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Après deux mois d’absence, 
le foot a enfin fait son retour 
le week-end dernier. Si ce 

retour était indubitablement très 
attendu, il laisse un arrière-goût un 
peu amer. La plupart des joueurs 
du championnat allemand ont eux-
mêmes reconnu que c’était assez 
bizarre. Pour preuve, ils n’ont plus le 
droit de célébrer les buts ensemble, 
pour respecter la distanciation so-
ciale, mais lors des coups de pieds 
arrêtés ils sont allègrement collés 
l’un à l’autre pour former un mur. 
Ils n’ont plus le droit de se dou-
cher dans les vestiaires, mais ils 
s’y changent tous. Et le plus impor-
tant pour tout puriste du football, 
mais pas que, ce sont les matchs 
à huis-clos. Mesure d’exception 
autrefois utilisée pour punir un club 
désormais devenue la norme. Le 
spectacle proposé l’est désormais 
dans un écrin creux, ce qui le rend 
forcément triste. Le football sans 
spectateurs est vidé de sa subs-
tance. Nul doute que les décideurs 
savaient tout cela, mais l’intérêt 
économique est plus fort, ce qui, si 
on se place du point de vue des di-
rigeants, est assez normal. Anyway, 
puisque ce point de vue occulte for-
cément celui de certains joueurs, 
supporteurs ou même téléspecta-
teurs. En Angleterre par exemple, 
où la reprise s’amorce, un joueur 
capitaine et âme de son équipe a 
refusé de reprendre l’entrainement 
par peur de contaminer son nour-
risson. Beaucoup des joueurs de 
Premier League ont également été 
surpris d’apprendre que la ligue 
pourrait leur interdire de cracher 
sur la pelouse ou les contraindre à 
tacler en détournant le visage pour 
ne pas « manger » du gazon. Quoi 
de plus difficile que de faire aban-
donner des années de pratiques et 
d’habitudes à ces professionnels 
pour nous proposer dorénavant un 
football « automate » ?

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le prix d’achat en dollars d’une paire de baskets Air Jordan 1 portée 
en match par Michaël Jordan.

560 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Plusieurs personnes se sont regroupées à la Bourse du travail pour exiger la libération du 
Professeur Clément Dembele. 19 mai 2020.

LE CHIFFRE

• « Ils ne peuvent combattre la corrup-
tion car ils vivent de cela (…). Ils ont fait 
disparaitre Birama Touré, Clément ils 
l’ont caché et, depuis Kolondièba, j’ai 
entendu moi-même que j’ai été arrêté 
ou que je vais l’être. M’arrêter pour-
quoi? Que des voleurs disent vouloir 
arrêter un noble, ils le regretteront ». 
Dr Oumar Mariko, Président du parti 
malien SADI, le 19 mai 2020.

• « Je ne le dirai jamais assez : nous 
devons prendre avec le sérieux qu’il 
faut ce fléau dont la vitesse de propa-
gation étonne la science. J’ai foi cepen-
dant qu’avec le minimum de sacrifices 
nous serons en mesure de nous proté-
ger nous-mêmes et de protéger ceux 
d’entre nous qui en ont le plus besoin ». 
Ibrahim Boubacar Keita, Président de 
la République du Mali, le 19 mai 2020.

ILS ONT DIT...

Facebook Live « Sambe Sambe » 
avec Babani Koné - Facebook

22 mai 2020 :

Tournoi FIFA-  Salle 2SC Game – 
Bamako

30-31 mai 2020 :

Journée de l’Afrique
25 mai 2020 :

Journée mondiale sans tabac
31 mai 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
21 mai 2014 : Bataille de Kidal.

U
P

Le prêcheur Bandiougou Doumbia, qui avait été condamné le 9 
mars 2020 à 2 ans de prison ferme pour « apologie du terrorisme, 
incitation à la sédition et offense au chef de l’État », a été gracié le 
19 mai par le Président de la République.

Le Premier ministre du Lesotho Thomas Thabane a officielle-
ment présenté mardi sa démission, ce qui met un terme à la crise 
politique suscitée par sa mise en cause dans l’assassinat de son 
ex-épouse, en 2017.
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conquête non pas des droits, 
parce qu’ils existent, mais de 
leur application effective », cor-
robore l’ancien ministre de la 
Justice.

La DGSE en substitution à la 
justice ? La Direction générale 
de la sécurité d’État (DGSE) 
est souvent impliquée dans les 
interpellations hors procédures 
judiciaires, au point que ce ser-
vice parallèle de l’État, pourtant 
nécessaire à son bon fonction-
nement, est fortement indexé 
pour le piétinement par ses 
agents des règles judiciaires. 
Maître Mamadou Ismaïla Kona-
té le martèle : nul autre service 
de police, militaire, de gendar-
merie, voire même paramilitaire 
ou de sécurité, y compris la 
Direction générale de la sécu-
rité d’État, ne saurait échapper 
à la loi et au contrôle absolu 
du droit et du cadre judiciaire. 
C’est pour cela, rappelle-t-il,  
« qu’il est important pour les 
cadres de ces services, surtout 
lorsqu’ils sont des officiers de 
n’importe quelle arme, et les 
autorités qui sont leurs hiérar-
chies et / ou leurs commandi-
taires de prendre conscience 
des limites strictes à ne pas 
franchir.
Le professeur de droit juge 
également inadmissible que le 
mobile d’atteinte à la sécurité 
de l’État soit utilisé comme leit-
motiv pour procéder à toutes 
les actions de non droit. « La 
principale menace pour la sé-
curité intérieure au Mali, c’est le 
terrorisme. Ce ne sont pas les 
personnes qui expriment publi-
quement leurs opinions, pour 
ou contre le régime. Ce sont 
des faux-fuyants. Une autre 
chose qui menace la sécurité 
intérieure, c’est la gouvernance 
elle-même ». Mais, même avec 
ce recul, l’espoir de la consoli-
dation de l’état de droit au Mali 
à l’avenir n’est pas pour autant 
perdu. Cela peut s’affermir à tra-
vers « la conscience collective et 
ultime d’appartenir à une même 
Nation, qui a à cœur de prôner 
la paix et la solidarité entre des 
peuples unis et engagés vers 
la construction d’un État où la 
loi et le droit sont les premières 
sources de régulation sociale », 
croit fermement M. Konaté.

J’interpelle les autorités ma-
liennes à respecter la Loi fon-
damentale, parce que toutes 
ces libertés y sont définies. En 
les violant allègrement, c’est 
comme si lon s’attaquait à 
l’acte fondamental de la Ré-
publique du Mali. Il faudrait 
qu’elles changent leur fusil 
d’épaule pour que cessent les 
exactions, 

3 QUESTIONS À

Oui, l’exercice des libertés 
publiques reconnues par la 
Constitution est en train de re-
culer face aux acquis de 1991. 
Nous avons aussi pu constater 
que ce sont les acteurs d’hier, 
ceux-là même qui se sont 
battus en 1991 pour que ces 
libertés soient reconnues dans 
notre Constitution et que l’exer-
cice de ces libertés soit aussi 
effectif, qui sont en train de 
les bafouer aujourd’hui. C’est 
inquiétant.

Président de l’AMDH

MAITRE MOCTAR 
MARIKO

1 Que pensez-vous de 
la situation actuelle de 

l’état de droit au Mali ?

2 Peut-on parler d’un 
recul ?

3 Un appel aux autorités ?

Je dirai que la situation des 
droits de l’Homme au Mali 
devient vraiment inquiétante. À 
Bamako, actuellement nous as-
sistons à des arrestations extra-
judicaires, avec les cas du Pro-
fesseur Clément Dembélé, de 
Nouhoum Sarr et d’autres per-
sonnes. Ces arrestations hors 
du cadre de la justice ne font 
pas bon ménage avec la pro-
motion des droits de l’Homme. 
Depuis 2012 la situation des 
droits de l’Homme au Mali n’est 
pas reluisante.

absence de corruption, gou-
vernement ouvert, droits fon-
damentaux, ordre et sécurité, 
application des règlements, jus-
tice civile et justice criminelle. 
« L’état de droit est incom-
patible avec les poursuites 
téléguidées contre les uns et 
l’impunité pour le plus grand 

nombre. Nul individu ne doit 
être au-dessus de la loi et 
faire l’objet d’une protection 
abjecte du fait des autorités 
politiques en récompense 
d’un soutien ou d’une fa-
veur », note Maître Konaté. 
À l’en croire, sur ce plan, c’est 
bien le pouvoir exécutif et les 
juges qui doivent donner le 
bon et le meilleur exemple 
dans un état de droit. « C’est 
une lutte de longue haleine 
pour que le pouvoir politique 
fasse preuve d’élégance telle 
qu’il laisserait librement pour-
suivre un proche, un allié, un 
parent, un fils et une fille qui 
sont en cause dans le cadre 
de poursuites judiciaires, sans 
broncher ni intimider le juge », 
souligne-t-il.
Pour Ramata Guissé, le respect 
des droits humains au Mali est 
clairement en train de reculer, 
malgré que le fait que le Mali 
ait ratifié toutes les conven-
tions relatives à la protection 
et à la défense des droits de 
l’Homme. « Je suis écœurée 
de constater de telles pra-
tiques arbitraires continuent. 
C’est vraiment déplorable ». 
« Dans notre pays, il faut 
sauver les acquis et aller à la 

ÉTAT DE DROIT : EN NET RECUL ?
La multiplication des arrestations extrajudiciaires au Mali 
suscite des inquiétudes. Les cas des personnes interpel-
lées sans aucune procédure, qu’elles soient connues pu-
bliquement ou de simples citoyens anonymes, continuent 
d’être pointés du doigt par les organisations nationales 
de défense des droits humains. Le Mali a en outre chuté 
dans le classement 2020 du World Justice Project (WJP) 
en termes d’état de droit, passant du 104ème au 106ème 
rang sur 128 pays. Autant de signes qui font craindre un 
net recul de l’état de droit dans le pays et interpellent au 
plus haut sommet de l’État pour la sauvegarde des liber-
tés et droits fondamentaux garantis par la Constitution.

« L’Association malienne 
des droits de l’Homme 
(AMDH) attire l’attention 

des plus hautes autorités sur 
l’impérieuse nécessité de judi-
ciariser les dossiers se trou-
vant au niveau de la Sécurité 
d’État, en vue de se confor-
mer aux textes en vigueur en 
République du Mali. En effet, 
plusieurs cas de personnes 
qui y seraient détenues depuis 
des mois, sans nouvelles de 
leur famille et sans qu’aucune 
procédure judiciaire ne soit ou-
verte à leur encontre, ont été 
signalés à l’AMDH par leurs 
proches et avocats », indiquait 
un communiqué de l’Asso-
ciation malienne des droits 
de l’Homme du 14 mai 2020. 
Ce communiqué, qui portait 
sur la préservation de la liberté 
d’expression au Mali, faisait en 
effet suite à l’interpellation cinq 
jours plutôt, le 9 mai 2020, du 
Professeur Clément Dembélé, 
porte-parole de la Plateforme 
de lutte contre la corrup-
tion et le chômage (PCC). 
Ce dernier, dont les proches 
sont toujours sans nouvelles, 
aurait été enlevé par plusieurs 
individus non identifiés, en 
pleine journée, à Banconi, près 
de sa résidence.
Deux jours plus tard, le 11 mai, 
c’était au tour de Nouhoum 
Sarr, Président du Front afri-
cain pour le développement 
(FAD), d’être arrêté par la Bri-
gade d’investigations judi-
ciaires, puis traduit devant le 
Tribunal de Grande instance de 
la Commune III, avant  d’être 
remis en liberté le lendemain, 
à la suite du classement sans 
suite du dossier opéré par le 

Procureur de la République. 
L’ex-député de Kati Bourama 
Traoré, dit Bananzolé Boura, et 
certains de ses compagnons 
avaient été aussi interpelés 
début mai par le Camp I de la 
Gendarmerie de Bamako, vrai-
semblablement dans la foulée 
des contestations post-électo-
rales.

Un tableau sombre Les mé-
thodes utilisées pour interpeller 
les « gens qui gênent » sont à 
la limite de la correction et du 
droit, à en croire Maître Mama-
dou Ismaïla Konaté, avocat et 
ancien ministre de la Justice du 
Mali. « Ces méthodes néfastes 
assombrissent l’environnement 
judiciaire de notre pays et ces 
poursuites ne nous avancent 

pas et n’honorent personne. 
Dans un contexte d’état de 
droit, et dans une République 
digne de ce nom, comme on 
prétend l’être, aucun autre 
pouvoir ne peut supplanter 
la justice ni s’investir en ses 
lieux et place », fait-il observer. 
Dans la même lignée, un pro-
fesseur de droit à l’université 
qui a requis l’anonymat pense 
que le pouvoir est aujourd’hui 
dans un réflexe de survie qui 
se traduit par ces arrestations 
arbitraires et la tentative de 
faire taire toute dissidence. 
« En démocratie, l’État n’a pas 
besoin de cela. Les choses 

doivent fonctionner norma-
lement et être régulées dans 
un cadre institutionnel. C’est 
ce qu’il y a de plus solide et 
de plus fort pour un régime », 
plaide cet enseignant. 
Amnesty International Mali a 
déjà également déploré les 
arrestations arbitraires et inter-

pellé le régime pour le strict res-
pect des libertés fondamentales 
garanties par la Constitution. 
Suite à des correspondances 
de sa part, adressées aux mi-
nistères de la Justice et de la 
Sécurité l’année dernière, plu-
sieurs cas avaient été finalement 
judiciarisés et des personnes 
avaient été libérées par la suite, 
parce qu’il n’y avait aucune 
charge retenue contre elles. 
« Certains avaient passé plus de 
deux ans au niveau de la DGSE, 
sans même savoir le motif de 
leur arrestation. Ce sont des 
abus de droit, des violations 
des personnes arrêtées », 

déplore Ramata Guissé, Prési-
dente d’Amnesty International 
Mali. « Nous invitons les auto-
rités à arrêter ces pratiques. Il y 
a des voies légales pour arrêter 
les gens. S’il y a des choses qui 
leur sont reprochées, qu’ils soit 
arrêtés dans les règles de l’art», 
préconise-t-elle.

Net recul ? De l’avis de la 
plupart des observateurs de 
la situation, l’état de droit au 
Mali est en net recul ces der-
nières années, comme en at-
teste également le classement 
2020 du World Justice Project, 
publié en mars dernier, clas-
sant le Mali 21ème sur 31 pays 
dans la région Afrique sub-
saharienne et 13ème sur 19 
parmi les pays à revenu faible. 
L’indice sur l’état de droit du 
WJP mesure la performance en 
termes d’état de droit de 128 
pays et juridictions, répartie en 
huit facteurs : contraintes aux 
pouvoirs du gouvernement, 

Le Pr Clément Dembélé a été interpellé le 9 mai par des hommes armés. Ses proches n’ont plus aucune nouvelles de lui depuis.

’’Certains avaient passé plus de deux ans au niveau de 
la DGSE sans même savoir le motif de leur arresta-
tion. Ce sont des abus de droit, des violations des per-
sonnes arrêtées.

Germain kenouVi

REPÈRES

106 : Rang du Mali sur 128 
pays au monde dans le clas-
sement 2020 du WJP sur 
l’indice de l’Etat de droit.

21 : Rang du Mali sur 31 
pays en Afrique Subsaha-
rienne dans le classement 
2020 du WJP sur l’indice de
l’Etat de droit.

2 : Nombre de place en 
moins comparé au classe-
ment 2019.

09 mai 2020 : Interpella-
tion du Professeur Clément 
Dembélé.

11 mai 2020 : Arrestation 
puis libération 24h plus tard 
de Nouhoum Sarr, Président 
du FAD.
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L’état de droit est-il en recul ?

CONTRE
POUR

Je pense que le recul de l’état de droit au Mali est une réa-
lité. Elle s’explique par le fait que l’état de droit suppose une 
justice indépendante, compétente, pour trancher les conflits 
entre différentes personnes, en application des principes de 
la légalité et de l’égalité. Par conséquent, force est de consta-
ter que le pouvoir judiciaire malien est entre les mains de 
l’Exécutif. Le recul de l’état de droit s’explique aussi par le 
non-respect de la Constitution, la mauvaise gouvernance, le 
non-respect des principes fondamentaux, le non-respect des 
textes législatifs et règlementaires. Le non-respect des prin-
cipes consacrés par la Constitution du 25 février 1992, surtout 
son article 4 sur la liberté d’expression est réel.

Avec les nombreuses arrestations faites par les services de 
sécurité et autres, on suppose que l’État est au-dessus de 
tout, alors que, dans un état de droit, l’État et les citoyens 
sont soumis aux mêmes lois. On peut estimer que l’état de 
droit est en recul. Cependant, vu les organes mis en place, 
on peut se dire que des choses sont en train d’être faites 
dans le sens de son effectivité. Ce qui explique en partie ce 
recul, c’est que la culture de l’état de droit n’est pas instau-
rée au Mali. Il n’y a pas de mesures pour former le citoyen 
et ceux qui agissent au nom de l’État à l’état de droit.

ADAMA AHMED SIDIBÉ DR ALI MAIGA

ÉTUDIANT PROFESSEUR DE DROIT

LE DÉBAT

Depuis quelques semaines, certains Maliens dénoncent des arrestations extrajudi-
ciaires sur les réseaux sociaux. D’autres se plaignent que leur liberté d’expression ne 
soit plus garanti. Ces « entraves » à l’état de droit peuvent-elles être légitimées par 
l’état d’urgence ?

aminata KEITA

Entré en vigueur, sans 
interruption, depuis 
novembre 2015, après 

l’attaque d’hommes armés 
contre l’hôtel Radisson Blu 
de Bamako, l’état d’urgence 
a une nouvelle fois été pro-
rogé d’un an en octobre 
2019 au Mali, jusqu’au 31 
octobre 2020. Sous l’état 
d’urgence, certaines libertés 
fondamentales peuvent être 

restreintes, comme la liberté 
de circulation ou la liberté de 
presse. Juridiquement, l’état 
d’urgence trouve son fonde-
ment dans la Constitution. 
Il renforce les pouvoirs des 
autorités administratives et 
judiciaires, des forces de po-
lice et même de l’armée, car 
la situation est telle qu’il faut 
renforcer le pouvoir exécutif. 
Mais, il est instauré au détri-

ment des libertés publiques. 
« L’état d’urgence est une 
situation exceptionnelle, une 
mesure qui viole les libertés 
publiques. C’est un pouvoir en 
soi,  donc s’il faut tout légiti-
mer par cet état, on sera dans 
un état de non droit. L’état 
d’urgence est nécessaire dans 
certaines situations. Mais il est 
bon de se demander s’il a pro-
duit les résultats escomptés », 

estime Maître Makan Diallo, 
avocat inscrit aux barreaux du 
Mali et de Paris. L’important, 
selon lui, est de savoir ce que 
ce régime d’exception a ap-
porté au Mali. Certaines inter-
dictions sont des garanties qui 
normalement sont prévues par 
la loi et doivent accompagner 
l’état d’urgence. « On est dans 
un état de droit, où les gouver-
nants, tout comme les gouver-
nés, sont soumis à des règles 
de droit. Donc, si l’État ne joue 
pas son rôle, les gouvernés ont 
le droit de manifester leur dé-
sapprobation », ajoute-t-il.

Dr Ali Maïga, représentant des 
universités du Mali à la Com-
mission nationale des droits de 
l’Homme (CNDH) et Président 
de la sous-commission pro-
motion, abonde dans le même 
sens que l’avocat. « Il n’y a rien 
de plus naturel que le droit d’al-
ler et de venir. Lorsque vous 
privez quelqu’un de sa liberté 
de se déplacer, vous faites 
une atteinte assez grave à ses 
droits fondamentaux ». Il recon-
nait au citoyen le droit de mon-
trer que ces « droits, qui outre-
passent le cadre national et qui 
sont universels, ne doivent pas 
être violés sans justification ». 
Toutefois, il affirme que casser 
et brûler ne sauraient être des 
droits pour la population, mais 
plutôt des délits.

ÉTAT D’URGENCE : SUFFISANT POUR TOUT LÉGITIMER ?

Les principaux responsables de la sécurité au Mali, le DG de la Police nationale, celui de la Police de 
Bamako et le ministre de la Sécurité.
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tique entre l’URD et le RPM, 
notamment les alliances élec-
torales qui ont prévalu pour 
les législatives et plus récem-
ment donc le vote des dépu-
tés URD en faveur du candidat 
de la majorité, en dépit de la 
candidature de l’Honorable 
Moussa Mara. Mais le cap ne 
sera pas franchi. L’URD ne 
participera pas au prochain 
gouvernement. « L’URD n’a 
pas été concertée et le parti 
n’a pas l’intention d’entrer au 
gouvernement. Il n’y a pas eu 
de discussions concernant un 
ou des représentants de l’URD 
dans la prochaine équipe gou-
vernementale », clarifie Mous-
sa Seye Diallo.
Concernant l’éventualité de 
la participation de certains 
membres du parti au gouver-
nement en dépit de la directive 
officielle, le secrétaire adjoint à 
la communication reste ferme.  
« Si quelqu’un de l’URD a été 
consulté  ailleurs et fait son 
entrée au gouvernement, cela 
ne nous concernera pas. Le 
mandaté qui aura consulté 
cette personne sera la seule 
personne à répondre de cela », 
affirme-t-il. Mais, du point 
de vue du politologue Bou-
bacar Bocoum, le directoire 
de l’URD devrait revisiter sa 
position par rapport à une 
éventuelle entrée du parti au 

prochain gouvernement. « Ils 
sont déjà au service du peuple 
à l’Hémicycle. Le gouvernement 
également est un exercice en 
rapport avec le service public », 
pointe-t-il, avant de préciser qu’il 
ne devrait  normalement pas y 
avoir de raisons objectives qui 
empêcheraient actuellement le 
directoire de l’URD d’accepter 
que ses membres prennent part 
à ce service public.
Un point de vue que ne partage 
pas Salia Samaké, pour lequel 
l’URD n’aurait aucun intérêt à 
participer au gouvernement. Se-
lon lui, la lecture même de la si-
tuation politique actuelle n’incite 
pas à aller dans ce sens. « Il ne 
faudra pas y aller, quel que soit 
ce qui peut leur être proposé », 
martèle-t-il.

URD : POSSIBLES FISSURES ?

Germain KENOUVI

Plusieurs militants et sym-
pathisants du parti de 
la poignée de mains se 

sont étonnés que les députés 
élus sous la bannière de l’URD 
aient voté pour l’Honorable 
Moussa Timbiné, candidat de 
la majorité, lors de l’élection 
du Président de l’Assemblée 
nationale, le 11 mai dernier.
Face à la grogne silencieuse 
qui montait dans les rangs, le 
directoire du parti a dû s’expli-
quer, à travers une note interne 
qui a été largement parta-
gée sur les réseaux sociaux. 
« La Direction du parti doit 
humblement accepter les cri-
tiques de ses militants, sympa-

thisants et aussi de ses alliés, 
dès lors que celles-ci servent 
à améliorer le travail combien 
difficile à l’endroit des popu-
lations », indiquait la note en 
date du 15 mai, signée du 1er 
Vice-président, le Pr. Salikou 
Sanogo.

Flottement sans envergure ? 
Pour Moussa Seye Diallo, Se-
crétaire adjoint à la communi-
cation du parti, cet incident à 

l’interne est désormais géré 
et tout le monde est passé à 
autre chose. Même s’il recon-
nait que le parti traverse une 
période de flottement, il écarte 
toute probabilité de fissures au 
sein de l’URD.

« Il peut y avoir des moments 
d’incompréhension, surtout 
quand un leader qui gérait 
bien son parti s’absente sans 
crier gare, sans donner de 
consignes. Mais, aujourd’hui, il 
n’y a pas de fissures au sein de 
l’URD. Les députés ont com-
pris le message de la direction 
après leur vote à l’Assemblée », 
soutient-il.

Cette position est également 
appuyée par l’analyste poli-
tique Salia Samaké, qui trouve 
d’ailleurs que la position ac-
tuelle de l’URD se trouve en-
core plus confortée et qu’elle 
garde encore sa position de 
premier parti de l’opposition.

Entrée au gouvernement ? 
Certains paramètres semblent 
aujourd’hui se conjuguer pour 
un réel rapprochement poli-

La Coordination des mouve-
ments, associations et sym-
pathisants de l’Imam Mah-
moud Dicko (CMAS) a animé 
le mardi 19 mai  une confé-
rence de presse sur la situa-
tion du pays. Son Coordina-
teur général, Issa Kaou Djim, 
a dans sa déclaration limi-
naire pointé du doigt les pro-
blèmes majeurs qui minent 
la gouvernance du Président 
Ibrahim Boubacar Kéïta selon 
la CMAS. Il s’agit entre autres 
de la corruption, de l’insécu-
rité grandissante, de la crise 
scolaire et de la mauvaise si-
tuation économique du pays. 
Le coordinateur de la  CMAS 
a également reproché à la 
Cour constitutionnelle sa par-
tialité pour le parti présidentiel 
lors des élections législatives 
dernières. Le Front pour la 
sauvegarde de la démocratie 
(FSD) et le Mouvement Espoir 
Mali koura participaient à la 
conférence et sont annoncés 
pour rejoindre la CMAS lors 
dune prochaine marche pa-
cifique, dont la date n’a pas 
été précisée. Le 5 avril 2019, 
des milliers de Maliens étaient 
sortis pour réclamer le départ 
de Soumeylou Boubèye Maï-
ga de la Primature à l’appel 
de la CMAS.                      B.D

EN BREF

CMAS : VERS UNE NOU-
VELLE MARCHE ?

Alors que son leader Soumaïla Cissé est toujours aux mains de ses ravisseurs depuis 
près de deux mois, l’Union pour la république et la démocratie (URD) traverse une pé-
riode de flottement intense. Dans un contexte où les décisions du directoire du parti 
semblent ne pas faire l’unanimité, certains membres pourraient-ils prêter le flanc et in-
tégrer le prochain gouvernement, dont les tractations pour la formation sont en cours ?

Me Demba Traoré et Soumaila Cissé.

’’Si quelqu’un de l’URD a été 
consulté ailleurs et fait son en-
trée au gouvernement, cela ne 
nous concernera pas.
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fournissant un modèle intégré 
qui comprend la fourniture de la 
technologie, le soutien après-
vente et la formation d’experts 
et d’ingénieurs locaux, accom-
pagnés de financements sous 
forme de crédits-baux. L’entre-
prise envisage le développe-
ment de ses activités dans les 
pays voisins avec la collabora-
tion de cibles similaires à celles 
du Mali.               aminata KEITA

salaires jusqu’en 2021. S’il 
est vrai qu’Aéroports du Mali 
est sortie « de situations diffi-
ciles il y a seulement 2 ans », 
ses ressources ne sont pas 
illimitées, plaide le directeur de 
la communication. Il faut donc 
sensibiliser les travailleurs. 
C’est à leur « sens de la solida-
rité » que fera appel l’entrepri
se.                                       F.M

« Le point clé d’architecture de 
l’étude du système de naviga-
tion par satellite SBAS 1 pour 
l’Afrique et l’Océan Indien, 
conclu en avril 2020 a permis 
de valider l’architecture et la 
couverture géographique », 
lit-on dans un communiqué de 
l’Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique 
et à Madagascar (ASEC-
NA) publié le 19 mai 2020. 
Une étape importante dans 
le développement du sys-
tème conçu par Thales Alenia 
Space. Ce programme de ren-
forcement satellitaire, fondé 
sur le programme européen 
EGNOS 2, vise à renforcer les 
opérations de navigation et 
de surveillance au cours de 
toutes les phases de vol et à 
améliorer de manière signifi-
cative et durable la sécurité 
et l’efficacité des vols dans 
la zone de responsabilité, et 
au-delà sur tout le continent. 
Ces services permettront à 
partir de 2022 d’améliorer les 
performances de position-
nement des systèmes déjà 
existants, comme le GPS ou 
Galileo. La précision, ramenée 
à l’ordre du mètre, l’intégrité, 
la disponibilité et la continuité 
des services seront amélio-
rées et garanties pour les ap-
plications liées à la sécurité. 
Outre l’aéronautique, les sec-
teurs des transports maritime, 
ferroviaire et terrestre béné-
ficieront de ces services, es-
sentiels au redémarrage post 
Covid-19, fondé sur la sécu-
rité des usagers, l’efficacité 
économique et le développe-
ment durable.               F.M

Le Mali vient en outre de bé-
néficier d’une suspension du 
service de la dette approuvée 
par  le Club de Paris envers 
les pays créanciers membres 

du Club de Paris, 
du 1er mai au 31 
décembre 2020. 
Un accord  qui 
intervient dans 
le cadre de la 
facilité accordée 
par les pays du 
Club de Paris 
et du G-20 à 
77 des pays les 

plus pauvres du monde 
pour leur permettre de faire 
face à la crise de Covid-19. 
Ce report de paiement per-

mettra d’économiser un mon-
tant évalué à 23 milliards de 
FCFA dont le paiement sera 
échelonné sur quatre ans à 
partir de la fin de la suspen-
sion du service de la dette.
Si tous les autres créanciers 
bilatéraux du Mali adhéraient 
à l’initiative, le montant total 
du report de paiement serait 
de 33,2 milliards de FCFA, 
espèrent encore les autorités.
Mais, la suspension du service 
de la dette par le club de Pa-
ris, n’est qu’un déplacement 
d’échéance, note M. Diarra. 
L’idéal «  c’est l’abandon de 
cette dette qui ne nous aide 
pas réellement ».

APUREMENT DE LA DETTE INTÉRIEURE : UN SOULAGEMENT 
TEMPORAIRE ?
« L’apurement de la dette intérieure dont le montant s’élève à plus de 110 milliards 
de FCFA, commencera cette semaine », annonçait le Premier ministre, Boubou Cissé 
lors de son allocution le 9 mai 2020, après le conseil de défense nationale. Environ  66 
milliards au titre des mandats de 2019 et 45 milliards pour les mandats du 1er janvier 
au 30 avril 2020.

Fatoumata MAGUIRAGA

La décision annoncée 
coïncide avec la suspen-
sion du service de la dette 

du Mali par le club de Paris, 
entrant dans le cadre des me-
sures pour soulager les pays 
en développement frappés par 
les effets du Covid19.

Si «  l’apurement est une 
bonne chose, il faut noter qu’il 
signifie que l’Etat n’a pas pu 
payer, faute de trésorerie et 
que l’on va faire une program-
mation dans le temps suivant 
un échéancier convenu », ex-
plique M. Siné Diarra, expert 
comptable. Il peut se faire 
suivant l’âge de la dette, sa 
nature. Les trois natures étant 
la dette sociale, (due aux fonc-
tionnaires notamment) la dette 
commerciale (due aux entre-
prises) et celle financière due 
aux banques. Mais 
la dette sociale 
doit être prioritaire 
dans le processus 
d’apurement.

Concernant celle 
due aux entre-
prises le problème 
est que l’Etat ne 
connaît pas sa 
dette intérieure, à cause des 
problèmes de surfacturation 
notamment, ajoute l’expert 
comptable.

EN BREF
TRANSPORT AÉRIEN 
AFRICAIN : UNE NOU-
VELLE ÉTAPE

ra-t-on ? ». Puisque la gestion 
nécessite de l’anticipation, « il 
y a eu une rencontre au cours 
de laquelle il a été expliqué 
aux travailleurs que, si la crise 
perdure, de la même manière 
que les coûts aux prestataires 
ont été réduits (…) il est pos-
sible que les salaires le soient 
».
Aux yeux des travailleurs, 
la société peut assurer les 

Déjà en congés suite à 
l’arrêt des vols com-
merciaux en direc-

tion du Mali, les travailleurs 
d’Aéroports du Mali (ADM) 
redoutent une réduction de 
25% de leurs salaires. L’éven-
tualité a été exprimée lors 
d’une assemblée générale 
avec la direction. Car, si la 
crise perdure, il faudra agir en 
conséquence, expliquent les 

responsables d’ADM.
« Aujourd’hui, nous encais-
sons environ 10% de nos 
recettes moyennes », ex-
plique M. Mohamed Diallo, 
Directeur commercial de la 
société. Et personne ne sait 
quand la crise prendra fin. 
« 95% des travailleurs sont 
en congés. S’il faut continuer 
à les payer alors qu’il n’y a 
pas de rentrées, comment fe-

Aéroports du Mali Réduction des salaires en vue

Le montant de la dette intérieure s’élève à plus de 110 milliards de 
Francs CFA.

Mali Solar Initiative est une jeune start-up malienne en 
phase d’implantation, incubée chez Bamako Incubateur. 
Elle se propose de répondre au paradoxe malien face à 
l’énergie solaire en apportant des kits et des équipements 
communautaires aux ménages vulnérables pour satisfaire 
leurs besoins en énergie.

Mali Solar Initiative Une nouvelle ère énergétique

dans les zones non raccordées 
aux réseaux électriques. Par 
ailleurs, elle cherche à déve-
lopper des kiosques solaires 
communautaires. La prochaine 
grande étape est d’ailleurs 
de lancer les premiers proto-
types, selon Assitan Fofana. 
Mali Solar Initiative entend ré-
volutionner l’électrification ru-
rale, via l’énergie solaire, dans 
la région subsaharienne, en 

La start-up a vu le jour grâce 
au programme « Genesis 
Start-ups Mali », qui a été 

lancé en mars 2018 et initié par 
Bamako Incubateur et ses par-
tenaires pour mieux développer 
l’entreprenariat et l’innovation. 
Incubée depuis chez cette 
structure, la start-up a pour 
principale activité de se doter de 
panneaux solaires auprès des 
producteurs à moindre coût et 
d’offrir des services abordables 
aux communautés vulnérables 
face au changement climatique. 
Pour y arriver, la jeune pousse 
évalue les besoins énergétiques 
de ses potentiels clients et le 
dimensionnement des installa-
tions solaires adéquates, puis 
procède à leur installation avant 
d’assurer le service après-
vente et l’entretien du dispositif. 
Assitan Fofana, co-fondatrice et 

CEO de la start-up Mali Solar 
Initiative, est détentrice d’une 
licence professionnelle en élec-
trotechnique obtenue à l’Insti-
tut des Sciences appliquées de 
Bamako en 2019. Elle est à la 
tête d’une équipe pluridiscipli-
naire, composée de techniciens 
supérieurs en électrotechnique 
et d’un technicien supérieur en 
marketing. Mali Solar Initiative 
est jeune mais bénéficie de 
l’accompagnement d’autres 
structures.

À travers ce projet, Mali Solar 
Initiative a comme objectif de 
faciliter l’accès des populations 
pauvres aux services énergé-
tiques modernes, abordables 
et durables, afin de développer 
et d’améliorer les activités éco-
nomiques et les conditions de 
vie des communautés vivant 

Mali Solar Initiative veut apporter une solution en énergie aux 
ménages vulnérables.

Montants à payer 
pour 2019 : Environ 

66 milliards FCFA

Montants à payer 
janvier - avril 2020 : 

45 milliards FCFA
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Un espoir pour la préven-
tion. Les Instituts améri-
cains de santé (NIH) ont in-
diqué en début de semaine 
que l’injection d’un médica-
ment, le cabotegravir toutes 
les huit semaines permettait 
de prévenir la contamination 
au VIH, le virus responsable 
du sida, et ce encore plus 
efficacement que les com-
primés quotidiens de PrEP. 
Les NIH ont communiqué 
les résultats préliminaires 
d’un grand essai clinique 
lancé il y a plus de trois ans 
dans sept pays dont les 
Etats-Unis, le Brésil, la Thaï-
lande et l’Afrique du Sud, 
auprès d’hommes ayant 
des relations sexuelles avec 
des hommes ainsi que de 
femmes transgenres, la plu-
part de moins de 30 ans. Ce 
sont les groupes les plus à 
risque face à l’épidémie de 
VIH. Un autre essai est en 
cours sur les femmes.

Actuellement, le seul médi-
cament préventif homolo-
gué est la PrEP (prophy-
laxie pré-exposition), des 
marques Truvada et Des-
covy aux Etats-Unis. Les 
personnes n’ayant pas le 
VIH doivent le prendre tous 
les jours, et voient leur 
risque d’être infectées lors 
de rapports non protégés 
réduit de 99 %, selon les 
Centres de prévention des 
maladies américains (CDC). 
Mais la nécessité de prise 
quotidienne est considérée 
comme un obstacle pos-
sible, d’où les recherches 
sur une méthode moins 
contraignante. Les résultats 
dévoilés cette semaine se 
fondent sur le suivi de plus 
de 4.500 personnes. En 
2018, 1,7 millions de per-
sonnes ont été infectées. 
Ce nouveau traitement 
donne l’espoir de diminuer 
ce chiffre sur les années à 
venir.

B.D

avec l’Association pour le sou-
tien des handicapés et enfants 
démunis (ASHED Mali) de Ba-
dalabougou. La responsable, 
Kadia Traoré, s’occupe à elle 
seule de plus de 70 enfants, 
grâce à un petit restaurant et 
des dons irréguliers. «  On a fait 
parrainer 13 enfants, dont une 
dizaine à l’ASHED Mali. Ils sont 
en 3ème année. On dépose 
des dons également de temps 
en temps », explique Hassane 
Zeinaba Sylla.

Le coût de parrainage d’un en-
fant est de 55 000 FCFA par an-
née scolaire, dont 15 000 pour 
les frais d’inscriptions et de four-
nitures et 5 000 pour le goûter. 
Dans sa volonté de parrainer 
plus d’enfants, l’association se 
heurte à un problème d’obten-
tion de récépissé qui traîne. 
Cela altère sa crédibilité au-
près des donateurs potentiels. 
« Généralement, seuls ceux 
qui nous connaissent font des 
dons », déplore sa présidente. 

Donner du sourire aux enfants 
se passe aussi en dehors des 
salles de classe. Djigya’ So Mali 
éducation organise chaque 
année des kermesses où elle 
invite des orphelinats et des 
enfants mendiants. Elle a en 
projet de créer des bus biblio-
thèques ambulantes qui balaie-
ront les quartiers le weekend 
afin d’insuffler le goût de la lec-
ture aux enfants.

CORONAVIRUS : POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 20 mai à 12h30 GMT, 4 918 938 cas de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. 323 723 personnes en sont décédées et 
1 704 965 sont ressorties guéries des centres de traitement. Le Brésil a recensé pour la pre-
mière fois plus de 1 000 morts du Covid-19 en un jour, avec 1 179 décès enregistrés mardi 
19 mai portant le total à 17 983 morts. Le grand Etat d’Amérique du Sud reste très loin 
derrière les Etats-Unis qui avec 1 528 661 cas pour 91 938 décès font toujours la sinistre 
course en tête. L’Afrique du Sud qui a dépassé la barre des 15.000 cas (17 200) pour 312 
décès reste le plus touché du continent en nombre d’infectés. L’Egypte et ses 659 décès 
est le pays a la plus forte morbidité en Afrique, suivi de l’Algérie avec 561 décès.      B.S.H

Le coût de parrainage d’un en-
fant est de 55 000 FCFA par an-
née scolaire.’’

DJIGYA’ SO MALI ÉDUCATION : LES ENFANTS DÉMUNIS À 
L’ÉCOLE

Quelques uns des enfants parrainés par l’association.

Permettre aux enfants démunis d’aller à l’école, voilà l’objectif de Djigya’ So Mali. Grâce 
à un système de parrainage, cette association humanitaire assure à plusieurs enfants 
maliens vulnérables le droit à l’éducation. 

BouBacar DIALLO

« Un Malien aide un autre 
Malien ». Il ne faut plus de 
six mots pour résumer la 

philosophie qui anime Djigya’ 
So Mali éducation. La jeune 
association, vieille de trois ans 
seulement, s’attèle à faire tou-
cher du doigt au Mali le bon-
heur qu’il y a de permettre à un 
enfant démuni d’aller à l’école.

L’idée vient de Mme Hassane 
Zeinaba Sylla, touchée par 
l’esprit de Mère Theresa. « 
Dans mon quartier, un couple 
de mendiants paralytiques 
nous faisait face. Ils avaient 
une petite fille de sept ans. 
Tous les autres enfants de la 
cour partaient à l’école sauf 
cette dernière, qui était tou-
jours là à pleurer. Je me suis 

dit que c’était cela qui la frus-
trait peut-être et c’est ainsi que 
l’année suivante je l’ai inscrite. 
J’ai constaté qu’elle a vraiment 
aimé ça », se souvient-elle. 

Deux ans après cette émou-
vante histoire, la jeune femme 
crée l’association Djigya’ So 
Mali éducation avec deux 
amies : Mme Assétou Doumbia, 
commerciale, et Mme Demister 
Nevia, entrepreneure. L’objec-
tif était de mettre en place un 
système de parrainage afin que 
d’autres enfants aient la chance 
d’aller en classe. Djigya’ So 
Mali éducation entre en contact 

EN BREF

VIH : UNE NOUVELLE 
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a débuté fin avril. Pour se déplacer, les 
Marocains doivent d’abord obtenir une 
autorisation et le port du masque est obli-
gatoire. Les contrôles policiers sont fré-
quents et le non-respect des restrictions 
est passible d’un à trois mois de prison, 
parfois assortis d’une amende. Selon 
Saad-Eddine Al-Othmani, le confinement 
a « permis d’éviter 200 décès et environ 6 
000 contaminations par jour ». Les milieux 
économiques ont appelé ces derniers 
jours à une reprise des activités, alors que 
la pandémie a mis à l’arrêt quelque 132 
000 entreprises, soit environ 60% du sec-
teur formel. Environ 950 000 salariés sont 
temporairement en arrêt de travail.

exactions commises par Boko Haram et 
l’Iswap.

Au Nigéria, dans la même nuit du lundi au 
mardi 19 mai, des combattants de l’État 
islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), 
une dissidence de Boko Haram, ont envahi 
la ville de Dapchi, dans l’État de Yobe, pro-
voquant des combats avec l’armée qui ont 
fait 1 mort et 3 blessés parmi les soldats et 
5 morts chez les insurgés, selon certaines 
sources. Toujours le lundi 18 mai, rapporte 
l’AFP, deux femmes kamikazes se sont 
faites exploser dans la ville de Konduga, 
dans l’État voisin du Borno, tuant 2 per-
sonnes chez un milicien engagé dans la 
lutte anti-djihadiste.

Dimanche 17 mai, 20 civils avaient été tués 
par des tirs de roquette attribués à Boko 
Haram lors de l’attaque du village de Gaji-
ganna, à 50 km de la capitale du Borno, 
Maiduguri. « C’est devenu un modèle 
chaque année pour les insurgés d’intensi-
fier les attaques près de l’Aïd, pour saboter 
les célébrations », a déclaré à l’AFP le chef 
de la milice anti-djihadiste dans le Borno, 
Babakura Kolo, estimant que cette année « 
ne sera pas différente ».

Des militaires nigérians sur les lieux d’une attaque dans l’état de Kano.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Même si elle n’a pas encore été 
revendiquée, cette attaque est 
probablement l’œuvre de Boko 

Haram, selon plusieurs experts. Le groupe 
terroriste essaime dans la zone. Aucun 
bilan officiel n’était disponible dans l’im-
médiat, mais certaines sources faisaient 
état de plusieurs morts. En octobre 2019, 
12 soldats nigériens avaient été tués et 8 
blessés lors de l’attaque de la même base 
militaire, selon le ministère de la Défense 
nigérien. La région est depuis plusieurs 

jours la cible de nombreuses attaques 
armées. Le 9 mai, des échanges de tirs 
ont opposé deux camps dans le même 
secteur, selon les autorités nigériennes et 
le 16 mai des roquettes sont tombées sur 
Diffa. Par ailleurs, le Niger a affirmé le 13 
mai qu’au moins 75 « terroristes de Boko 
Haram » avaient été tués dans deux opé-
rations militaires, dans le sud-est du pays 
et en territoire nigérian. La région de Diffa 
abrite selon l’ONU 300 000 réfugiés nigé-
rians et déplacés, fuyant depuis 2015 les 

Le Maroc va prolonger jusqu’au 10 juin 
l’état d’urgence sanitaire et le confi-
nement mis en place pour freiner la 

propagation du nouveau coronavirus, a 
annoncé lundi le Premier ministre maro-
cain, Saad-Eddine El Othmani. Après le 
10 juin, le déconfinement sera « progres-
sif » et prendra en compte « les écarts de 
contamination entre régions », a annoncé 
le Premier ministre, sans donner plus de 
précisions. « La situation sanitaire est 
stable, mais pas totalement rassurante », 
a déclaré Saad-Eddine Al-Othmani devant 
les chambres du Parlement, à deux jours 
de l’échéance de l’état d’urgence sani-
taire, instauré le 20 mars et renforcé par 
un couvre-feu pendant le Ramadan, qui 

Maroc Confinement jusqu’au 10 juin

NIGER - NIGÉRIA : INTENSIFICATION DES ATTAQUES 
TERRORISTES
Depuis plusieurs semaines, les groupes terroristes multiplient les attaques 
au Niger et au Nigéria. L’AFP a rapporté le 19 mai que le poste militaire de Bla-
brine, dans la région de Diffa, grande ville du sud-est du Niger, avait subi une 
attaque meurtrière dans la nuit de lundi à mardi derniers.

Le Premier ministre russe Mikhaïl 
Michoustine a effectué son retour 
ce mardi, après trois semaines de 
convalescence dues au coronavirus, 
au moment où la Russie dit amorcer 
une lente décrue des nouveaux cas. 
Si certaines régions du pays ont en-
tamé un prudent déconfinement le 12 
mai, des points chauds très importants 
demeurent, à l’instar de la capitale, 
Moscou, mais aussi de la petite répu-
blique caucasienne du Daguestan, où 
des responsables locaux ont fait état 
d’une « catastrophe » sanitaire lundi. 
Vladimir Poutine a acté par décret le 
retour de son Premier ministre, dont 
les fonctions avaient été confiées par 
intérim le 30 avril à l’un de ses ad-
joints, bien que Mikhaïl Michoustine 
ait « travaillé presque à plein temps 
pendant sa maladie », selon le Pré-
sident russe. Apparaissant en bonne 
santé lors d’une réunion gouvernemen-
tale retransmise à la télévision, Mikhaïl 
Michoustine a remercié les médecins 
luttant contre le coronavirus, qu’il a 
« vus travailler en personne » lors de son 
hospitalisation.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

RUSSIE : LE PREMIER MINISTRE 
REPREND SES FONCTIONS
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de clubs n’étaient pas les seuls sujets au 
menu, l’instance qui gère le football euro-
péen doit en plus se prononcer sur l’Euro, 
qui doit se dérouler dans plusieurs villes 
et qui a été repoussé à l’année prochaine. 
L’UEFA se donne donc le temps d’évaluer 

l’évolution de la pandémie de Covid-19 
pour prendre des décisions concernant 
l’Euro. Mais également pour scruter les 
championnats, dont la reprise est pré-
vue, pour la plupart, avant le 17 juin pro-
chain. Par la voix de son Président, Alek-
sander Ceferin, l’instance a d’ailleurs 
jugée prématurée la fin du championnat 
de France, dont deux clubs sont encore 
engagés en Ligue des Champions. La 
confirmation d’un calendrier de reprise 
dépendra de la reprise des champion-
nats et de l’accord des autorités sani-
taires.

Scénarios multiples Avant cette réu-
nion, qui devrait définitivement entériner 
l’avenir de ces coupes, la confédération 
européenne s’était réunie fin avril pour 
dégager des pistes. Il en est ressorti 
qu’elle souhaitait la fin des champion-
nats domestiques pour le 3 août, pour 
terminer les coupes d’Europe dans la 
foulée. Le truculent Président du club 
français de l’Olympique Lyonnais, Jean-
Michel Aulas, a même avancé une date 
pour le match retour de son club contre 
la Juventus de Turin. « Le match contre 
la Juventus est confirmé le vendredi 
7 août à Turin, à huis clos », a-t-il affirmé.  
Une assertion par la suite démentie par 
son propre club et par l’UEFA, qui sou-
tiennent qu’aucune décision n’a été prise 
en ce sens. Il reste encore 17 matches 
de Ligue des Champions et 27 de Ligue 
Europa à disputer, de quoi voir être re-
poussé un probable plan pour août.

Quand se fera le retour des com-
pétitions - phares de l’UEFA ? 
La question devait être tranchée 

le 27 mai, mais l’instance a décidé de 
se donner du temps. Déjà parce qu’au 
cours de cette réunion, les compétitions 

COUPES EUROPÉENNES : LES DÉCISIONS SE FONT ATTENDRE
Elle était très attendue, il faudra encore patienter. L’UEFA devait se réu-
nir le 27 mai 2020 pour statuer sur l’avenir de ses compétitions (Ligue des 
Champions, Ligue Europa, Euro), mais la réunion a finalement été repous-
sée au 17 juin. Selon le communiqué officiel que l’instance a publié sur son 
site, « certains points restent en effet ouverts concernant plusieurs sites 
proposés pour l’UEFA Euro 2020, qui a été reporté à l’année prochaine », 
ceci expliquant le report.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Gernot Rohr signera la semaine 
prochaine une prolongation 
de son contrat de sélection-
neur de l’équipe du Nigeria a 
annoncé la fédération nigériane 
le 19 mai. Ce nouveau contrat 
sera de deux ans, avec comme 
objectifs pour le technicien de 
qualifier les Super Eagles pour 
la Coupe d’Afrique des Nations 
2021 et le Mondial 2022.

Le footballeur international 
anglais Callum Hudson-Odoi, 
qui joue à Chelsea, est accusé 
de viol. Arrêté puis mis en garde 
à vue le 17 mai après avoir 
été accusé par une femme de 
l’avoir violée, le jeune joueur de 
19 ans a été libéré sous cau-
tion. Il sera convoqué par la 
justice mi-juin.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Real Madrid, l’Inter Milan et le 
Bayern Munich vont organiser en 
2021 une Coupe de la Solidarité 

lors de trois rencontres en présence de 
public, afin de récolter des fonds pour les 
services sanitaires, a annoncé le mardi 
19 mai le Real Madrid. Trois matchs se-
ront organisés en 2021 à Madrid, à Mu-
nich et à Milan, à des dates qui restent 
encore à déterminer. « Dans tous les cas, 
ils seront disputés quand il sera possible 
pour le public de venir en tribunes », est-
il précisé. Real Madrid – Inter Milan sera 
organisé à Madrid, Inter Milan – Bayern 
Munich à Milan et le match entre le 
Bayern Munich et le Real Madrid à Mu-
nich. Lors de chaque rencontre, le club 
hôte invitera le personnel soignant de la 
ville à venir assister à la rencontre pour le 
remercier de son rôle dans la lutte contre 
la pandémie.

B.S.H

Covid-19 Une coupe solidaire pour les 
soignants

Les trophées de la Ligue Europa et de la Ligue des champions.
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BLOCKBUSTERS ?
Alors que sur le plan cinématographique 2019 a été à bien des égards l’an-
née des adieux, notamment ceux des super-héros Avengers ou encore de 
la saga Game of Thrones, 2020 était annoncée comme celle des grands re-
tours. Mais, pour l’heure les grands studios de production composent avec 
des reprogrammations, étant obligés de repousser les dates de sortie de 
leurs œuvres pour cause de Covid-19.

tendent depuis 34 ans. Malheureusement, 
ce sera encore plus long. Top Gun : Ma-
verick sortira en décembre », avait tweeté 
en avril l’acteur principal Tom Cruise. 
Dans un tout autre registre, la super-hé-
roïne de DC Comics Wonder Woman, dont 
la suite des aventures devait être diffusée 
au cinéma en juin, ne nous retrouvera qu’en 
août… ou pas. Le film a été reprogrammé 
pour le 14 août, mais il n’existe encore au-
cune certitude selon les dires des acteurs, 
qui craignent qu’il ne soit encore repoussé.

Un seul, puis tous… Chez la concurrence, 
le report a eu un effet domino sur le pro-
gramme établi. Pour Marvel, l’héroïne Black 
Widow fera ses premiers pas en solo au 
cinéma le 6 novembre 2020. Une annonce 
suivie d’un grand décalage. Le 6 novembre 
correspondait à la date de sortie d’un autre 
film Marvel, qui a donc été renvoyé à février 
2021, repoussant aussi du coup Shang-
Chi à mai 2021 et Doctor Strange, dont 
la production devait débuter en juin pour 
une sortie prévue le 5 novembre 2021, au 
25 mars 2022. Un vrai casse-tête pour le 
Magic cinéma de Bamako, qui, avant sa 
fermeture en mars, suite au Conseil supé-
rieur de la Défense, avait déjà été contraint 
de revoir son planning de diffusion. Qu’il 
devra encore peaufiner, même si ses res-
ponsables n’excluent pas une réouverture 
très prochaine.

L’affiche de Fast and Furious 9, qui sortira finalement en 2021.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Après trois ans d’absence, le neu-
vième opus de Fast and Furious 
était attendu pour le mois de no-

vembre 2020. Il n’en sera finalement rien. 
Le blockbuster, tout en courses de voitures, 
a été repoussé d’un an. « Bien qu’attendre 
encore plus longtemps constitue une 
immense déception, nous avons préféré 
considérer la sécurité de toutes et tous 
avant tout », a indiqué Universal Pictures, 
le studio américain qui produit le film. Un 

novembre en chasse un autre. Le retour 
du célèbre Agent 007, initialement prévu 
pour le mois dernier a été reprogrammé 
pour novembre prochain. Autre production 
très ambitieuse, qui était au programme 
pour avril 2020, le nouveau Top Gun sortira 
finalement en décembre. Les fans devront 
donc s’armer d’un peu plus de patience 
pour revoir leur pilote de chasse plus de 
30 ans après la sortie du premier opus. 
« Je sais que beaucoup d’entre vous l’at-

Domiciliée à Londres, 
la chanteuse originaire 
de la Barbade vient de 
faire son entrée dans la liste des person-
nalités les plus riches d’Angleterre du 
Sunday Times. Elle devient la musicienne 
la plus fortunée du pays, devant les chan-
teurs Mick Jagger, Elton John ou Adele 
(mais derrière les compositeurs Andrew 
Lloyd Webber et Paul McCartney). Une 
entrée rendue possible par le fait que 
l’interprète de Diamonds, née à la Bar-
bade, s’est installée à Londres l’année 
dernière. À 32 ans, Rihanna est à la tête 
d’une fortune estimée à 468 millions de 
livres.

RIHANNA : MU-
SICIENNE LA PLUS 
FORTUNÉE DU 
ROYAUME

INFO PEOPLE

Un an après la diffu-
sion de la dernière 
saison de Game Of 
Thrones, l’actrice Candice Van Houten 
règle ses comptes avec les téléspec-
tateurs mécontents. Dans un entretien 
accordé au site Insider, l’interprète de 
Mélisandre a répondu aux vives cri-
tiques dont la saison 8 a fait l’objet. 
« Certaines personnes ont été si déçues 
parce que tout ce qui précédait était si 
bien », analyse-t-elle. « Du coup, ça sem-
ble assez ingrat. Vous avez passé de su-
pers moments et après, vous êtes déçus 
parce que ça ne se déroule pas exacte-
ment comme vous l’aviez anticipé ».

CARINE VAN 
HOUTEN : TANCE 
LES FANS DE GOT

INFO PEOPLE
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