions. C’est dé-
plorable de la part de nos poli-
tiques qu’il n’y ait pas de visions 
démarquées de la part des uns 
et des autres. On a l’impression 
que tous les partis politiques 
sont les mêmes, dépourvus de 
véritables visions. Donc, à partir 
des résultats de ce jeu politique, 
on ne peut absolument rien dé-
gager, si ce n’est la défense des 
intérêts partisans au détriment 
de ceux du peuple.

ont eu un nombre important de 
députés ne sont pas associés 
à la gouvernance, il n’est pas 
exclu qu’ils se démarquent. 
« Si cela se passe ainsi, la ma-
jorité risque d’être fragilisée. Le 
RPM va devoir jouer très fin, 
sur le fil, pour ne pas provoquer 
cette fragilisation. Il n’a plus 
la capacité d’en imposer aux 
autres », pense M. Samaké. 
« En la matière, le combat 
risque d’être serré et il va falloir 
que le parti présidentiel bataille 
dur pour conserver cette majo-

rité afin de pouvoir travailler. Ce 
qui, aujourd’hui n’est pas très 
évident, parce que les uns et 
les autres, après avoir engagé 
autant de moyens dans les 
élections, s’attendent à des 
retours », ajoute-t-il.
Un point de vue que ne par-
tage pas Boubacar Bocoum, 
pour lequel, aujourd’hui, tous 
les partis politiques tournent 
autour du RPM. Il n’y aura 
donc pas de réelle démar-
cation vis-à-vis de ce parti 
à l’Assemblée nationale. 
« Ces partis ont eu peur de 
s’opposer à l’organisation des 
élections dans le contexte 
que nous connaissons, juste 
pour ne pas que la machine 
les lâche. Cela veut dire qu’ils 
vont forcément chercher des 
équilibres à l’Assemblée. Il n’y 
a pas d’opposition fondamen-
tale politiquement viable pour 
le Mali aujourd’hui », avance le 
politologue.

Réformes enfin effec-
tives ? Cette 6ème législa-
ture est fortement attendue 
pour l’adoption de différentes 
réformes institutionnelles et 
administratives, notamment 
la révision de la Constitution 

ASSEMBLÉE NATIONALE : JEUX ET ENJEUX DE LA 6ÈME 
LÉGISLATURE
Alea jacta est. Le renouvellement tant attendu de l’As-
semblée nationale est désormais acté. La nouvelle légis-
lature devrait très bientôt remplacer la 5ème, six ans 
après. La nouvelle composition de l’Hémicycle, selon les 
résultats provisoires du ministère de l’Administration 
territoriale et de la Décentralisation, ne présente pas 
de changements majeurs pour les forces politiques en 
présence. Mais d’autres aspects, liés, entre autres, à la 
cohabitation, au fonctionnement même de l’Assemblée 
nationale et à l’orientation des débats sur les réformes 
en attente au cours de cette 6ème législature suscitent 
des interrogations.

43 députés pour le RPM, 
23 pour l’ADEMA, 19 
pour l’URD, et 11 pour 

le MPM. Tel se présente le 
nouveau quatuor de tête à 
l’Hémicycle. Ensuite suivent 
l’Asma-CFP et l’ADP-Maliba, 
avec 8 députés chacun, la 
CODEM avec 6 élus, et l’UDD, 
Yelema ainsi que le PRVM 
Fasoko, qui auront chacun 4 
représentants dans la nouvelle 
Assemblée nationale. D’autres 
partis comme le Parena, Sadi, 
le PDES ou encore l’UM-
RDA complètent le tableau. 
Des résultats qui n’augurent 
pas de réels changements au 
sein du Parlement, selon plu-
sieurs analystes politiques. 
« Le premier constat est que 
la majorité se maintient. On 
aurait pu croire que l’opposi-
tion, après tant de bruits et de 
gesticulations, allait tirer beau-
coup plus d’avantages de ces 
législatives, mais elle n’a pas 
percé. L’URD a tenté de résis-
ter, mais il y a d’autres partis 
qui ont complètement dispa-
ru. Ce qui me fait penser que, 
jusqu’à preuve du contraire, 
l’ADEMA originelle tient tou-
jours la dragée haute au plan 
politique national », relève Salia 
Samaké, analyste politique. 
Pour le politologue Boubacar 
Bocoum, il aurait été souhai-
table qu’il y ait une force qui 
s’oppose au régime et donne 
une certaine impulsion pour 
que les choses aillent dans 
un autre sens. « Malheureu-
sement, dès lors que le RPM 
est finissant, les partis qui 
s’inscrivent dans la logique de 
l’accompagner sont également 

vers la sortie. Ils n’ont donc pas 
d’autres choix que d’accom-
pagner le régime pour que 
le Président IBK finisse tran-
quillement son mandat. Dans 
la configuration globale de 
l’Assemblée, il n’y aura pas de 
changement majeur, parce qu’il 
n’y aura pas de force réelle qui 
puisse s’opposer à la majorité », 
déplore-t-il.

Le RPM recule Le parti pré-
sidentiel caracole toujours en 
tête en termes de nombre de 
députés élus à l’Assemblée na-
tionale. Mais, comparativement 
à 2013 où il avait été largement 
plébiscité dans les différentes 
circonscriptions et avait obtenu 
66 sièges, le RPM est cette fois 
en net recul, surtout à Bamako. 
1 seul siège arraché sur les 14 à 
pourvoir dans la capitale, contre 

9 il y a un peu plus de 6 ans. 
Une régression que l’ana-
lyste politique et chercheur au 
CRAPES Ballan Diakité met sur 
le compte de l’insatisfaction de 
la majorité du peuple malien 
vis-à-vis de la gouvernance 
actuelle, les élections législa-
tives n’étant pas séparées de 
la gestion politique générale 
du pays. « Le recul du RPM 
durant ces législatives peut 
d’abord s’expliquer par la non 
satisfaction des citoyens de la 
gouvernance d’IBK. Dans un 
deuxième temps, cet échec 

relatif est aussi dû à l’incapa-
cité du parti à remobiliser ces 
électeurs. Quand les électeurs 
ne sont pas mobilisés, il est 
difficile d’asseoir une victoire 
écrasante, même si on est le 
parti au pouvoir », analyse-t-il. 
Selon lui, il faut aussi pointer le 
relâchement du Président de la 
République lui-même vis-à-vis 
de sa propre formation poli-
tique, dû notamment au fait que 

son pouvoir tend vers la sortie 
et  qu’il ne peut constitution-
nellement pas briguer de 3ème 
mandat.

Nouveau rapport de forces ? 
Pour la formation de la nouvelle 
majorité à l’Hémicycle, le RPM 
pourra compter sur certains 
de ses alliés politiques, au pre-
mier rang desquels l’ADEMA et 
le MPM. Mais pour les autres 
partis actuellement membres 
de la convention de la majorité 
et signataires de l’Accord poli-
tique de gouvernance du 2 mai 

2019, rien n’indique qu’ils vont 
continuer dans cette direction. 
Pour les analystes, tout dépen-
dra des capacités des par-
tis ayant des représentants à 
l’Assemblée nationale à former 
des groupes parlementaires, 
mais surtout de leurs stratégies 
d’alliances ou de coalitions, en 
fonction d’intérêts politiques 
pour l’heure non encore définis.
« Pour le moment, tout cela 

n’est pas encore dévoilé. Mais 
on sait que dans notre système 
politique, l’Exécutif a toujours 
une certaine mainmise sur l’As-
semblée nationale. Je pense 
donc que le rapport de forces, 
s’il doit y en avoir, ne sera pas 
en défaveur du régime en 
place », indique Ballan Diakité. 
Toutefois, à en croire l’analyste 
politique Salia Samaké, dans 
le contexte malien, après les 
législatives il y a des appétits 
qui s’aiguisent. Si certains partis 
politiques aujourd’hui membres 
de la convention majoritaire qui 

La cinquième législature ici en session en octobre 2019 a tenu sa toute dernière séance plénière le 28 avril 2020.

’’L’Exécutif a toujours eu une certaine mainmise sur 
l’Assemblée nationale. Je pense donc que le rapport 
de forces, s’il doit y en avoir, ne sera pas en défaveur 
du régime en place.

Germain kenouVi

REPÈRES

19 avril 2020 : Second tour 
des élections législatives.

23 avril 2020 : Résultats 
provisoires annoncés par le 
MATD.

21 : Nombre cumulé des dif-
férents partis politiques et 
indépendants représentés à 
l’Assemblée nationale.

02 mai 2020 : Date prévue 
par le DNI pour le début de 
la 6ème  législature.

2025 : Fin de la 6ème légis-
lature.
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La nouvelle assemblée peut-elle mieux évaluer l’action gouverne-
mentale ?

CONTRE
POUR

La nouvelle assemblée aura les coudées franches pour évaluer 
l’action gouvernementale. Il est vrai que le parti au pouvoir, le 
RPM, a le plus de députés et les lois et actions du gouverne-
ment pour la Nation seront soutenues lors des votes. Mais 
l’opposition peut jouer gros. Il faudra pour cela que ses diffé-
rents partis s’entendent et forment un ou des groupes parle-
mentaires suffisamment soudés pour influer sur les textes et 
projets de loi. Même si les élections se sont passées dans un 
contexte particulier, les députés seront scrutés. Les Maliens 
s’intéressent à ce qui se passe à l’Hémicycle et ils sont impa-
tients de voir leurs élus juger l’action gouvernementale.

Les élus de l’Assemblée sont dans le même bateau que le 
gouvernement, notamment en ce qui concerne l’achat de 
conscience des électeurs. Je veux tout simplement dire : com-
ment les élus d’une Nation sont censés évaluer l’action d’un 
gouvernement, s’il est avéré que cette Assemblée est rem-
plie de personnes qui ne connaissent pas leur travail. Les élus 
eux-mêmes achètent les voix. Donc je pense que c’est un état 
de fait, l’Assemblée nationale ne peut rien n’évaluer. Elle doit 
avoir une certaine maturité politique et intellectuelle pour pou-
voir évaluer l’action du gouvernement. Donc, tant que cette 
maturité politique n’existera pas, elle ne pourra rien faire.

BAKARY  SYLLA SAÏDOU HASSIMI SIDIBÉ

INTERNE EN MÉDECINE ÉTUDIANT

LE DÉBAT

Infographie comparative de la représentativité des partis politiques au sein de l’Assemblée nationale. Le tableau prend 
en compte les résultats définitifs des législatives de 2013 et ceux provisoires de 2020.

ÉCHIQUIER POLITIQUE MOUVANT

Source : Résultats définitives de la Cour Constitutionnelle, le 31 décembre 2013.

LÉGISLATIVES 2013

TOTAL

147
TOTAL

147

LÉGISLATIVES 2020

www.journaldumali.com

Journal du Mali
RPM

66
ADP MALIBA

2

URD
17

CDS
2

ADEMA
16

MORIA
2

FARE
6

UM RDA
2

CODEM
5

YELEMA
1

SADI
5

UDD
1

CNID
4

PRVM FASOKO
1

PARENA
3

APR
1

PDES
3

INDÉPENDANTS
4

MPR
3

ASMA
3

RPM
43

SADI
3

ADEMA
23

ESPOIR ANSONGO
2

URD
19

UM RDA
2

MPM
11

FDC
1

ASMA
8

HORONTA TON
1

ADP MALIBA
8

MPR
1

CODEM
6

PDES
1

UDD
4

UFDP
1

YELEMA
4

LDC
1

PRVM FASOKO
4

PMK
1

PARENA
3

Source : Résultats provisoires du MATD, le 23 avril J, 2020

En hausse En baisse Nouveaux entrants
et statu-quo
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les femmes des zones rurales. 
En 2018, chaque journée de 
travail avait généré 1,9 dollar 
de valeur ajoutée pour elles. 
L’amélioration de la productivité 
des collectrices et l’agrandisse-
ment des parcs pourraient aug-
menter le revenu brut par col-
lectrice à 167 dollars US par an, 
soit 2,30 USD par jour de travail, 
compte tenu de la saisonnalité.

F.M

Réunis en session extraor-
dinaire par vidéoconférence 
le 27 avril 2020, les chefs 
d’États de l’Union écono-
mique et monétaire ouest 
africaine(UEMOA) ont estimé à 
5 284,9 milliards de francs CFA 
leurs besoins pour faire face à 
la pandémie du coronavirus. 
Ces ressources seront né-
cessaires pour satisfaire les 
besoins en équipements 
sanitaires, assurer la mise en 
œuvre des mesures sociales 
et relancer l’activité écono-
mique de la région. Les pays 
de l’UEMOA redoutent désor-
mais une dégradation « sen-
sible, avec notamment un 
taux de croissance moyen qui 
ressortirait à 2,7%, soit une 
réduction de près de 4 points 
par rapport à la prévision ini-
tiale de 6,6% », selon le com-
muniqué final de la session. 
« Nous devons donc agir vite 
et prendre des mesures à la 
fois sur les plans sanitaire, 
économique et social, afin 
d’atténuer les conséquences 
de la crise sur nos économies 
et de réduire les souffrances 
de  nos concitoyens », a 
déclaré le Président ivoirien, 
Alassane Dramane Ouattara. 
Les chefs d’États ont soutenu 
l’initiative de l’Union Africaine 
concernant la dette des pays 
africains. Ils ont exprimé leurs 
remerciements à l’ensemble 
de leurs partenaires, dont 
l’Union Africaine, la Banque 
africaine de développement, 
le Fonds monétaire internatio-
nale, la Banque mondiale et le 
G20, pour les actions déjà en-
gagées.                F.M

Perspectives à revoir ? Plutôt 
coté sur ce marché sous-régio-
nal, le Mali se targue « d’une 
croissance économique sou-
tenue en 2019 », avec un taux 
estimé à 5,1%, après 4,7% en 

2018. Même si 
l’inflation, res-
sortie à 2,7%, 
est supérieure à 
celle enregistrée 
en 2018 (1,7%), 
elle reste dans la 
norme commu-
nautaire de 3%. 
Cette « bonne te-

nue des finances publiques en 
2019 » s’explique par une mo-
bilisation accrue des recettes 
fiscales (14,6%) en 2019, 
contre 11,8% en 2018. Le défi-
cit budgétaire global est estimé 
à 2% du PIB, contre 4,7% en 

2018 et le ratio de l’encours 
de la dette rapporté au PIB 
s’établissait à 37,4% fin 2019. 
Mais les perspectives macroé-
conomiques qui annoncent « un 
taux de croissance robuste en 
2020 », à 5%, semblent remises 
en cause avec l’inquiétude ex-
primée par les dirigeants de la 
zone UEMOA suite à la pandé-
mie du coronavirus. Ils estiment 
à -2,7% le déficit prévisionnel 
pour les États, alors que le 
Mali prévoyait un solde bud-
gétaire global de -3% du PIB. 
L’insuffisance de la diversifica-
tion économique et la dépen-
dance à l’exportation de ma-
tières premières, comme l’or, 
dont la production est en crois-
sance continue, demeurent des 
contraintes importantes pour la 
croissance économique.

MOBILISATION DE FONDS SUR LE MARCHÉ FINANCIER : 
MODES D’EMPLOI
Depuis 2003, le Mali intervient sur le marché financier de l’UEMOA pour financer les 
investissements nécessaires à sa croissance ou répondre aux besoins ponctuels de tré-
sorerie. En augmentation régulière, comment sont mobilisés ces fonds et le Mali dis-
pose-t-il d’atouts particuliers ?

Fatoumata MAGUIRAGA

Alors qu’en 2019 le Mali 
avait mobilisé 543,87 
milliards de FCFA sur 

le marché financier régional, à 
travers 20 émissions de titres 
publics, il s’apprête à en mobi-
liser au total 667 milliards pour 
le compte de l’année 2020,  
selon la note sur le calendrier 
des émissions de titres publics. 
La souscription primaire des 
Bons et Obligations du Trésor 
est réservée aux établisse-
ments de crédit, aux sociétés 
de gestion et d’intermédia-
tion (SGI) ainsi qu’aux orga-
nismes financiers régionaux 
disposant d’un compte de 
règlement dans les livres de la 
Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest(BCEAO). 
Les autres investisseurs, per-
sonnes physiques ou morales, 
quel que soit 
l’Erat sur le ter-
ritoire duquel 
ils sont établis, 
peuvent égale-
ment souscrire 
aux Bons et 
Obligations du 
Trésor sur le mar-
ché primaire, par 
l’intermédiaire d’établissements 
de crédit et de SGI implan-
tés sur le territoire de l’Union. 
La valeur nominale des Obliga-
tions du Trésor est de 10 000 
FCFA et celle des Bons du Tré-
sor est de 1 000 000 FCFA.

EN BREF
CORONAVIRUS : L’UE-
MOA A BESOIN DE 5 285 
MILLIARDS DE FCFA

millions de tonnes par an, avec 
un impact total de 180 millions 
de tonnes de CO2 sur 20 ans. 
La valeur actuelle nette de 
cet investissement est de 
1,9 milliard de dollars US, ce 
qui se traduirait par un ren-
dement interne de 100% en 
tenant compte des investis-
sements publics et privés. 
La chaîne de valeur du karité 
est une activité essentielle de 
génération de revenus pour 

L’Alliance globale pour le 
karité et l’organisation des 
Nations Unies pour l’agri-

culture et l’alimentation (FAO), 
bureau régional pour l’Afrique, 
ont publié une étude sur le 
potentiel du karité dans l’atté-
nuation du changement cli-
matique en Afrique de l’Ouest. 
Publiée sur le site de l’Alliance 
le 28 avril, elle révèle qu’à 
l’heure actuelle la chaîne de va-
leur du karité fixe 1,5 million de 

tonnes de CO2 chaque année 
en Afrique occidentale. « La fi-
lière karité, principal moteur de 
fixation de carbone favorable 
aux pauvres en Afrique de 
l’Ouest », évalue la contribu-
tion du karité à l’atténuation du 
changement et à la résilience 
climatiques et à l’économie. 
Ainsi, l’augmentation de la 
population d’arbres de 7 mil-
lions par an sur 14 ans por-
terait le CO2 fixé à environ 9 

Karité Facteur d’atténuation du changement 
climatique

Le Premier ministre Boubou Cissé lors du lancement du calen-
dier d’émissions des titres publics, le 27 février 2020.

 667 milliards FCFA :   
 Montant des émissions 
 de titres en 2020

 37,4% du PIB : En-
cours de la dette en 2019

 5% : Croissance esti-
mée pour 2020
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La France et le G5 ont une nouvelle fois sollicité la par-
ticipation tchadienne aux opérations dans la zone des 
trois frontières, après l’avoir fait en 2019. Quelle ré-

ponse peut-on attendre ?
Le déploiement du contingent tchadien dans le fuseau Centre 
(alors que le Tchad est situé dans le fuseau Est selon le décou-
page de l’espace sahélien opéré par le G5 Sahel) est une ques-
tion ancienne, qui peut presque être qualifiée de serpent de mer. 
La position réaffirmée d’Idriss Deby est que c’est l’intervention 
en Libye, décidée par les puissances occidentales, qui est à 
l’origine de la déstabilisation du Sahel, notamment du Mali. 
Dans ce cadre, il y a une dette. Ce qu’Idriss Deby a toujours 
voulu négocier, c’est la prise en charge financière de sa partici-
pation. Il semble qu’il ait réussi à obtenir que le contingent ap-
pelé à être déployé dans la zone des trois frontières soit pris en 
charge par les partenaires internationaux, notamment la France, 
dans le cadre du soutien aux armées partenaires du G5 Sahel.

Concentrer les efforts dans cette zone ne contribuera-t-il 
pas à déplacer le problème plutôt qu’à y mettre fin ?
Les manœuvres et opérations conjointes de la Force conjointe 
du G5 Sahel ont été depuis sa création largement concentrées 
sur la zone des trois frontières. Lors du Sommet de Pau, il a 
été officiellement décidé que la lutte anti-terroriste ciblerait plus 
spécifiquement l’EIGS. Mais la recrudescence des attaques de 
Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad a montré que le front 
Est est également un enjeu crucial. L’Opération Bohoma, super-
visée par le Président Déby lui-même, démontre l’importance 
de ce front dans la gestion de l’insécurité au Sahel. 

L’apport du Tchad en 2012 au Mali a été déterminant. Ce 
pays peut-il encore jouer un rôle important ? 
L’arrivée des forces tchadiennes sur le théâtre malien ne pourra 
à elle seule fondamentalement modifier les rapports de forces. 
D’abord parce que la situation demeure complexe, notamment 
parce que l’Accord pour la paix et la réconciliation n’est pas 
appliqué de manière satisfaisante et que les incidents récents 
à la frontière mauritanienne ou dans la région de Kayes sont 
des motifs de préoccupation. Par ailleurs, la situation n’est pas 
caractérisée par la seule violence des groupes djihadistes, mais 
aussi par celle des HANI (hommes armés non identifiés), cri-
minels, groupes d’autodéfense ou milices communautarisées. 
Les méthodes très expéditives de l’armée tchadienne ont aussi 
souvent été dénoncées.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

pour le chercheur Koné. Le 
« vin était déjà tiré après son 
départ de Koulouba ».

Fractions et morceaux re-
collés En 2018, lors de son 
congrès, le parti s’était divisé 
en deux tendances, l’une 
voulant soutenir la majorité 
et l’autre l’opposition. Les 
angles se sont depuis aplanis, 
avec la signature de l’Accord 
politique de gouvernance, le 2 
mai 2019, ce qui poussa ceux 
« de l’opposition » à se rallier. 
Ce qui avait conduit Nouhoum 
Togo, l’un des premiers mili-
tants, aujourd’hui porte-parole 
du Chef de file de l’opposition, 
à claquer la porte. Il l’affirme, 
cette opposition n’existe plus 
au PDES.

PDES : L’IMPOSSIBLE RELANCE ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

Pour son Président, « le 
parti a largement la ca-
pacité, les ressources et 

le devoir moral de conquérir le 
pouvoir et de bien l’exercer ». 
Pourtant, la réalité ne semble 
pas confirmer cette affirmation. 
En 2013, après les législatives, 
le PDES comptait 3 députés à 
l’Assemblée nationale. Cette 
année, sur la base des résul-
tats provisoires, engagé dans 
12 listes il n’a réussi à obtenir 
qu’un seul député (à Yanfolila). 
Pas une contre-performance 
pour certains, même s’il leur 
est difficile d’expliquer les ré-
sultats obtenus. Conquérir le 
pouvoir ? Un leurre, pour Bré-
hima Mamadou Koné, cher-
cheur - doctorant en Sciences 
politiques, également cher-
cheur à l’Institut de recherche 
et de promotion des alterna-
tives en développement en 

Afrique (IRPAD - Afrique). « Un 
parti politique ne brigue pas la 
présidence du Mali par tâton-
nement et par hasard. Il y a un 
préalable, une meilleure struc-
turation et une représentativité 
aux échelles nationale, régio-
nale, locale, communale… 
Est-ce cas du PDES ? Certai-
nement non », assène-t-il.

D’autant que le parti s’est ré-
solu à ne pas bénéficier d’un 

soutien de l’ancien chef de 
l’État, Amadou Toumani Touré, 
accueilli en grande pompe lors 
d’un premier retour au Mali en 

décembre 2017. Preuve qu’il 
dispose toujours d’une cer-
taine aura auprès des Maliens. 
« Il est le parrain du parti, sa 
femme en est la marraine, mais 
en tant qu’ancien chef de l’État 
il a un devoir de réserve. Dans 
les conditions actuelles, nous 
ne souhaitons pas une quel-
conque implication d’ATT », 
assure Tall. L’influence d’ATT 
ne saurait être une occasion 
de redynamisation du PDES 

Le total des dépenses mili-
taires mondiales s’élevait 
à 1 917 milliards de dollars 
en 2019, selon les données 
du Stockholm International 
Peace Research Institute 
(SIPRI). Cela représentait 
une augmentation de 3,6% 
par rapport à 2018 et la plus 
forte augmentation annuelle 
depuis 2010. Les dépenses 
militaires combinées des 
États africains ont augmenté 
de 1,5%, pour atteindre en-
viron 41,2 milliards de dollars 
en 2019. C’est la première 
augmentation pour la région 
depuis 5 ans. Mais, selon le 
document publié le 27 avril, 
ces dépenses en Afrique 
subsaharienne sont vola-
tiles. En cause notamment, 
les conflits armés. « Dans 
la région du Sahel et du Lac 
Tchad, où plusieurs conflits 
armés sont en cours, les 
dépenses militaires en 2019 
ont augmenté au Burkina 
Faso (22%), au Cameroun 
(1,4%) et au Mali (3,6 %), 
alors qu’elles ont diminué 
au Tchad (-5,1%), au Niger 
(-20%) et au Nigéria (-8,2%) », 
précise le document. Avec 
3,5 milliards de dollars, 
les dépenses militaires de 
l’Afrique du Sud étaient les 
plus élevées d’Afrique sub-
saharienne en 2019.

EN BREF
SÉCURITÉ : DES DÉ-
PENSES MILITAIRES 
AFRICAINES VOLATILES

Conquérir le pouvoir. C’est l’ambition du Parti pour le développement économique et 
social (PDES), notamment de son Président, Djibril Tall. Ni son ancrage terrain, très 
faible, ni quelques dissensions, ni le retour d’ATT, dédié aujourd’hui presque exclusi-
vement à sa fondation, n’entament cette volonté.

C’est désormais les 
FAMa reconstituées qui 
assureront la mission 

de sécurisation du Mécanisme 
opérationnel de coordination 
(MOC) de Tombouctou. De-
puis sa mise en place, en mai 
2017, c’est la MINUSMA qui le 
faisait. Elle a procédé à la pas-
sation le lundi 27 avril. Deux 
mois après son arrivée dans la 

région, le 19 février, le batail-
lon de l’armée reconstituée 
va donc assurer une nouvelle 
tâche. Selon un membre de la 
Commission nationale de Dé-
sarmement, démobilisation, 
réinsertion (CNDRR), qui nous 
l’a confié dans une interview 
récente dans nos colonnes, 
les missions dévolues à ces 
éléments, issus du DDR accé-

léré, sont de protéger les au-
torités intérimaires et le DDR 
dans les cinq régions du nord. 
Les FAMa n’ont pas encore 
communiqué sur la compo-
sition du bataillon, ni sur le 
nombre de soldats qui sera 
mis à disposition. Mais, selon 
certains spécialistes, l’effectif 
se devra d’être conséquent 
pour une telle mission dans 

une zone en proie à l’insécurité. 
Selon eux, tout symbole de l’Ac-
cord pour la paix est une cible 
de choix pour les terroristes. En 
janvier 2017, un attentat kami-
kaze contre le camp MOC de 
Gao avait fait plus de 70 morts 
et mis un sérieux coup de frein 
au processus dans la région.

B.S.H

Sécurisation des MOC La MINUSMA passe le témoin aux FAMa

Niagalé Bagayoko, Présidente d’African security sector 
network (ASSN), experte en sécurité, répond à nos ques-
tions sur la participation du Tchad aux opérations dans la 
zone des trois frontières.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

NIAGALÉ BAGAYOKO

Des cadres du PDES dont le président (milieu) à une conférence de 
presse en 2019.

« L’arrivée des forces tchadiennes 
ne pourra pas fondamentalement 
modifier les rapports de forces »

’’Dans les conditions actuelles, 
nous ne souhaitons pas une 
quelconque implication d’ATT.
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A la date du mercredi 29 avril 
2020 à 12h GMT, 3 130 191 
personnes ont été diagnos-
tiquées comme malades du 
Covid-19 dont 1 012 583 
pour les Etats-Unis selon la 
compilation de l’Université 
John Hopkins. En plus de 
détenir le record de conta-
minations, le pays détient 
également celui des morts 
(58 355). L’Italie avec 27 359 
décès est toujours le plus 
sinistré en Europe, dépassé 
néanmoins par l’Espagne 
pour le nombre de contami-
nés : 232 128 (23 822 décès) 
contre 201 505 pour l’Ita-
lie. La France et ses 23 694 
morts reste le troisième pays 
européen le plus touché par 
la pandémie. Loin derrière, 
l’Allemagne avec 6 314 décès 
pour 160 059 contaminés fait 
figure d’exception. Le bilan 
total des contaminations en 
Afrique est moins élevé que 
celui des pays sus-mention-
nés. 34 965 toujours selon 
des données de l’Université 
John Hopkins à 12h GMT. 
L’Egypte est désormais le 
premier pays du continent le 
plus touché devant l’Afrique 
du Sud. Le pays des pha-
raons est également devenu 
le premier à atteindre les 
5000 cas de contaminations  
(5 042). L’Algérie a le nombre 
de décès (437) le plus elevé 
du continent qui déplore en 
tout 1 52 décès et 11 456 
guéris.

En Asie, la Chine d’où est 
parti l’épidémie en décembre 
2019 est le plus touché du 
continent. Les autorités ont 
annoncé 22 nouveaux cas 
mercredi portant le total à 
83 940 dont 4 637 morts. Le 
Brésil a atteint la barre des 
5000 morts (5 083), 73 235 
contaminés dans un pays 
où la gestion « légère » de 
la pandémie par le président 
est de plus en plus décriée. 
De par le monde 937 571 
personnes sont déclarées 
guéris du coronavirus.

B.S.H

existe déjà. Donc « pourquoi pas 
des tisanes déjà utilisées dans 
d’autres affections virales ? ». 
Le Département de médecine 
traditionnelle a déjà proposé un 
projet de recherche en collabo-
ration avec le MRTC (Malaria 
Research and Training Center) 
et un protocole où des extraits 
de plantes seront testés, ainsi 
que des médicaments antipa-
ludiques, sur le virus isolé chez 
les patients maliens, afin de 
vérifier si ces plantes pourraient 
avoir des effets sur le corona-
virus, ajoute la cheffe du DMT. 
En outre, le département fina-
lise un protocole scientifique 
qui sera validé et soumis au 
comité scientifique national afin 
qu’il accepte de faire un essai 
thérapeutique  avec ses tisanes. 
Si la Fédération malienne des 
associations de thérapeutes et 
herboristes (FEMATH), parte-
naire du ministère de la Santé, 

participe aux activités, en col-
laboration avec la Fédération 
nationale des associations de 
santé communautaire (FENAS-
COM), le Département de mé-
decine traditionnelle mène un 
véritable un plaidoyer pour leur 
implication effective. Il souhaite 
qu’au delà de leur participation 
au niveau national, il y ait de l’in-
vestissement sur le terrain, afin 
d’aboutir à une « décentralisa-
tion de la communication pour 
faire un maillage du territoire », 
y compris avec l’apport des 
radios de proximité, suggère la 
cheffe du département. Parce 
qu’une implication de la  méde-
cine traditionnelle ne fera que 
renforcer la riposte nationale.

Des médicaments traditionnels 
améliorés (MTA) dont certains sont 
utilisés dans la prise en charge des 
affections respiratoires, peuvent 
traiter les symptômes liés à la pré-
sence du coronavirus.
’’

CORONAVIRUS : LA MÉDECINE TRADITIONNELLE POUR 
RENFORCER LA LUTTE

Un tradipraticien exposant ses produits à la foire des 
tradithérapeutes lors du festival Ogobagna 2020.

La médecine traditionnelle est le premier recours d’une grande partie de la population 
malienne en quête de solution pour ses maux de tous les jours.  Grâce à ses ressources, 
constituées de tradipraticiens, de pratiques et de produits, elle contribue à offrir des 
soins à ceux qui en ont besoin. Pour ses acteurs, l’accent est trop souvent mis sur les 
produits, reléguant au second plan leur rôle indispensable. C’est pourquoi, à l’occasion 
de la pandémie de coronavirus, ils sollicitent une meilleure implication afin de contri-
buer plus efficacement à la lutte.

Fatoumata MAGUIRAGA

Depuis le début  de la  pan-
démie, les spécialistes 
n’ont de cesse d’insis-

ter sur le rôle primordial de la 
prévention. Acteurs commu-
nautaires majeurs, les tradipra-
ticiens  peuvent jouer un rôle de 
premier plan dans ce domaine. 
Ils doivent donc « être renforcés, 
informés, sensibilisés sur la ma-
ladie, afin qu’ils comprennent 
eux-mêmes les enjeux et soient 
protégés », explique le Pro-
fesseur Rokia Sanogo, Cheffe 
du Département de médecine 
traditionnelle de l’Institut natio-
nal de santé publique (INSP). 
Malheureusement, « dans la 
protection des personnels de 
santé, ils sont oubliés », re-
grette le Professeur Sanogo. Il 
est donc important de valoriser 
leur rôle sur le plan commu-
nautaire, en collaboration avec 
le système conventionnel de 
santé. Ils peuvent contribuer à 
l’information et la sensibilisa-
tion et « ainsi aider à orienter 
ceux qui les consultent avec 
les symptômes de la maladie ». 
Cette implication permettra 
de convaincre sur la réalité de 
la maladie, de sensibiliser sur 
sa rapidité de transmission et 
de mettre fin aux  réticences. 
Il faut à cet effet s’inspirer des 
expériences réussies, par 
exemple lors de la maladie à 
virus Ebola, « où les tradiprati-
ciens ont participé à la surveil-
lance épidémiologique ». Sur-

tout dans un contexte où l’idée 
d’une « maladie sans solutions 
fait rapidement son chemin ». 
Il importe donc d’insister sur 
les mesures de prévention, en 
« communiquant dans un lan-
gage où les populations se re-
trouvent », parce que le langage 
trop spécialisé, qui fait peur aux 
gens, risque de les amener à 
se cacher et à contourner un 

système qui dit ne pas avoir de 
solutions, ajoute le Professeur 
Sanogo.

Des produits à tester Dans 
le cadre de la prise en charge, 
des médicaments  traditionnels 
améliorés (MTA), dont certains 
sont utilisés dans la prise en 
charge des affections respi-
ratoires, « peuvent traiter les 
symptômes liés à la présence 
du coronavirus », précise le 
Professeur Sanogo. Il en existe 
également qui contribuent au 
renforcement du système im-
munitaire. Et, en l’absence d’un 
traitement spécifique capable 
d’éliminer le virus, se mènent 
des essais à partir de ce qui 

CORONAVIRUS : 
LE POINT DANS LE 
MONDE
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s’est pas faite attendre. Il a dénoncé le 
28 avril un énième « coup d’État » de son 
rival, qu’il qualifie également de « farce ». 
« Un nouveau coup d’État qui s’ajoute à 
une série d’autres ayant commencé il y a 
des années ».

Selon le GNA, le maréchal Haftar, qui 
tente depuis avril 2019 de s’emparer de 
Tripoli, veut « dissimuler la défaite de ses 
milices et de ses mercenaires » et celui 
« de son projet dictatorial ». Le conflit 
entamé en avril 2019 a déjà fait des cen-
taines de morts et plus de 200 000 dépla-
cés, selon certains observateurs.

B.S.H

est prêt pour le déconfinement le 11 mai, 
alors commencera une phase qui durera 
jusqu’au 2 juin ».

En Italie, pays européen le plus meurtri du 
continent, le gouvernement a décidé que 
les cours ne reprendraient pas avant sep-
tembre. Malgré cette annonce, l’Italie sort 
aussi de son confinement avec la réouver-
ture de certains magasins, déjà actée. Ce 
sera bien le 4 mai que l’Italie entrera offi-
ciellement dans la « phase 2 », synonyme 
de « coexistence avec le virus » et de re-
prise de l’activité. Une phase placée sous 
le signe de la « distanciation sociale », 
où le « comportement responsable de 
chacun sera fondamental », a prévenu 
Giuseppe Conte, résumant sa stratégie 
en un slogan : « Si tu aimes l’Italie, garde 
tes distances ». Les salariés seront invi-
tés, dans la mesure du possible, à utiliser 
leur propre voiture, leur trottinette ou leur 
vélo.

Attente au Royaume-Uni Boris John-
son, lui-même frappé par le virus et qui 
a effectué lundi dernier son retour aux 
affaires, a dit comprendre « l’impatience » 
de la population et promis des décisions 
« dans les jours à venir ». Il est très pré-
cautionneux, rapporte le Figaro.

Les mesures de confinement s’assouplissent peu à peu dans toute l’Europe.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Pour la première fois depuis un mois, 
les Espagnols de moins de 14 ans 
ont pu sortir de chez eux le 26 avril. 

Une décision symbolique d’une Europe 
qui commence à tourner petit à petit la 
page du confinement. Moins touchée 
que l’Espagne, la France et l’Italie, l’Alle-
magne est le pays le plus avancé dans 
cette voie. Le gouvernement fédéral et 
les régions allemandes, qui ont le dernier 
mot en matière de santé, ont discuté des 
prochaines étapes du déconfinement ce 
jeudi, avant des décisions attendues le 
6 mai. Leur voisin français a lui donné 

le 28 avril les grandes lignes de la levée 
progressive du confinement. Devant l’As-
semblée nationale, le Premier ministre 
Édouard Philippe a dévoilé les grandes 
règles à appliquer dans six domaines-clés 
à partir du 11 mai : écoles, commerces, 
entreprises, masques, tests, isolement 
des malades et rassemblements, en affir-
mant « nous allons devoir vivre avec le 
virus ». « Si les indicateurs ne sont pas 
au rendez-vous, nous ne déconfinerons 
pas le 11 mai », a aussi prévenu Édouard 
Philippe, mettant en garde contre la ten-
tation du « relâchement ». « Mais, si tout 

Le maréchal Khalifa Haftar a assuré 
le 27 avril avoir obtenu le « mandat 
du peuple » pour gouverner la Libye, 

promettant de poursuivre son offensive 
contre Tripoli. Appuyé par un parlement 
de l’est de la Libye, il s’oppose au gouver-
nement d’union nationale (GNA) de Tripoli, 
reconnu par l’ONU. Son message télévisé 
a été diffusé par le bureau des médias des 
forces armées libyennes.

Khalifa Haftar y déclare avoir « accepté le 
mandat du peuple libyen » et abolir le GNA 
dans les zones sous contrôle de l’ANL. 
Son annonce fait suite à un discours télé-
visé, le 24 avril, dans lequel il prônait un 
régime militaire. La réaction du GNA ne 

Libye Situation toujours confuse

COVID-19 : L’EUROPE AMORCE SON DÉCONFINEMENT
Alors que la pandémie n’est pas encore jugulée, l’Europe commence assouplit 
ses mesures et se prépare au déconfinement.

Le tribunal suprême fédéral du Brésil 
a ordonné le 27 avril l’ouverture d’une 
enquête préliminaire sur des accusa-
tions « d’ingérence » dans des affaires 
judiciaires, visant le Président Jair Bol-
sonaro, formulées par son ancien mi-
nistre de la Justice, Sergio Moro. Sept 
infractions pourraient avoir été com-
mises, dont l’obstruction à la justice. 
Une telle enquête pourrait ouvrir la voie 
soit à une procédure de destitution 
contre le chef de l’État, soit à des pour-
suites pour dénonciation de délit imagi-
naire contre l’ex ministre, champion de 
la lutte anticorruption. Selon la justice, 
les infractions reprochées au président 
semblent avoir « un lien étroit avec 
l’exercice des fonctions présidentielles », 
ce qui exclut une immunité éventuelle. 
Sergio Moro, ministre populaire auprès 
d’une opinion publique écœurée par 
la corruption du pouvoir politique, a 
démissionné vendredi 24 avril après 
le limogeage d’un de ses hommes de 
confiance, le chef de la police fédérale. 
Dans la foulée, il avait montré à la télévi-
sion un échange WhatsApp dans lequel 
le chef de l’État semblait exercer sur lui 
des pressions.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BRÉSIL : BOLSONARO VISÉ PAR 
UNE ENQUÊTE
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concernera en premier les franchises des 
Hawks d’Atlanta et du Thunder d’Oklaho-
ma City, situées dans les États de Géor-
gie et de l’Oklahoma, les premiers à avoir 
allégé le confinement et les restrictions 
de circulation. D’importantes décisions 
sont attendues en mai concernant l’ave-
nir de la ligue. Adam Silver, Commissioner 

de la NBA, a annoncé mi-avril qu’il ne se 
prononcerait pas sur une date de retour 
avant. Mais des objections quant à une 
éventuelle reprise se font déjà entendre. 
« La vie en elle-même est plus grande 
que l’impact économique du jeu. Oui, 
comme athlètes, nous voulons jouer cette 
saison. Mais si plus de vies sont mena-
cées, je n’en aurai rien à cirer de la sai-
son. La vie est vraiment plus précieuse 
que le jeu que nous jouons », a déclaré 
George Hill, des Milwaukee Bucks, lea-
ders de la conférence Est avant la sus-
pension de la saison. De son côté, Chris 
Paul, Président du syndicat des joueurs 
NBA, s’est déclaré pour la reprise de la 
saison sous certaines conditions. « Peu 
importe le temps qui est donné, gardez à 
l’esprit que ce sont les joueurs qui déci-
deront, parce que nous sommes ceux qui 
jouent. C’est la priorité. Nous ne voulons 
mettre personne dans une situation où il 
risque de se blesser », s’est-il adressé à la 
ligue, réclamant un temps de préparation 
« décent » avant toute décision.

Discordances Si l’autorisation de la 
réouverture des salles fait le bonheur de 
certains, en revanche d’autres franchises 
protestent. C’est le cas notamment des 
Warriors de Golden State, meilleure 
équipe de ces cinq dernières années en 
NBA, qui a déjà annoncé ne pas être en 
mesure de respecter cette décision. Idem 
pour les franchises new-yorkaises. Cet 
État étant le plus touché, les Knicks et les 
Nets de Brooklyn ne pourront pas rouvrir 
leurs salles.

Les joueurs vont pouvoir s’entrainer 
ailleurs que chez eux. Même si les 
conditions resteront toutefois excep-

tionnelles. Ils ne pourront pas s’entrainer 
ensemble et devront se limiter à des exer-
cices individuels dans un environnement 
sain et contrôlé, rapporte la chaine amé-
ricaine ESPN. La réouverture des centres 

NBA : UNE VOLONTÉ DE REPRISE QUI FAIT POLÉMIQUE
Alors que les États-Unis ont atteint la barre du million de personnes infectées 
par le coronavirus, la NBA planche sur un retour sur les parquets. Ce vendredi 
1er mai, certains centres d’entrainement vont rouvrir.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La Fédération argentine de 
football a décidé le lundi 27 
avril, pour cause de coronavirus, 
d’annuler la saison en cours. 
Une décision qui profite à Diego 
Maradona et à son club, sous 
la menace d’une relégation, qui 
est donc sauvé. L’équipe de la 
légende argentine occupait la 
19ème place du classement sur 
24 avant l’arrêt du championnat.

Après une fête organisée chez 
lui par son joueur Moise Kean, 
le club d’Everton s’est dit 
consterné par cette attitude, 
qu’il qualifie de manque de res-
pect envers le personnel soi-
gnant en pleine crise de corona-
virus. Les dirigeants du club ont 
décidé d’infliger une amende, 
dont le montant serait record 
selon plusieurs médias britan-
niques, au jeune joueur italien.

CARTONS DE LA SEMAINE

Liverpool a indiqué cette semaine que 
les travaux concernant l’agrandis-
sement du stade d’Anfield étaient 

reportés d’un an. L’agrandissement d’An-
fiel, l’antre du club, a été reporté d’un an 
en raison de l’impact de la pandémie de 
Covid-19. Alors que le chantier - censé 
débuter en décembre - aurait dû s’ache-
ver à l’été 2022, il sera terminé « au plus 
tôt à l’été 2023 », a indiqué le club de la 
Mersey, qui souhaite porter à plus de 
61 000 places la capacité de son enceinte 
(contre 54 000 actuellement). Les travaux 
d’extension nécessitent « deux périodes 
estivales hors-saison pour être menés », 
a expliqué le PDG du club, Andy Hu-
gues, qui table donc sur un achèvement 
« à l’été 2023 plutôt qu’à l’été 2022, 
comme attendu précédemment ». Anfield 
deviendra à terme le troisième plus grand 
stade de Premier League, derrière Old 
Trafford (Manchester United) et le Hotspur 
Stadium de Tottenham.

B.S.H

Stade d’Anfield Extension repoussée

Chris Paul, président du syndicat des joueurs de la NBA.
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Le réalisateur de la fresque historico-mystique Nogochi se confie sur les 
conséquences de la crise du Covid-19 sur le cinéma et parle de son film.

lisations, même si on avait peu de moyens. 
Le côté négatif est que malheureusement 
Nogochi, à l’international, n’a pas reçu 
l’accueil souhaité ni eu la chance d’être 
mis en lumière comme il se devait pour 
trouver son public. Sinon, au Mali, les pro-
jections se sont très bien passées. On est 
contents du résultat. À l’international, je 
pense que Nogochi est un film qui casse 
un peu les règles, les codes habituels, qui 
est très transgressif. Donc, d’une certaine 
manière, ça a pu freiner les gens. Je pense 
qu’avec le temps les mentalités évolueront 
et que dans l’avenir on regardera peut-être 
Nogochi différemment. Peut-être qu’il aura 
enfin le succès qu’on aurait voulu. Ceux 
qui organisent les festivals, de mon point 
de vue, continuent à privilégier un cer-
tain style venant d’Afrique. C’est un peu 
regrettable, on ne laisse pas encore leur 
chance aux films différents. Mais Nogochi 
reste une expérience très positive pour 
moi, une fierté. Je le referai exactement 
pareil s’il fallait le refaire.

Une suite est-elle à  prévoir ?
Une suite possible pour Nogochi, pour le 
moment, n’est pas envisagée. Mais on ne 
sait jamais. Tout est possible. Il y a des 
films qui ont connu des suites plusieurs 
années après leur sortie, mais pour le mo-
ment ce n’est pas prévu.

Toumani Sangaré.

ProPoS recueilliS Par aminata KEITA

La crise du Covid-19 a stoppé les 
productions cinématographiques 
dans le monde. Qu’est-ce que cela 

vous inspire ?
Aujourd’hui, des spécialistes sont en 
train d’imaginer la suite de nos activités 
dans les grosses productions étrangères, 
dans des studios uniquement, avec des 
équipes réduites et des conditions un 
peu spéciales. Voilà à quoi risquent de 
ressembler à l’avenir les productions. 
En ce qui concerne les tournages, nous 
travaillons avec des équipes réduites et en 
intérieur. Cinq à six personnes maximum, 
en respectant la distanciation physique 
pour éviter la propagation. Nous faisons 
en sorte de nous plier aux règlementations 
en vigueur. Il est vrai que le système n’est 
pas forcement adapté aux productions 
audiovisuelles parce le maquillage est 
nécessaire, ce qui demande un contact 
physique. C’est pour cela que les projets 
de fictions sont mis à mal en ce moment, 
faute de tournages extérieurs. Tout ce qui 
se veut un peu plus qualitatif, les projets 
ambitieux, n’est pas envisageable en ce 
moment. C’est très difficile économique-
ment, nous sommes des artisans. Nous 
sommes rémunérés à travers nos pro-
jets et actuellement il est très difficile de 
joindre les deux bouts.

Comment envisagez-vous le cinéma 
après cette crise ?
Le cinéma va naturellement reprendre 
son cours après cette crise, parce que le 
confinement a créé la nécessité chez les 
gens d’occuper leur temps à regarder des 
contenus audiovisuels. Mis à part les salles 
de cinéma, qui seront très impactées, le 
reste reprendra son cours. Je pense aus-
si que les auteurs et réalisateurs auront 
beaucoup à raconter sur cette crise, sur 
la société, sur le monde en général. Plu-
sieurs histoires et scénarios sortiront du 
confinement qu’a créé le coronavirus.

Une nouvelle génération de cinéastes a 
émergé au Mali, insufflant un vent nou-
veau. Qu’en pensez-vous ?
Pour moi, la nouvelle génération qui 
émerge au Mali est une fierté. C’était aussi 
une nécessité. J’étais convaincu qu’il y 
avait d’une certaine manière des barrières 
psychologiques dans la tête des jeunes 
cinéastes, qui projetaient le cinéma et la 
création du visuel avec d’énormes bud-
gets, quelque chose qui était inatteignable 
dans une société africaine comme le 
Mali. Il est vrai que ces dernières années 
on a su prouver qu’on pouvait produire 
avec des petits budgets et montrer les 
réalités économiques et sociétales du 
pays. On a vu beaucoup de séries et de 
longs métrages émerger et être projetés 
dans notre merveilleuse salle du ciné-
ma Babemba. Cela est à féliciter. N’im-
porte quelle initiative doit être soutenue. 
On ne peut pas se positionner aujourd’hui 
de manière critique, on doit juste se soute-
nir. Le milieu du cinéma est tellement diffi-
cile qu’on doit se serrer les coudes. Même 
si l’œuvre ne nous parle pas, je pense 
qu’en tant que professionnels on doit sou-
tenir et non critiquer, fustiger, les créations 
maliennes. Parce que c’est difficile de faire 
un film au Mali. Ici, rien qu’en réussir un 
est un miracle! Donc, personnellement, 
je soutiens tous les jeunes cinéastes ma-
liens. 

Votre film Nogochi a été diffusé fin 2019 
au Mali. Quel bilan en tirez-vous ?
Concernant Nogochi, le bilan aujourd’hui 
est d’abord de prendre conscience de 
ce qu’on a pu accomplir, se dire que les 
choses sont possibles. Il est vrai que par 
rapport à l’évolution, à la nouvelle généra-
tion, Nogochi a eu la chance de passer par 
là, de débrider les esprits, de faire savoir 
ce qui était possible ou pas. Pouvoir créer 
un grand film au Mali, faire de grandes réa-
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« Faire un film au Mali est un miracle ! »




