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Alors que le Covid-9 continue de se propager, la ges-
tion tâtonnante de cette crise par le gouvernement 
interroge, et ses hésitations inquiètent.
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Révolté, indigné !

Ils avaient pour nom Seyba Tam-
boura, 17 ans, Kalifa Kané, 30 
ans et Bakary Traoré, 12 ans, 

tous trois tués lors des récents 
évènements qui ont secoué la 
ville de Kayes, devenue une véri-
table poudrière. S’il est déjà éta-
bli que le premier a été tué par un 
policier, occasionnant la colère 
légitime de la population, le gou-
vernement dit avoir ouvert une 
enquête pour « déterminer les cir-
constances exactes et précises 
dans lesquelles les deux autres 
ont trouvé la mort ». Mais, pour 
une très grande frange des Kayé-
siens, et même au-delà, nul be-
soin : le coupable n’est autre que 
la police, qui, une nouvelle fois, 
aurait fait usage de balles réelles 
face à des manifestants. Ce nou-
veau tourbillon vient s’ajouter aux 
vagues qui déferlent ces derniers 
jours sur les forces de sécurité. À 
Sikasso, la population a fait état 
de tirs à balles réelles. La police 
a démenti, mais les images de 
personnes blessées circulant sur 
les réseaux sociaux corroborent 
la version des Sikassois. Qui 
croire au final ? Les bavures et le 
manque de retenue de notre po-
lice face à des manifestants nous 
donnent des pistes à explorer. 
Même si les autorités sécuritaires 
se sont vite désolidarisées de la 
bévue de Kayes, dénonçant un 
acte isolé, cette ligne de défense 
ne saurait être suffisante. C’était 
la même en février 2018, lorsqu’un 
policier abattait le jeune Moussa 
Samaké, 18 ans. Pour sa défense, 
il avait soutenu avoir tiré en l’air, 
alors que l’analyse balistique avait 
démontré qu’une balle était entrée 
par dessous l’oreille droite de la 
victime pour ressortir par son nez. 
On ne cessera de le répéter : notre 
police doit se professionnaliser et 
mesurer ses actes afin d’éviter 
des catastrophes de ce type et un 
scénario Niono bis. Paix aux âmes 
des défunts !

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de billets gratuits que la compagnie aérienne Qatar Airways 
offre aux soignants et à leurs conjoints pour les remercier de leur engage-
ment dans la lutte contre le Covid-19.

100 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des jeunes ont incendié le commissarait de police du 2ème arrondissement de Kayes. 12 mai 2020.

LE CHIFFRE

• « C’est quoi le problème du Covid-Or-
ganics ? Moi, je pense que le problème, 
c’est que ça vient d’Afrique. Et on ne 
peut pas admettre, accepter qu’un 
pays comme Madagascar, qui est le 
63ème pays le plus pauvre du monde, 
ait mis en place en fait cette formule, ce 
Tambavy CVO, pour sauver le monde ». 
Andry Rajoelina, Président de Mada-
gascar, le 11 mai 2020.

• « Pour nous, à l’URD, l’acte de nos dé-
putés de ce jour est triste (…). C’est un 
engagement collectif qui fait des candi-
dats des députés. Triste acte posé par 
les nôtres. Une trahison envers l’URD ». 
Abdrahamane Diarra, Président de la 
jeunesse de l’Union pour la République 
et la Démocratie, en référence aux 
votes des députés en faveur de Mous-
sa Timbiné, le 11 mai 2020.

ILS ONT DIT...

Journée internationale des familles.

15 mai 2020 :

Journée mondiale des télécommu-
nications.

17 mai 2020 :

Reprise de la Bundesliga – Alle-
magne.

16 mai 2020 :

Documentaire Michaël Jordan (deux 
dernier épisodes) – Netflix.

18 mai 2020 :

TWEET DE LA SEMAINE

U
P

Moussa Timbiné a été élu le lundi 11 mai Président de la 6ème 
législature de l’Assemblée nationale du Mali. Plébiscité par 134 dé-
putés sur les 145 présents, Timbiné était le Président de l’Union des 
jeunes du RPM.

Valéry Giscard d’Estaing fait l’objet depuis le 11 mai 2020 d’une 
enquête à Paris pour agression sexuelle, après la plainte d’une jour-
naliste allemande qui accuse l’ancien président, âgé de 94 ans, de 
lui avoir touché les fesses lors d’une interview fin 2018.
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au-delà de la cinquantaine 
de personnes autorisée. 
« La décision rendant le port 
du masque obligatoire dans 
les espaces publics ne pourra 
pas être strictement appliquée. 
Même si l’État se mettait à 
distribuer des masques dans 
chaque carré, les gens les 
prendraient mais ne les utilise-
raient pas », affirme Dr. Niang, 
pour lequel le programme « un 
Malien, un masque » relève 
plus d’une déclaration poli-
tique que de la statistique.

Cette attitude de certaines 
personnes résulte du fait que 
jusqu’à présent elles ne croient 
pas à l’existence du coronavi-
rus au Mali, ce qui, selon le 
socio-anthropologue Bouréma 
Touré, est à imputer en par-
tie à la défaillance de l’État 
en matière de sensibilisation. 
« Il faut d’abord s’employer à 
rendre les gens conscients du 
problème. Ce n’est qu’après 
avoir gagné ce pari que les uns 
et les autres s’approprieront 
les mesures de prévention », 
suggère-t-il.
Pour reprendre la main dans 
la gestion de cette crise sani-
taire au Mali, le gouvernement 
aurait grand intérêt à apporter 
d’importants changements 
stratégiques qui conduiraient 
l’ensemble des populations 
à se soumettre aux mesures 
prises, selon certains ana-
lystes. « Je pense qu’il serait 
plus bénéfique de laisser le 
ministère de la Santé avoir le 
leadership dans toute la com-
munication relative à cette 
pandémie. Les populations 
seront plus enclines à écou-
ter ses messages que ceux 
des acteurs éminemment poli-
tiques », propose Mahamadou 
Diouara. « Il faut absolument 
changer la façon de gérer 
cette crise, parce que telles 
que les choses se présentent 
aujourd’hui, l’attitude de l’État 
est plus que décevante », dé-
plore aussi Dr. Touré, qui est 
convaincu que ce changement 
n’est malheureusement pas 
près d’arriver.

Je pense que la non clarté 
liée à la gestion de la crise a 
amené beaucoup de Maliens 
à douter de la crédibilité du 
gouvernement et, par rico-
chet, à ne pas s’approprier les 
différentes mesures sanitaires 
prises. 

3 QUESTIONS À

Quand vous regardez les éco-
nomies florissantes, ce sont 
des systèmes de santé et de 
protection sociale très effi-
caces, antérieurement même 
à la pandémie. Cela a per-
mis à ces États d’édicter des 
mesures que les populations 
concernées ont incorporées 
et acceptées. Nous sommes 
en quelque sorte face à un 
effet domino. Or, au Mali, ces 
préalables sont inexistants.

Sociologue

DR. ALY TOUNKARA

1 La levée du couvre-feu 
sur toute l’étendue du 

territoire est-elle opportune ?

2 Comment expliquer 
le non-respect de la 

plupart des mesures de lutte 
contre le Covid-19 ?

3 L’État a-t-il failli dans 
la gestion de la crise 
sanitaire ?

L’état d’urgence instauré 
depuis quelques années n’a 
jamais été respecté. Antérieu-
rement à cette crise sanitaire, 
les retrouvailles liées aux ma-
riages, aux baptêmes ou aux 
funérailles, même dans des 
localités en proie à l’insécurité 
continuaient. L’État du Mali a 
du mal à faire respecter des 
mesures qu’il prend. Pour la 
levée du couvre-feu, il y a eu 
la connexion de plusieurs fac-
teurs, ce qui explique pourquoi 
le gouvernement a été contraint 
de prendre cette décision.

« Il est interdit en Islam que 
quelqu’un prie avec d’autres 
lors du « nafila ». Durant les 
dix derniers jours du Rama-
dan, cette prière était obli-
gatoire uniquement pour le 
Prophète (PSL), pour qu’il 
veille pour Dieu. Elle n’est pas 

obligatoire pour les musul-
mans », explique le religieux. 
« Il faut aujourd’hui donc sen-
sibiliser pour que la majorité 
comprenne que tous les « na-
filas » ne sont pas obligatoires 
et que prier ensemble durant 
cette période de coronavirus, 
dans les rues et dans les mos-
quées, ne fait que propager 
la maladie », préconise-t-il. 
Selon le Président du Confe-
nat, il appartient aujourd’hui à 
chaque Malien de savoir où se 
trouve son intérêt, parce que 
« la religion est là pour le bien-
être de l’homme. À chacun de 
prendre ses responsabilités ».

Changer de cap L’une des 
mesures également prise à 
l’issue du Conseil de défense 
nationale du 8 mai est le port 
obligatoire du masque dans 
les espaces publics, qui vient 
s’ajouter à la liste déjà longue 
des décisions prises sur le 
papier mais dont l’applica-
tion peine à être effective. 
Dans le domaine des trans-
ports, en l’occurrence, le 
laisser-aller est tout simple-
ment criard. Quant aux céré-
monies de mariages et de 
baptêmes, elles continuent 
à rassembler du monde 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 : PEUT MIEUX FAIRE
Alors qu’il peine à faire appliquer la plupart des mesures 
prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
Covid-19 au Mali et que les cas de contamination conti-
nuent de grimper à travers le pays, le gouvernement 
a opté, à l’issue du Conseil extraordinaire de défense 
nationale du 8 mai dernier, pour la levée du couvre-feu 
et l’instauration du port obligatoire du masque dans 
les lieux publics. De nouvelles mesures dictées par un 
concours de circonstances qui a abouti à un climat socio-
politique délétère, mais qui viennent mettre à mal la co-
hérence dans la gestion de cette crise sanitaire, où l’État 
semble de plus en plus tâtonnant.

Il était attendu pour dur-
cir les actions de préven-
tion contre le coronavirus, 

près d’un mois et demi après 
l’apparition des premiers cas 
dans le pays. Mais le gouver-
nement a vu sa volonté d’aller 
vers des mesures plus restric-
tives se heurter à un enchai-
nement de manifestations 
à travers le Mali, allant des 
contestations des résultats 
des élections législatives au 
rejet catégorique du couvre-
feu et à l’expression d’autres 
mécontentements sociaux. 
Dos au mur, l’État a pris du 
recul et décidé de la levée 
du couvre-feu, qui était en vi-
gueur depuis le 26 mars 2020, 
alors que la propagation de la 
maladie est en nette augmen-
tation.

Une levée hâtive ? « Le mal 
sévit parmi nous », reconnais-
sait le Premier ministre Bou-
bou Cissé dans son allocution 
du 9 mai, s’appuyant sur le 
rapport du Conseil scien-
tifique qui constatait qu’à 
des degrés divers le virus se 
trouvait pratiquement dans 
toutes les régions administra-
tives. Conseil scientifique qui 
avait auparavant demandé 
d’isoler Bamako et Kayes, 
épicentres du virus, avis 
devant lequel le gouverne-
ment s’est montré balbutiant. 
« L’agenda technique et scien-
tifique s’est heurté à l’agenda 
politique. Et le politique a 
pris le dessus. Les travers 
ont commencé au moment 
où le gouvernement  s’est 
entêté à organiser les élec-
tions législatives nonobstant 
la menace de la maladie dans 

le pays », pointe le socio-
logue Mahamadou Diouara. 
Pour lui, cela veut dire que 
c’est l’État qui a commencé à 
ôter aux mesures préventives 
tout leur crédit, à travers un 
comportement contradictoire 
qui s’est ajouté aux abus dé-
noncés des forces de l’ordre 
durant le couvre-feu, qui ont 
cristallisé la population dans 
une posture de défiance, Il était 
donc obligé de reculer et de 
lever le couvre-feu, en contra-
diction avec le principe et la 
logique mêmes qui avaient 
commandé son instauration. 
« La décision de lever le 
couvre-feu a été hâtive, mais 
elle se comprend. Il y a eu la 
connexion de plusieurs élé-

ments, qui ont convergé de 
telle sorte que si l’État n’avait 
pas desserré l’étau cela au-
rait pu aboutir à une sorte de 
désobéissance civile géné-
ralisée, qui pouvait se ter-
miner mal pour le pouvoir », 
souligne également Bouréma 
Touré, socio-anthropologue 
à l’Université des Lettres et 
sciences humaines de Bama-
ko.

Propagation accrue ? Le 
confinement général de la 
population malienne n’étant 
pas adapté au contexte so-
cio-économique du pays, 
beaucoup pensent que l’ins-
tauration du couvre-feu par-
ticipait considérablement à la 
limitation de la propagation de 
la maladie, les heures passées 

dehors étant réduites au moins 
pendant la nuit. Avec ce verrou 
qui saute, la vitesse de propa-
gation de la maladie pourrait 
augmenter à bien des égards. 
Des bars ont par exemple rou-
vert dans la foulée, alors que 
leur fermeture court toujours. 

« Pendant la journée, les gens 
sont soumis à une certaine pu-
deur et à une certaine retenue 
dans les contacts physiques. 
Mais avec la promiscuité dans 
certains lieux la nuit, le taux de 
contamination pourrait aug-
menter à une vitesse expo-
nentielle », craint Mahamadou 
Diouara du cabinet Gaaya.
« C’est vrai qu’avec l’augmen-
tation du temps passé dehors 
avec d’autres, le risque de 
contamination pourrait aug-
menter. Toutefois, les mesures 
préventives doivent être res-
pectées normalement, de jour 
comme de nuit. Il en va de la 
responsabilité personnelle de 
chacun », relativise Dr. Abdou-
laye Niang, analyste et Pré-
sident de l’association « Joko 
Ni Maya ».

Une fin de Ramadan à risques 
La levée du couvre-feu coïn-
cide avec l’entame des dix der-
niers jours du Ramadan pour la 
communauté musulmane. Des 
jours marqués par l’intensifi-
cation des prières suréroga-
toires dans les mosquées, de 

très tard la nuit jusqu’au petit 
matin.

Pour Mahamadou Diouara, il 
serait judicieux que les mos-
quées soient fermées pen-
dant cette période, parce qu’il 
y a de fortes chances que 
ces jours se passent avec 
une intermittence de pluies, 
ce qui pourrait augmenter le 
taux d’humidité qui favorise-
rait la propagation du virus. 
Par ailleurs, à en croire Thierno 
Hady Cheick Omar Thiam, Pré-
sident du Conseil fédéral natio-
nal des adeptes de la Tarîqa 
Tidjaniya (Confenat) et 2ème 
Vice-président du Haut conseil 
islamique du Mali (HCIM), le 
« nafila » n’est pas obliga-
toire, que ce soit avant, pen-
dant ou après le Ramadan. 

Le laboratoire de biologie moléculaire appliquée, première structure retenue au Mali pour faire les tests du Covid-19.

’’L’agenda technique et scientifique s’est heurté à 
l’agenda politique. Et le politique a pris le dessus. 

Germain kenouVi

REPÈRES

26 mars 2020 : Instaura-
tion du couvre-feu sur toute 
l’étendue du territoire.

8 mai 2020 : Session extraor-
dinaire du Conseil de défense 
nationale tenu à Koulouba.

9 mai 2020 : levée du couvre-
feu.

688 : Nombre de cas positifs 
de covid-19 enregistrés entre 
l’instauration et la levée du 
couvre-feu.

38 : Nombre de nouveaux cas 
positifs enregistrés après la 
levée du couvre-feu à la date 
du 12 mai 2020.

2 281 499 236 FCFA : Solde 
du compte fonds spécial 
Covid-19 à la date du 12 mai 
2020.



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N°266 du 14 au 20 mai 2020

La stratégie de lutte contre le Covid 19 est-elle à la hauteur des 
enjeux ?

CONTRE
POUR

Je pense que la stratégie de lutte des autorités est à la hau-
teur des enjeux, si la population s’applique dans le respect des 
mesures d’hygiène et de prévention de la maladie. Jusqu’au jour 
d’aujourd’hui, il y a encore certaines personnes qui ne croient 
toujours pas qu’elle existe. Selon moi, tout dépendra de la popu-
lation, de son comportement et de son implication dans la lutte 
contre le Covid-19. Car, sans cette implication et une réelle prise 
de conscience, quelles que soient les stratégies entreprises par 
l’État, ça ne marchera pas. Malgré toute la communication que 
l’État a déjà fait, il faut qu’il continue encore et encore, afin que 
tous puissent comprendre l’ampleur de la maladie.

Ce qui est important dans la lutte, c’est de limiter la propaga-
tion du virus. L’État a failli. C’est à Bamako que tout a com-
mencé, ensuite Kayes. Maintenant, toutes les régions sont 
touchées, même si toutes ne comptent pas de nombreux cas. 
Nous n’en serions pas là si on avait confiné Bamako et Kayes 
dès les premiers jours. Le Mali a été le dernier pays d’Afrique 
de l’Ouest à être touché et maintenant le nombre de cas re-
censés y avoisine ceux des autres pays. Cela montre qu’il y 
a des failles. L’État doit redoubler d’efforts dans la sensibi-
lisation. Sil le faut, le ministère de la Santé doit recruter des 
volontaires afin d’aller vers les populations pour cela.

YACOUNDIOU TEMBELY ABOUBACAR KANTÉ

ÉTUDIANTE INFORMATICIEN

LE DÉBAT

Le Conseil national de la Défense a décrété la levée du couvre-feu le 8 mai dernier. 
Cette décision, incomprise par une frange de la population, a été interprétée par cer-
tains comme la fin du Covid-19 au Mali. Entre gestes barrières non respectés et incré-
dulité, le virus menace toujours les personnes souffrant déjà de maladies chroniques, 
avec des risques de co-morbidités. Avec ces risques des cas graves, la question de leur 
protection se pose avec acuité.

BouBacar DIALLO

« Plus on a de co-morbidi-
tés, plus la mortalité est 
forte », prévient Stéphane 

Besançon, Directeur de l’ONG 
Santé Diabète Mali. Face au 
Covid-19, les personnes souf-
frant de maladies chroniques 
telles que l’hypertension, le 
diabète ou l’obésité, sont les 
plus vulnérables. Le deuxième 
cas de décès au Mali en est un 
exemple. Le 29 mars dernier, 

un patient de 88 ans souffrant 
de diabète et d’hypertension 
est décédé à l’hôpital de Kayes. 
Une personne à risque de 
co-morbidités n’est pas plus 
encline à attraper le Covid-19 
que d’autres types de patients. 
Mais, chez elle, les complica-
tions et la mortalité pourront 
être plus fréquentes et élevée. 
Dans l’interview qu’il nous 
a accordée fin avril 2020, le 

ministre de la Santé, Michel 
Hamala Sidibé reconnaissait 
que la présence de co-morbi-
dités constituait généralement 
la première cause de décès, 
surtout chez les personnes 
âgées. « Pour ce qui est du 
Mali, il est difficile d’affirmer 
que le Covid-19 ait causé le 
décès chez ces personnes, 
en l’absence d’une autopsie. 
Mais il peut être un accéléra-

teur de décès chez des per-
sonnes déjà vulnérables ». 
Il est plus qu’important de réflé-
chir aux voies et moyens afin de 
mettre cette couche de patients 
hors de portée du virus. C’est 
ce qu’a initié l’ONG Santé Dia-
bète Mali. En partenariat avec 
le ministère de la Santé, elle a 
mis en place un plan de préven-
tion et de suivi à l’endroit des 
personnes diabétiques. « On a 
plus de 1 000 patients auprès 
desquels on va mener une cam-
pagne de prévention, à l’aide de 
SMS ciblés et de chats what-
sApp avec des endocrinolo-
gues et des diabétologues, pour 
renforcer le suivi des patients, 
notamment pour éviter qu’ils ne 
se déplacent dans les hôpitaux 
que quand c’est nécessaire, afin 
d’éviter qu’ils se contaminent », 
explique Stéphane Besançon. 
La campagne, démarrée cette 
semaine, travaille également à 
prévenir une probable rupture 
des stocks d’insuline, en cette 
période de pandémie où la mo-
bilité n’est pas facile.

Au Mali, 5% de la population 
adulte est atteinte de diabète. 
Autant de milliers de personnes 
à risque pour le Covid-19. 
Étendre de telles initiatives à 
d’autres types de co-morbidités 
constituerait, selon les respon-
sables sanitaires, de forts bou-
cliers contre la pandémie.

COVID-19 : LES CO-MORBIDITÉS, UN RISQUE QUI PLANE

Le service des urgences de l’hôpital Gabriel Touré à Bamako.
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Il revenait quand même de loin…
Il faut faire le distinguo. Ce sont deux problèmes différents. Celui 
de l’élection locale et celui au niveau de l’Hémicycle. Ce qu’il est 
important de retenir est que la Cour constitutionnelle, dans sa com-
position actuelle, peut prêter à suspicion. Mais le format n’a pas 
changé et il a profité à cette même classe politique en d’autres 
lieux et en d’autres temps. Il est convenu par tout le monde que le 
ministère de  l’Administration territoriale ne donne que des résul-
tats provisoires et que les réclamations sont redressées par la Cour 
constitutionnelle. Maintenant, si cette loi n’est pas bonne, il faut la 
changer, mais c’est un autre débat.

Comment expliquer les votes des députés de l’opposition en 
sa faveur ?
Quand on est élu député, on l’est d’abord au plan national. On n’est 
pas élu contre tel ou tel parti politique ou individu. Pour l’instant 
nous n’avons pas de Déclaration de politique générale du Premier 
ministre. Nous ne savons pas non plus dans quelle direction est en 
train d’aller le Président de la République. Élire un homme parce 
qu’on a confiance en ses capacités est une chose, s’opposer à une 
politique en est une autre. Une fois que le Président de la Répu-
blique va donner ses orientations, les partis politiques et groupes 
parlementaires se positionneront pour ou contre. Mais il ne faudra 
pas qu’on entre dans des oppositions systémiques.

Peut-il être à la hauteur des attentes ?
Je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Il est jeune et la gou-
vernance de l’Assemblée, c’est juste du management. Il s’agit de 
diriger les débats, d’avoir des orientations par rapport à une vision 
nationale. C’est un poste électif, pas technique. Moussa Timbiné 
a les capacités de tenir le rôle. Il ne faut pas oublier qu’il a été 
longtemps 1er Vice-président de l’Hémicycle lors de la législature 
écoulée.

chage », souligne Siriman Ka-
nouté, le Préfet du cercle.

L’État et ses services tech-
niques sont présents, mais 
environ une cinquantaine 
d’écoles restent fermées à 
cause de l’insécurité, selon 
des chiffres de la préfecture. 
Le chef-lieu de cercle dispose 
de trois forages pour 21 000 
habitants. La Société ma-
lienne de gestion de l’eau po-
table (SOMAGEP) fournit 80% 
des besoins en eau de la ville. 
Dernièrement, les coupures 
étaient récurrentes à cause de 
travaux de maintenance et de 
problèmes d’électricité. Grâce 
à un partenariat, la Croix 
Rouge s’est engagée à doter 
la SOMAGEP de carburant 
afin de prévenir les coupures 
d’eau.

CENTRE : BANDIAGARA ISOLÉE ET PRÉCARISÉE

BouBacar DIALLO

Le poste de Mandoli, dans 
le cercle de Bandiagara, a 
été attaqué le 5 mai der-

nier par plusieurs personnes 
armées. Un civil a été tué et 
quatre gendarmes blessés. La 
veille, le pont de Songho, sur 
la RN15 reliant Sévaré à Ban-
diagara, avait fait l’objet d’un 
deuxième sabotage à l’aide 
d’une mine. C’est tout un cor-
ridor international, de la fron-
tière burkinabè jusqu’aux ports 
de Lomé et de Cotonou qui 
subit un coup dur. Ce cycle de 
violences rappelle sans cesse 
le sinistre écosystème dans 
lequel vivent les habitants du 
pays dogon depuis 2015. 
Avec une population de 430 
000 habitants, selon le recen-
sement de 2009, le cercle de 
Bandiagara est enclavé. Et, 
avec la destruction du seul 
pont qui le reliait au reste du 

pays, les autorités locales 
craignent de futures attaques. 
« Avec l’attaque du poste de 
contrôle de Mandoli à la veille 
de la destruction du pont, on 
se demande si quelque chose 
d’autre ne se prépare pas », 
s’inquiète un administrateur. 
« Pour cette pandémie de 
Covid-19 on n’a pas encore 
enregistré de cas, mais s’il faut 
envoyer des véhicules d’ur-
gence à Mopti, cela va poser 
des problèmes », poursuit-il. 

Le samedi 9 mai, des travaux 
de déviation ont été entamés 
pour la reprise effective de la 
circulation des personnes et 
de leurs biens. Une mission 

de la MINUSMA avait effectué 
une visite le 8 mai pour évaluer 
les dégâts et jugé « crucial que 
cette voie reste ouverte ».

Démunis « Dans le cercle de 
Bandiagara seulement 10% 
des terres sont cultivables. 
Donc, même en l’absence 
d’insécurité, Bandiagara n’est 
pas autosuffisant au plan ali-
mentaire. La population com-
pense cette insuffisance en 
terres arables par le marai-

Le Parti communiste français 
(PCF) s’interroge sur la stra-
tégie du gouvernement de 
son pays vis-à-vis du Mali. 
Dans une déclaration du 12 
mai 2020 signée du collec-
tif Afrique du PCF, il ques-
tionne sur l’agenda poursuivi 
et les objectifs, ainsi que 
les réponses et solutions 
politiques. « Il ne suffira pas 
d’énièmes effets d’annonce 
en juin, lors du prochain G5 
Sahel à Nouakchott, pour 
sortir du guêpier. La perpé-
tuation de la présence mili-
taire Barkhane ne peut pas 
être une fin en soi, ni un ob-
jectif non-dit ». Le parti alerte 
également sur la montée du 
sentiment anti-français au 
sein de la population, où 
l’espoir et la confiance ne 
sont pas au rendez-vous. 
« Rien ne serait pire qu’un 
enlisement où les forces 
étrangères seraient perçues 
comme armées d’occupa-
tion. Les extrémistes isla-
mistes et les entrepreneurs 
de la violence n’attendent 
que ça ». Pour le PCF, afin 
d’être crédible, l’État fran-
çais doit faire la démons-
tration que l’objectif est de 
créer les conditions d’un dé-
part des troupes françaises 
et, à moyen terme, étran-
gères du Mali.

B.S.H

EN BREF

PRÉSENCE FRANÇAISE 
AU MALI : LES DOUTES 
DU PCF

Attaques terroristes, violences intercommunautaires, vols de bétail, insécurité ali-
mentaire, voilà le quotidien des habitants du Pays dogon depuis l’enlisement du centre 
du Mali. Esseulés, ils côtoient la précarité.

Nous vous annoncions 
dans notre dernière 
édition que l’Allemagne 

avait décidé d’accroître sa 
présence au Sahel, avec no-
tamment un renforcement de 
son effectif et la création d’un 
centre de formation dans la 
partie centre du Mali, jugeant 
la situation sécuritaire du pays 
« alarmante ». Elle va aller 
encore plus loin. Comme le 
rapporte l’Agence de presse 

allemande (DPA) ce mercredi 
13 mai, l’armée allemande 
prévoit d’exploiter une flotte 
de drones Heron TP, fabri-
qués en Israël, en Afghanistan 
et au Mali. Le gouvernement 
allemand a déclaré que le 
nouveau modèle rejoindrait 
sa flotte de drones en Afgha-
nistan en 2021 et au Mali en 
2024. L’armée allemande uti-
lise déjà trois drones de sur-
veillance de taille moyenne 

Heron 1 de fabrication israé-
lienne en Afghanistan, dans le 
cadre de la mission Resolute 
Support de l’OTAN, et trois 
autres avions au sein de la 
Mission des Nations Unies 
au Mali (MINUSMA). Heron 
1 a une envergure de seu-
lement 16,6 mètres, ce qui 
le rend trop petit pour être 
équipé d’armes. Cependant, 
le modèle avancé Heron TP a 
une envergure de 26 mètres, 

lui permettant d’être équipé 
d’armes, de rester plus long-
temps en l’air et de fournir des 
images avec une résolution plus 
élevée. La ministre allemande 
de la Défense Annegret Kramp-
Karrenbauer a discuté mercredi 
avec des responsables sécuri-
taires de la possibilité d’armer 
ses drones dans les opérations 
à l’étranger.

B.S.H

Sécurité L’Allemagne va se doter de nouveaux drones

Comment analysez-vous l’élection de Moussa Timbiné ?
Le symbole le plus important est que pour la première fois 
un jeune de cette envergure arrive à la tête de l’Hémicycle. 

C’est un signal fort. Au niveau de l’Assemblée nationale,  aujourd’hui 
il y a également un quota de femmes élevé. Cela montre que la 
législature sera placée sous le signe de la jeunesse et des femmes.

L’Honorable Moussa Timbiné a été porté au perchoir de 
l’Assemblée nationale le 11 mai 2020, lors de la session 
d’ouverture de la 6ème législature. Une consécration pour 
cet ancien leader de l’Association des élèves et étudiants 
du Mali (AEEM). Boubacar Bocoum, politologue, livre à 
Journal du Mali son analyse de cette élection.

Germain kenouVi

BOUBACAR BOCOUM

Le pont de Songho reliant Bandiagara à Sévaré a été endommagé à 
plusieurs reprises aux mois d’avril et mai par les terroristes.

« Élire un homme est une chose, 
s’opposer à une politique en est une 
autre »

’’Dans le cercle de Bandiagara, 
seulement 10% des terres sont 
cultivables.
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La Fondation Mo Ibrahim 
a dévoilé le 13 mai la liste 
des lauréats des bourses 
professionnelles de leader-
ship 2020 sélectionnés pour 
constituer la neuvième co-
horte du programme. Cette 
année, les lauréats sont 
Hanan Taifour (Soudan), qui 
rejoint le Centre du com-
merce international (CCI), 
Eliam Kadewele (Malawi), 
qui rejoint la Commission 
économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA) 
et Sylvain Degolmal Ngaryo 
(Tchad), qui rejoint la Banque 
africaine de développement 
(BAD). En raison de la pan-
démie de Covid-19, Sylvain 
Ngaryo prendra fonction en 
2021.  Les bourses de lea-
dership Ibrahim sont un pro-
gramme sélectif conçu pour 
identifier et préparer la pro-
chaine génération de leaders 
africains en leur proposant 
un tutorat de haut niveau au 
sein de trois grandes institu-
tions multilatérales dédiées 
au continent africain. Les 
trois candidats, choisis par-
mi plus de 2 000 postulants, 
seront directement encadrés 
par les dirigeants actuels de 
ces institutions.

teur est de 200 francs CFA », 
explique pour sa part M. Am-
phé Coulibaly, le Président par 
intérim de la Confédération 
des  sociétés coopératives 
des producteurs de coton 
(CSCPC). Ainsi, la subvention 
de 10 milliards de francs CFA 
accordée habituellement par 

le gouverne-
ment sur les 
intrants a été 
déplacée sur 
le coton lui-
même, cette 
année, ce 
qui donne un 
prix de 215 
francs CFA 
au produc-
teur, ajoute 
M. Coulibaly.

En raison de la crise du  Co-
vid-19, c’est seulement la 
moitié de la production qui 
a été vendue, précise le res-
ponsable de la confédération 
paysanne, qui espère que les 
effets de cette crise n’impac-
teront pas la production future.
« La baisse du prix est forcé-
ment une contrainte pour les 
paysans, parce qu’ils  s’en-
dettent pour produire », sur-

tout ceux qui ont des rende-
ments faibles et ne pourront 
pas rembourser leurs dettes.
C’est justement pour cette rai-
son que les responsables pay-
sans insistent sur l’augmenta-
tion de ces rendements. Mais 
comment obtenir de meilleurs 
rendements sur des petites 
surfaces, dans un contexte 
difficile et sans subvention des 
intrants ?

Plus d’efforts A contrario, les 
responsables espèrent que 
cette situation jouera favora-
blement sur la productivité. 
« En fait, il est demandé un 
effort supplémentaire aux 
paysans, qui devront par 
exemple, au lieu d’une tonne 
à l’hectare, obtenir une tonne 
et demie ou deux. Ceci en 
mettant un accent particulier 
sur les engrais organiques, 
qui ne coûtent presque rien », 
suggèrent les responsables. 
Il faut intensifier le rendement 
avec un effort particulier qui 
n’engendre pas de dépenses 
supplémentaires. Pour y arri-
ver, les paysans doivent suivre 
les conseils de leurs respon-
sables et des techniciens en la 
matière.

S’ils sont habitués aux fluctua-
tions des prix, les cotonculteurs 
n’en demeurent pas moins in-
quiets de cette baisse inédite. 
Pourtant, « ils sont conscients de 
l’influence du marché internatio-
nal et comprennent la décision 
de cette année exceptionnelle », 
assurent leurs responsables.

Le transfert des subventions des 
intrants sur le prix du coton sera 
véritablement utiles aux produc-
teurs de coton, qui en ressenti-
ront « directement les effets », 
espèrent les acteurs.

BAISSE DU PRIX DU COTON : LES CONSÉQUENCES REDOUTÉES
De 275 francs CFA lors de la dernière campagne dernière, le prix au producteur du co-
ton enregistre une baisse drastique cette année, à 200 francs CFA. C’est la mauvaise 
nouvelle que doivent encaisser les paysans maliens, qui s’apprêtent à affronter une 
nouvelle saison qu’ils espéraient plus prometteuse. En cause, un marché internatio-
nal marqué par la crise du Covid-19. Mais les responsables paysans se veulent plutôt 
rassurants et pensent que cette situation galvanisera les producteurs pour intensifier 
une production qui risque pourtant d’être revue à la baisse.

Fatoumata MAGUIRAGA

Initialement prévu à 825 000 
tonnes, l’objectif de produc-
tion de la campagne pro-

chaine de coton a été revu à la 
baisse. « Avec l’état actuel du 
marché mondial, nous avons 
le temps de rectifier ce qui doit 
l’être. Le plus important n’est 
pas de tout prévoir, mais de 
savoir réagir de-
vant certaines 
difficultés », 
explique M. 
Baba Berthé, le 
Président direc-
teur général de 
la Compagnie 
malienne de 
développement 
textile (CMDT). 
Un ajustement 
des mesures et 
une concerta-
tion des acteurs qui a abouti 
au  transfert des subventions 
des intrants au prix d’achat du 
coton graine, ajoute le respon-
sable de la CMDT. Si les pay-
sans ont apprécié les décisions 
prises, « ils  attendent plus », 
assure-t-il.
« Le prix est fixé en fonction 
du marché international. Cette 
année, après les observations, 
il ressort que le prix au produc-

EN BREF
LEADERSHIP : LA FON-
DATION MO IBRAHIM 
DÉVOILE SES LAURÉATS

Le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de production de coton pour la campagne 2020-2021.

  200 FCFA : Nouveau 
   prix au producteur.
 

  825 000 tonnes : 
  Prévision initiale pour 
  la campagne 2020 - 2021.

  700 000 tonnes : 
  Nouvelle production 
  prévue.

Diakité Robotics affirme être 
la première société malienne 
à avoir conçu une prothèse 
bionique pour les personnes 
amputées de l’avant-bras et du 
bras au Mali. Sur le long terme, 
l’entreprise vise une représen-
tativité dans toute la sous-ré-
gion.

aminata KEITA 

Créee en 2014, l’entreprise Diakité Robotics est née de la 
volonté de son fondateur, Abdoulaye Diakité, de propo-
ser une prestation globale autour de la mécatronique en 
offrant à ses clients des solutions d’innovation et de déve-
loppement hors pair.

Diakité Robotics Une autre vision des robots

de la curiosité. Pari réussi en 
apparence, puisque beaucoup 
se demandent si l’entreprise 
confectionne réellement des 
robots, comme à la télé. « Ce 
questionnement permet d’en 
enclencher d’autres, ce qui va 
susciter l’intérêt de la popula-
tion à s’intéresser à la société 
afin d’en savoir plus ».

Forte de ses compétences 
dans le domaine, la so-
ciété Diakité Robotics a 

su à travers les années gagner 
la confiance de grandes entre-
prises utilisant et / ou mettant 
en œuvre des équipements de 
fabrication mécatronique (dis-
cipline alliant la mécanique, 
l’électronique et l’informatique 
pour concevoir des systèmes 
de production industrielle). Avec 
une approche personnalisée, 
qui s’appuie selon le promoteur 
sur le savoir-faire de son per-
sonnel, Diakité Robotics assure 
répondre pleinement, par sa vi-
sion globale des produits et son 
souci constant d’actualiser ses 
connaissances, aux exigences 
d’excellence de sa clientèle. 
Composé de jeunes transdis-
ciplinaires, l’entreprise em-
ploie trois personnes de façon 

permanente et quatre autres 
de manière partielle. Les do-
maines d’intervention de Diaki-
té Robotics s’articulent autour 
des équipements qui utilisent 
et / ou mettent en œuvre une 
combinaison synergique et 
systémique de la mécanique, 
de l’électronique, du contrôle 
et des logiciels.

Le fondateur Abdoulaye Dia-
kité, après avoir effectué ses 
études supérieures à Londres, 
en Angleterre, revient au Mali 
en 2014 et fonde l’entreprise 
Diakité Robotics. Vu le peu de 
connaissances sur la robotique 
et sur la mécatronique de bon 
nombre de Maliens, le promo-
teur a opté pour ce nom en 
anglais, du fait notamment de 
ses études, mais également 
parce qu’il souhaitait susciter 

Abdoulaye Diakité, fondateur de Diakité Roboctics.
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Un parc solaire (photo d’illustration).

Au Mali, les périodes de grande chaleur se suivent et se 
ressemblent : coupures intempestives de courant et d’eau. 
La période est autant redoutée par les acteurs que par les 
consommateurs. Le mal est connu depuis des années et 
des solutions existent. La diversification de l’offre énergé-
tique en est une. Dans notre pays, où le potentiel du seul 
solaire dépasse de loin celui des pays les plus en avan-
cés dans le domaine, son exploitation est en deçà de cette 
capacité. Au-delà du développement des énergies renou-
velables, où notre pays a de nombreux atouts, les acteurs 
pointent du doigt une mauvaise gestion du secteur.

Fatoumata MAGUIRAGA

Créée en 2014, l’Agence 
des énergies renou-
velables (AER) a pour 

mission principale leur déve-
loppement à grande échelle. 
Elle mène des recherches sur 
le développement et l’adap-
tation technologique des 
équipements afin de par-
ticiper à l’élaboration de la 
stratégie des énergies renou-
velables et participe au ren-
forcement des capacités des 
agents des collectivités et 
des artisans dans ce domaine 
pour  procéder à la labellisa-
tion et au contrôle de qua-
lité des équipements dédiés. 
L’AER propose également 
des modes de financements 
adaptés au développement  
des énergies renouvelables. 
Ces énergies, « inépuisables à 
l’échelle humaine », sont  tirées 
du vent, du soleil et de l’eau 
(géothermie). Au Mali, ce sont 
le solaire (thermique et photo-
voltaïque), l’éolien, l’eau, avec 
les barrages hydroélectriques, 
et l’énergie de la biomasse 
(issue des déchets ou d’autres 
produits) qui sont exploités. 
Le potentiel le plus abordable 
et le mieux réparti sur le ter-
ritoire à ce jour est celui du 
solaire. Le potentiel hydroélec-
trique est également  important 
et « à moitié exploité », explique 
Monsieur Souleymane Berthé, 
Directeur général de l’Agence 
des énergies renouvelables.
« La carte de l’énergie solaire 
montre un rayonnement moyen 
de 5 à 7 kWh par mètre carré 
et par jour, soit le double de 
ce qui existe en Allemagne, la 
championne dans ce domaine, 

aujourd’hui ». C’est-à-dire que 
lorsque l’on met un module 
solaire avec la même capacité 
en Allemagne et au Mali, on 
a deux fois plus d’énergie au 
Mali qu’en Allemagne. Quand 
il s’agit d’une énergie que l’on 
vend, l’on a deux fois plus d’in-
térêt à installer une centrale so-
laire au Mali que dans ce pays 
européen, selon le spécialiste.

Des études ont également 
permis d’évaluer un potentiel 
non négligeable en énergie 
éolienne, dont « des centrales 
de grande capacité sont en 
train d’être développées », as-
sure Monsieur Berthé. À côté 
de celles-ci peuvent être éga-
lement installées « de petites 
éoliennes » pour les besoins 
domestiques ou de pompage.

La biomasse, dont l’Agence 
nationale de développement 
des biocarburants (ANADEB) 
assure la promotion, fait aussi 

partie des sources d’éner-
gie, mais « les projets initiés », 
grâce notamment à la transfor-
mation de déchets, peinent à 
voir le jour, selon ses respon-
sables. Parce que « la filière est 
très complexe »,  avec toutes 
les contraintes autour de la 
collecte et du transport des 
matières premières pour leur 

transformation.
Développement insuffisant 
Les dernières évaluations ont 
estimé à 13% la part d’énergies 
renouvelables dans le mixte 
énergétique, qui ne prend pas 
en compte les grandes instal-
lations hydroélectriques dé-
passant une puissance de 10 
mégawatts. Un mixte constitué 
essentiellement donc du solaire. 
Très ambitieux, les acteurs du 
solaire rêvent de faire du Mali un 
exportateur d’énergie. Un pro-
jet actuellement à l’étude doit 
à terme permettre au pays de 
produire de l’énergie solaire qu’il 

pourra vendre dans la sous-ré-
gion. Dans le programme d’in-
terconnexion de la CEDEAO, 
le Mali souhaite se positionner 
comme producteur d’éner-
gie solaire sur le réseau pour 
150 à 300 mégawatts. Dans le 
même temps, un autre projet, 
de 500 mégawatts, en coopé-
ration avec l’Inde, est à l’étude. 

Ce qui devrait permettre au 
Mali de vendre de l’électricité 
durant la journée aux capitales 
régionales. Car l’un des goulots 
d’étranglement du solaire est le 
stockage, les batteries conti-
nuant de coûter cher. Grâce 
au réseau interconnecté, la 
production est vendue le jour 
à ceux qui en ont besoin et le 
soir les groupes électrogènes 
reprennent le relais, permettant 
ainsi une utilisation judicieuse 
de ces matériels. La fin des 
études pour ce projet sous-ré-
gional est prévue pour 2021. 
Des privés et des banques de 

la place envisagent la construc-
tion de centrales solaires pour 
les industriels, qui paieront en 
fonction de leurs capacités  Une 
ligne de crédit de la coopéra-
tion allemande existe à cet effet. 
Le développement de ces 
énergies nécessite des équipe-
ments et une technologie qu’à  
ce jour le Mali achète. Même 

’’Très ambitieux, les acteurs du solaire rêvent de faire 
du Mali un exportateur d’énergie. Un projet actuelle-
ment à l’étude doit, à terme, permettre au pays de 
produire de l’énergie solaire qu’il pourra vendre dans 
la sous-région.

DIVERSIFICATION ÉNERGÉTIQUE : UNE SOLUTION À LA 
PÉNURIE ?

quand des industriels s’ins-
tallent dans le domaine, ils font 
essentiellement de l’assem-
blage de modules solaires, le 
coût élevé des équipements 
pour cette technologie consti-
tuant l’une des entraves. 
Mais il y a une tendance mon-
diale à la baisse des tarifs, près 
de 40% ces dernières années, 
d’après les spécialistes. L’éner-
gie solaire est donc devenue 
compétitive par rapport aux 
autres. Cette évolution pour-
rait changer la donne chez 
nous, grâce à l’attractivité d’un 
domaine durable désormais 
rentable et aussi parce que les 
particuliers auront la possibi-
lité de s’équiper. Conscient de 
cette réalité, l’État mis en place 
un système d’exonération dans 
l’importation des matériels pour 

le solaire.

Meilleure gestion Si la rareté 
des ressources est une réalité, 
il faut aussi une gestion stricte 
de celles qui existent, suggère 
Monsieur Bagui Diarra, expert 
en énergies renouvelables et 
efficacité énergétique. Et, pour 
cette « utilisation rationnelle », 
il existe plusieurs options. 
L’une d’entre elles est la diver-
sification. Et une autre pour-
rait consister à demander aux 
industries d’avoir une produc-
tion additive à celle que leur 
fournit la société EDM. Par 
exemple, une usine avec une 
demande de 5 mégawatts 
sera sollicitée pour installer en 
énergie solaire 1 mégawatt sur 
les 5. Celui-ci pourra soit être 
redistribué à des ménages soit 
ne pas être produit, permet-
tant ainsi de réduire les coûts. 
Multiplié à l’échelle de plu-
sieurs industries, cela peut être 
important, explique l’expert. 
Une possibilité qui s’accroît 
avec la « baisse drastique du 
coût des installations solaires », 
parce  que « la technologie est 
en train d’être maîtrisée davan-
tage ».  Mais il faut la disponibili-
té de l’expertise pour bénéficier 
d’infrastructures appropriées, 
répondant  au besoin de la clien-

tèle.  Ce qui n’est pas encore le 
cas au Mali, déplore M. Diarra. 
Il existe également d’autres 
solutions si l’espace n’est pas 
disponible pour le mégawatt. 
Il est ainsi possible de pro-
duire la quantité nécessaire 
pour permettre de prendre 
juste en charge le fonctionne-
ment par exemple de l’admi-
nistration, ou même de modi-
fier le processus industriel. 
Au niveau des grandes admi-
nistrations, « il y a beaucoup 
de gaspillage et lorsque l’on 
a des problèmes d’inves-
tissements, de petites solu-
tions peuvent permettre 
d’économiser localement ». 
Ailleurs, des solutions au niveau 
des ménages, qui ne sont pas 
encore pratiquées au Mali, sont 
aussi envisageables. Quelqu’un 
peut produire une quantité 
d’énergie solaire supérieure à 
ses besoins,  avec des équipe-
ments aux normes, et vendre 
son surplus à une société de 
distribution. Mais cela se fera 
dans le cadre d’une réglemen-
tation qui n’existe pas encore 
au Mali. Lorsque plusieurs mé-
nages le feront, cela permettra 
de réduire la quantité que la 
société de distribution produira 
et donc aura un effet indirect sur  
ses charges.
L’efficacité énergétique est 
une innovation adaptée à notre 
contexte de manque de res-
sources et d’expertise, selon les 
spécialistes. La bioénergie avec 
les déchets et les végétaux, et 
même les déchets municipaux, 
qui ne font pas partie de la bioé-
nergie formelle, sont également 
« dans le chapeau de l’efficacité 
énergétique ».

Plusieurs autres solutions 
existent, comme l’utilisation des 
restes d’abattage pour produire 
du gaz, pour laquelle des usines 
se sont installées dans un pays 
de la sous-région et des prises 
électriques programmables 
pour réduire les consommations 
insidieuses. Mais « la rigueur 
dans la gestion des subventions 
de l’État et l’assainissement de 
la gestion de la société EDM 
s’avèrent être indispensables », 
conclut M. Diarra.

3 QUESTIONS À

Il y a deux points essentiels. 
Le premier est connu de tous, 
c’est qu’il n’y a pas d’adé-
quation entre l’offre et la de-
mande. En période de chaleur, 
nous avons une demande qui 
dépasse la capacité d’offre 
du distributeur. Mais la solu-
tion de ce problème récurrent 
interroge sur les aspects de 
la planification. Le deuxième 
point est l’inadaptation des 
infrastructures qui font le lien 
entre l’offre et la demande.

Au-delà se pose la gestion 
de l’énergie. Si les ressources 
sont rares, il faut les gérer au 
mieux. Cela fait intervenir la 
notion d’efficacité énergé-
tique. Dans une utilisation 
rationnelle, il existe une mul-
titude de savoir-faire et de 
solutions. L’une des solutions 
étant la diversification, il existe 
aussi les solutions liées à la 
bioénergie et à une bonne 
gestion.

Expert en énergies renou-
velables et efficacité éner-
gétique

BAGUI DIARRA

1 La diversification est-
elle l’une des solu-

tions à la pénurie ?

2 Qu’est ce qui ex-
plique la récurrence 

de ces pénuries ?

3
Et quelles seraient les 
autres solutions ?

Oui, en ce sens que l’on ira 
vers le mixte, c’est-à-dire ne 
pas se limiter au seul réseau 
d’EDM, en permettant aux 
abonnés d’avoir des sources 
complémentaires.  Comme 
des installations photovol-
taïques ou du biogaz, plutôt 
adapté au milieu rural. Les 
biocarburants peuvent aus-
si servir dans des groupes 
adaptés pour être une source 
d’énergie pertinente pour les 
ménages. Globalement, pour 
soulager les populations en 
période de pointe, oui, la di-
versification est une solution.

REPÈRES

2014 : Création de l’Agence 
des énergies renouvelables. 

13% : Part des énergies 
renouvelables dans le mixte 
énergétique malien.

40% : Baisse récente du coût 
des équipements solaires.
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S’adapter ? Bidons, grandes bassines, 
longues files et va-et-vient, voilà à quoi 
ressemble le quotidien de nombre de fa-
milles dans ces quartiers. Très souvent, 
faute de pouvoir attendre, des habitants 
se rendent dans les quartiers où il n’y a 
pas de coupures pour s’approvisionner. 
« Ici, il y a coupure tous les jours, des 
fois de 5h du matin à la rupture du jeûne. 
On est obligé d’acheter l’eau aux pro-
priétaires de châteaux d’eau. Et le prix 
du bidon est passé de 50 à 100 francs 
CFA. Nous n’avons pas le choix ! Il y a 
des jours où mes enfants quittent la mai-
son à 5h pour aller chercher de l’eau et 
reviennent à midi. Il nous est même diffi-
cile de rompre le jeûne, vu qu’il n’y a abso-
lument pas d’eau pour faire la cuisine », 
se lamente Rokia Togola, ménagère de 
Niamakoro.

Situation d’autant plus inquiétante que la 
crise de Covid-19 sévit au Mali et que les 
communes auxquelles appartiennent ces 
quartiers sont parmi les plus touchées. 
« Comment penser à nous laver les mains 
régulièrement si nous n’avons même pas 
d’eau pour nos besoins fondamentaux ? 
Il est inconcevable d’être confronté à une 
pénurie dans une grande ville comme 
Bamako. L’eau doit être mieux partagée », 
plaide Amadou Djiré, un jeune de Missa-
bougou.

tés 2018 de la Direction nationale de 
l’hydraulique (DNH), le taux d’accès à 
l’eau potable est de 65,9% en milieu 
rural, de 76% en milieu semi-urbain et 
urbain et de 68,8 % au niveau national. 
Pour Dounantié Dao, Président de la CN - 
CIEPA (Coalition nationale de la Campagne 
internationale de l’eau potable et l’assainis-
sement), il est temps que les 5% du budget 
alloué à l’eau et à l’assainissement, suivant 
les engagements pris, soient effectifs et 

qu’un budget spécial annuel permette de 
couvrir les villages n’ayant pas accès à 
l’eau potable.

De l’avis d’autres acteurs du secteur, plu-
sieurs approches efficientes, moins coû-
teuses et plus adaptées pour les commu-
nautés à la base sont disponibles pour un 
accès universel à l’eau potable au Mali 
avant l’échéance 2030.

Germain kenouVi

EAU POTABLE : LE MALI TOUJOURS EN QUÊTE DE L’ACCÈS 
UNIVERSEL

CHALEUR ET COUPURES D’EAU : LE CALVAIRE CONTINUE
En ces périodes de fortes chaleurs au Mali, les populations de certains quar-
tiers de Bamako font face à des pénuries d’eau, notamment à Niamakoro, 
Yirimadjo, Missabougou et ATTbougou, ou en Commune I, à Boulkassoum-
bougou, où un incendie a ravagé le marché la semaine dernière.

aminata KEITA

L’État du Mali a souscrit depuis 2015 
à l’Objectif de développement du-
rable (ODD) numéro 6 des Nations 

unies, visant à « garantir l’accès de tous 
à des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement gérés de façon durable ». 
Cet engagement a été ensuite réaf-
firmé dans le Cadre stratégique pour 
la relance économique et le dévelop-
pement durable (CREDD 2019 - 2023). 
Pour le traduire en réalité, plusieurs décrets 
et documents de politiques nationales de 
l’eau et de l’assainissement ont été vali-
dés. Il s’agit entre autres du Programme 
national de la GIRE (Gestion intégrée des 
ressources en eau), de la requête de fi-
nancement pour la finalisation du PNAEP 
(Plan  national d’accès à l’eau potable) 
et de l’élaboration du Programme natio-
nal de gouvernance du secteur Eau. 
Mais, même si un grand pas a été franchi 
avec le lancement de 100 000 branchements 
sociaux et plusieurs projets d’accès à l’eau 
potable en cours d’exécution dans le pays, 
l’accès universel est encore loin de portée. 
Selon les chiffres du rapport d’activi-

Selon certains témoignages, les 
coupures d’eau peuvent durer de 
5 à 6 heures. D’autres usagers se 

plaignent d’être obligés de passer toute 

une journée sans eau potable. Et le service 
reprend tardivement et seulement pendant 
de 30 minutes à 1 ou 2 heures, au maxi-
mum 4.

Dans ce quartier à Missabougou, les femmes doivent se réveiller aux aurores pour avoir de l’eau 
à la borne fontaine.

Les sachets d’eau potable permettent de pallier le besoin.
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Twitter a durci ses règles 
de contrôle le 11 mai, afin 
de lutter contre la désin-
formation liée à la pandé-
mie de Covid-19. Le réseau 
social a élargi le champ 
des messages qui pourront 
être signalés aux utilisa-
teurs comme « trompeurs » 
ou « controversés » à l’aide 
d’étiquettes et de messages 
d’avertissement. Les modé-
rateurs du réseau pourront al-
ler jusqu’au retrait de tweets 
en cas d’informations trom-
peuses et dangereuses. Pour 
ce faire, Twitter compte s’ap-
puyer sur des « partenaires de 
confiance » afin d’identifier les 
contenus douteux et pouvant 
nuire. Le réseau social adop-
tera une approche au cas par 
cas pour déterminer quels 
messages seront « signalés ». 
Les nouvelles étiquettes 
pourront être affichées dans 
une quarantaine de langues 
et devraient commencer à 
apparaître dès lundi, mais 
elles pourraient également 
s’appliquer rétroactivement à 
des tweets déjà publiés. Twit-
ter a déjà supprimé en avril 
des messages appelant à 
détruire les antennes 5G qui, 
selon des théories complo-
tistes, seraient liées à la pro-
pagation du Covid-19. Deux 
tweets du compte officiel du 
Président brésilien Jair Bol-
sonaro remettant en cause le 
confinement comme mesure 
de lutte contre le coronavi-
rus ont aussi été retirés en 
mars. Le chef de l’État bré-
silien avait publié trois vidéos 
dans lesquelles on le voyait 
aller à la rencontre des gens 
dans les rues de Brasilia, en 
violation des mesures de 
prévention contre la maladie 
édictées par son propre gou-
vernement.                       B.D

professeur à l’université des 
Lettres et sciences humaines 
de Bamako. Il en est de même 
pour la faculté des Sciences 
économiques et de gestion, 
confirme le Dr Baber Bassidi 
Haidara.

Réouverture prochaine ? 
Néanmoins, le ministère en-
visage une réouverture pro-
chaine pour les classes de 
la 1ère à la 8ème année et 
celles de 10ème et 11ème 
« dès que ce sera possible ». 
Il dit travailler à ce que tous 
les enfants puissent re-
prendre le chemin de l’école 
dans des conditions sécuri-
sées. Même s’il juge préma-
turé de parler d’un probable 
rallongement de l’année sco-
laire pour rattraper le « temps 
perdu », une stratégie pour 

un programme condensé est 
à l’étude au sein du départe-
ment de l’Éducation. L’objec-
tif étant d’essayer de pallier le 
manque de niveau de certains 
élèves.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 13 mai 2020 à 13 GMT, la pandémie du Covid-19 a infecté 4 283 885 
de personnes dans le monde selon un comptage de l’Université américaine John Hopkins. 
1 504 429 personnes en sont guéries mais 292 619 en sont mortes. Les Etats-Unis avec 1 
370 016 infectés sont très loin devant tous les autres nations. Le pays dénombre 82 389 
décès. En Europe, c’est le Royaume-Uni qui déplore le plus grand nombre de décès (32 
769) contre 30 911 pour l’Italie qui longtemps a été la plus sinistrée. Le Brésil où la gestion 
du président Bolsonaro est critiquée compte 178 214 cas confirmés pour 12 461 morts. 
L’Arabie Saoudite qui amorce le virage des derniers jours du Ramadan a enregistré 42 925 
cas sur son territoire dont 273 décès. En Afrique, le nombre total de cas est 69 623, 24 138 
guéris et 2 397 décès.

B.S.H

Même si le département juge pré-
maturé de parler d’un probable 
rallongement de l’année scolaire, 
une stratégie pour un programme 
condensé est à l’étude.’’

TÉLÉ-ENSEIGNEMENT AU MALI : VRAIMENT POUR TOUS ?

Un cours de chimie pour les classes de neuvième année.

Le télé-enseignement mis en œuvre par les autorités est diffusé sur les chaines natio-
nales ORTM1 et 2 depuis le 14 avril 2020. Ces cours concernent en priorité les classes 
d’examens, 9ème année fondamentale, Terminales et les candidats au Certificat d’apti-
tude professionnelle (CAP) et au Brevet de technicien (BT).

aminata KEITA

« La fermeture des classes 
ayant été prolongée 
jusqu’au 2 juin, cela nous 

donnera le temps de nous 
organiser pour qu’à partir de 
cette date les écoles rouvrent 
pour les classes d’examens. 
Nous continuons en préventif 
avec l’enseignement à dis-
tance », assure Kinane Ag 
Gadega, Secrétaire général 
du ministère de l’Éducation. 
Il ajoute que les autorités 
s’organisent déjà afin que 
les écoles soient prêtes d’ici 
la date indiquée à recevoir 
les élèves, les enseignants 
et l’administration scolaire. 
« S’organiser signifie donc 
disponibilité des savons, des 
gels hydro alcooliques, des 
kits de lavage des mains et 
mise en place de la communi-
cation liée à la maladie du Co-
vid-19 destinée aux enfants ». 
Les universités et les autres 

classes resteront fermées et 
il n’y a pas de planning de 
télé-enseignement prévu à 
leur endroit pour l’heure. Si 
la plupart des universités pri-
vées se sont déjà adaptées 
et proposent des cours en 

ligne à leurs étudiants, les 
publiques prennent leur mal 
en patience. Il avait été noti-
fié aux différents recteurs et 
doyens de ces universités 
la mise en place de Comités 
pédagogiques pour préparer 
les cours en ligne, mais cela 
est resté à l’état de discours, 
confie le Dr Brema Ely Dicko, 

EN BREF
TWITTER : DURCIS-
SEMENT FACE À LA 
DÉSINFORMATION LIÉE 
AU COVID-19
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sur les craintes de Covid-19 pour se 
retrancher davantage et vaincre l’oppo-
sition. « Nous avons vu de la répression 
dans cette épidémie de Covid-19. Ils 
l’utilisent pour renforcer leur emprise sur 
le pouvoir, sans aucun doute », a ajouté 
le porte-parole du chanteur et principal 
opposant du Président Museveni, au 
pouvoir depuis 1986.

L’Ouganda est pour l’heure relativement 
épargné par le virus, avec à la date du 
mardi 12 mai 121 cas et zéro décès. Le 
pays a d’ailleurs commencé à assouplir 
ses mesures de prévention contre le Co-
vid-19.

B.S.H

(déchets attirant des rats) et de la sécurité 
(tentatives de vols, intrusions). De leur côté, 
les associations de défense des migrants 
dénoncent les conditions de vie précaires 
de ces personnes. « Cette nouvelle inter-
vention s’inscrit-elle dans une démarche 
sanitaire ou vise-t-elle simplement à mon-
trer que la préfecture agit ? », en particulier 
pour rassurer les riverains, s’interroge un 
responsable de l’association Auberge des 
migrants.

Selon la préfecture, entre 400 et 500 mi-
grants vivent aujourd’hui à Calais, contre 
un millier d’après les associations. Majo-
ritairement originaires du Soudan, d’Éry-
thrée, d’Afghanistan et d’Iran, ils espèrent 
rejoindre l’Angleterre.

Discordances Vendredi 8 mai, le député 
(LR) de la septième circonscription du Pas-
de-Calais Pierre-Henri Dumont a déposé 
un amendement pour demander la mise 
en confinement des migrants présents 
dans le Calaisis. Un amendement sèche-
ment repoussé par le gouvernement. « Je 
pense que nous sommes arrivés à un point 
de rupture avec le gouvernement. La maire 
de Calais n’a pas l’intention de laisser faire 
non plus. Peut-être va-t-on devoir attaquer 
l’État en justice pour nous faire entendre ? », 
s’était emporté le député.

Un camp de migrants à Calais en novembre 2019.

BouBacar Sidiki HAIDARA

86 traversées ont été signalées depuis 
le début de l’année 2020 dans le 
détroit de la Manche selon des don-

nées datant de fin avril. Dans la nuit du 8 
au 9 mai, 16 personnes, dont 1 enfant, ont 
été secourus au large de Oye - Plage (Pas-
de-Calais) alors que leur embarcation se 
trouvait en panne de moteur.

Indiquant dans un communiqué s’appuyer 
sur deux ordonnances d’expulsion du tri-
bunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la 
préfecture a fait évacuer deux terrains, 
proches de l’ancienne « Jungle » de Calais, 

sur lesquels plus de 170 tentes avaient été 
identifiées.

Cette situation engendrait, de même 
source, de sérieux problèmes de sécurité, 
de salubrité et de tranquillité, en particu-
lier pour les riverains. La veille, le lundi 11 
mai, certains d’entre eux avaient manifesté 
leur mécontentement devant la sous-pré-
fecture, dénonçant les nuisances liées à 
la présence de migrants dans le secteur. 
Nuisances qui, selon eux, se sont aggra-
vées durant la période de confinement, 
notamment des points de vue de l’hygiène 

Le Président de l’Ouganda, Yoweri 
Museveni, a suggéré le lundi 11 mai 
que le pays pourrait devoir reporter 

son élection présidentielle en raison des 
craintes liées au coronavirus.

« Organiser des élections alors que le vi-
rus est toujours là relèverait de la folie », 
a déclaré Museveni lors d’une interview 
avec la chaîne de télévision locale NBS, 
alors même qu’aucune date n’a encore 
été fixée pour la présidentielle de 2021. 
Mais les scrutins présidentiels ougandais 
se tiennent généralement en février. Inter-
rogé par Reuters sur ce commentaire de 
Museveni, le porte-parole de Bobi Wine, 
Joël Senyonyi, l’a accusé de capitaliser 

Ouganda Museveni suggère un report de la 
présidentielle

FRANCE : CALAIS NE VEUT PAS D’UNE NOUVELLE « JUNGLE »
La préfecture du Pas-de-Calais a procédé le mardi 12 mai au démantèlement 
de campements de migrants proches de l’ancienne « Jungle » de Calais. Cette 
opération, encadrée par les forces de l’ordre, intervient alors que les asso-
ciations d’aide aux migrants relèvent une hausse du nombre des arrivées ces 
derniers temps.

Israël va transférer plus de 210 millions 
d’euros à l’Autorité palestinienne pour 
compenser la perte de ses revenus pro-
voquée par la crise du coronavirus. Selon 
un responsable israélien, le ministère des 
Finances palestinien a demandé un prêt 
le mois dernier et celui-ci a été approuvé 
par les services de sécurité israéliens. 
Le versement de la somme sera étalé 
sur quatre mois, à partir de début juin, a 
déclaré cette semaine à l’AFP le respon-
sable israélien. Israël collecte et transfère 
aux Palestiniens des millions de shekels 
(la monnaie israélienne) par mois au 
titre de la TVA et des droits de douane 
prélevés sur les produits importés par 
l’Autorité palestinienne qui transitent 
par les ports israéliens. Mais la crise 
liée à la pandémie de Covid-19 a entraî-
né une forte baisse des importations. 
En outre, depuis février 2019, l’État d’Is-
raël retient une partie des taxes dues 
aux Palestiniens, qui correspondent 
selon lui aux allocations versées par 
l’Autorité palestinienne aux familles des 
Palestiniens emprisonnés ou tués pour 
avoir commis des attaques anti-israé-
liennes.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ISRAËL VA ACCORDER UN PRÊT 
À LA PALESTINE



19N°266 du 14 au 20 mai 2020

C
ul

tu
re

18 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

liga a appelé les joueurs à la responsabilité 
et à la discipline. Les matchs se joueront à 
huis-clos et le personnel dans les stades 
sera réduit au strict minimum. L’équipe du 
Malien Amadou Haidara (Leipzig) jouera 
samedi contre Fribourg. À la même heure, 
son compatriote Diadié Samassekou et 
Hoffenhaim joueront le Hertha Berlin. Des 
interrogations avaient émergé un temps, 

lorsque des joueurs du Dynamo Dresde, 
équipe de deuxième division, avaient 
été testés positifs au Covid-19. Consé-
quence, le club est en quarantaine et 
manquera la reprise, qui ne sera toutefois 
pas décalée. La décision allemande est 
saluée par l’UEFA, qui par la voix de son 
Président Aleksander Ceferin l’a qualifiée 
« d’exemple pour le football ».

Le retour de la Bundesliga en Allemagne 
pourrait servir de locomotive et tirer les 
wagons des autres championnats. Le ré-
sident de la Liga a fait part cette semaine 
de son souhait de voir reprendre le cham-
pionnat espagnol le 12 juin, alors même 
que six joueurs, dont trois du Betis Seville, 
club de première division, sont positifs 
au coronavirus. « Ce que fait la Ligue est 
logique. Mais le 12 juin, c’est dans seule-
ment un mois. D’ici là, il n’y aura pas de 
matchs amicaux. Si je peux donner mon 
avis, quelques jours en plus ne feraient 
pas de mal », a suggéré Gérard Piqué, 
défenseur du FC Barcelone, en réponse 
au patron de la Liga. En Angleterre, la voie 
est également ouverte pour une reprise 
en juin. Le gouvernement a annoncé que 
les manifestations sportives pourraient 
reprendre à huis-clos après le 1er juin. 
Même si les tractations continuent en 
coulisses entre les clubs sur les modalités. 
Plusieurs d’entre eux ne souhaitent pas 
d’une reprise sur terrain neutre, confor-
mément à la proposition de la fédération 
pour limiter les déplacements et ainsi les 
risques.

À contre-courant des ligues française 
et hollandaise, qui ont décidé de la 
fin de leur championnat, et se sa-

chant très attendue et scrutée, la ligue al-
lemande a pris des mesures afin que cette 
reprise se fasse en limitant les risques. 
Toutes les équipes du championnat sont 
depuis le 11 mai en isolement obligatoire 
et le responsable médical de la Bundes-

FOOTBALL EUROPÉEN : LE JEU REPREND
Après plus de deux mois d’interruption, le football va enfin reprendre. Et 
c’est l’Allemagne qui montre la voie avec la reprise de son championnat ce 
samedi 16 mai.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Selon un sondage réalisé par la 
Ligue de football professionnel 
le 11 mai, Didier Drogba a été 
élu meilleur joueur de Ligue 1 
des deux dernières décennies. 
L’Ivoirien est passé notamment 
par Guingamp, avant d’exploser 
à l’Olympique de Marseille, où il 
a inscrit 32 buts en 55 matchs. Il 
devance le Suédois Zlatan Ibra-
himovic.

Artem Besedin, attaquant in-
ternational ukrainien du Dyna-
mo de Kiev, contrôlé positif à un 
stimulant lors d’une rencontre 
de Ligue Europa en 2019, a 
été suspendu pour un an par 
l’UEFA, a annoncé le mardi 12 
mai l’instance européenne. Le 
joueur n’ayant pas fait appel, 
cette décision de suspension 
est donc définitive.

CARTONS DE LA SEMAINE

La FIBA a annoncé les dates de la 
Coupe du monde 2023. La compé-
tition se déroulera du 25 août au 10 

septembre. La Coupe du monde FIBA 
2023 verra la phase de groupes se dis-
puter en Indonésie, au Japon et aux Phi-
lippines, tandis que la phase finale aura 
lieu à Manille, capitale des Philippines. Ce 
sera la première fois de son histoire que 
ce tournoi se jouera dans plus d’un pays. 
Conformément au système implanté en 
2017, le processus de qualification pour la 
Coupe du monde 2023 comptera six fe-
nêtres qualificatives sur une période de 15 
mois dans 4 régions (Afrique, Amériques, 
Asie / Océanie et Europe). Les élimina-
toires se dérouleront de novembre 2021 à 
février 2023, avec 80 équipes nationales 
engagées aux 4 coins du monde pour dé-
crocher une participation au tournoi mon-
dial. La première fenêtre qualificative est 
prévue du 22 au 30 novembre 2021.

B.S.H

FIBA Les dates de la Coupe du monde 
connues

Les joueurs du Bayern Munich s’entraînent maintenant masqués.
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Dr Keb, très sollicité malgré le Covid-19, est l’un des rappeurs qui fait l’actua-
lité actuellement. Pour suivre son quotidien en cette période de crise sani-
taire, l’artiste nous a ouvert les portes de ses habitudes et partagé avec nous 
son environnement professionnel.

assure que « il n’y a pas grand-chose ». À  
côté des gestes barrières, qu’il faut respec-
ter, Dr Keb passe le plus clair de son temps 
à écrire des textes qui, il l’espère, feront 
sensation. De ce fait, se lire et se relire sans 
cesse, jusqu’à s’approcher le plus possible 
de l’idée souhaitée, fait partie de ses exer-
cices favoris. À côté de l’écriture, le studio 
est son deuxième coin de refuge : c’est le 
lieu par excellence de répétitions non-stop.
En ce mois de carême, l’artiste se consacre 
entièrement au jeûne. Au réveil, il prévoit 
parfois de se détendre en musique ou avec 
une play-station. Passer du temps avec sa 
team, pour ne rien laisser au hasard, est au 
rendez-vous, d’autant qu’il faut préparer 
l’après Covid-19 et bien d’autres nouveau-
tés en studio.
À la recherche de la perfection, se coucher 
tard, travailler sans relâche pour donner le 
meilleur de soi à chaque prestation, c’est le 
credo du natif de Kadiolo, Amadou Kébé, 
plus connu sous le nom de Dr Keb. Ses 
textes, inspirés des faits de société, dans 
un rôle de conscientisation, de sensibilisa-
tion ou de plaidoyer, sont bien accueillis par 
la jeunesse, toujours ponctuelle aux rendez-
vous de l’artiste.
Mais, en cette période de coronavirus, 
seuls les bruits électromagnétiques du cla-
vier réussissent à percer le secret de l’ins-
piration de Dr Keb, que nous découvrirons 
certainement dans ses prochaines œuvres 
musicales.

Dr Keb met cette période particulière à profit pour créer.
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Il fait partie de cette nouvelle génération 
d’artistes maliens qui ne se cantonnent 
pas seulement à un registre musical. 

Connu dans le milieu du rap depuis bientôt 
cinq ans, l’artiste se sent aussi bien sur des 
rythmes reggae ou encore trap.  

En cette période de crise sanitaire mon-
diale, le Mali, avec pour objectif d’éradiquer 
le coronavirus sur ses terres, multiplie les 
actions de lutte associées aux gestes bar-

rières. Dans ce contexte, la scène culturelle 
en berne a beaucoup innové, avec des 
prestations et des programmes sur la toile.

Le rappeur Dr Keb fait partie des artistes 
en vue en ce moment. Lors du premier 
Facebook Live de Bama Art, il a répondu 
présent. Dans des concepts d’émissions 
people sur la toile, comme RHHM Buzz, il 
n’est pas non plus absent.
En cette période de Covid-19, l’artiste 

Malgré la pandémie 
du Covid-19, qui frappe 
depuis quelques mois 
la planète et qui continue de mettre à rude 
épreuve l’économie des pays, le couple 
Beckham (David et Victoria) semble ne pas 
être concerné par cette récession économ-
ique. La créatrice de mode et l’ex footbal-
leur ont finalisé l’acquisition de leur nou-
velle résidence : un appartement acheté 
18,1 millions d’euros à Miami (États-Unis), 
pour lequel David et son épouse ont fait un 
emprunt bancaire de 11 millions d’euros 
(12 millions de dollars) par le biais de leur 
entreprise, Beckham Brand Ltd. Cet appar-
tement luxueux comporte deux piscines, un 
spa, un sauna et une salle de sport privée. 
Un acte jugé scandaleux, qui a suscité 
l’indignation de certains Britanniques.

LE COUPLE BECK-
HAM EMPRUNTE 11 
MILLIONS D’EUROS 
POUR UN APPARTE-
MENT
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C’est une triste et 
accablante scène 
qui s’est déroulée à 
Brooklyn dans la nuit du dimanche 10 
au lundi 11 mai 2020. Un jeune rappeur 
du nom de Nick Blixky a été abattu en 
pleine rue. Il était âgé de seulement 21 
ans. Selon les premiers éléments de 
l’enquête, les services de police ont re-
trouvé le corps de Nick Blixky aux alen-
tours de 21h30. C’est son torse que les 
balles auraient traversé. Immédiate-
ment transporté à l’hôpital, Nickalus 
Thompson, de son vrai nom, n’a pas sur-
vécu à ses blessures. Une annonce qui a 
crée l’émoi chez les fans de l’artiste, car 
peu de temps avant sa mort, il avait an-
noncé la sortie prochaine de sa premi-
ère mixtape, « Different Timin ».

LE RAPPEUR NICK 
BLIXKY ABATTU À 
BROOKLYN
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