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POLITIQUE
QUEL AVENIR POUR LES

EXTRA-PARLEMENTAIRES ?

CULTURE
L’IMPACT DU COVID-19

MASQUE POUR TOUS
PAS ENCORE UNE RÉALITÉ 

Manque d’équipements, de personnels et de formation, les 
maux sont nombreux et étranglent un secteur qui, de plus, 
doit faire face à la pandémie du Covid-19.

MALAISE & 
CONVULSIONS

GRANDS HÔPITAUX

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

« Ce qui débute à Kayes s’étend à 
tout le pays ». Cela pourrait très 
bien devenir une maxime popu-

laire au Mali. Depuis quelques jours, 
des manifestations secouent le pays. 
Contre l’arrêt de la Cour constitu-
tionnelle, le couvre-feu, le paiement 
des salaires des enseignants ou en-
core, dernière-née dans ce cortège 
de contestations, la réouverture des 
écoles. On se souvient qu’en 2019 
les protestations des « routes de la 
colère » à Kayes avaient eu un effet 
domino jusqu’au nord du pays. Cette 
fois-ci, ce sont les clabaudes contre 
le couvre-feu qui déteignent sur les 
jeunes, à Bamako notamment. Une 
jeunesse à bout, qui n’attendait sûre-
ment qu’une brèche pour s’y engouf-
frer. À bout des coupures intempes-
tives d’EDM, qu’elle ne cesse de 
dénoncer sur les réseaux sociaux, de 
« l’emprisonnement » dû aux chan-
gements qu’imposent le couvre-feu, 
mais aussi de l’arrêt jugé très favo-
rable au pouvoir de la Cour consti-
tutionnelle, qui n’a fait qu’agrandir la 
brèche. Aux cris de « nous n’en pou-
vons plus du couvre-feu » résonnent 
dans d’autres communes ceux de 
« restaurez notre victoire ». Ces slo-
gans se font entendre dans les capi-
tales régionales, notamment Sikas-
so, où des jeunes bloquent depuis 
quelques jours la RN°7, paralysant 
le trafic. De nouveaux symptômes 
d’une maladie dont notre pays, grand 
corps malade, se passerait bien. Face 
à des crises sécuritaire et sanitaire, 
avec des conséquences qui vont au-
delà, une nouvelle serait tout sim-
plement catastrophique et pourrait 
contribuer à augmenter les sinistres 
effets des deux premières. Finale-
ment, il est très facile de conclure 
ainsi maintenant, mais difficile d’y 
échapper, ces élections législatives 
étaient-elles indispensables dans le 
contexte que nous connaissons ? La 
réponse semble évidente au vu des 
derniers développements. Retenir 
les leçons, apporter des corrections, 
voici ce qui est très en vogue de nos 
jours. Le faire, et vite, est important, 
car l’histoire est implacable.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes qui pourraient vivre dans des conditions de 
chaleur extrêmes, comparables au désert du Sahara, selon une étude pu-
bliée le mardi 5 mai 2020.

3,5 milliards 

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des cloisons en plastique permettent à un restaurant à Bangkok (Thaïlande) d’accueillir ses clients. 
5 mai 2020.

LE CHIFFRE

• « Et pendant que la France assume le 
maintien de l’ordre au Mali, le Mali se 
permet de ne pas être coopératif dans 
la gestion de ses migrants irréguliers : 
quand va-t -on exiger le respect et condi-
tionner l’opération Barkhane à la lutte 
contre l’immigration clandestine ? ». 
Marine Le Pen, Présidente du Ras-
semblement national français, le 5 mai 
2020.

• « Sur les questions de défense et de 
sécurité, l’engagement a été renouvelé 
pour que le DDR soit accéléré, pour 
que l’autorité de l’État soit réinstallée 
et rétablie dans toutes les régions, le 
plus rapidement possible et de ma-
nière définitive ». Boualem Chebihi, 
Président du Comité de suivi de l’Ac-
cord pour la paix, le 5 mai 2020.

ILS ONT DIT...

Journée mondiale des orphelins du 
Sida

7 mai 2020 :

Journée mondiale des espèces 
menacées.

11 mai 2020 :

Journée mondiale de la Croix Rouge

8 mai 2020 :

Documentaire sur les procès média-
tiques – Netflix

11 mai 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
8 mai 1886 : Invention du Coca Cola.

U
P

Le Japon a mis à disposition du Mali 4 237 tonnes de riz, a annoncé 
le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué le 5 mai. 
1 000 tonnes seront distribuées gratuitement aux couches les plus 
démunies au centre et au nord du pays.

Banazolé Bourama, député sortant à Kati, a été arrêté par la gen-
darmerie du Camp 1 de Bamako le 4 mai, selon ses partisans. Il lui 
serait reproché des contestations suite à l’arrêt de la Cour constitu-
tionnelle le déclarant perdant.
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personnel fonctionnaire et 
conventionnaire de l’État dans 
les structures, les respon-
sables ont fait appel à des an-
ciens internes. Les centres de 
prise en charge fonctionnent 
donc souvent grâce à des vo-
lontaires et à des médecins en 
spécialisation. Les syndicats 
ont donc demandé au minis-
tère de signer des contrats 
avec des personnes qualifiées 
afin que les centres de prise 
en charge jouent pleinement 
leur rôle.

Par rapport aux équipements, 
« aucun pays n’est en me-
sure de satisfaire les besoins 
en respirateurs », tranche le 
Docteur Niaré, et le Mali n’est 
pas en reste. Mais « la bonne 
nouvelle est que la majeure 
partie des malades est jeune 
et peu susceptible de faire 
des détresses respiratoires », 
ajoute-t-il. Pour l’instant, deux 
sites sur les trois de prise en 
charge contrôlés en disposent 
et ne sont pas débordés.

Des leçons à tirer À l’heure 
du bilan, il y aura sans doute 
un avant et un après Co-
vid-19.  En effet, au moment 
où la maladie fait des milliers 
de victimes dans des pays 
aux systèmes de santé effi-
caces mais avec une popu-
lation vieillissante, notre po-
pulation est jeune mais pas 
assez consciente des enjeux, 
« ce qui fait que le système de 
santé a été très secoué » et 
qu’il y aura malheureusement 
beaucoup de décès à cause 
des effets collatéraux du Co-
vid-19, note le Docteur Niaré.

Le refus de faire les vaccina-
tions de routine ou d’aller dans 
les centres de santé, soit par 
crainte de se faire diagnosti-
quer positif, soit d’y attraper la 
maladie, sont des attitudes de 
plus en plus observées par les 
spécialistes. Avec la crainte 
d’une résurgence des patho-
logies prises en charge par la 
vaccination.

L’avènement du Covid-19 a 
amené une baisse drastique 
de la fréquentation de l’hôpital 
du Mali, ajoute le Professeur 

Cette épidémie est une leçon 
pour tous. Parce que même si 
vous en avez les moyens, vous 
ne pouvez pas vous faire éva-
cuer. Nous avons besoin d’en 
profiter pour améliorer les pla-
teaux techniques et les infras-
tructures, avec des salles bien 
équipées pour accueillir les 
patients. 

3 QUESTIONS À

On est en train de travailler afin 
que ces malades soient réelle-
ment pris en charge. Certains 
patients qui ont des troubles 
respiratoires souffrent beau-
coup. Parfois le personnel a 
peur de les toucher parce qu’il 
n’est pas protégé. Il y a aussi 
le manque d’information sur 
le parcours. Cela contribue 
à retarder la prise en charge 
des maladies chroniques. Un 
autre effet collatéral est que les 
patients traînent pour venir à 
l’hôpital.

Doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie

PR SEYDOU DOUMBIA

1 Quels sont les moyens 
dont ont besoin nos 

grands hôpitaux dans la lutte 
contre le Covid-19 ?

2 La lutte contre le Co-
vid19 a-t-elle impacté 

la prise en charge des autres 
pathologies ?

3 Quelles leçons tirer de 
cette crise ?

Les  patients, avec ou sans 
symptômes, ont besoin de trai-
tements, qui doivent donc être 
disponibles. Ceux qui n’ont pas 
de symptômes mais doivent 
être isolés pour rompre la 
chaîne de transmission, au-delà 
des médicaments, ont besoin 
de soutien psychosocial pour 
les aider à comprendre la né-
cessité de s’isoler. Le personnel 
médical qui les prend en charge 
est aussi hautement exposé 
et a besoin d’équipements de 
protection personnelle.

taires le 24 avril, espère que 
les promesses faites suite 
aux recommandations seront 
tenues.

En termes de personnel et 
de médicaments, « ça ne va 
pas » non plus, déplore le 
SYMEMA. L’hydroxychloro-
quine, adoptée par beaucoup 
de pays, dont le nôtre, est  en 
quantités insuffisantes, mais 

le gouvernement a pu s’en 
procurer auprès de l’Orga-
nisation Ouest africaine de 
la santé (OOAS), explique le 
Docteur Niaré. Cependant, 
les centres de prise en charge 
« nous ont expliqué que cela 
tombait au compte-gouttes, 
parce qu’il faut refaire des 
commandes tout le temps ».

S’il n’y a « pas de rupture de 
médicaments », les « besoins 
ne manquent » pas en terme 
de protections personnelles 
et de consommables, ex-
plique le Professeur  Daouda 
Kassoum Minta, infectio-
logue et expert Covid-19 en 
appui au centre de prise en 
charge de l’hôpital du Mali. 
Parce que tous les jours ils 
reçoivent des cas alors que 
les équipements sont livrés 
par tranches.

Même le personnel, à ce jour 
« suffisant » au niveau de ce 
site de prise en charge, aura 
besoin d’être doublé, ou 
même triplé, en cas d’aug-
mentation notable des cas. 
Face au grand manque du 

GRANDS HÔPITAUX : MALAISE ET CONVULSIONS
Suspendues à la suite du déclenchement de l’épidémie de 
coronavirus dans notre pays, les menaces de grève dans 
plusieurs grands hôpitaux de la capitale avaient pour but 
de réclamer notamment le paiement des émoluments dus 
aux travailleurs « bi-appartenants ». Si l’urgence mon-
diale a permis de surseoir au mouvement avant des négo-
ciations avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 
elle a aussi conduit les syndicats à faire des constats et à 
adresser des recommandations aux autorités sanitaires. 
Manque d’équipements, de personnel et de formation, les 
insuffisances sont nombreuses et la crise doit permettre 
de tirer des leçons pour une gestion plus efficiente de nos 
structures et un renforcement de leurs capacités.

« Actuellement, aucun mot 
d’ordre de grève n’est sur 
la table », assure le Doc-

teur Boubacar Niaré, Secré-
taire général du Syndicat des 
médecins du Mali (SYMEMA). 
Le mouvement envisagé par 
les organisations syndicales 
au niveau des hôpitaux Ga-
briel Touré, du Point G, de 
Kati, de l’hôpital du Mali, de 
l’Institut d’ophtalmologie tro-
picale d’Afrique (IOTA), du 
Centre national d’odontos-
tomatologie (CNOS) et de 
l’hôpital dermatologique vi-
sait essentiellement le paie-
ment des arriérés des émo-
luments des bi-appartenants, 
ces travailleurs qui sont 
au compte du ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
travaillent dans les hôpitaux. 
Pour continuer à pratiquer, 
ils signent des conventions 
avec les CHU, au terme des-
quelles, en plus de leurs sa-
laires du ministère, ils doivent 
recevoir des primes de ces 
CHU. Des arriérés datant de 
plusieurs années, précise le 
Docteur Niaré.

Face à l’épidémie de Co-
vid-19, la Plateforme des 
syndicats de la santé du Mali 
(PLASSMA) a donc entrepris 
des missions dans différentes 
structures sanitaires. Ainsi, 
les 1er et 2 avril 2020, ces mis-
sions ont été conduites dans 
les 6 Centres de santé de 
référence (CSRéf) du District 
de Bamako et dans les CHU 
Gabriel Touré, Point G et Kati, 
à l’hôpital dermatologique, à 
l’hôpital du Mali, à l’hôpital 

Mère - Enfant Le Luxembourg 
et dans quelques structures 
privées. Des missions ont 
également été menées dans 
3 sites de prise en charge du 
Covid-19 à Bamako les 16 et 
17 avril. Ces visites, qui ont 
abouti aux mêmes constats, 
ont été l’occasion d’adres-
ser aux autorités sanitaires 
des recommandations dont 
les réponses sont attendues 
« immédiatement » ou « sans 
délai », espèrent les syndi-
cats.

Si la pandémie a ébranlé 
les plus grandes structures 
de santé, les syndicalistes 
regrettent que les autorités 
n’aient pas profité du fait que 
le Mali ait été l’un des der-
niers pays contaminés pour 
s’y préparer mieux.

Absence d’anticipation «Il 
est vrai que le manque de 
matériel est mondial, mais le 
Mali a eu suffisamment de 
recul pour se préparer et cela 
n’a pas été fait », déplore le 
Secrétaire général du SY-
MEMA. Lors des missions 
entreprises au niveau des 
CSRéf et des hôpitaux de 
Bamako et de Kati, le constat 
était que le matériel pour la 
gestion de l’épidémie n’était 
pas disponible, explique le 
Docteur Niaré. Les équipe-

ments de protection pour les 
soignants n’étaient pas non 
plus suffisants. La difficulté à 
ce niveau étant que c’est le 
même nombre d’équipements 
qui est distribué à Bamako, 
l’épicentre de l’épidémie, et 
dans les directions régionales, 
comme Ménaka ou Taoudeni. 
À raison par exemple de 600 

bavettes, soit 100 par CSREF, 
un nombre qui ne peut couvrir 
que 3 jours. « À ce jour, le per-
sonnel est vraiment exposé », 
ajoute le Docteur Niaré.

Au niveau des centres de prise 
en charge, la situation n’était 
guère plus reluisante. Pour les 
combinaisons de protection, 
on utilisait les matériels reçus 
pour Ebola, qui ne sont pas 
conformes pour la prise en 
charge du Covid-19. Un souci 
également relevé lors des mis-

sions.

La deuxième problématique 
est celle de la formation, 
parce que le personnel n’est 
pas formé spécifiquement, 
soulignent les responsables 
de la mission, alors que « la 
première arme de lutte des 
soignants contre la maladie 

est la connaissance ». Même 
s’il est vrai que c’est une nou-
velle maladie et que les don-
nées changent tout le temps, 
il est capital que les agents de 
santé s’approprient « le peu 
de connaissances disponibles 
au plan international ».

S’il « est louable que le gou-
vernement et ses partenaires 
aient entrepris des activités 
dans ce sens », la Plateforme 
des syndicats de la santé, qui 
a rencontré les autorités sani-

Deux médécins s’occupant de la prise en charge d’un patient atteint du Covid-19 à l’hôpital du Mali où les besoins en personnels sont criards.

’’Pour le cas de l’hôpital du Point G, l’unité qui s’occupait 
des réanimations a été transformée en centre de prise 
en charge du Covid-19, donc les malades en besoin de 
réanimation ne peuvent plus y être pris en charge.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

1 - 2 avril 2020 : Missions 
de la PLASSMA dans cer-
taines structures sanitaires 
de Bamako.

16 - 17 avril 2020 : Missions 
dans les sites de prise en 
charge à Bamako.

24 avril 2020 : Rencontre 
avec le ministère de la San-
té.

50 millions de FCFA : Mon-
tant alloué aux directions ré-
gionales de la Santé pour la 
prise en charge du Covid-19.
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Un médecin doit-il faire grève en pleine crise sanitaire ?

CONTRE
POUR

Je trouve normal qu’un agent de santé, un médecin, aille 
en grève pendant une crise sanitaire, dans la mesure où 
ses motifs sont valables. Les médecins font le serment de 
sauver des vies à tout prix, mais on ne peut aimer autrui 
plus que soi-même. En ces temps de coronavirus, le per-
sonnel médical qui n’a pas les équipements nécessaires, 
les gels, gants, masques et combinaisons censés protéger 
les médecins contre toute sécrétion, pulmonaire ou autre, 
peut brandir la menace d’un arrêt de travail. Des médecins 
peuvent contaminer d’autres personnes. La grève est un 
moyen de mettre la pression, de revendiquer ses droits. 
Le médecin doit soigner, sauver des vies, mais il doit aussi 
être protégé.

Tout d’abord, la question concerne la loi, les convenances, 
la morale. Je n’en sais pas beaucoup sur le droit de grève 
côté législation, mais en contextualisant, avec l’urgence sani-
taire que connait le pays actuellement, il ne serait pas du tout 
convenable que le corps médical aille en grève. La conve-
nance et la morale suffisent largement à dire non, malgré nos 
conditions déplorables. Dans une situation de crise sanitaire, 
où les capacités humaines, thérapeutiques et matérielles dis-
ponibles pourraient devenir insuffisantes, les décisions médi-
cales ne doivent être guidées que par une réflexion éthique et 
déontologique intégrant le respect de la vie, de la personne, 
de sa dignité, la bienfaisance et le principe d’équité dans l’ac-
cès aux soins.

SAMOU SIDIBÉ SIRIMA DOUMBIA

PHARMACIEN MÉDECIN

LE DÉBAT

Minta. Mais, pour éviter des 
conséquences sur la prise en 
charge des maladies chro-
niques, l’Unité de coordina-
tion du programme VIH a pris 
les devants en adoptant « un 
plan de contingence, afin que 
les patients ne souffrent pas ». 

Si l’apparition inattendue de 
la pandémie a conduit au dé-
veloppement « de candidats 
vaccins et thérapeutiques », 
dont la mise au point pourrait 
empêcher une ré-émergence, 
« elle nous enseigne » la né-
cessité d’augmenter « nos 
lits de réanimation », ajoute 
le Professeur Minta.

D’autres constats sont le 

refus par certains agents 
de prendre en charge des 
malades parce qu’ils n’ont 
pas de matériel de protec-
tion et l’impossibilité pour 
de grandes structures désor-
mais dédiées à la lutte contre 
le Covid-19 de prendre en 
charge certaines pathologies, 
les patients étant souvent 
obligés de faire le tour des 
spécialistes, ce qui retarde 
leur traitement.

C’est donc dès maintenant 
qu’il faut commencer à gérer 
l’après Covid. « Nos gouver-
nements doivent être proac-
tifs et accentuer la sensibi-
lisation pour faire admettre 
que Covid-19 en Afrique et 

en Europe ne sont pas dans 
la même situation et expliquer 
que cela peut être une mala-
die comme une autre », sug-
gère le Docteur Niaré.

Des changements néces-
saires Pour le cas de l’hôpital 
du Point G, l’unité qui s’occu-
pait des réanimations a été 
transformée en centre de prise 
en charge du Covid-19. Donc 
tous les malades en besoin 
de réanimation ne peuvent 
plus y être pris en charge. 
Les autres pathologies sont 
devenues orphelines à cause 
de la  maladie à coronavirus, 
d’abord parce que le person-
nel manque de matériel pour 
les prendre en charge et en-
suite à cause de la réticence 
des populations à aller dans 
les structures de santé.

Concernant la gestion de 
l’épidémie, la Plateforme des 
syndicats de la santé déplore 
que le communiqué instau-
rant le couvre-feu indique 
que le personnel soignant ne 
peut être dehors pendant ses 
heures s’il n’est pas muni d’un 
ordre de mission des services 
d’urgence et de sa carte pro-
fessionnelle.

Une décision choquante, 
parce « chaque jour certains 
de nos agents sont amenés 
au poste de police », alors 
même qu’ils s’occupent de 

la gestion des cas urgents. Le 
jeudi 23 avril, c’est un éminent 
professeur qui en a fait les 
frais, alors même qu’il venait 
d’investiguer un cas suspect 
de Covid-19 à l’hôpital Gabriel 
Touré. Il avait sa carte profes-
sionnelle sur lui et rentrait à la 
maison, déplore le Secrétaire 
général du SYMEMA. Ce cas 
n’est pas isolé. Le syndicat a 
déjà tiré la sonnette d’alarme 
et prévient que ceci pourrait 
entraver la prise en charge 
d’autres urgences, obstétri-
cales ou infantiles. Les syndi-
cats estiment qu’à ce niveau 
les documents authentiques 
suffisent. Une requête qui 
peine à être entendue, malgré 
l’engagement verbal des auto-
rités en charge de la Protec-
tion civile.

Pour améliorer la situation des 
grands hôpitaux, les syndicats 
entendent « continuer à veiller » 
et invitent dès à présent les 
autorités à une répartition plus 
efficiente des sommes desti-
nées à la prise en charge du 
Covid-19, déplorant que l’on 
octroie la somme de 50 mil-
lions de francs CFA à la Direc-
tion régionale de la Santé de 
Bamako, épicentre de l’épidé-
mie, et le même montant aux 
autres directions régionales. 
« Il faut être objectif et diriger 
les efforts vers où il y a des 
besoins ».

Une allée vide à l’hôpital Gabriel Touré durant la grève illimitée 
des médecins en 2017.
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Quel regard portez-vous sur le processus électoral qui 
vient de s’achever ?
C’est un regard très attristé. En tant que juriste, quand on 

analyse ce processus du début à la fin, on se rend compte que le 
droit n’a été respecté à aucun moment et à aucun niveau. Il faut 
aussi souligner le fait que ces élections se sont déroulées quasi-
ment dans un état d’exception, ce qui pose la problématique de 

la validité même du scrutin.

L’annulation des votes dans certains bureaux par la Cour 
constitutionnelle est-elle légitime ?
Dans le délibéré, la Cour nous dit que dans certaines circons-
criptions électorales des assesseurs et des présidents de bu-
reau de vote ont été changés sans passer par le biais du préfet. 
Ce point pose problème. Cela fait appel à l’article 83 qui régit la 
composition des bureaux de vote. Ces derniers n’ont pas tous 
été légalement constitués, mais la Cour n’a pas été capable de 
pointer les irrégularités. Elle ne peut donc pas annuler les voix 
des bureaux où elle prétend que les assesseurs ont été chan-
gés. Il était plutôt de bon sens qu’elle annule le scrutin dans 
les circonscriptions électorales où elle a estimé qu’il y avait des 
irrégularités.

Les contestations sont-elles fondées ?
Ces contestations sont légitimes. L’article 94 de la Constitution 
stipule que lorsque la Cour rend un arrêt il est incontestable. 
Mais encore faudrait-il que cette Cour rende son arrêt en bonne 
et due forme, dans le respect de la procédure. Ce n’est pas le 
cas. Nous avons vu une Cour constitutionnelle qui a fait un déli-
béré différent de l’arrêt qui a été publié. C’est très grave.

Un retour en arrière pour reconnaitre d’éventuelles erreurs 
est-il possible au plan juridique ?
Oui. Notre Constitution ne le prévoit pas, mais le règlement inté-
rieur de la Cour, dans son alinéa 4, article 10, lui demande d’ac-
céder à toute demande en rectification ou réclamation sur ses 
arrêts. Donc il y a une porte de sortie. La Cour peut revenir en 
arrière et tirer toutes les leçons de ce qu’elle a osé faire en nous 
donnant un délibéré différent de l’arrêt publié. Cela permettra 
de ramener tous les Maliens vers la restauration de la confiance 
entre eux et les institutions de la République.

ver sur l’échiquier politique. 
« Le fait de ne pas être présent 
à l’Hémicycle n’impacte pas 
notre force de proposition pour 
le changement au Mali. Nous 
l’avons toujours fait, nous le 
faisons et nous allons conti-
nuer à le faire », assure Bakary 
Sacko, Secrétaire administra-
tif du Bureau politique natio-
nal de la CNAS- Faso Hèrè. 
Au RPDM, on croit aussi fer-
mement à un brillant ave-
nir pour le parti, à même de 
retourner une fois de plus la 
situation en sa faveur lors des 
prochaines échéances électo-
rales, notamment la présiden-
tielle de 2023. « En politique, il 
faut les moyens et nous allons 
les mettre, de façon honnête, 
afin d’arriver aux affaires les 
mains propres », ambitionne 
Baba Yagaré Diakité.

ÉCHIQUIER POLITIQUE : QUEL AVENIR POUR LES PARTIS
EXTRA-PARLEMENTAIRES ?

Germain kenouVi

Si des partis politiques 
comme le CNID-FYT, 
la CNAS-Faso Hèrè, le 

RPDM ou encore les Fare An 
Ka Wuli  ne siègent pas à la 
nouvelle Assemblée, ce n’est 
pas faute d’avoir participé à la 
compétition électorale. Ils sont 
victimes, à en croire chacun 
de leurs états-majors, du mau-
vais jeu démocratique malien. 
« Il est impossible qu’un parti 
classé 4ème à la présiden-
tielle, avec des centaines de 
milliers d’électeurs, n’ait pas 
un seul député à l’Assem-
blée nationale. Cela explique 
tout sur la politique au Mali », 
déplore Baba Yagaré Diakité, 
Vice-président du RPDM. 
Selon lui, même si les élections 
législatives sont des élections 
de proximité, il doit y avoir 
quand même de la conviction 
dans cette proximité.

Même son de cloche à la 
CNAS-Faso Hèrè, où l’on es-
time que le jeu démocratique 
est biaisé volontairement par 
l’achat des consciences des 

électeurs et la non préparation 
de l’administration.

Avenir politique hypothéqué ? 
Pour l’analyste politique Sa-
lia Samaké, la survie de ces 
partis dépendra surtout de 
celle de leurs têtes de proue 
et de la capacité de ces der-
nières à gérer leur absence 
à l’Assemblée nationale. 

Mais l’étape des législatives 
passée, les partis non représen-
tés au Parlement ne se sentent 
pas pour autant affaiblis et 
comptent continuer de s’acti-

L’engagement de la Bun-
deswehr (Armée allemande) 
au Mali est en cours d’élar-
gissement. Le Cabinet fé-
déral a présenté le 5 mai 
2020 de nouveaux man-
dats pour des missions pla-
cées sous le commande-
ment de l’UE et de l’ONU. 
Alors que la participation 
allemande à la mission de 
la MINUSMA reste inchan-
gée, le ministère fédéral 
de la Défense et celui des 
Affaires étrangères ont 
apporté des modifications 
importantes au mandat de 
la mission de formation de 
l’UE au Mali (EUTM).  La 
limite de personnel est pas-
sée de 350 à 450 soldats. 
Il est également prévu la 
création et le fonctionne-
ment d’un centre de forma-
tion dans le centre du Mali 
et le développement de la 
mission « Gazelle », au cours 
de laquelle des nageurs de 
combat allemands entraî-
naient des forces spéciales 
au Niger, qui va être augmen-
tée d’environ 100 soldats. 
« La stabilité et la sécurité au 
Mali et au Niger, au centre 
de la région du Sahel, sont 
dans l’intérêt de l’Allemagne 
et de l’Europe », a justifié la 
ministre de la Défense Anne-
gret Kramp-Karrenbauer.

G.K

EN BREF

SAHEL : L’ALLEMAGNE 
VEUT ACCROITRE SON 
IMPLICATION  MILI-
TAIRE

Les élections législatives récentes n’ont pas permis à certains partis de siéger à l’Hémi-
cycle. Pour la plupart écartées dès le premier tour, ces formations politiques, pourtant 
présentes d’une manière ou d’une autre sur la scène depuis des années, ne participeront 
pas aux débats au Parlement. Comment se positionnent-elles aujourd’hui pour l’avenir ?

Plus de deux mois après 
le départ des deux pre-
mières compagnies, 

la troisième compagnie du 
bataillon  des forces armées 
reconstituées a mis le cap le 
mardi 5 mai 2020 sur la capi-
tale de l’Adrar des Ifoghas. 
Le départ a été donné devant 
la cour du Mécanisme opéra-
tionnel de coordination (MOC) 
de Gao, en présence du Com-
mandant des théâtres des 

opérations Maliko de cette 
région, le général de brigade 
Ouahoun Koné, qui s’est 
entretenu avec les troupes 
avant la mise en route. 
Code de bonne conduite vis 
à vis du commandement mili-
taire et conduite à tenir pour 
sécuriser les populations 
et leurs biens sont les deux 
points sur lesquels l’accent a 
été mis durant les échanges. 
Le capitaine Daouda Traoré, 

Commandant de la 3ème 
compagnie du bataillon des 
FAMa reconstituées, ému par 
ce retour des FAMa à Kidal, 
a assuré que ces dernières 
feraient tout pour que le Mali 
retrouve sa paix d’antan. 
L’armée malienne avait été 
délogée de son camp tra-
ditionnel de Kidal en 2014, 
peu après une visite mou-
vementée de l’ancien Pre-
mier ministre Moussa Mara. 

Enclenché depuis le mois de 
février, le retour des FAMa 
reconstituées à Kidal s’inscrit 
dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger, signé en 2015, 
qui prévoyait « le redéploiement 
des forces de défense et de 
sécurité dans toutes les régions 
du nord ».

G.K

Défense nationale La 3ème compagnie des FAMa reconstituée à 
Kidal

Le processus électoral enclenché depuis des mois pour 
l’élection des députés à l’Assemblée nationale s’est achevé 
avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle portant proclama-
tion des résultats définitifs du 2ème tour, le 30 avril 2020. 
Le constitutionaliste Souleymane Dé répond à Journal du 
Mali sur l’aboutissement du processus.

Germain KENOUVI

DR SOULEYMANE DÉ

Mountaga Tall (CNID), Cheick Modibo Diarra (RPDM) et Modibo 
Sidibé (FARE) n’auront pas de députés à l’Assemblée.

« Les contestations sont légitimes »

’’Il est impossible qu’un parti 
classé 4ème à la présidentielle, 
n’ait pas un seul député à l’As-
semblée nationale.
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123 soumissions ont été enre-
gistrés. Les montants souscrits 
sont venus des investisseurs du 
Mali (156,8 milliards), du Bur-
kina Faso (84,411 milliards), du 
Sénégal (35,431 milliards), de la 
Côte d’Ivoire (32,857 milliards) 
et des autres pays de la zone. 
La valeur nominale unitaire des 
Bons est de 1 million de FCFA 
et la date d’échéance le 4 août 
2020.

F.M

La compagnie minière Cora 
Gold poursuit le développe-
ment de son projet aurifère 
de Sanankoro, au Mali. Elle 
a confié à la société Digby 
Wells Environnemental la 
réalisation d’une étude d’im-
pacts environnementaux et 
sociaux (ESIA) pour cet actif, 
situé dans le sud du pays. 
L’entreprise sera chargée de 
déterminer les conséquences 
possibles d’une exploita-
tion minière à Sanankoro 
sur l’eau et le milieu de vie 
des populations. Elle devra 
en outre produire un plan de 
fermeture et de réhabilitation 
du site à la fin de l’exploita-
tion, ainsi qu’une politique 
de réinstallation des popu-
lations et un plan de déve-
loppement communautaire. 
« L’ESIA est essentielle à 
la DFS (étude de faisabi-
lité définitive) et nous faisons 
l’essentiel pour la boucler 
avant la fin de l’année pro-
chaine (…). Ainsi, elle sou-
tiendra notre future demande 
de permis d’exploitation », 
a commenté Bert Monro, 
PDG de la compagnie. 
Selon les estimations ac-
tuelles, le projet de Sananko-
ro présente un fort potentiel 
économique, avec un taux de 
rentabilité interne de 84% à un 
prix de l’or de 1 400 $ l’once. 
Il pourrait produire 45 000 
onces d’or par an grâce à un 
capital de développement 
de 20,6 millions $, récupé-
rable en moins de 18 mois. 

Fatoumata MAGUIRAGA aVec 
aGence ECOFIN

plique Cheick Oumar Sacko, 
Président du Syndicat national 
des commerçants détaillants 
du Mali (Synacodem).

La course à d’autres pro-
duits ? Si le marché en général 
est ralenti, certains produits, 
notamment ceux qui entrent 
directement dans la lutte 
contre le Covid-19, comme 

les gels hydro-
alcooliques, les 
savons liquides, 
les masques, 
les kits de la-
vage des mains, 
etc., sont ac-

tuellement très prisés. 
Selon le Président du Synaco-
dem, 70 à 80% de leurs achats 
actuels tournent autour de ces 

produits, parce que « dans 
des situations comme celle du 
coronavirus, les gens pensent 
forcément aux achats utiles ».

Ainsi, beaucoup de commer-
çants qui étaient spécialistes 
d’autres marchandises se 
sont tournés vers les produits 
entrant dans la lutte contre le 
coronavirus pour « survivre ». 
« Au Mali, d’ailleurs, la très 
grande majorité des commer-
çants n’évolue pas dans un 
seul domaine. Ils font un peu 
de tout et s’adaptent à toute 
situation », rappelle celui qui 
est également Président du 
bureau régional de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
du Mali (CCIM) du District de 
Bamako.

COVID-19 : COMMENT LES COMMERÇANTS S’ADAPTENT-ILS À 
LA CONJONCTURE ?
Depuis l’entrée en vigueur des mesures de lutte contre le coronavirus, notamment 
dans le domaine des transports, avec la fermeture des frontières terrestres et la sus-
pension des vols commerciaux à destination et en partance du Mali, les commerçants 
font face à des difficultés, relatives non seulement à l’approvisionnement mais égale-
ment à l’écoulement des produits. Entre impératif de survie et nouvelle conjoncture, 
ils tentent de s’adapter.

Germain kenouVi

« Nous ne commandons plus 
de marchandises, parce 
qu’avec l’interdiction des 

voyages, sans déplacement 
nous ne pourrons pas faire les 
bons choix des marchandises à 
acheter, au risque de nous re-
trouver avec des produits qui ne 
nous arrangent pas », explique 
Ibrahim Maiga, commerçant 
au Grand marché de Bamako, 
Président de l’Association des 
commerçants détaillants du 
Mali (Acodem).

Une situation qui, à l’en croire, 
engendre un ralentissement 
des activités sur le marché, 
parce que les consommateurs 
sont également de plus en plus 
limités dans le choix des pro-
duits ou articles à se procurer. 
La restriction sur les voyages 
des commerçants a également 
occasionné au tout début des 
flambées de prix sur le marché, 
parce « qu’à un moment donné 
seuls les gros importateurs 
pouvaient passer 
commande de 
marchandises à 
l’extérieur, au dé-
triment des com-
merçants détail-
lants, qui, eux, 
pour la plupart, n’avaient pas 
cette capacité. Car les calculs 
des gros importateurs diffèrent 
de ceux des détaillants », ex-

EN BREF
CORA GOLD POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT 
AU MALI

cise l’agence UMOA Titres. 
L’adjudication ouverte ce 5 
mai 2020 a enregistré un mon-
tant global des soumissions 
de 391,176 milliards de FCFA, 
pour un montant retenu de 
88 milliards, soit un taux de 
couverture de 488,97%, avec 
un prix marginal de 3,2473%, 
un prix moyen pondéré de 
3,1899% et un rendement 
moyen pondéré de 3,22%. 
Au total 41 participants et 

Le Mali a levé le 5 mai 
2020, la somme de 88 
milliards de francs CFA 

sur le marché de l’Union éco-
nomique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA). Orga-
nisée par l’agence UMOA 
Titres en collaboration avec la 
Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest, l’opéra-
tion avait pour but d’émettre 
des Bons Sociaux Covid-19 
sous la forme de Bons Assi-

milables du Trésor à 91 jours. 
L’opération s’inscrit dans 
le cadre de l’exécution du 
programme d’émissions 
Covid-19 du Mali, qui vise 
à mobiliser des ressources 
financières auprès des inves-
tisseurs locaux et internatio-
naux dans le but de couvrir 
les décalages de trésore-
rie créés par la lutte contre 
la pandémie de Covid-19 
et ses conséquences, pré-

Bons sociaux Covid-19 Le Mali lève 88 milliards

Un étal de produits alimentaires au marché Dibida de Bamako.

70 à 80% des achats 
actuels concernent des 
produits liés à la lutte 
contre le Covid-19.
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Le Président du Conseil 
supérieur de la diaspora 
malienne (CSDM), Mohamed 
Chérif Haidara, a rencon-
tré mardi 5 mai la Synergie 
des syndicats d’enseignants 
grévistes à la Maison de 
l’enseignant de Bamako. 
Il était venu apporter son 
« indéfectible soutien » 
aux enseignants en lutte 
pour l’application de l’ar-
ticle 39 de leur statut, qui 
leur accorde 20% d’aug-
mentation de salaire. 
« Nous demandons au gou-
vernement, sans plus tar-
der, l’application de l’ar-
ticle 39. Après cela, nous 
allons revendiquer au nom 
de tous les enseignants 
qu’ils aient une assurance-
vie et un logement gra-
tuit et dans un endroit de 
leur choix », a-t-il prévenu. 
Il a également souligné le 
rôle crucial de la diaspora 
dans le développement éco-
nomique du Mali, d’où son 
implication dans la réso-
lution de la crise scolaire. 
« Nous apportons plus de 
1 000 milliards de francs 
CFA par an au pays. L’État 
a cessé d’exister depuis 
très longtemps dans cer-
taines parties du Mali. C’est 
l’argent que nous envoyons 
qui permet à des familles 
de tenir », a-t-il souligné. 
Ce soutien du CSDM a 
été apprécié par les en-
seignants grévistes, par 
la voix d’Adama Fomba, 
porte-parole de la Synergie. 
L’école malienne est para-
lysée depuis décembre der-
nier par une série de grèves. 
La Synergie des enseignants 
grévistes demande à béné-
ficier des 20 % d’augmen-
tation de salaire accordés 
à l’Union nationale des tra-
vailleurs du Mali (UNTM). 
Les différentes négociations 
entre les deux parties ont 
échoué. Et cela fait plus de 
trois mois que les ensei-
gnants maliens ont vu leurs 
salaires bloqués par le gou-
vernement. 

a pris l’ascenseur, le chef 
de quartier de Hamdallaye a 
refusé le lot de masques qui 
lui avait été proposé au motif 
qu’ils étaient insuffisants. Il a 
estimé ne pas pouvoir offrir 
de masques à certains et en 
laisser d’autres, qui s’esti-
meront dès lors lésés, ce qui 
pourrait troubler la quiétude 
de son quartier. « Il a rappelé 
aux agents de l’État qu’il ac-
cepterait les lots uniquement 
quand ceux-ci seront suffi-
sants pour toute la population 
de Hamdallaye », rapporte 
Dramane Kouma, un habitant 
du quartier qui a participé à 
une rencontre avec lui. En 
Commune II, une confusion 
semble pour l’heure régner. 
Adama Niaré, membre des 
familles fondatrices et chef de 
quartier de Niarela, dit avoir 
reçu des masques, mais il 
assure qu’ils étaient destinés 
aux familles fondatrices. « Les 
masques des familles Niaré et 
Touré nous ont été remis par 
l’État. Ce lot est uniquement 
destiné à ces deux familles. 
La distribution des masques à 

la population de la Commune 
II est dévolue à des agents 
au niveau de la Primature ». 
Contacté, le service dédié à 
la distribution au sein de la 
Primature n’a pas donné suite 
à nos sollicitations.

POINT CORONAVIRUS

A la date du mercredi 6 mai 2020 à 12h30 GMT, 3 685 129 personnes ont été contaminées 
dans 180 pays et territoires à travers le monde selon un comptage de l’Université John 
Hopkins. 1 208 139 personnes en sont guéris et 258 051 en sont mortes dont 71 078 aux 
Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie. Le Royaume-Uni a dépassé l’Italie cette 
semaine pour devenir le pays européen qui compte le plus de mort. Avec 29 501 décès 
parmi les 196 243 infectés recensé, le royaume de sa majesté compte moins de cas que 
l’Italie (213 013 cas), l’Espagne (219 329) mais la morbidité y est supérieur. En Afrique, mer-
credi 6 mai à 12h30 GMT, le continent enregistrait 49,338 cas, 1,912 morts et 16,465 guéris. 
L’Afrique du Sud reste le plus touché avec 7572 cas confirmés, et l’Algérie conserve sa triste 
position du pays comptant le plus de morts (470). 

B.S.H

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

La distribution s’est faite dans les 
mosquées et dans certains lieux 
de regroupement.’’

UN MALIEN, UN MASQUE : PAS ENCORE UNE RÉALITÉ

Masque distribué à l’entrée d’un centre de vote à Bamako lors du 
second tour des législatives (19 avril 2020).

« Un Malien, un masque », c’est l’initiative lancée par le Président de la République 
Ibrahim Boubacar Keita lors de son discours à la Nation du 10 avril dernier. Près d’un 
mois après, la promesse présidentielle peine à devenir réalité.

aminata KEITA

Commune VI du District 
de Bamako, la plus 
touchée par le virus 

depuis le début de la pandé-
mie au Mali. Il urgeait donc 
que les habitants de cette 
commune, qui regroupe 10 
quartiers, soient dotés de 
masques de protection. Fait, 
mais de manière insuffisante 
pour le moment. Aux 70 chefs 
de quartiers, la mairie de la 
commune a donné à chacun 
500 masques, soit un total de 
35 000, pour une population 
estimée, selon le site officiel 
de la mairie de Bamako, à 600 
000 habitants. Selon le Coor-
dinateur des chefs de quartier 
de la Commune VI, Seydou 
Sangaré, « les masques étant 
insuffisants. Nous avons pré-
féré les distribuer aux plus 

vulnérables, notamment les 
personnes âgées, qui sont les 
plus exposées à cette mala-
die ». « La distribution s’est 
faite dans les mosquées et 
dans certains lieux de regrou-
pement » ajoute-t-il. Les auto-
rités leur ont dit qu’il s’agis-
sait d’un premier lot et que 
d’autres suivraient bientôt. 

Le coordinateur a tenu à pré-
ciser que ces masques sont 
lavables et de bonne qualité.

Familles fondatrices uni-
quement En Commune IV, 
où le taux de contamination 

EN BREF
CRISE SCOLAIRE : LE 
CSDM SOLIDAIRE DES 
ENSEIGNANTS
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devant la Cour constitutionnelle, la plus 
haute juridiction du pays, ouvrant la voie 
à une nouvelle audience devant le tribunal 
de Pietermaritzburg (nord-est) le 6 mai. 
Le juge en charge du dossier a ordonné 
le report de l’affaire « à cause du confi-
nement anticoronavirus, qui limite les dé-
placements et les audiences », a indiqué 
le parquet dans un communiqué. « Les 
parties sont tombées d’accord pour ren-
voyer le dossier au 23 juin 2020 ». Jacob 
Zuma a été poussé à la démission de la 
présidence sud-africaine en février 2018, 
emporté par les nombreux scandales de 
corruption qui ont terni son règne.

B.S.H

Un geste qui marque un nouveau tour-
nant vers la normalisation des relations 
entre Washington et Khartoum après des 
décennies d’antagonisme. Jusqu’ici, la 
représentation des deux pays se limitait 
au rang de « chargé d’affaires », titre en 
dessous d’ambassadeur dans l’ordre pro-
tocolaire, selon VOA Afrique. En 1993, les 
États-Unis avaient inscrit le Soudan sur 
la liste noire des pays soutenant le terro-
risme.

Nouveau mandat réclamé Une nouvelle 
mission internationale doit être créée d’ici 
le 31 mai pour remplacer l’actuelle mis-
sion ONU - Union africaine (UA) au Dar-
four, la MINUAD, en place depuis 2007. 
Le Premier ministre du gouvernement de 
transition, Abdalla Hamdok, veut qu’elle 
soit uniquement politique et non militaire. 
Pour Khartoum, la future mission manda-
tée par l’ONU ne devrait pas être fondée 
sur le chapitre 7 de sa Charte, autorisant 
le recours à la force, comme aujourd’hui, 
mais sur le chapitre 6. Selon RFI, le repré-
sentant de l’Union africaine au Soudan, 
Mohamed Belisha, a apporté son soutien 
à la position de Khartoum le 29 avril. Mais 
un diplomate européen a fait savoir que 
celle-ci était loin de faire l’unanimité au 
Conseil de sécurité.

Abdallah Hamdok, Premier ministre du gouvernement de transition du Soudan.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’excision est désormais criminalisée 
au Soudan. Le Conseil des ministres 
a approuvé récemment une nouvelle 

loi qui doit encore être adoptée par les 
membres du Conseil souverain, créé à la 
suite de l’éviction d’Omar Al Bachir. « Si 
cela se produit, ce sera l’expression de 
la volonté politique dans ce pays », s’est 
réjouie par avance Amira Azhary, membre 
du Conseil national pour le bien-être de 
l’enfance. Une simple formalité, selon 
plusieurs analystes. Depuis sa mise en 
place, le gouvernement transitoire a plu-
sieurs fois indiqué qu’il plaçait la pro-
motion des droits des femmes en tête 
de ses priorités. Plusieurs portefeuilles 
ministériels de choix ont d’ailleurs échu 

à des dames : Affaires étrangères, Jeu-
nesse, Instruction supérieure, Travail et 
Développement social.  Si de nombreuses 
associations saluent cette « avancée », 
elles redoutent que son application ne 
se heurte aux barrières traditionnelles et 
sociales.

Refroidissement avec les USA Le 
Soudan a nommé le 4 mai son premier 
ambassadeur aux États-Unis depuis 23 
ans. D’après le quotidien Sudan Tribune, 
les autorités américaines ont approuvé 
la nomination de Nur Eldin Satti comme 
« ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République du Soudan près 
les États-Unis d’Amérique ».

La prochaine audience du procès pour 
corruption de l’ex Président sud-afri-
cain Jacob Zuma, programmée ce 

mercredi, a été reportée au 23 juin pour 
cause de pandémie de coronavirus, a an-
noncé lundi le parquet. À la tête du pays 
de 2009 à 2018, Zuma, 78 ans, est accusé 
depuis deux décennies d’avoir touché 
4 millions de rands de pots-de-vin de la 
société française Thales, dans le cadre 
d’un énorme contrat d’armement attri-
bué en 1999. Depuis sa première mise 
en cause, il a utilisé toutes les voies de 
recours juridiques possibles pour tenter 
d’obtenir l’annulation de ces poursuites. 
La semaine dernière, il a toutefois annon-
cé qu’il renonçait à une ultime requête 

Jacob Zuma Procès renvoyé au 23 juin 2020

SOUDAN : CHANGEMENTS TOUS AZIMUTS
Depuis la chute d’Omar El Béchir, en 2019, le Soudan s’est engagé dans des 
réformes visant à améliorer son image et à se donner un nouvel élan.

La Chine a lancé le 5 mai un nouveau 
vaisseau spatial au moyen d’une fusée 
dont c’était aussi le vol inaugural. L’en-
gin servira à acheminer des astronautes 
vers la future station spatiale chinoise et 
à réaliser des vols habités vers la Lune, 
voire au-delà. L’engin a été lancé depuis 
la base de Wenchang, sur l’île de Hai-
nan (sud), à l’aide d’une fusée Longue 
Marche 5B, la plus puissante du pays, 
dont c’était aussi le vol inaugural, a 
annoncé l’agence de presse Chine nou-
velle. Par sécurité, personne n’avait pris 
place à bord du vaisseau, en raison de 
son caractère expérimental. Pékin a 
déjà lancé depuis 1999 plusieurs véhi-
cules spatiaux Shenzhou, construits sur 
le modèle des fameux Soyouz russes. 
Réputé plus sûr, le vaisseau lancé ce 
mardi est plus rapide, plus résistant à 
la chaleur, plus long (8,8 mètres) et plus 
lourd (21,6 tonnes). L’engin pourra éga-
lement transporter davantage d’astro-
nautes (jusqu’à six, au lieu de trois) et 
devrait être partiellement réutilisable. 
Des caractéristiques qui ouvrent à la 
Chine de nouveaux horizons.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ESPACE : LA CHINE LANCE UN 
NOUVEAU VAISSEAU SPATIAL
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sants en Ligue 1, jouera la Ligue Europa. 
Le FC Metz d’Adama Traoré et de Mama-
dou Fofana, 15ème, se maintient dans 
l’élite à l’échelon inférieur. Lens de Cheick 
Doucouré et Massadio Haidara jouera en 
Ligue 1 la saison prochaine. Si la France 
s’est engouffrée dans la jurisprudence 

hollandaise, qui avait arrêté son cham-
pionnat et établi son classement final au 
mérite sportif, d’autres pays sont appelés 
à le faire. Notamment l’Italie, qui par la 
voix de son ministre des Sports a appelé 
l’Europe à emboiter les pas de la France 
et des Pays-Bas.

Des scénarios divers Si la Premier 
League venait à suivre la même voie, les 
équipes de nos internationaux seront 
maintenues. Southampton de Mous-
sa Djenepo occupe la 14ème place et 
Brighton d’Yves Bissouma est juste en 
dessous, 15ème. Selon les informations 
de la presse anglaise, des équipes mal 
classées, dont celle de Bissouma, pous-
seraient dans les coulisses pour faire ca-
poter le plan de relance envisagé par la 
Premier League et réclameraient une fin 
de saison sans relégations. En Turquie, 
où certaines équipes ont repris le chemin 
de l’entrainement, nul doute qu’une fin 
de saison prématurée n’arrangerait pas 
l’équipe de Sivasspor. Sur une excellente 
dynamique, le club de l’attaquant Mous-
tapha Yattabaré, très en verve cette sai-
son, et du gardien Mamadou Samassa 
est 4ème du championnat, à 4 points de 
la 1ère place, synonyme de titre de cham-
pion ainsi que d’une qualification directe 
pour la prochaine Ligue des champions. 
Au Portugal, où la reprise est annoncée 
par la fédération pour fin mai, le FC Porto 
de Moussa Maréga occupe la 1ère place, 
un point devant son rival historique, le 
Benfica Lisbonne.

Fortunes diverses pour les Maliens 
en France, mais pour la plupart ils 
s’en sortent très bien. Ainsi, le FC 

Rennes du très convoité Hamari Traoré, 
3ème, va découvrir la Ligue des cham-
pions. Le Stade de Reims du néophyte El 
Bilal Touré, qui a fait des débuts fracas-

CHAMPIONNATS EUROPÉENS : QUELS SCÉNARIOS POUR LES 
AIGLES ?
Le couperet est tombé pour la Ligue 1 le jeudi 30 avril. La Ligue de football 
professionnelle, suite à la décision du gouvernement français de non reprise 
des compétitions avant septembre, a mis fin à la saison 2019 - 2020. Dès lors, 
même si la décision fait toujours polémique, le mérite sportif (les résultats 
avant l’arrêt) a été privilégié pour établir le classement final.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le joueur de tennis américain 
Taylor Fritz a organisé un tour-
noi en ligne avec Addison Rae, 
une star des réseaux sociaux. 
Grâce à la participation de 
vedettes mondiales du tennis, 
dont les sœurs Williams, Kei 
Nishikori ou encore Maria Sha-
rapova, et de stars de la chan-
son, un million de dollars a été 
récolté pour lutter contre la mal-
nutrition aux États-Unis.

Le Hertha Berlin a décidé le 4 
mai de suspendre de la forma-
tion et des opérations de jeu, 
avec effet immédiat, l’Ivoerien 
Salomon Kalou. Ce dernier 
avait publié une vidéo dans 
laquelle il montrait sa fiche de 
paie, s’amusant d’avoir été payé 
sans avoir joué et ne respectant 
aucune mesure de distanciation 
sociale, ce qui a fait polémique 
en Allemagne.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Comité d’urgence de la Fédération 
malienne de football a décidé le lundi 
4 mai de la poursuite du championnat 

national de Ligue 1 jusqu’à son terme, ainsi 
que de la Coupe du Mali dès que la « situa-
tion du pays le permettra, conformément 
aux consignes des autorités publiques », 
précise un communiqué du secrétariat gé-
néral de la FEMAFOOT. En clair, la saison 
de football reprendra dès que la crise du 
coronavirus s’estompera et que les me-
sures de restrictions seront levées. La CAF 
avait fixé au 5 mai le délai de rigueur pour 
les différentes fédérations afin qu’elles sta-
tuent sur leurs compétitions domestiques. 
Certains pays ont choisi d’annuler la sai-
son en cours, mais le Mali a fait le choix 
inverse pour notamment préserver les 
acquis d’un championnat qui avait repris 
en 2019 après plus de deux ans d’interrup-
tion, à cause de la crise qui sévissait dans 
le football malien.

B.S.H

Football La saison reprendra

Moustapha Yattabaré, actuel quatrième du championnat turc avec son 
club espère la reprise de la saison.
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Le secteur culturel malien est à la recherche d’un nouveau souffle, avec un 
plan de relance qui ambitionne de réorganiser l’Art dans sa globalité. Mais 
avant il faut survivre aux crises sécuritaire et sanitaire qui ébranlent l’écono-
mie culturelle.

Il s’agit en fait d’une « réorganisation sys-
témique du plan de relance de la culture », 
explique Alioune Ifra Ndiaye, Président de la 
Fédération des artistes du Mali (FEDAMA). 
Pour ce nouveau paysage de la culture ma-
lienne, il s’agit de créer une instance où tous 
les artistes, acteurs culturels et même bail-
leurs, se retrouvent pour échanger sur le dé-
veloppement et les innovations éventuelles. 
Dans ce projet qui va sans doute être pré-
senté dans les jours à venir, les artistes 
mettent l’accent sur la nécessité de créer 
un marché de la culture en s’appuyant sur 
les 70 lieux de diffusion existants et la mul-
tiplication des boutiques virtuelles. La cou-
verture sociale est aussi un sujet qui revient 
sur la table des discussions, ainsi que les 
facilités de prêts bancaires, qui pourront 
redonner du tonus aux acteurs dans leurs 
créations. À cela s’ajouteront des outils 
d’assurance pour les imprévus, comme la 
crise actuelle que traverse le pays, entre 
autres points.

En ce qui concerne le Covid-19, comme 
action spontanée en temps de crise le 
ministère de la Culture a mis en place un 
comité de réflexion d’une vingtaine de per-
sonnes, composé des faitières, des asso-
ciations et des acteurs culturels. L’objectif 
est d’évaluer l’impact de la crise sur le sec-
teur culturel et d’appuyer l’élaboration de 
mesures de soutien et d’accompagnement 
à même de relancer la culture au Mali.

Un danseur traditionnel lors du festival sur le Niger de Ségou en février 2020.

idelette BiSSuu

Ce n’est pas un secret de poli-
chinelle, depuis 2012 le secteur 
malien de la culture perd pied. 

Fragilisés par la crise sécuritaire, les mo-
numents et sites touristiques ont beau-
coup souffert. Et ce secteur, agonisant 
selon des acteurs culturels du privé, est 
éprouvé depuis des semaines par la pan-
démie sanitaire qui gangrène le monde. 
Une situation qui s’impose comme un 
frein à l’expansion de l’art malien sur le 
territoire national et à travers le monde. 

Les artistes, en cette période de pandé-
mie sanitaire, mutualisent leurs efforts 
pour sensibiliser à travers des messages. 
Ils ont, à travers des spectacles ou des 
rendez-vous culturels en ligne, réussi à 
se réinventer et à accompagner la popu-
lation dans la lutte contre le Covid-19. 
Le chantier en cours sur le grand en-
semble Culture n’est pas mis aux ou-
bliettes. C’est donc un travail de fourmi 
qui continue, malgré la crise sanitaire, 
pour un plan de relance du secteur. 

En octobre 2016, Kim 
Kardashian s’était 
faite braquer dans sa 
chambre d’hôtel alors qu’elle participait 
à la Fashion Week parisienne. Elle avait 
été ligotée, bâillonnée puis séques-
trée dans la salle de bain de sa suite. 
On lui avait dérobé des bijoux et autres 
objets d’une valeur totale de neuf mil-
lions d’euros. Aomar Ait Khedache, cer-
veau présumé du vol, a été libéré de la 
prison de Beauvais le week-end dernier. 
Il avait été interpellé peu après la dé-
couverte de son ADN dans la suite de 
Kim Kardashian et n’en était pas à son 
premier coup. Il pourrait ne pas rester 
libre pendant très longtemps et devrait 
bientôt être jugé pour ce braquage. 
Pour l’instant, son avocate se réjouit de 
sa libération.

KIM KARDASHIAN : 
SON AGRESSEUR 
LIBÉRÉ

INFO PEOPLE

Le chanteur américain 
Kanye West est récem-
ment entré dans un 
club très fermé. L’artiste est en effet dev-
enu milliardaire, grâce au deal passé avec 
Adidas pour ses fameuses Yeezy. Pour le 
célébrer, le mari de Kim Kardashian s’est 
récemment fait un cadeau symbolique. 
Il a en effet racheté la demeure dans 
laquelle il a grandi. L’interprète de la 
chanson « Stronger » a acquis la maison 
qui appartenait à sa mère, située dans 
le quartier de South Shore et vendue en 
2004. Il aurait déboursé la somme de 225 
000 dollars. Cette maison abritait autre-
fois une association caritative venant en 
aide aux enfants autistes de Chicago. 
Rhymefest, l’ancien propriétaire, avait re-
proché à West de ne pas rémunérer les 
membres de l’association.

MILLIARDAIRE, 
KANYE WEST 
S’OFFRE LA DE-
MEURE OÙ IL A 
GRANDI
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