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

DROIT DANS SES BOTTES

COVID-19

LES VARIANTS QUI INQUIÈTENT

RÉORGANISATION TERRITORIALE

UN DÉDALE
SANS FIN
GRATUIT
Ne peut être vendu

Les autorités de la transition veulent mener à bien le projet
de réorganisation territoriale. Une chimère qui ne cesse de
se perdre dans les allées d’un labyrinthe.
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ÉDITO

LE CHIFFRE

Gardons la foi

C’est le nombre de peines de mort prononcées lors de la session ordinaire
de la Cour d’assises de Bamako qui a pris fin le 12 avril 2021.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « En cette période de Ramadan, pendant laquelle nos mosquées seront
des lieux privilégiés de prières collectives, j’exhorte les leaders religieux à
continuer la sensibilisation en respectant les mesures barrières de base.
J’en appelle à la responsabilité de
chacun et de tous. Chacun de nous
est d’abord responsable de sa propre
sécurité sanitaire ». Bah N’Daw, Président de la transition, le 13 avril
2021.
• « Je suis outré par la nouvelle de
l’assassinat de Sidi Ibrahim Ould Sidatt, Secrétaire général du MAA et
Président en exercice de la CMA. Ould
Sidatt faisait partie de ces Maliens qui
croient et œuvrent réellement pour
la paix et l’unité du Mali ». Mahamat
Saleh Annadif, Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations
Unies au Mali, le 13 avril 2021.

16 avril 2021 :
Début de la saison 3 de Maitresse
d’un homme marié

16 avril 2021 :
Journée mondiale contre l’esclavage des enfants

16 avril 2021 :
Los Angeles Lakers / Boston Celtics
- NBA

17 avril 2021 :
Athletic Bilbao / FC Barcelone –
Finale de la Coupe du Roi

UN JOUR, UNE DATE

UP

16 avril 1921 : Naissance du premier fromage fondu en portions « La Vache qui rit»,
brevet déposé par Léon Bel.

DOWN

I

l nous faut la foi pour ne pas
désespérer, la foi pour nous permettre d’avancer. Car de la foi, il
en faut pour braver la faim et l’insolation en cette caniculaire période.
De la foi, toujours, pour espérer en
ce pays, en dépit de tous les coups.
L’assassinat ce mardi 13 avril, premier jour du mois béni de Ramadan, de Sidi Brahim Ould Sidatt en
est une illustration. D’abord d’une
situation sécuritaire qui se dégrade,
avec un assassinat ciblé dans la capitale, celui d’un acteur majeur d’un
important processus de paix, dont
des magiciens d’Oz ne manqueront
d’essayer d’en profiter. Avoir la foi
dans les moments les plus douloureux, c’est ce que nous enseignent
souvent certains aînés. Nous le
devons, en dépit des difficultés,
pour ne pas sombrer. Car comment
ne pas broyer du noir lorsqu’au
sens littéral nous passons presque
toutes nos nuits dans le noir. Cadeau de notre chère estimée EDM,
qui depuis la sortie du ministre
promettant « zéro coupure » cette
année, sauf en cas d’incidents, ne
cesse de nous abreuver de communiqués relatant justement des « incidents ». Comment ne pas désespérer quand, malgré la recrudescence
des cas de Covid, on continue
comme si de rien n’était. Et de cette
incapacité d’offrir à ses proches
le minimum, car les prix prennent
l’ascenseur nonobstant les assurances des autorités. Face à ceuxlà et à une ribambelle d’autres problèmes, gardons la foi et profitons
de ce mois pour faire pénitence et
obtenir ensuite de meilleures versions de nous-mêmes. Nous avons
trop l’habitude de nous en remettre
aux forces supérieures pour expliquer, légitimer, nos dysfonctionnements. Cela n’est que fuite en
avant. Nos comportements ont des
conséquences et l’effet papillon en
résultant peut s’avérer particulièrement rude. Gardons la foi donc, car,
au final, mis à part les discours de
circonstances, que nous reste-t-il ?

Focus
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Les fortunes des cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, valent désormais plus de 100 milliards de dollars avec
l’envolée des valeurs technologiques en bourse. Larry Page vaut
103,6 milliards de dollars, tandis que Sergey Brin en vaut 100,2.
Le tribunal militaire de Ouagadougou a décidé mardi 13 avril la
mise en accusation de l’ex Président Blaise Compaoré, pour
attentat à la sureté de l’État, complicité d’assassinat et recel de
cadavres, dans le dossier de l’ancien chef d’État Thomas Sankara.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Boubacar Sidiki HAIDARA
En ce mois de Ramadan, les fidèles musulmans doivent respecter les mesures de distanciation afin de
prier à la grande mosquée de la Mecque. 15 avril 2021.
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RÉORGANISATION TERRITORIAL
Le Président Amadou Toumani Touré a créé 11 nouvelles
régions par une loi en date du 2 mars 2012. Elles devaient
toutes être opérationnelles au plus tard cinq ans après,
soit en mars 2017. Neuf ans plus tard, le processus est
toujours à la traîne. Sous la présidence d’Ibrahim Boubacar Kéïta, des avancées ont été enregistrées, mais
mitigées. Sur les 11 régions créées, 6 avaient des gouverneurs mais seulement 2 ont eu droit à un découpage
administratif. Dans sa feuille de route, le gouvernement
de transition se saisit du dossier au titre de ses réformes
politiques et institutionnelles. Les lignes bougent très
rapidement, mais le chemin est jalonné d’obstacles.

L

e grand sabre du découpage territorial refait
surface et c’est le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga
qui le tient cette fois-ci. Le
ministre de l’Administration
territoriale va bientôt procéder
au découpage territorial, avec
la délimitation des cercles, des
arrondissements et des communes des nouvelles régions.
D’ores et déjà, le contour global de la nouvelle réorganisation territoriale se dessine.
Il ressemblera à ceci : 19 régions, 111 cercles, 372 arrondissements, 761 communes
et le District de Bamako dont
les 6 communes seront érigées en arrondissements.
Le gouvernement sait qu’il
marche sur des œufs. C’est
pourquoi rien ne filtre pour
l’heure quant au choix des
différents cercles, arrondissements et communes. « Les critères qui ont été retenus sont
des critères de population et
de statistiques, sociologiques,
historiques, le vivre ensemble,
la viabilité économique. On a
aussi un maillage du territoire
qui prend en compte les questions sécuritaires en vue d’assurer une nette présence de
l’État et des services sociaux
de base. Le dernier critère est
celui de la compensation, qui
consiste à tenir compte de la
situation initiale du nombre
de cercles des différentes
régions. Il faut procéder à un
équilibrage. Et il y a certaines
régions qui se scindent pour
donner naissance à d’autres
régions. Par exemple, la région
de Kayes a donné naissance
en 2012 aux régions de Nioro

Boubacar DIALLO
et de Kita. Le travail a été fait
en respectant tous ces critères, pour éviter des frustrations et créer les conditions
d’une meilleure présence de
l’État », explique un expert du
ministère de l’Administration
territoriale.
Avancées Les 11 nouvelles
régions devaient toutes être
opérationnelles cinq ans après
leur création en 2012, soit
en mars 2017. À la chute du
régime d’Ibrahim Boubacar
Kéïta, les régions de Ménaka,
Taoudénit, Bougouni, Koutiala,
Nioro et Dioïla avaient leurs
gouverneurs nommés. Mais
seules Ménaka et Taoudénit
ont eu droit à leur découpage
administratif. À l’arrivée du
gouvernement de transition,
les gouverneurs des 5 régions
restantes, Kita, Nara, San,
Douentza et Bandiagara, ont
été nommés en Conseil des
ministres le 25 novembre 2020.

’’

Les autorités sont en pleine consultation afin de faire adhérer les acteurs au pr

une semaine après sa nomination pour un entretien. Et nous
lui avons dit que notre souhait
aujourd’hui était de ne pas aller
aux élections sans la nomination de tous les gouverneurs
et après d’aller rapidement au
découpage administratif. Dieu
merci, toutes les nouvelles
régions ont leurs gouverneurs,
chefs de cabinets, conseillers
administratifs et financiers.
Donc ça bouge », déclare
Mamba Coulibaly, Président du
CRNOP.
Défis Poursuivre le chantier de
la régionalisation est un objectif-clé du quatrième axe de la
feuille de route de la transition,

à aucune nécessité. La mise en
œuvre de la décentralisation
recommande le rapprochement
de l’administration des administrés. Pensée et conçue sous
cet angle, la création de nouvelles régions est une bonne
chose. Cependant, dans le
cas présent du Mali, le conflit
au nord et sa résolution ont
imposé au pays une régionalisation à outrance mal réfléchie.
Elle a été considérée comme
solution.
Malheureusement,
les
premières
créations,
comme Ménaka et Taoudénit, n’ont absolument pas
arrêté la dégradation de la
situation », explique Salia
Samaké, analyste politique.

Le nombre de régions créées est grand et ne répond,
par endroits, à aucune nécessité. Dans le cas présent
du Mali, le conflit au nord et sa résolution ont imposé
au pays une régionalisation à outrance mal réfléchie.

Le Collectif des régions non
opérationnelles (CRNOP) est
satisfait du coup d’accélérateur donné au processus.
« Nous nous réjouissons de
l’allure que l’actuel ministre de
l’Administration territoriale de
la transition a adoptée. Ce qu’il
a réalisé en si peu de temps,
le régime précédent, en sept
ans, n’a pas pu le faire. Le
ministre nous a appelés juste

dédié aux réformes politiques
et institutionnelles. Cependant,
au regard du temps imparti et
du contexte politico-sécuritaire et économique, les défis
sont énormes. « Le temps et
les moyens demeurent les premiers défis à surmonter pour la
mise en œuvre de cet axe. Le
travail à abattre est énorme. Le
nombre de régions créées est
grand et ne répond par endroits

L’autre défi à relever est l’accompagnement de la classe politique, qui se sent écartée de la
gestion des affaires publiques.
Elle
reste
majoritairement
convaincue que la transition ne
peut pas conduire toutes les réformes et n’a d’yeux que pour
l’organisation des élections.
La création de nouveaux
cercles va entraîner la création
de nouvelles circonscriptions

LE : UN DÉDALE SANS FIN

rojet de la nouvelle réorganisation territoriale.

REPÈRES
31 janvier 2012 : Adoption
du projet de loi portant création de 11 nouvelles régions.
2 mars 2012 : Promulgation
de la loi portant création des
11 nouvelles régions par le
président Amadou Toumani
Touré.
20 juillet 2018 : Nomination
des gouverneurs de Dioïla,
Bougouni, Nioro et Koutiala.
25 novembre 2020 : Nomination des gouverneurs de
Kita, Nara, San, Douentza,
Bandiagara.
électorales, donc des postes
de députés supplémentaires.
« L’opérationnalisation de ces
régions va forcément avoir une
répercussion sur le processus
électoral. On ne peut pas créer
légalement des entités électorales et continuer à les ignorer
au gré d’arrangements politiques. Il faudra établir une liste
électorale conforme et mettre
en place le matériel électoral
en nombre dans toutes ces
régions. Si nous voulons des
élections non contestées, il y a
lieu de faire face à toutes ces
exigences, en restant fidèles à
nos différents textes en la matière », explique Salia Samaké.
Dans le projet de révision de
la loi électorale du ministère

de l’Administration territoriale,
il est prévu de maintenir le
statu quo en matière de circonscription électorale. Reste
à savoir si les élections prochaines prendront en compte
le nouveau découpage ou
pas. « Nous recommandons
de dissocier la circonscription
électorale de la circonscription
administrative », a proposé
Adama Diarra de l’ADEMA,
lors d’un débriefing du ministère de l’Administration territoriale à l’égard des partis
politiques sur les réformes
en chantier. « Nous sommes
conscients qu’il faut continuer
à mettre en place les cercles.
Mais un grand problème se
posera si au niveau de chaque
cercle il y a un député »,
renchérit Amadi Traoré des
Forces démocratiques pour la
prospérité (FDP Mali Koura).
Pour le Prof. Salikou Sanogo,
1er Vice-président de l’URD,«
créer des cercles pour avoir
des députés est du bricolage
électoral. Cela ne va rien résoudre ».
Controverses Le découpage
administratif des régions de
Taoudénit, Ménaka et Kidal
est perçu comme discriminatoire par les populations de
culture songhay réunies dans
le collectif Songhay Chaawara
Batoo. « La finalité de tous ces

découpages est politique. Plus
vous avez de cercles, plus vous
avez de poids, des élus, vous
avez le pouvoir. Aujourd’hui,
ce que certains groupes armés
n’ont pas eu par les armes, depuis un certain temps on est en
train de le leur donner à travers
des décrets. Cette politique est
inique et injuste. La région de
Gao est la plus vieille région du
Nord. C’est de Gao que sont
nées Tombouctou, Kidal et
Ménaka. Taoudénit est sorti de
Tombouctou. Donc Gao ne peut
pas être restreint à trois cercles
alors que les nouvelles régions,
qui n’ont même pas le tiers de
sa population, en ont six. Cela
est une injustice criarde. Nous
voulons exister. Que la majorité
que nous représentons ne devienne pas une minorité électorale. Nous voulons qu’on évite
d’appliquer chez nous un schéma discriminatoire basé sur des
germes d’apartheid », s’oppose
Almahady Moustapha Cissé,
coordinateur du Collectif.
En marge de l’atelier d’information et d’échanges du 13 avril
dernier, le ministre de l’Administration territoriale a déclaré
que des restitutions régionales
se tiendraient d’ici la fin du
mois d’avril. « Aujourd’hui, nous
sommes heureux de constater
que nous avons un projet de
réorganisation territoriale et,
s’il plait à Dieu, avant la fin de
ce mois, nous allons procéder
à des restitutions régionales.
L’étape suivante sera de préparer les avant-projets de textes ».
En attendant de voir le contenu
du projet de découpage territorial, Songhay Chaawara
Batoo est d’accord pour aller
aux élections sur la base de
l’ancien fichier électoral ». « Les
événements nous ont prouvé
que l’État du Mali ne réagit qu’à
deux choses : vous prenez les
armes, il vous respecte. Vous
prenez la rue, il vous respecte.
Mais nous sommes républicains et nous allons nous faire
entendre par tous les voies
démocratiques et légales»,
conclut Almahady Moustapha
Cissé.

3 QUESTIONS À

YOUNOUSS
HAMÈYE DICKO

Président du Rassemblement
pour la démocratie et la solidarité (RDS)
Quel regard portezvous sur le processus
de réorganisation territoriale que poursuit le gouvernement de transition ?
C’est une tâche extrêmement
difficile et délicate. La réorganisation territoriale, c’est d’abord
la décentralisation avec qui les
villages ont pu se gérer. Cela a
apporté un plus de développement et un plus d’existence des
cadres locaux. Mais attention la
régionalisation est également
politique. Ce n’est plus les régions économiques que le président Modibo Kéïta a créées.

1

Doit-on aller aux élections sur la base du
futur découpage administratif ?
Si on fait les élections sur le
découpage actuel, nos amis
arabo-touarègues auront 80%
des députés des régions du
Nord et les autres n’auront que
20%. Et là vous avez créé un
grave problème, un déséquilibre qui risque d’entraîner des
troubles. Il suffirait que ces
gens-là veuillent ériger la région
en ce qu’ils veulent. Puisqu’ils
ont la majorité démocratique et
cela au détriment de la majorité
démographique qui est constituée par les sédentaires.

2

Est-ce qu’il y a moyen
de corriger ce déséquilibre avant les élections,
au regard du temps ?
Je crois que ça va être difficile
d’organiser les élections mais
pourtant il faut les organiser. Il
suffit de ne pas faire les élections dans les circonscriptions
non opérationnalisées.

3
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ORGANISATION TERRITORIALE : SIX DÉCENNIES DE DÉCOUPAGE
Le découpage territorial du Mali tel qu’on le connait aujourd’hui n’a pas toujours été ainsi. Depuis l’accession à l’indépendance, en 1960, l’organisation
territoriale et administrative du pays a constamment évolué. Retour sur les
principaux axes de cette évolution.
Germain KENOUVI

Le présent projet de découpage territorial (sur la carte) enclenché sous IBK en 2018 a été
abandonné par les autorités de la transition.

«

Les collectivités territoriales de la République du Mali sont : les régions, les
cercles, les arrondissements, les tribus
nomades, les communes, les villages et les
fractions nomades », stipulait en son article
41 la Constitution du 22 septembre 1960.
Mais si à l’indépendance la nouvelle République du Mali héritait d’une situation
administrative coloniale, avec seulement 5
communes de plein exercice, la loi N°66‑9/
AN‑RM du 2 mars 1966, portant Code municipal au Mali, mettra fin à cette hiérarchisation coloniale en uniformisant le statut de 13
communes sous le régime de plein exercice.

1er redécoupage majeur En prenant l’ordonnance 77‑44/CMLN du 12 juillet 1977, le
régime militaire issu du coup d’État de 1968
procèdera à un nouveau découpage administratif, qui verra la ville de Bamako érigée
en District subdivisé en six communes ayant
le statut de collectivités décentralisées, à
l’instar des autres communes existantes.
Mais, assimilé à une région et dirigé par
un gouverneur nommé par les pouvoirs
publics, le District de Bamako demeurera une circonscription administrative.
Cette même ordonnance du 12 juillet
1977 laissait la possibilité à un arron-

dissement de s’ériger en commune.
« En fait, la réforme de 1977 a abouti à une
déconcentration très poussée de l’administration de l’État, assimilable à une planification du développement, en direction
des circonscriptions (région, cercle, arrondissement), sans pour
autant réaliser la décentralisation, qui avait
été préconisée comme
l’objectif ultime. Le
milieu rural a complètement échappé à la
décentralisation », souligne l’anthropologue
Bréhima Kassibo, dans
le numéro 14 du bulletin de l’APAD, publié
en 1997, sur le thème «
La décentralisation au
Mali : État des lieux ».
11 régions de plus En
1982, le Mali comptait
7 régions, 46 cercles,
286 arrondissements
et 13 communes. 10
ans plus tard, sous la
transition de 1991 1992, par l’ordonnance
N°
91-039/P-CTSP
déterminant les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales de
la République du Mali,
Kidal devient la 8ème
région administrative du pays et 5
nouvelles
communes
sont
créées.
Suite à l’adoption en 1996 d’une loi créant
de nouvelles communes, l’ensemble du
territoire national sera réparti entre 703
communes urbaines et rurales. Le régime
d’Alpha Omar Konaré crée également 3
nouveaux cercles, portant le nombre de
ceux-ci à 49.
Sous le Président ATT, le régime adoptera
un nouveau découpage territorial en décembre 2011. 11 nouvelles régions seront
créées par la loi N° 017-2012 du 31 janvier
2012, portant leur nombre à 19.

LA RÉORGANISATION TERRITORIALE
PRÉVUE PAR LE PLAN D’ACTION DE LA TRANSITION EN CHIFFRES
Nombre de régions :
19
Nombre de cercles :
111
Nombre d’arrondissements : 372
Nombre de communes :
761

Statut du district de Bamako
Les 6 communes initiales du district de
Bamako seront remplacées par
6 arrondissements.
Source : Ministère de l’Administration territoriale
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ISSA KAOU DJIM : DROIT DANS SES BOTTES
Il a fait du soutien à la candidature à la prochaine présidentielle de « l’imperturbable
patriote » Assimi Goïta, Vice-président de la transition, son nouveau combat. Après le
tollé suscité par cette démarche, le 4ème Vice-président du Conseil national de transition a été rappelé à l’ordre par ses collègues et la Conférence des présidents de l’institution. Depuis, Issa Kaou Djim semble freiné dans son élan, mais il n’a pas pour autant
abandonné son « projet ».
Germain KENOUVI

«

L’imperturbable
patriote
Assimi
Goita,
c’est l’homme de la
situation. Les gens disent
beaucoup de choses, mais
nous ne répondons pas
aux propos insensés »,
a lâché Issa Kaou Djim le
7 avril dernier, lors d’une
réunion de l’Appel citoyen
pour la réussite de la Transition (ACRT-Faso ka Wele),
dont il est le Président.
3 jours plus tard, il est revenu
à la charge à Koulikoro lors
d’une Assemblée générale de
sensibilisation. « Le militaire,
il est Malien, il restera Malien.
Personne n’est plus patriote
que les militaires, puisqu’ils
payent le prix du sang pour
que nous soyons là. La prio-

’’

Même isolé, Issa Kaou N’Djim continue de pousser pour une
candidature de Goita.

Isolé et muselé ? S’il semble
fidèle à sa position vis-àvis du vice-président Goïta,
plusieurs éléments montrent
toutefois un isolement de
l’ancien « N°10 » du M5,
rappelé à l’ordre au CNT et

Aujourd’hui, il est dans cette
phase de transformation et cela
s’exprime à travers des prises de
position parfois incompréhensibles.

rité, ce n’est pas les élections,
c’est de sauver l’État malien.
Et pour cette tâche qui a été
confiée à l’imperturbable patriote Assimi Goïta, nous le
soutenons ».

qui s’est défait de son mentor, l’Imam Mahmoud Dicko.
« Sa base, c’est la CMAS,
en réalité. Mais aujourd’hui
on voit les tensions qu’il y a
dans ce mouvement, puisque
Kaou Djim a été contraint de

prendre la porte. Cela montre
qu’il est isolé », indique l’analyste politique Ballan Diakité.
« Issa Kaou Djim est un phénomène politique, qui se
transforme et connait des
mutations. Aujourd’hui, il
est dans cette phase de
transformation et cela s’exprime à travers des prises
de position parfois incompréhensibles », ajoute-t-il.
Pour lui, si au lieu d’être dans
son rôle de veiller à contrôler l’action du gouvernement
pour que celui-ci agisse dans
l’intérêt du peuple malien, Issa
Kaou Djim s’adonne à des
actes de « griotisme », le CNT
est dans le plein droit de le
« recadrer et de le museler un
tant soit peu ».
« Il a outrepassé ses compé-

EN BREF
MOUSSA TIMBINÉ NE
SOUTIENT PAS SEYDOU
MAMADOU COULIBALY
L’ancien Président de l’Assemblée nationale du Mali, Moussa
Timbiné soutiendrait-il Seydou
Mamadou Coulibaly, PDG de
Cira, Président du Mouvement
« Benkan - Le Pacte Citoyen »,
et potentiel candidat à la Présidentielle de 2022 ? La rumeur
allait bon train depuis quelques
jours à Bamako sur les réseaux
sociaux et dans des articles de
presse. Mais pour l’équipe de
communication de l’ancien
chef de l’Hémicycle, il n’en
est absolument rien. A travers
un communiqué posté sur les
réseaux sociaux le 12 avril, elle
apporte un « démenti formel »
à ses « fake news ». « A ce
jour, il n’existe aucune caution
morale ou un quelconque soutien manifesté par le Président
Moussa Timbiné en faveur
d’une quelconque supposée
candidature », lit-on dans le
communiqué du staff qui précise également se réserver le
droit de porter plainte contre
« toute personne qui s’aventure à véhiculer de telles intoxications dont le seul mobile est
de porter un discrédit sur l’engagement militant et patriotique du président Timbiné ».
tences. En tant que membre du
CNT, son rôle n’est pas d’inciter
un responsable politique à être
candidat ou de mener une sorte
de campagne pour le vice-président ».

G5 Sahel Une radio contre l’extrémisme bientôt opérationnelle

B

aptisé Radio Jeunesse,
ce nouveau media a pour
objectifs de toucher la
jeunesse, dans la tranche d’âge
de 15 à 35 ans, de l’espace
du G5 Sahel, de contribuer à
la facilitation de la communication, de lutter contre l’extrémiste violent et de ralentir
l’avancée du terrorisme par la
sensibilisation de la jeunesse.
L’Organisation
internationale
de la Francophonie (OIF) et le

Conseil supérieur de la Communication (CSC) du Burkina
Faso ont procédé à Ouagadougou le 12 avril 2021 à la
signature de la convention
de concession de service
public pour sa mise en place.
La radio sera basée à Ouagadougou et va émettre
des programmes régionaux
communs aux 5 pays du G5
Sahel. Des programmes qui
seront transmis en français,

arabe,
haoussa,
fulfulde,
bamanan et moore, des langues parlées couramment
dans les pays du G5 Sahel.
« C’est une radio qui va être
d’une grande importance,
car l’objet est de proposer
des thématiques qui luttent
contre le radicalisme et l’extrémisme violent », a déclaré
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Pour rappel, le site inter-

net de la radio est opérationnel
depuis le 11 février dernier, tout
comme ses premiers réseaux
sociaux. Un bâtiment a d’ores
et déjà été également attribué
à son siège à Ouagadougou.
Radio jeunesse, qui a bénéficié
aussi d’un financement de l’Union
européenne, dispose déjà dans la
sous-région d’une fréquence au
Tchad, en plus de celle principale
du Burkina Faso.
Germain KENOUVI
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YIDA DIALL
« Des mains invisibles ne veulent pas de
la paix au Mali »
Le Président en exercice de la CMA, Sidi Brahim Ould
Sidatti, a été tué le 13 avril à Bamako par des individus
armés non identifiés. Yida Diall, chercheur spécialiste des
groupes armés du Centre et du Nord du Mali livre son analyse à Journal du Mali.

Q

Propos recueillis par Germain KENOUVI

uelle lecture faites-vous de cet assassinat ?
Les personnes qui ont commis cela peuvent être considérées comme contre la paix au Mali. Aujourd’hui, assassiner un haut représentant de la CMA jusque dans la capitale
ne peut provenir que de personnes qui veulent saboter l’Accord
pour la paix.

Existait-il des éléments pouvant faire craindre une attaque
contre la personne de Ould Sidatti ?
On peut imaginer un certain nombre de choses. Ces derniers
temps, Sidi était très actif dans la mise en œuvre de l’Accord de
paix. Dans ce cadre, il a signé pas mal de textes avec le gouvernement et même récemment avec les autorités de la transition.
Il était donc très motivé pour l’avancement de certains points de
l’Accord, pour que le Mali retrouve la paix. Mais il y a des mains
invisibles qui ne veulent pas que la paix revienne au Mali. C’est
la raison pour laquelle certains sont prêts à tout faire pour saboter l’Accord. On ne sait pas encore qui est derrière l’assassinat,
mais ces personnes n’aiment pas le Mali.
Cet assassinat peut-il faire naitre un climat de suspicion
entre le gouvernement et les mouvements signataires de
l’Accord pour la paix ?
Absolument. Assassiner le Président de la CMA jusque dans la
capitale, vous voyez la tension que cela peut créer entre Bamako
et Kidal. Quand on tue le Président d’un mouvement qui a une
force politico-militaire et qui contrôle tout une zone du pays, cela
peut aboutir à une situation à laquelle les gens ne s’attendent
pas.
Cet assassinat porte-il un coup à la nouvelle dynamique de
mise en œuvre de l’Accord pour la paix enclenchée par les
autorités de la transition ?
On peut le dire. Quand le gouvernement de la transition a été mis
en place, le ministre de la Réconciliation a pu se rendre très tôt
en personne, avec une forte délégation, à Kidal, ce qui n’avait
pas été possible depuis la tentative ratée de Moussa Mara. Si
après cela, on tue le Président de la CMA jusqu’à Bamako, cela
peut faire peser un lourd fardeau sur le gouvernement de transition. Les mouvements signataires peuvent le suspecter de négligence pour n’avoir pas pu assurer la sécurité du Président de la
CMA dans la capitale.

Économie
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RÉGULATION DES PRIX : QUEL IMPACT ?
Période de grande consommation, mais aussi et souvent de spéculation autour des
prix des produits de première nécessité, le mois de Ramadan s’annonce comme celui
de tous les défis. Celui pour les autorités de maintenir les prix et un autre, pour les
consommateurs d’accéder aux produits sans se ruiner.
Fatoumata MAGUIRAGA

C

’est dans le cadre de
cette mission de régulation que les autorités
s’assurent d’abord d’un approvisionnement correct des
marchés. Une mission bien
antérieure au mois de Ramadan, assure-t-on à la Direction générale du Commerce
et de la concurrence (DGCC).
C’est ainsi que 13 « produits
sensibles » font l’objet d’une
surveillance
permanente.
Face à la crise du coton et à
la flambée des coûts de l’huile La DGCC assure que la régulation des prix sera respectée.
alimentaire, le gouvernement
a donc décidé de renoncer à Des prix peu maîtrisés Même ne respectent pas les prix ».
la TVA sur la matière première si elles sont saluées, elles Même si elles affirment jouer
(graine de coton) pour soutenir auraient dû venir plus tôt, leur partition, en fixant des
la production locale, qui contri- estime M. Abdoul Wahab Dia- prix plafonds dont le respect
bue pour 60% à la consomma- kité, premier Vice-président est obligatoire, pour certion. Quand au riz
de l’Association des taines denrées les autorités
brisure non parfumé Sucre en poudre : c o n s o m m a t e u r s ont encore du mal à trouver
importé, il a bénéfi- 500 FCFA/kg
maliens (ASCOMA). la bonne formule. C’est le cas
cié d’une réduction
Car, « en dépit de pour la viande de bœuf, dont
de 50% de sa base Riz importé non
la liberté des prix, le prix, malgré diverses intertaxable. En ce qui parfumé :
l’État a la respon- ventions, ne connaît toujours
concerne le sucre,
sabilité d’intervenir pas de stabilité. Des solutions
c’est une mesure 340 FCFA/kg
pour faire en sorte pérennes pour assurer notamincitative vers la prol’approvisionnement
que les consom- ment
duction
nationale Huile alimentaire
mateurs aient ac- correct des zones de consomqui a été envisagée, locale :
cès à des produits mation semblent nécessaires.
pour permettre seude qualité à des À moins que, comme le sug650 FCFA/litre
lement à ceux qui
prix abordables », gère le responsable de l’ASveulent acheter du
ajoute M. Diakité. COMA, les consommateurs
sucre local de pouvoir en impor- Et cela, grâce à un mécanisme s’inspirent d’exemples de
ter. Ces mesures, d’une durée de suivi des prix que doivent boycott de certains produits,
de 6 mois, jusqu’en septembre, mettre en place les autorités, pour « obliger les vendeurs à
doivent permettre d’assurer « mais aussi des consomma- respecter les prix sur les proun approvisionnement cor- teurs plus engagés, pour dé- duits périssables ».
rect pour couvrir les besoins. noncer les commerçants qui

SAMA Money Ses services s’étendent à la diaspora

L

’application de solutions de paiement mobile
ajoute une corde à son
arc. SAMA Money servira désormais à travers son réseau de
distribution les clients qui voudront envoyer de l’argent du
et vers le Mali, grâce à un partenariat signé le 13 avril 2021
avec Small World, un groupe de
transfert d’argent présent dans
190 pays et comptant plus
dee 260 000 points de vente.
Le partenariat, qui a mis 2 ans à

se construire, alors que SAMA
Money n’était pas encore lancé, est « gagnant – gagnant»,
assure le Directeur général
de la société, Daouda Coulibaly. Au transfert domestique,
SAMA ajoute donc le transfert
international. Un service en
constante évolution au Mali,
en raison de flux importants.
L’opération s’effectuera en 2
phases. La première, à partir
du 14 avril 2021, permet aux
clients résidant hors du Mali

d’envoyer des fonds à leurs
proches depuis 50 pays à des
coûts concurrentiels, ajoute M.
Coulibaly.
Dans une deuxième phase, les
résidents maliens qui souhaiteront envoyer de l’argent en dehors du Mali pourront aussi le
faire via SAMA, à travers Small
World.
Avec ses 9 000 points de distribution, SAMA se réjouit
d’avoir en une seule année
contribué à une baisse subs-

EN BREF
COTON : UNE BONNE
CAMPAGNE EN VUE
Après une campagne cotonnière catastrophique 20202021, le retour du Mali pour
la culture du coton semble
être une bonne nouvelle pour
les acteurs de la sous région.
Ce retour constitue même un
facteur pour booster le secteur dans la sous région. Burkina Faso, Mali, Sénégal et les
autres pays producteurs de
l’Afrique de l’ouest connaîtront
un véritable boom de leur production et des exportations.
Jusqu’à 87% selon un constat
du département américain
de l’agriculture. Au total 2,31
millions de balles sont attendues si les conditions pluviométriques sont remplies.
Les
exportations
s’élèveraient à 2,26 millions
de balles, alors que les
stocks baisseraient de 4%.
La
Côte
d’Ivoire
enregistrera un record avec
plus d’1 million de balles.
Quand au Mali, il s’apprête
à renouer avec les périodes
fastes, grâce à une augmentation de 324% des superficies
emblavées à 700 000 hectares.
Ainsi si toutes les conditions sont réunies, la production grimperait de 353%
à 1,29 millions de balles.
Les
exportations
rebondiraient à 1,26 millions de
balles, soit 45% de mieux
que la campagne 2020/2021.
Le prix du coton graine a été
fixé à 280 FCFA pour cette
campagne. Annonce faîte par
les autorités de la transition
lors du conseil supérieur de
l’Agriculture ce 30 mars 2021.
Fatoumata MAGUIRAGA
avec Commodafrica

tantielle des coûts du transfert.
SAMA, qui ambitionne de doter
le Mali et l’Afrique francophone
d’une institution de finance mobile propre, amorce une nouvelle
phase de son développement,
avec l’ouverture prochaine de
ses services en Côte d’Ivoire et
au Sénégal, avant les autres pays
membres de l’UEMOA.
F.M
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Oumy’s Agrihub Les tomates sous toutes les formes
Kadidiatou Dia Cissé est la promotrice de Oumy’s Agrihub.
Une unité de transformation de tomate en différents sousproduits.

N

ative de Ségou, capitale de l’une des principales régions agricoles
du Mali, Kadidiatou Cissé est
issue d’une famille d’agronomes. Détentrice d’une licence
en Agroéconomie, elle s’est
donnée pour mission de réinstaurer la filière tomate du Mali.
C’est pendant sa formation à
la Faculté d’agronomie et lors
de ses différents voyages et
recherches qu’elle a eu l’idée
de se lancer dans l’entrepreneuriat. Avec un projet d’entreprise
qui permettrait d’apporter de la
valeur ajoutée et d’aider les producteurs comme les consommateurs.
Ce projet débute après plusieurs
constats faits par la jeune entrepreneure sur la filière tomate. Selon ses dires, ce fruit est produit
en grande quantité, et avec de la
qualité, en février, mars et avril.

Mais malheureusement, le reste
de l’année, faute de moyens
de conservation à long terme
par les consommateurs et par
les producteurs, une grande
partie de la récolte pourrit,
provoquant de lourdes pertes.
« C’est donc suite à cela que
l’idée de créer à partir de mon
expérience une vraie entreprise est née », avoue-t-elle.
Pour lutter contre le gaspillage
alimentaire à tous les niveaux,
Kadidiatou Cissé et sa mère
ont trouvé la solution : sécher
les tomates, les transformer
en poudre et en purée et les
conserver localement.
Oumy’s Agrihub, ou le centre
d’agriculture de Oumy, a vu
le jour officiellement en juin
2020. Baptisés du nom de
la mère de la promotrice, les
produits de l’entreprise sont
entièrement naturels, sans

Les produits d’Oumy’s Agrihub.

conservateurs ni colorants.
Très soucieuse de l’employabilité des jeunes, Oumy’s Agrihub emploie actuellement deux
personnes pour non seulement
de promouvoir nos produits et
céréales locaux, qui ne sont pas
valorisés à l’échelle nationale et
internationale, mais aussi lutter
contre le chômage et le gaspillage alimentaire.

D’ici quelques années, selon sa
promotrice, l’entreprise projette
d’exporter ses produits vers
l’étranger. Et espère vivement
devenir leader dans la fabrication et la commercialisation de
la tomate malienne sur le marché national, et pourquoi pas
international.
Aminata I. TRAORÉ

Société
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COVID : NOUVEAUX VARIANTS, NOUVELLES INQUIÉTUDES
Depuis plusieurs semaines, une nouvelle flambée de cas de Covid 19 est observée au
Mali. Une flambée « prévisible », car l’évolution de la maladie semble totalement hors
de contrôle. A des mesures toujours aussi peu efficaces, s’ajoute un difficile changement de comportement. Si aucune donnée ne confirme pour l’instant la présence de variants sud africains, britanniques ou brésiliens, l’inquiétude n’en est pas moins réelle.
Fatoumata MAGUIRAGA

Les centres de prise en charge Covid sont débordés face à
la nouvelle vague.

«

La flambée actuelle était
prévisible car depuis le début de l’épidémie l’analyse
de la situation épidémiologique n’a pas été complète et
suffisamment contextualité »,
estime le Docteur Moussa
Sanogo, professeur associé à la faculté de médecine.
Après le pic enregistré au dernier trimestre 2020, on était
resté sur des hypothèses.
Celles du nom respect des
mesures barrières, la période
froide et l’ouverture des frontières. Des « facteurs » qui
n’ont pas su expliquer l’évolution « non maîtrisée » de
la maladie. Pourtant « une
bonne analyse nous aurait
amené à savoir les tendances
selon les époques et expliquer
l’efficacité et le succès même
partiel des mesures envisagées jusque là », ajoute le Dr
Sanogo.

Craindre le pire ? Si la tendance observée avec plus
de 400 cas en un seul jour et
plus d’une centaine les jours
suivants, a obligé le gouvernement à réagir, les mesures envisagées restent « floues, ino-

’’

maladie et une adaptation
à notre contexte. Faute de
quoi, il faudrait craindre des
épisodes de crise plus importants, prévient un acteur.
Si l’on ne dispose pas pour
le moment d’information précise sur les cas de variants au
Mali, il n’est cependant pas à
exclure la « survenue de variants mêmes importés car les
échanges se poursuivent entre
notre pays et d’autres » et un
relâchement dans le contrôle
de la maladie est aussi perceptible, notamment à cause des
isolements à domicile, y compris pour des voyageurs venus
de l’extérieur. Le Pr Akory Ag
Iknane, coordinateur national
de la lutte contre la pandémie,
a lui aussi évoqué la présence
« probable » de variants sur
notre sol sans pour autant
l’affirmer. Inquiétant pour le

Il n’est pas à exclure la survenue de variants mêmes importés
car les échanges se poursuivent
entre notre pays et d’autres.

pérantes et peu perceptibles
depuis l’élaboration du premier plan d’action de riposte
du pays », juge le Dr Sanogo.
Dans tous les cas, l’efficacité
des actions dépendra d’une
bonne analyse de la situation,
ce qui ne semble pas être le
cas pour le moment. Elle permettra un choix judicieux des
armes pour la lutte contre la

Dr Sanogo, car la plupart des
Maliens sont réfractaires au
changement. Ils continuent à
se comporter « comme avant
le covid » déplore-t-il.
Ce changement doit surtout
intervenir dans la gestion des
soins et adapter les comportements à la prise en charge
spécifique de cette maladie.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mercredi 14 avril 2021 à 9h 15 GMT, on recense dans le monde 137 451 055 cas
confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total
2 960 380 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte désormais 31 345 992
cas pour 563 446 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays le plus endeuillé
avec 358 425 décès pour 13 599 994 cas. La France est le pays européen le plus touché avec
5 167 265 cas et 99 639 décès. Ce qui la place derrière l’Italie (115 022) et le Royaume-Uni
(127 369). En Afrique le nombre total de personnes infectées s’élève à 4 370 297 dont 1 559 960
en Afrique du sud. Le Maroc, deuxième pays du continent le plus touché a atteint les 500.000 cas
(502 961). L’Afrique totalise 116 378 décès et 3 903 539 personnes ont été guéries.
B.S.H

EN BREF
SITUATION SOCIALE :
DE NOMBREUSES
GRÈVES EN VUE
Le Syndicat national de la
Santé, de l’action sociale
et de la promotion de la famille et la Coordination des
Centres hospitaliers et universitaires de Bamako et Kati
prévoient d’aller en grève
d’une semaine à compter du
26 avril 2021, pour réclamer
de meilleures conditions de
vie et de travail. Plusieurs
revendications sont inscrites
dans le nouveau préavis de
grève. Selon Kodou Dembele, Secrétaire général du
Syndicat national de la santé, il s’agit entre autres de
« l’octroi des primes dédiées
au prisme de maladie dite
émergente, les cartes de
gratuité AMO, les ristournes
impayées dans beaucoup
de structures ». Le Collectif
des syndicats d’enseignants
prévient lui aussi le gouvernement de son exclusion
des avantages du statut
général des fonctionnaires.
La Synergie des syndicats
de l’éducation dénonce ce
qu’elle appelle le « mépris du
gouvernement de transition »
et se dit prête à l’affronter.
« Nous avons compris que le
gouvernement de transition
est dans la dynamique d’accorder l’augmentation du
statut général mais de maintenir les enseignants dans
le statu quo. C’est pourquoi nous avons dit à nos
militants de se tenir prêts »,
affirme Ousmane Almoudou,
membre de la Synergie. Le
25 mars dernier, l’Atelier
national de réflexion sur les
conditions de vie et de travail dans les secteurs public
et privé avait été boudé par
ce syndicat. Il avait pour but
d’établir une grille commune
à tous les fonctionnaires,
conformément aux normes
de l’UEMOA. Selon des
responsables du ministère
du Travail et de la fonction
publique, aucune discussion
n’est en cours actuellement
ces syndicats et le gouvernement.

CHINE - USA : TAÏWAN NOUVEAU TERRAIN DE DISCORDE
La Chine a invité mardi les États-Unis à ne « pas jouer avec le feu » au sujet de portée pour couler une potentielle force
Taïwan, après la publication par Washington de nouvelles directives facilitant d’invasion chinoise. Cette nouvelle stratégie a été détaillée dans le rapport quales contacts entre responsables américains et taïwanais.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Les autorités de Taïwan et sa présidente Tsai Ing-wen comptent sur les États-Unis pour contrer
la Chine.

L

a volonté affichée le 9 avril par le
département d’État américain de
resserrer les liens entre les ÉtatsUnis et Taïwan intervient sur fond de
renforcement de l’activité militaire de la
Chine autour de l’île, qu’elle considère
comme une province rebelle à reconquérir par la force si nécessaire. L’aviation
chinoise effectue notamment des incursions quasi quotidiennes dans l’espace
aérien taïwanais. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires
étrangères, a déclaré aux journalistes
que des « déclarations fermes » avaient
été transmises aux Américains, rapporte

Reuters. Taïwan est la question territoriale
sensible pour la Chine et une pomme de
discorde majeure avec Washington. La
Chine estime que les États-Unis sont de
connivence avec Taïwan pour défier Pékin
et qu’ils apportent leur soutien à ceux qui
veulent que l’île déclare officiellement son
indépendance.
Source d’affrontement Alors que la
Chine souhaite selon de nombreux observateurs ramener Taïwan dans son giron,
l’île élabore sa stratégie de défense. Les
hauts gradés taïwanais misent sur la production de nombreux missiles à longue

Canada Annulation de ventes d’armes à la
Turquie

L

e gouvernement canadien a annoncé le 12 avril l’annulation de ventes
d’armes à la Turquie, son allié de
l’Otan, après qu’une enquête ait conclu que
de la technologie canadienne utilisée dans
des drones a été employée par l’Azerbaïdjan contre les forces arméniennes au Nagorny Karabakh. Ces exportations avaient
été suspendues en octobre, en attendant
une enquête sur des accusations selon
lesquelles des drones militaires de fabrication turque, utilisés par l’Azerbaïdjan dans
le conflit avec l’Arménie, étaient équipés
de systèmes de ciblage canadiens. Cette
enquête « a permis de trouver des preuves
crédibles indiquant que la technologie canadienne exportée vers la Turquie a été uti-

lisée au Haut Karabakh », a indiqué Marc
Garneau, ministre canadien des Affaires
étrangères, dans un communiqué, en annonçant l’annulation des permis. « Cette
utilisation n’était pas conforme à la politique étrangère du Canada ni aux garanties
d’utilisation finale fournies par la Turquie »,
a dit le chef de la diplomatie canadienne,
qui a fait part de sa « préoccupation » à
son homologue turc, Mevlut Cavusoglu.
L’annulation concerne 29 permis d’exportation de différents types de matériel militaire. Le Canada dit évaluer en outre « au
cas par cas » les demandes militaires de
la Turquie en lien avec les programmes de
coopération de l’Otan, a-t-il précisé.
B.S.H

driennal de la Défense, un document important, qui trace les prochains objectifs
de l’armée taïwanaise pour les années
à venir. Selon le rapport, Taipei est en
train de développer son propre système
d’armes balistiques, capables de détruire
des cibles aériennes, terrestres ou maritimes. Pour l’instant, aucune information
supplémentaire n’a été donnée sur cette
technologie. Taïwan pourra aussi compter
sur les armes vendues par son allié américain. Depuis quelques années, Washington multiplie les contrats d’armement
avec l’île, ce qui a le don d’irriter la Chine.
Selon un autre rapport, publié cette fois-ci
par le Pentagone, toutes ces préparations
ne suffiront pas à Taiwan en cas de projet d’invasion chinoise. L’île serait très vite
débordée par la puissance de l’armée de
Pékin. Armée qui mène depuis cette semaine des exercices aéronavals près de
Taiwan. Dans un communiqué, la marine
chinoise a évoqué des exercices « routiniers » ayant pour objectif de « renforcer
les capacités pour protéger la souveraineté, la sécurité nationale et le développement d’intérêts ». « Des exercices similaires seront menés de manière récurrente
à l’avenir », a-t-elle ajouté.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
JAPON : DE L’EAU DE FUKUSHIMA BIENTÔT REJETÉE À LA MER
Après les avoir traitées, le Japon va rejeter à la mer plus d’un million de tonnes
d’eau issue de la centrale nucléaire de
Fukushima, a annoncé le 13 avril le gouvernement nippon. Ce sera « après nous
être assurés qu’elle est à un niveau [de
substances radioactives] nettement endessous des normes de sécurité », a déclaré le Premier ministre Yoshihide Suga.
L’eau a été filtrée à plusieurs reprises
pour être débarrassée de la plupart
des substances radioactives (radionucléides), mais pas du tritium, lequel ne
peut être éliminé avec les techniques
actuelles. L’opération ne devrait pas
commencer avant deux ans et pourrait
prendre des décennies. Cette décision
met fin à sept années de débats sur
la manière de se débarrasser de l’eau
provenant de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires
pour refroidir les cœurs des réacteurs
nucléaires entrés en fusion après le
gigantesque tsunami du 11 mars 2011.
Environ 1,25 million de tonnes d’eau
contaminée sont actuellement stockés
dans plus d’un millier de citernes près
de la centrale accidentée.

Afrique
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BISSOUMA – DJENEPO : NE PAS SE RATER
Les équipes des internationaux maliens de la Premier League Yves Bissouma
et Moussa Djenepo n’ont pas le droit à l’erreur pour rester dans l’élite lors du
sprint final du championnat.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Moussa Djenepo et Yves Bissouma sont sous pression en cette fin de saison.

S

outhampton avait l’occasion d’assurer son maintien cette semaine.
Raté. L’équipe de Moussa Djenepo,
qui avait pourtant connu une très bonne,
peine depuis plusieurs semaines. Les
Saints ont perdu (0 - 3) sur le terrain de
West Bromwich, 19ème, qu’ils auraient pu
enterrer définitivement. Même s’ils pos-

sèdent un confortable matelas de 12 points
à 7 journées de la fin du championnat, les
joueurs de Southampton ont un calendrier démentiel. Avec des déplacements
à Tottenham, Liverpool et West Ham et la
réception de Leicester. Des équipes du
haut du tableau qui luttent pour les places
européennes. Le coach Ralph Hasenhuttl a

FC Barcelone Le club le plus valorisé au
monde

L

e prestigieux magazine Forbes, spécialiste du domaine économique,
place pour la première fois le FC Barcelone au-dessus du Real Madrid parmi
les dix équipes de football à la plus forte
valeur monétaire. Avec un montant estimé
à 4,76 milliards de dollars, le club catalan
devance son rival madrilène, d’une valeur
de 4,76 milliards. Le Bayern Munich complète le podium avec 4,22 milliards. Suivent
ensuite les clubs anglais, de la quatrième à
la huitième place. Manchester United étant
le plus « bankable » avec ses 4,2 milliards,
une courte tête devant son ennemi Liverpool (4,1 milliards) et son voisin Manchester City (4 milliards). Le reste du classement aurait aussi été très anglais sans la
présence du Paris Saint Germain, seul club
français de ce top 10, à la neuvième place.
Le club de la capitale française est évalué
à 2,5 milliards de dollars.
B.S.H

prévenu ses joueurs : « nous ne pouvons
jouer ainsi, si nous le faisons, nous n’aurons aucune chance ». Juste en dessous
de Moussa Djenepo et ses coéquipiers, un
autre Malien peut craindre le souffle dans
son dos. Le milieu de terrain Yves Bissouma, rayonnant dans l’entrejeu de Brighton,
dont le sang-froid et la technique équilibrent une équipe très joueuse. Mais, malheureusement pour le club du sud-est de
l’Angleterre, les résultats ne sont pas toujours là. Les Seagulls comptent 7 points
d’avance sur le premier relégable mais
ont le même problème que Southampton :
un calendrier difficile. Des rencontres
compliquées à Chelsea et Arsenal et les
réceptions à négocier de Manchester City
ou de West Ham, actuel 4ème. Le cabinet
Expected points, se basant sur les matchs
de Brighton, les nombreux faits de jeu et
la malchance devant les buts a conclu
que l’équipe de Graham Potter aurait dû
« prendre » 19 points de plus, total le plus
élevé de tout le championnat. Ce qui l’aurait placée dans la lutte pour les coupes
européennes plutôt que pour la survie.
« Nous savons que c’est un championnat
difficile. Nous savons ce qu’est la Premier
League. Nous savons que nous devons
nous battre comme un club pour gagner
des points. Donc nous continuons à nous
battre pour essayer et aller vers l’épate
suivante », a assuré Graham Potter, l’entraineur de Brighton. Pour cela, le technicien suédois misera sur son milieu Malien,
envers qui il se montre toujours très dithyrambique.

CARTONS DE LA SEMAINE
Auteur de 53 points dans la nuit
de lundi au mardi face à Denver,
Stephen Curry est devenu le
meilleur marqueur de l’histoire
des Golden State Warriors. Le
meneur de jeu devance le très
imposant Wilt Chamberlain
et ses 17 783 points et entre
encore un peu plus dans la
légende de la franchise californienne.
Sélectionneur du Togo depuis
2016, Claude Le Roy a présenté sa démission ce lundi,
après l’échec de la qualification des Éperviers pour la CAN.
Dans la foulée, la Fédération
togolaise (FTF) a officialisé son
départ dans un communiqué,
après une réunion au cours de
laquelle Le Roy s’était entretenu
avec la ministre des Sports.
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KALOGA SALIM : LES PINCEAUX QUI FONT VIVRE
« Aux pinceaux bien nés, la valeur n’attend point le nombre des années ».
Il pourrait bien faire sienne cette citation « tropicalisée ». À 24 ans, Kaloga
Salim se fait déjà un nom dans l’univers encore marginal de la peinture au Mali.
Une réalité qu’il entend bousculer.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Le peintre Kaloga Salim apportant la touche finale à un de ses tableaux.

L

a peinture est pour lui une passion.
D’aussi loin qu’il s’en souvienne, il
a toujours dessiné, depuis son plus
jeune âge. Son premier tableau officiel,
affirme t-il, il lui a donné souffle alors qu’il
n’avait que 11 ans. À l’époque encore
élève, son œuvre, une commande d’une
promotrice de jardin d’enfants, fut très
appréciée par cette dernière. Un premier

coup qui le confortera dans sa conviction
et celle de ses proches : il a un talent inné,
qu’il faut néanmoins polir. Pour cela, il
s’inspire du street art et des dessins qu’il
s’évertue à reproduire à chaque instant
pour améliorer son style. « Je veux donner
une âme à mes tableaux. J’aime toucher
les visages, car cela me donne l’envie
d’exister », explique--il. L’auto-formation

INFO PEOPLE
JOE BIDEN, SON
FILS MÊLÉ À
UN SCANDALE
SEXUEL
Le Daily Mail est entré en possession, il
y a quelques jours,
d’un ancien disque dur du fils de Joe
Biden, Hunter Biden. Le disque dur
contient des centaines de photos de
femmes nues et de selfies nus de Hunter, ainsi que des dizaines de vidéos. Et
pour prouver ses dires, le tabloïd a publié plusieurs photos de Hunter Biden,
nu ou presque. Certaines des vidéos
auraient été publiées sur des sites
pornographiques. En effet, le Daily
Mail affirme que Hunter Biden aurait
tenté de se lancer dans la réalisation
de films pornographiques. En tout, ce
sont près de 100 000 messages, 150
000 e-mails et plus de 2000 photos que
le Daily Mail aurait récupérés et ce, car
le fils de Joe Biden a laissé son ordinateur en réparation en avril 2019 et ne
l’a jamais récupéré.

sera son moteur jusqu’à son entrée il y a
deux ans au conservatoire Balla Fasseke
Kouyate, où il étudie les arts plastiques.
Changer de paradigme Issu d’une famille
de Garanke, le jeune homme est conscient
de l’héritage familial. Cet héritage qui fait
généralement d’eux dans l’imaginaire
collectif des artisans. Lui préfère le mot
« artiste ». Cet art, « son art », nécessite
un travail de tous les instants qu’il résume
par cette formule aux relents poétiques :
« peindre les maux et les embellir avec de
l’amour ». Au-delà de sa passion, Kaloga
entend hisser haut « le réalisme » malien,
afin que les portraitistes soient considérés
et reconnus eux aussi comme de vrais artistes. Il en a fait son combat depuis deux
ans. Un long chemin, certainement semé
d’embûches, mais qui ne l’effraie guère.
Dans son histoire personnelle, il se nourrit de ses échecs et s’en sert comme de
tremplins. Deux fois il a échoué au Bac,
avant de prendre une décision bénéfique
pour lui en changeant de série, passant
de la terminale Sciences économiques à
celle d’Arts et lettres. Celui qui se fait surnommer « OL le Sorcier » décrochera son
diplôme avec mention, ce qui le permettra
d’être accepté au conservatoire. Il y prendra le goût de la formation par ses pairs et
décidera de consacrer lui-même du temps
à la formation des jeunes. Une armada de
portraitistes talentueux dont il veut être fier
demain.

INFO PEOPLE
ZLATAN IBRAHIMOVIC, AU CŒUR
D’UN SCANDALE
POUR AVOIR
ABATTU UN LION
Zlatan Ibrahimovic
est au cœur d’une
nouvelle polémique. En effet, l’homme
aurait abattu un lion, en Afrique du
Sud, en 2011, suite à un permis de
chasse obtenu un an auparavant.
Selon un magazine suédois, l’ancien
du PSG aurait ensuite fait envoyer le
squelette, le crâne, la mâchoire et la
peau du félin, chez lui en Suède, en
guise de trophée. Pourtant le lion est
une espèce menacée de disparition,
d’après L’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature. Une action
qu’a dénoncé l’association de défense
des droits des animaux PETA. Zlatan
Ibrahimovic n’a pour le moment pas
réagi à cette polémique. Un scandale
qui pourrait lui coûter cher. En effet, il
est très mal vu d’abattre des animaux.
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