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Annonces

bouillon en poudre de poulet
bara musso (sèba)

Le bouillon en poudre de poulet Bara musso (sèba)  est
composé des céréales et des légumes locaux.
Nadjini Bara musso (sèba) est le 1er bouillon en poudre
de poulet produit au Mali depuis l’Independence. Il est
fabriqué à base des céréales et des légumes locaux.
Produit en 2008. Nadjini Bara musso (sèba) est très
nourrissant pour le bien être, il contient du mille, sorgho,
du maïs qui est  riche en Vitamine’ ’A’’, du manioc qui est
bon pour l’homme, du l’ail qui est très efficace pour
hypertension,   de la carotte   qui favorise la vision, du
persil, du haricot vert et du poulet.

BARA MUSSO I TA YE I KA KOW YE

L’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à Bamako sollicite
des offres fermées de la part des sociétés de sécurité pour la
Chancellerie et la Résidence de l’Ambassade du Royaume
d’Arabie Saoudite.
Le cahier des charges est disponible à l’Ambassade.
Les offres accompagnées d’une garantie bancaire de 1% du
montant de l’offre doivent parvenir à l’Ambassade du Royaume
d’Arabie Saoudite sise à Hamdallaye ACI 2000, dérivée de la rue
286 avant le 28/02/2017

Tel: 20 21 70 00 – 20 21 25 28

AVis de VeNte
L’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à
Bamako met en vente un véhicule type Citroën ber-
lingo, source d’énergie  : Gas-oil, première mise en
circulation : 2005.

Véhicule visible à la Chancellerie sise à Hamdallaye
ACI 2000, dérivée de la rue 286.

Les offres doivent parvenir sous pli fermé avant le
28/02/2017 Contact : 20 21 25 28 – 20 21 70 00.

L’AmbAssAde du RoyAume d’ARAbie sAoudite

Avis d’appel d’offres
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Actualité

Insolite

C’est un geste qu’on a plus
l’habitude de voir dans un
stade de football que dans la
chambre basse d’un
Parlement. À la suite d’un
argumentaire enflammé du
leader du Parti travailliste
Jeremy Corbyn, son collègue
Tom Watson s’est fendu d’un
dab, un geste notamment
popularisé par le footballeur
Paul Pogba pour célébrer un
but. Le débat à la Chambre
des communes portait sur le
NHS, comme on peut claire-
ment l’entendre dans cet
extrait, à savoir le système de
santé publique au Royaume-
Uni. Jeremy Corbyn, chef de
l’opposition, vient de deman-
der avec sa verve habituelle
que l’État investisse davanta-
ge.

|�AFP

Quand un député
britannique fait

un dab en pleine
séance

27 février 1866 : nais-

sance de Gustave Louis

Mathieu à Guise (Aisne).
Militant anarchiste  ; il est

peut-être né au Familistère de

Godin à Guise, où son père était

ouvrier et où lui-même commen-

ça très jeune à travailler comme

mouleur. En septembre 1887, il

est arrêté par les gendarmes pour

avoir placardé deux affiches

manuscrites pour dénoncer le

licenciement abusif du compa-

gnon Bal par Godin. Il est à son

tour victime du paternalisme

patronal et licencié ainsi que son

frère Emile. Il se fixe ensuite à St-

Ouen (près de Paris) en 1890, et

milite au groupe anarchiste de St-

Denis. Il était avec Charles

Simon, dit Biscuit, employé chez

l’ancien communard Auguste

Viard, devenu anarchiste et qui

tenait un commerce de couleur et

vernis en gros à Saint-Ouen.

Mais après le décès de Viard le

17 janvier 1892, Mathieu et

Biscuit emportèrent, à la deman-

de de sa veuve, 20 000 francs de

marchandises qu’ils cachèrent

dans plusieurs hangars.

Soupçonné de complicité dans les

attentats (11 et 27 mars 1892) de

Ravachol, il est arrêté, mais

bénéficiera le 10 avril 1892,

d’une ordonnance de non-lieu.

Mais face à de nouvelles menaces

d’arrestations, il préfére se réfu-

gier à Londres, dans «Les

Joyeusetés de l’exil» chères à

Charles Malato. C’est à cette

époque que Mme Viard, attaquée

par un créancier, accuse Mathieu

et Simon de vol. Le 5 mai 1892,

ils sont condamnés, par défaut

(pour Mathieu), à cinq ans prison

pour complicité par recel.

C’était

Placé sous le thème  : « RH
Business Partner, le nouveau
positionnement stratégique du
DRH en entreprise  », cet espace
est un cadre d’échange d’expé-
riences et d’idées entre les profes-
sionnels, travailleurs et étudiants
du domaine au Mali. Au cours de
la journée, les participants ont
débattu des méthodes à adopter
pour faciliter un positionnement
stratégique des RH au sein d’une
entreprise pour accroître le déve-
loppement et la performance des
entreprises.

Pour Mamadou Maguiraga,

président de l’Amagrh et chef RH
de l’Agence nationale de l’aviation
civile (Anac), le choix de ce thème
pour le Café RH de ce mois est
très important pour le développe-
ment des entreprises maliennes et
la formation des étudiants en RH. 

Le directeur de Proveqtüs-
Cabinet international de conseil
RH, Bakary Diarra, l’expert du
jour, a défini la DRH et son posi-
tionnement dans l’entreprise. Pour
lui, la DRH ne doit plus être celle
qui s’occupe seulement de la ges-
tion des ressources humaines
dans l’entreprise, mais un parte-
naire clé.

«  Les ressources humaines
doivent agir comme des business
Partner au sein de l’entreprise. La
DRH doit créer l’engouement, la
motivation, l’esprit d’équipe et la
cohésion sociale entre les
employés tout en rassurant la
valeur ajoutée des collaborateurs.
Il fait aussi un audit social pour la
bonne marche et l’épanouisse-
ment de l’entreprise. En somme,
les ressources humaines sont
indispensables dans la prise des
décisions stratégiques de l’entre-
prise. Pour une bonne gestion de
l’entreprise, elles doivent appuyer

le mangement, développer de
nouvelles voies de qualité profes-
sionnelle et surtout les qualités de
vie de ses ressources humaines »,
a expliqué M. Diarra. Et de préci-
ser que les entreprises ont beau-
coup à gagner en développant le
système TIC-RH au cœur de la
gestion des ressources humaines. 

L’Association malienne des
gestionnaires des ressources
humaines est une association à
but non-lucratif qui a été créé le 15
novembre 2006. Elle réunit les
professionnels de la gestion des
ressources humaines au Mali.
Comme tous les ans, l’Amagrh
organise la Journée nationale des
gestionnaires des ressources
humaines. L’édition de cette
année aura lieu le 31 mars 2017.

|�soRy i. koNAté

deVeLoPPemeNt de L’eNtRePRise

un meilleur positionnement des dRh
L’Association malienne des gestionnaires des ressources humaines (Amagrh)
a organisé samedi 25 février 2017, un espace d’échange d’expérience dénom-
mé Café RH dans un hôtel de Bamako en présence de plusieurs personnalités
œuvrant dans l’entreprenariat.

La nouvelle a été donnée à la
faveur d’une conférence de presse
le vendredi dernier à l’Institut fran-
çais de Bamako. Ladite conféren-
ce  a été animée par Valérie Malot.
Les   Amazones d’Afrique est un
groupe  constitué des
chanteuses    d’Afrique de l’Ouest
unies dans la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. C’est
un collectif de femmes accompa-
gné des musiciens qui ont décidé
de se mettre ensemble pour faire
passer des messages auprès du
public en utilisant leurs personnali-
tés, leurs idées et  music pour faire
passer des messages d’égalité
entre hommes et femmes.

Les musiciennes qui partici-
pent à ce projet figurent toutes
parmi les voix les plus célèbres de
la musique ouest-africaine. Elles

sont entre autres  :   Kandia
Kouyaté, Mamani Keita, Rokia
Koné, Angélique Kidjo, Nneka,
Mariam Koné, Mouneissa, Pamela
Badjogo. A en croire, Valérie,
l’idée du projet des Amazones
d’Afrique est née  à Bamako et elle
est axée autour des idées sui-
vantes  :     l’égalité des
femmes,   stopper les violences
faites aux femmes sur   les zones
de guerre.

Valérie dira que, la Kora est un
instrument traditionnellement des-
tiné aux hommes. A travers ce
titre, «  I play the Kora  », les
Amazones veulent montrer que les
femmes aussi peuvent   jouer la
Kora. A ses dires, «  nous avons
voulu faire la sortie mondiale de
ce   projet   avec un concert à
Bamako à l’institut français le ven-

dredi 3 mars  ». Donc, pour les
Amazones,     ce premier clip «  I
play the Kora’  , a pour but de  pas-
ser un message, raconter  les his-
toires afin de lutter pour que le  viol
ne soit plus utilisé comme arme de
guerre dans les conflits.

Les acteurs ont souligné que
les bénéfices de ce premier album
des Amazones vont être reversés
à la fondation Panzi du docteur
Mukwege, à Bukavu     (RDC), qui
a apporté son soutien à plus de 80
000 femmes, dont 50 000 ont été
victimes de violences sexuelles.  

Ces musiciennes   mettent en
scène les melting-pot urbains du
continent africain. Elles nous
transportent d’une décennie à une
autre  : reverbs superlatives,
pédales wahwah, sons de sanza
distordus, accords songeurs et

voix soul en contrechamp d’un
beat pneumatique. Elles donnent à
entendre un Afrobeat universel,
pour lequel on s’éprendrait   tout
aussi bien au lever du jour dans un
festival d’été que sur un dance-
floor de l’East London. Cependant
pour les Amazones d’Afrique, il
n’est pas uniquement question de
musique, mais également de per-
pétuer une longue tradition
d’émancipation portée par des
femmes d’Afrique de l’Ouest.

Les Amazones d’Afrique font
de leurs tournées un moment de
sensibilisation au rôle de la femme
dans la société. Elles s’associent
également aux activités qui luttent
quotidiennement pour cette cause
sur le terrain. 

|�ibRAhimA NdiAye

Les AmAZoNes d’AFRiQue - RePubLiQue AmAZoNe

un concert en soutien aux violences faites aux femmes
Premier super groupe féminin d’Afrique de l’Ouest, le collectif les Amazones d’Afrique est en concert le
vendredi 3 mars . Un concert au cours duquel sera présenté  l’album « I play the Kora », ainsi que  le  pro-
jet au public malien. Selon Valérie Malot, directrice du projet,  les bénéfices de la vente du titre “ I play the
Kora“ seront reversés à la Fondation Panzi du docteur Mukwege à Bukavu     (RDC), qui a apporté son sou-
tien à plus de 80 000 femmes, dont 50 000 ont été victimes de violences sexuelles.

Deux Maliens liés à l’attentat
djihadiste contre la station balnéai-
re de Grand-Bassam en Côte
d’Ivoire en mars 2016 ont été arrê-
tés jeudi dernier à Dakar. Cet
attentat, qui a été revendiqué par
Al-Qaïda au Maghreb islamique a
fait 19 morts et une vingtaine de
blessés. Plus de 10 suspects ont
déjà été arrêtés, dont plusieurs au
Mali.

Selon la police sénégalaise, les
deux suspects arrêtés à Dakar ont
été identifiés comme Ould Sidy
Mohamed Sina et Ould Am
Sidalamine. Le premier a été arrê-
té dans une auberge et le second,
dans une gare routière. En janvier,
des militaires de la force française
«Barkhane», avaient arrêté un des

organisateurs présumés de l’atten-
tat contre Grand-Bassam dans la
localité de Gossi. Les sources
maliennes et ivoiriennes avaient
identifié le suspect comme Mimi
Ould Baba Ould Cheikh.

Le ministère ivoirien de
l’Intérieur l’avait présenté comme
«l’un des cerveaux impliqués à un
très haut niveau» dans la prépara-
tion de l’attentat. En avril 2016, un
homme considéré comme le logis-
ticien du groupe avait été appré-
hendé à Bamako, après deux
autres arrestations dans le nord du
Mali le mois précédent, à
Goundam et à Gossi. Pour des
analystes, l’arrestation de deux
suspects arrêtés à Dakar traduit
l’efficacité des services de rensei-

gnements dans la sous région. 
« Il faut attendre que cela soit
confirmé, si c’est confirmé c’est
quand même une collaboration
entre les polices, notamment
Interpol où ils étaient fichés. Donc
ce n’est pas du tout étonnant.
Mais, l’autre chose, est qu’il est
important de savoir que ces présu-
més djihadistes ou suspects circu-
lent dans les pays frontaliers.
D’après ce que j’ai appris, ils
étaient fichés par Interpol et c’est à
la base des renseignements qu’on
les a arrêtés. On a l’impression
que les renseignements fonction-
nent plus que les actions militaires
sur le terrain », a dit Serge Daniel,
spécialiste des questions de sécu-
rité à nos confrères de Studio

Tamani.
Ces arrestations surviennent

au moment où les patrouilles
mixtes ont démarré jeudi à Gao.
Les combattants de la CMA, de la
Plateforme et de l’armée malienne
y mènent ensemble des rondes
pour sécuriser les personnes et
leurs biens. Pour l’instant, ces
patrouilles ne concernent que la
ville de Gao.

Ce mercredi vers 16 heures,
une attaque a touché une
patrouille de l’armée Nigérienne à
Tilwa dans la zone de Ouallam à
proximité de la frontière avec le
Mali. 15 soldats Nigériens sont
morts et 19 ont été blessés. Les
autorités militaires nigériennes ont
indiqué que «des opérations de
ratissage ont été engagées dans
le secteur pour neutraliser les ter-
roristes en fuite».

|�idRissA sAko

(source Studio Tamani)

Lutte CoNtRe Le teRRoRisme
deux présumés djihadistes maliens arrêtés au sénégal

Selon le porte-parole de la police sénégalaise, les deux suspects arrêtés à
Dakar sont de nationalité malienne. Ils sont détenus à la division des investi-
gations criminelles.
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Echos des régions

La cour de l’école de
Tambacara premier cycle
(Yélimané) a abrité le jeudi 23
février, la cérémonie de remise
des kits scolaires, deuxième de ce
genre. Plusieurs autorités com-
munes, scolaires, des représentés
des comités de gestion scolaires
et d’associations des parents
d’élève y ont pris part.  

Le lot des fournitures scolaires
remis par Amscid et l’Association
Club Unesco Terre Bleue France
est  constitué des livres de français
collection Djoliba, de sciences
d’observation, de mathématique,
d’histoire et de géographie, d’éco-
nomie familiale, de technologie 6e
année. En plus, chaque kit est
accompagné des livres de conju-
gaison (Bescherelle), des diction-
naires français, (Larousse petit for-
mat) 6e année  ; des cahiers et
accessoires et des matériels de
géométrie pour élève.   Ils ont été
repartis entre 56 filles des classes
de 6e année des écoles de
Tambacara, Sambaga,
Ouologuéla, Guiffi, Koméoulou,
toutes de la commune rurale de
Diafouné-Tambacara, (Yélimané,
Kayes).

Cette cérémonie de remise de
kits scolaires est un défi relevé
contre l’ignorance, a indiqué le

directeur du Cap du cercle de
Yélimané, Lamine koné, à l’enta-
me de son intervention.   Au nom
du ministre de l’Education nationa-
le, le DCAP a exprimé sa recon-
naissance envers l’Amscid et son
partenaire l’Association club
Unesco terre Bleue France pour le
choix porté sur les filles de leur
cercle. L’implication des ensei-
gnants, parents d’élèves et élus
communaux est capitale, selon lui,
pour la continuité de telle action. 

La chargée de la scolarisation
des filles (Aminata Diaby), le

représentant du comité de gestion
scolaire, (Mahamadou Doucouré)
et le deuxième adjoint au maire de
la Commune rurale de Diafounou-
Tambacara, ont abonné dans le
même sens. 

Le sous-préfet de ladite
Commune, Seydou Traoré, quant
à lui, a remercié les donateurs
pour avoir honoré encore cette
année leur engagement. Selon lui,
« le projet de parrainage des filles
vise un objectif noble, car le déve-
loppement commence par l’éduca-
tion en particulier celle des filles ».

Le président de l’Amscid,
Bassirou Diarra, a instruit aux
bénéficiaires un bon usage des
manuels afin qu’ils puissent servir
l’année prochaine à d’autres filles.
Aux parents d’élèves et directeurs
des écoles de veiller à cet entre-
tien. 

Avec en leurs possessions de
quoi pour tenir une bonne année
scolaire, les bénéficiaires par la
voix de Kagni Diakité, ont promis
de bien travailler pour donner le
sourire aux donateurs à la fin de
l’année. 

En attendant, rendez-vous est
donné en mois de mai prochain
pour la remise des trousseaux aux
filles et à leurs mamans pour les
encourager à laisser les filles à
aller à l’école. L’action associe
aussi les directeurs des différentes
écoles où sont parrainées les
filles, des maillions non moins
importants pour faire la scolarisa-
tion des filles, dans le cercle de
Yélimané une réalité. 

|�kAdiAtou mouyi doumbiA
(envoyée spéciale)

L’Association malienne pour la solidarité et de coopération internationale
pour le développement (Amscid) en partenariat avec l’Association Club
Unesco Terre Bleue France ont donné des fournitures scolaires aux filles des
classes de 6e année des écoles fondamentales de la commune rurale de
Diafounou-Tambacara (cercle de Yélimané). Cette année, 56 filles ont bénéfi-
cié ces kits, remis dans le cadre du projet de parrainage des filles des écoles
du cercle de Yélimané. 

sCoLARisAtioN des FiLLes 

soutien d’Amscid/Association Club unesco terre bleue à yélimané

Pour Lamine Koné, directeur
du Centre d’animation pédago-
gique (CAP) de Yélimané, un
centre qui compte plus de 110
écoles, la grande difficulté reste le
mariage précoce des filles « Chez
nous, c’est la pyramide, les gens
rentrent en grand nombre, mais
les filles terminent de façon mal-
heureuse  », a-t-il dit. Il a donné
l’exemple de la ville Marena, où, il
n’y avait qu’une seule fille en 9e
année l’année scolaire passée,
qui malheureusement n’a pu
décrocher son diplôme d’étude
fondamental (DEF). Pis, l’école de
Marena depuis sa création en
1962 à nos, constate le président
de l’Amscid, « moins d’une demi-
douzaine de filles sont dépassé le
stade du DEF », a-t-il fait savoir. 

Face à cette situation,
l’Association malienne pour la soli-
darité et de coopération internatio-
nale pour le développement
(Amscid) avec l’Association Club
Unesco Terre Bleue en France se
sont engagées à soutenir durant
trois ans la scolarisation des filles

des classes  de 6 e année dans la
commune rurale de Diafounou-
Tambacara (cercle de Yelimané).
Le projet est à sa deuxième année
d’exécution. Il s’inscrit dans le
cadre du parrainage des filles des
écoles du cercle de Yélimané et
vise à apporter un suivi pédago-
gique aux filles du cercle et de
contribuer à l’amélioration des
conditions de travail des élèves et
des enseignants.

Une action innovante qui
consiste à encourager au « de-là
des discours  », affirme le prési-
dent de l’Amscid, Bassirou Diarra,
la scolarisation des filles en favori-
sant leur maintien à l’école le plus
longtemps possible et de lutter
contre l’abandon scolaire. 

Mama Doucouré, la grand-
mère d’une ancienne bénéficiaire
du projet de parrainage a encore
effectué le voyage pour cette
deuxième remise.   «  Grâce aux
kits scolaires remis par l’Amscid et
ses partenaires, ma fille petit fille a
passé en classe supérieure. Elle
est en 7e année cette année», a-t-

elle indiqué.
Avec son Diplôme d’études

fondamentales décroché en 1979
à Kati, à l’Ecole Jean Pierre
Konaté,  Mama Doucouré aujour-
d’hui se dit capable d’aider ses
petits-enfants à la maison à prépa-
rer leurs devoirs en classe et les
exercices à domicile.  

Makan Keïta, directeur de
l’école Tambacara second cycle
constate également une améliora-
tion sur le niveau   Naye Diakité,
une autre ancienne bénéficiaire.
Naye avait reçu des fournitures
scolaires lors à la rentrée 2015-
2016 tout comme la petite fille de
Mama Doucouré.  

Le résultat « Naye est polyva-
lente. Elle se débrouille dans
toutes les matières. Au premier tri-
mestre de cette année, elle a été
3e avec une moyenne  14,33 », a
dit son directeur d’école estimant
qu’elle devrait encore être soute-
nue afin de dépasser le cap du
DEF.  

|�kAdiAtou mouyi doumbiA
(envoyée spéciale)

sCoLARisAtioN des FiLLes A yeLimANe

Le système pyramidal en cause
Malgré les engagements multiples du gouvernement du Mali et de ses parte-
naires en faveur de la scolarisation des filles dans le cercle de Yélimané, la
tâche reste encore hardie.

tRois QuestioNs A 
Aminata diaby, mère d’une

fille bénéficiaire à tambacara
Venue pour soutenir sa fille Awa Doucouré, une
des   bénéficiaire   du projet de parrainage   des
classes de 6e année des écoles fondamentales de
la commune rurale de Diafounou-Tambacara
(cercle de Yélimané) d’Amscid et de l’Association
club Unesco terre bleue France, Aminata Diaby
est convaincue du rôle qu’occupent les femmes
pour le maintien de leurs filles à l’école. Interview !

Les echos  : Votre fille fait
partie des bénéficiaires du
projet de parrainage des filles
des écoles du cercle de
Yélimané par Amscid et
Association club Unesco
Terre Bleue. Etes-vous fière
d’elle ?
Aminata diaby  : je suis très
fière de ma fille. J’ai eu la chan-
ce de faire l’école coranique
jusqu’en 9e année, à notre
temps, on n’a pas bénéficié de
ces privilèges qu’offrent aujour-
d’hui Amscid et ses partenaires.
Ce soutien, bien qu’il soit donné
à nos enfants, nous les
mamans, en sont les premières
bénéficiaires. Je remercie
Amscid et ses partenaires.

Les echos  : De ces privi-
lèges, se dégagent aussi des devoirs ?
A. d : j’ai inscrit mes filles à l’école pour qu’elles puissent s’épanouir et
comprendre des choses d’elles-mêmes sans toujours passer par des
gens. Chose qui est impossible quand on est illettré. Moi, qui suis
là aujourd’hui, bien que je ne sois pas passée par l’école française, je
comprends beaucoup de chose. J’arrive à m’en sortir dans l’éducation
de mes enfants, la gestion de mon foyer et même dans les relations
entre mes coépouses et les autres femmes.
Les femmes doivent être les premiers garants pour la bonne exploita-
tion et l’entretien des manuels qui viennent être remis à nos enfants.
Beaucoup d’entre nous ne donnent pas de temps aux enfants d’ap-
prendre après l’école. Certes la fille est appelée à être un jour une
mère de famille,  c’est à  nous de planifier le temps pour l’apprentissa-
ge et pour les travaux ménagers. Je l’ai comprise ma première fille fait
cette année le banc. C’est une de ses sœurs qui vient de recevoir des
kits scolaires aujourd’hui.

Les echos : Est-ce que votre mari est convaincu de cette lutte que
vous prônez  aujourd’hui en faveur du maintien des filles à l’éco-
le ? 
A. d  : le mari est le chef de la famille et le maître aussi. En ce qui
concerne la scolarisation des filles, les femmes ont plus de rôle à jouer
parce que la fille passe plus de temps avec sa maman.  L’intérêt des
papas est plus éveillé que quand la femme s’y met plus.  Dans la plu-
part des cas chez nous, ce sont les femmes qui contribuent plus soit
l’abandon et ou à la déperdition des filles à l’école. Toutes les femmes
devraient être présentes à cette cérémonie de remise des fournitures
scolaires, c’est parce que nous sommes toujours dans l’ombre de
l’ignorance qu’on n’y accorde pas assez d’importance. Il faudra donner
cette chance à nos filles de changer cette donne. L’enfant est le pre-
mier bénéficiaire des avantages de l’école, les parents viennent ensuite.

Propos recueillis par
|�kmd
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Le président du conseil régio-
nal de Kidal en la personne du
Colonel déserteur Hassan
Fagaga, désigné par le gouverne-
ment sera installé le 28 février.
Ceux de Gao et de Ménaka seront
installés le jeudi 2 mars 2017 et
Tombouctou et Taoudenit boucle-
ront la boucle le 3 mars 2017.

Il faut rappeler que « par souci
d’apaisement », le gouvernement
malien avait décidé de reporter les
cérémonies d’installation des auto-
rités intérimaires dans les régions
du Nord il y a juste quelques jours
puisque à Kidal, fief de la
Coordination des mouvements de
l’Azawad (CMA, ex-rébellion à
dominante touareg), la nomination
d’un nouveau gouverneur a
amené la CMA à se retirer de la
cérémonie d’installation la semai-
ne dernière. La CMA a vigoureu-

sement contesté la nomination
comme gouverneur de Kidal de
Sidi Mohamed Ag Ichrach, jugé
proche du Groupe d’autodéfense
touareg Imghad et alliés (Gatia,
pro-gouvernemental). Sidi
Mohamed Ag Ichrach, un inspec-
teur des douanes, a remplacé
Koïna Ag Ahmadou, nommé gou-
verneur de Tombouctou.

Pour la Plateforme, la reprise
du processus d’installation des
autorités intérimaires est une
bonne chose. Fahda Ag
Mohamed, secrétaire général du
Gatia s’est réjoui de la décision
prise par le gouvernement et
acceptée par toutes les parties.
«  On est sorti tous d’accord sur
l’installation des autorités intéri-
maires. Le 28 février, on commen-
cera par Kidal.»

Du côté de la CMA, l’on se féli-

cite également de la relance du
processus. «En réalité, c’est suite
à plusieurs jours d’échanges et de
discussions qu’on a pu trouver un
compromis. Vous savez, le com-
promis ne veut pas dire qu’on est
satisfait à tous les niveaux. On
accepte de laisser quelque chose
contre autre chose. Au moment où
je vous parle, rien ne doit plus
s’opposer à l’installation des auto-
rités intérimaires. En fait, nous, on
a jamais parlé de la nomination du
gouverneur en tant que tel, on
disait que la nomination subite du
gouverneur n’a été faite dans les
règles du compromis, mais désor-
mais, c’est un problème qui est
derrière nous.», a dit Ilad Ag
Mohamed, porte-parole de la
CMA.

idRissA sAko

NoRd du mALi

un nouveau calendrier pour l’installation
des autorités intérimaires

Le Haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation a informé vendredi l’opinion publique nationale et inter-
nationale que les parties signataires de l’Accord, en présence de la Médiation interna-
tionale, ont convenu de la mise en place des autorités intérimaires dans les régions du
nord.

Politique

La conférence d’entente natio-
nale sera pour le Mali et les
peuples du mandé un kourkanfuga
bis: elle devra réaffirmer les bases,
les nouvelles bases de la cohésion
et de la cohabitation sociales,
vider les abcès et surtout per-
mettre à tout le monde d’accepter
et de partager les principes répu-
blicains. 

La conférence d’entente natio-
nale ne sera pas une bavette
magique. Comme d’ailleurs l’ac-
cord issu du processus d’Alger, il
faudrait une mise en musique. Il
reviendra, au moment de la confé-
rence,   à la classe politique,   de
privilégier l’intérêt national. Le Mali

est en péril dans ses fondements
et dans ses principes. Seule notre
classe politique peut aujourd’hui
jouer un rôle catalyseur.  

Après la conférence,  il faudrait
plus d’engagement de sa part. Les
pires accords, comme les
meilleurs du reste, ne valent que
par la bonne volonté des protago-
nistes à mieux faire à changer.

Il ne s’agira certainement pas
de faire des procès de personnes,
mais bien de nos comportements,
de nos manquements. 

Nous avons là   une chance,
peut être une dernière, de sauver
le Mali 

ALexis kALAmbRy

La conférence d’entente nationale, à défaut
d’amener la paix, jettera les bases tout au moins.
Saura-t-on la saisir?

CoNFeReNCe  d’eNteNte NAtioNALe  

La dernière chance 

Le samedi  25 février dans la
matinée, les jeunes de
Tombouctou révoltés et

déchaînés sont sortis pour mettre
à sac presque tous les bars et
buvettes de la ville suite au décès
d’un adolescent par la consomma-
tion abusive du Tramol. Ce produit
serait un médicament contrôlé et
spécialement  prescrit par un
médecin. Ainsi, Tramol =Tramadol
= Trabar  : il est utilisé contre la
douleur.  C’est  est un produit  à
forte utilisation  devient  une
« drogue forte ». C’est l’utilisation
que beaucoup de jeunes en font
aujourd’hui pour « se retrouver au
septième ciel ». 

Tel serait le cas de cet adoles-
cent le samedi à Tombouctou.
Terrassé par  la drogue, il serait
transporté à hôpital où il serait
mort par la suite.

Ce décès a véritablement cho-
qué et fâché ses proches. D’où

cette  révolte  brusque et inatten-
due des jeunes contre la vente de
l’alcool dans la ville. Plusieurs
espaces de loisir ont été vandali-
sés. Et pourtant, il y avait deux
camps : les partisans de « tout brû-
ler  » et aussi ceux qui n’approu-
vaient pas du tout cette forme par
tolérance ou tout simplement qu’ils
sont amateurs. Les premiers ont
largement pris le dessus. Qu’à
cela ne tienne, beaucoup de mani-
festants ont pris des gorgés bien
fraîches ou même en ont apporté à
la maison pour une utilisation
domestique.

Le conseil communal s’est
désolidarisé de cet acte à travers
son président.  L’imam de la gran-
de mosquée a appelé au calme.
Aderhamane Ben  Essayouti aurait
condamné le saccage du samedi
passé.

|�ALeVy douGNoN

La semaine dernière fut chaude
à Djenné. Peu de gens l’oublieront
sitôt.

Il est connu de tous que la ville de
Djenné est dans le collimateur des dji-
hadistes. Mais à présent, la ville tient
bon comme une citadelle imprenable
mais, quoi que,  souvent avec de
frayeurs. Témoins ce qui s’est passé la
semaine dernière mettant toute la ville
dans la peur,  la panique, l’anxiété et
l’affolement.

Comme cela est devenu une habi-
tude, le petit village de Diabolo (moins
de  7 km de la ville de Djenné) organi-
se chaque année un festival de
marionnettes bien apprécié par
Djenné et environnants. A la clôture du
festival, le soir, c’est le retour des fes-
tivaliers à Djenné. En la matière, c’est
l’occasion inouïe pour certains jeunes
imprudents d’exploiter au maximum
cette occasion leur amour charnel, peu
importe le lieu et l’endroit puisqu’ils
n’ont pas « froid » aux yeux.

C’est ainsi que Nabo, puisqu’il
s’agit de lui, au retour à Djenné, il déci-
da de faire un  «crochet  »¨ près d’un
buisson avec sa dulcinée se croyant à
l’abri de la vue des passants. Mal lui

pris, un berger n’était pas loin. Ce der-
nier au départ ne comprenant pas, fini
par sentir que les jeunes gens sont en
fornication, en plein air. Apres
quelques secondes de se convaincre
de ce qu’il voit. Il décida alors de toute
sa force pour donner un coup de bâton
aux fesses de Nabo. Pris de panique,
malgré la douleur il prit ses « pieds au
coup »pour regagner la ville. Là, il aler-
ta toute la ville : « aux secours les dji-
hadistes sont aux alentours  »  !  La
nouvelle en quelques minutes fit le
tour de la ville  créant la panique et
même une trouble en des endroits.

Le berger croyant donner une
leçon de bonnes mœurs, amena la fille
et la moto de Nabo au domicile de ce
dernier pendant qu’il était à la gendar-
merie. Les gendarmes étaient déjà en
état d’alerte maximum pour  se rendre
sur les lieux et arrêter le prétendu dji-
hadiste. C’est alors, que les gen-
darmes aperçurent la fille et la moto, la
vérité éclata au grand jour même si le
berger a eu des difficultés à se faire
croire de son état de berger et qu’il a
agi par pour défendre la morale.

|�LeVy douGNoN

tombouCtou
une dizaines de bars et espaces
de loisirs saccagés et incendiés

dJeNNe
une vraie fausse alerte ! 

Il s’agissait pour les partici-
pants d’identifier et de cerner,
ensemble toutes les difficultés
entravant l’exécution normale du
projet afin de dégager dans un
esprit consensuel et participatif,
les voies et moyens appropriés
pour trouver des solutions adap-
tées et efficaces pour un redémar-
rage effectif du projet au grand
bonheur des populations.

Selon le ministre de l’Energie
et de l’Eau, Malick Alhousseni, le
projet d’aménagement de Taoussa
est inscrit parmi les projets priori-
taires du gouvernement du Mali en
tant qu’instrument et facteur de
paix et de cohésion sociale dans la
partie nord du Mali.

«  le projet s’inscrit dans une
vision globale de développement
rural et de réduction de la pauvre-
té, à travers l’amélioration de l’au-
tosuffisance alimentaire par l’aug-
mentation, la diversification et la
valorisation des productions agri-
coles, pastorales et piscicoles, la
restauration des écosystèmes
favorisée par le maintien d’un débit
minimal de 75 m3/s jusqu’à la fron-
tière avec la République du Niger
et la relative régularisation des
crues du fleuve Niger », a indiqué
le ministre.

A l’en croire, la mise en œuvre
de ce projet multidimensionnel
d’une importance capitale ren-
contre de nombreuses difficultés
liées notamment à la situation
sécuritaire dans la zone du projet,
le problème de la prise en charge
des coûts de réinstallation des
populations avec 154 villages à
réinstaller, la nécessité de mise en
place d’une assistance technique

qualifiée à l’équipe de coordination
du projet entre autres.

Malgré ces énormes difficultés,
quelques avancées ont été identi-
fiées dans la mise en œuvre dudit
projet, notamment la réhabilitation
de 10 villas de la Cité d’exploita-
tion, la reprise du local réservé à
l’escadron de la gendarmerie, des
travaux de fixation des dunes et de
reboisement des sites des 11 pre-
miers villages à déplacer etc.

Concernant le coût de réalisa-
tion du présent projet, le ministre
de l’Energie et de l’Eau a tenu à
rappeler qu’au lancement du pro-
jet, il était estimé à près de 130
milliards de F CFA. Cependant,
avec la crise multiforme que le
pays a connue depuis 2012, la
prise en compte du volet électrifi-
cation et d’autres, le coût est
actuellement estimé à plus de 229
milliards de F CFA avec une haus-
se d’environ 175 %.

Le financement de ce projet qui
fait profiter également à certains
pays riverains comme le Niger et
la Guinée, est assuré à travers une
conjonction d’efforts entre l’Etat du
Mali et huit bailleurs de fonds dont
le Groupe de la Banque islamique
de développement (BID), le Fonds
de l’Opep pour le développement
international (Ofid) et la Banque
arabe pour le développement éco-
nomique en Afrique (Badea).

« Le projet a été financé dans
sa globalité mais, de 2008 à 2017,
il y a eu de l’eau sous le pont donc
il faut actualiser le coût. Taoussa
c’est important pour le Mali, pour
les pays riverains, pour les
bailleurs de fonds et surtout pour
stabiliser le fleuve Niger dans un

contexte du changement clima-
tique, donc nous sommes partie
prenante pour ce projet et on est là
pour essayer de trouver des solu-
tions ensemble avec les autorités
maliennes », a précisé Amadou
Thierno Diallo, directeur par inté-
rim du département Agriculture et
développement rural de la BID.

A propos de dispositifs sécuri-
taires sur le projet d’aménagement
de Taoussa tant exprimé par les
entreprises chinoises qui sont
chargées de la construction du
barrage, il a été ainsi question d’un
détachement militaire de près de
200 hommes pour la sécurité des
biens et des personnes, un esca-
dron de gendarmerie de 160
hommes pour assurer la sécurité
interne du chantier en plus d’une
société tunisienne, Ades, spéciali-
sée dans la sécurisation des
zones à haut risque.

Aux termes de la rencontre de
deux jours, les recommandations
contribueront à orienter le départe-
ment de l’Energie et de l’Eau à lan-
cer les travaux de la route Gao-
Boureim-Taoussa afin de répondre
aux besoins d’acheminement des
matériaux sur le chantier.

Cette rencontre a regroupé les
membres du gouvernement et les
partenaires techniques et finan-
ciers est intervenue sept ans après
la pose de la première pierre du
barrage de Taoussa en février
2010.

Depuis cette date le projet
peine à amorcer son démarrage
effectif dû essentiellement à un
contexte sécuritaire difficile.

|�mARiAm CouLibALy

Le Grand hôtel de Bamako a abrité du 23 au 24 février, la réunion de concertation des par-
tenaires techniques et financiers du projet d’aménagement de Taoussa. Les travaux d’ou-
verture ont été présidés par le ministre de l’Energie et de l’Eau qui avait à ces côtés le
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration afri-
caine et le président du groupe de la Banque islamique de développement.

AmeNAGemeNt de tAoussA
La mise en œuvre du projet en question
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Telex

Siti Aisyah, arrêtée peu de
temps après l’assassinat le 13
février de Kim Jong-Nam avec un
agent neurotoxique très puissant,
a ajouté qu’elle pensait que le
liquide en question était une sorte
d’»huile pour bébé», a déclaré
l’ambassadeur adjoint d’Indonésie
en Malaisie, Andreano Erwin, qui a
rencontré la jeune femme samedi.
Des images de vidéosurveillance
de l’attaque perpétrée à l’aéroport
de Kuala Lumpur montrent Kim
Jong-Nam approché par deux
femmes qui lui ont apparemment
projeté quelque chose au visage.

Cet homme corpulent âgé de 45
ans a succombé pendant son
transfert à l’hôpital.

Les enquêteurs malaisiens ont

annoncé vendredi que le poison
utilisé était du VX, une version plus
mortelle du gaz sarin. Siti Aisyah,
25 ans, «a seulement dit que quel-

qu’un lui avait demandé de le
faire», selon M. Erwin. Une autre
femme, Doan Thi Huong, 28 ans, a
été également été arrêtée après le
meurtre, mais selon le diplomate,
l’Indonésienne a assuré ne pas la
connaître.

Selon la police malaisienne,
une de ces deux femmes est tom-
bée malade durant sa détention,
avec des vomissements. Les auto-
rités malaisiennes ont fait savoir
samedi que l’aéroport allait être
nettoyé à fond pour éliminer toute
trace possible du poison VX.

Des équipes spéciales vont
s’assurer qu’il ne subsiste aucune
trace de ce poison indolore, inodo-
re et hautement toxique, ainsi que
dans des lieux fréquentés avant
l’attaque par les deux femmes.

Les autorités malaisiennes tra-
vaillent avec des experts pour
«pouvoir dire clairement au
public» s’il subsiste dans l’aéroport
- resté ouvert depuis l’attaque - des
particules de VX «qui pourraient
affecter la santé des gens qui y
sont passés», a indiqué le chef de
la police, Abdul Samah Mat.

|�AFP

usA
Washington défie
le kremlin avec
une chaîne tV

russophone

Trois décennies après avoir
contribué à la chute du commu-
nisme en Europe de l’Est, la
Radio Free Europe/Radio Liberty
(RFE/RL) financée par
Washington défie à nouveau
Moscou, cette fois-ci avec une
chaîne télévisée russophone.
Baptisée «Heure Actuelle»
(«Nastoïachtchee Vremia» en
russe) cette chaîne ciblant 270
millions de téléspectateurs dans
l’ex-espace soviétique 24 heures
sur 24, aspire à contrebalancer
les médias pro-Kremlin. Son lan-
cement ce mois-ci survient alors
que les relations entre la Russie
et l’Occident sont au plus bas,
marquées par l’annexion par la
Russie de la Crimée et la cam-
pagne militaire russe en Syrie.

|�AFP

AttAQue Au Vx
L’aéroport de

kuala Lumpur va
être nettoyé à fond
L’aéroport de Kuala Lumpur va
être nettoyé à fond pour éliminer
toute trace possible du poison
VX, une version plus mortelle du
gaz sarin, utilisé pour tuer le 13
février Kim Jong-Nam, demi-frère
du dirigeant nord-coréen, selon
les autorités. Cet agent neuro-
toxique très puissant est considé-
ré par les Nations Unies comme
une arme de destruction massi-
ve. Selon les enquêteurs chargés
de l’assassinat de Kim Jong-
Nam, cet agent est à l’origine de
sa mort.

|�AFP

Le WALdoRF AstoRiA
mythique hôtel

Art déco de New
york, ferme ses

portes 
Adieu le grandiose hall d’entrée
Art déco, les célébrités croisées
dans l’ascenseur de sa «tour»: le
Waldorf Astoria, mythique hôtel
de New York parmi les plus pres-
tigieux au monde, va fermer
après 86 ans de service. De
Marilyn Monroe à Grace Kelly, du
président américain Herbert
Hoover (1929-1933) à Barack
Obama (2009-2017), en passant
par tous les dirigeants de la pla-
nète qui y descendaient pour
l’Assemblée générale annuelle
de l’ONU: l’établissement, ouvert
le 1er octobre 1931 sur Park

|�AFP

L’une des suspectes dans l’assassinat du demi-frère du dirigeant de la Corée
du Nord a raconté samedi avoir reçu l’équivalent de 90 dollars pour prendre
part à ce qu’elle pensait être une émission de télévision type caméra cachée,
selon un haut diplomate cité par les médias.

moRt de kim JoNG-NAm

une suspecte dit avoir touché 90 dollars

Kim Jong-Nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un,
le 4 juin 2010 à Macao

syRie
Les Casques
blancs ne se 

rendront pas aux
oscars

Deux représentants des Casques
blancs, célèbres secouristes des
zones rebelles de Syrie, ne se
rendront finalement pas aux
Etats-Unis pour assister aux
Oscars, invoquant la charge de
travail après l’intensification par le
régime de ses bombardements.
Il était prévu que Raed Saleh,
chef des Casques blancs, et
Khaled Khatib, un secouriste qui a
filmé de nombreuses scènes choc
de sauvetage après des bombar-
dements en Syrie, assistent
dimanche aux Oscars où ils sont
le sujet d’un documentaire en lice
pour une statuette.
«Je n’y vais pas en raison de la
pression de travail due à l’intensi-
fication par le régime des frappes
sur les provinces de Damas,
Deraa et Homs», a indiqué par
téléphone M. Saleh.
«Il y a beaucoup de choses à
suivre personnellement sur le ter-
rain, la gestion des opération,
assurer des véhicules de
secours», a expliqué M. Saleh.
Samedi, Khaled Khatib, qui se
trouve à Istanbul, a également
tweeté: «J’ai obtenu un visa amé-
ricain mais je (...) n’assisterai pas
aux Oscars en raison de l’intensi-
té du travail. Notre priorité est
d’aider notre peuple». «Je devais
voyager mardi, mais il y a eu trop
de travail en raison des bombar-
dements. En plus, je travaille sur
la production d’un autre film sur
les Casques blancs qui doit être
prêt dans deux semaines. C’est
pour cela que je n’irai pas», a-t-il
indiqué par téléphone.

|�AFP

Des casques blancs transpor-
tent un blessé dans la ville de

Binnish, dans les environs
d'Idlib le 25 février 2017 

Des milliers de personnes,
auxquelles s’est joint l’ex-
président Benigno Aquino,

ont manifesté samedi à Manille
contre la brutale guerre antidrogue
du président philippin Rodrigo
Duterte, au lendemain de l’arresta-
tion de sa principale opposante
Leila De Lima. Les manifestants
dénonçaient le meurtre de milliers
de personnes soupçonnées de tra-
fic de drogue. Certains ont averti
des risques de retour à une dicta-
ture, au 31ème anniversaire de la
chute du dictateur Ferdinand
Marcos en 1986 après la
«Révolution du peuple».
Parallèlement, des centaines de
supporteurs de Duterte commen-
çaient à se regrouper pour une
veillée de soutien à la guerre anti-
drogue, à laquelle les organisa-

teurs ont appelé «un million» de
participants. Ils portaient des ban-
deroles proclamant «oui à la paix,
non à la déstabilisation» ou les

désignant comme des «amis
de Bongbong Marcos», fils
de l’ancien dictateur.

«Nous lançons une mise
en garde contre la menace
de la montée du fascisme», a
déclaré en matinée à l’AFP
Bonifacio Ilagan, venu à la
tête d’un millier de manifes-
tants dénonçant la guerre
antidrogue devant le siège de
la police nationale où a été
emprisonnée vendredi la
sénatrice Leila De Lima.

Ce dramaturge, durement
torturé dans les années 1970
sous Marcos, a dénoncé «la
culture de l’impunité» engen-

drée par cette guerre antidrogue
de M. Duterte.

|�AFP

PhiLiPPiNes

manifestations après l’arrestation d’une opposante

La sénatrice Leila De Lima, ex-ministre
de la Justice salue ses partisans après

comparution devant le tribunal de
Muntinlupa City en banlieue de Manille,

le 24 février 2017 

Une journaliste kurde irakien-
ne a été tuée samedi alors
qu’elle couvrait les combats

entre forces irakiennes et jiha-
distes dans la ville de Mossoul
(nord), a indiqué la chaîne de télé-
vision Rudaw.

«La reporter de guerre et jour-
naliste Shifa Gardi a été tuée à
Mossoul alors qu’elle couvrait les
affrontements», a annoncé sur les
réseaux sociaux la chaîne kurde
irakienne Rudaw qui l’employait. 

«Le journalisme reste dominé
par les hommes —Shifa Gardi a
cassé ces perceptions et stéréo-
types—, nous rendons hommage à
sa manière courageuse de faire du
journalisme», a ajouté Rudaw.

Un responsable de la chaîne a
précisé qu’elle avait été tuée dans
l’explosion d’un engin piégé sur
une route dans l’ouest de Mossoul
et que son caméraman avait été
blessé. 

Ce dernier a été transféré à

Erbil, la capitale de la région voisi-
ne du Kurdistan irakien où se trou-
ve le siège de la chaîne.  La mort
de la journaliste intervient près
d’une semaine après le lancement
de l’offensive des forces irakiennes
pour reprendre la partie occidenta-
le de Mossoul au groupe Etat isla-
mique (EI) qui lui permettrait ainsi
de parachever la reconquête totale

de la deuxième ville d’Irak.
Au fur et à mesure que

les troupes progressent
dans les quartiers densé-
ment peuplés de Mossoul-
Ouest, la résistance des
jihadistes semble plus
forte. Ces derniers utilisent
notamment des bombes et
voitures piégées pour
ralentir la progression des
forces irakiennes.

Shifa Gardi est la
deuxième journaliste ira-
kienne à trouver la mort en
couvrant l’offensive de

Mossoul, lancée le 17 octobre. Aux
premiers jours des combats pour
déloger les jihadistes de l’est de la
ville, un jeune reporter de la chaine
irakienne Al-Summaria, Ali
Raysan, avait été tué par un tir de
sniper alors qu’il couvrait la
bataille.

|�AFP

iRAk
une journaliste kurde tuée à mossoul 

Une explosion alors que les troupes ira-
kiennes progressent dans un quartier du

sud de Mossoul, le 24 février 2017 

Inter

Le président de la Radio
Free Europe/Radio Liberty

Thomas Kent à Prague le 20
février 2017 
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Les projecteurs ont été allu-
més samedi 25 février au stade
municipal de Ouagadougou, sur
la 25è édition du Festival
Panafricain du Cinéma et de la
Télévision de Ouagadougou
(Fespaco).

La cavalerie pour le premier
niveau d’accueil, c’est la fanfare
de la garde nationale qui assu-
rait le relais dans le stade.
Fouille de sacs par-ci, passage
aux détecteurs de métaux par-
là, la consigne sécuritaire sem-
blait être d’une rigueur scrupu-
leuse.

La cérémonie était prévue
pour 16h et c’est à cette heure
précise que le président du
Faso, a fait son entrée dans le
stade vêtu en pagne, aux cou-
leurs du Fespaco. Il avait à sa
droite le ministre de la culture et
du tourisme, Tahirou Barry, ainsi
que des ministres de la Culture
des pays invités dont
Ramatoulaye N’Diaye, ministre
de la Culture du Mali et son
homologue de la Côte d’Ivoire
dont le pays est l’invité d’hon-
neur de cette édition. Après les
salutations d’usage, la cérémo-
nie a commencé.

Dans les gradins, une foule
impatiente de voir débuter les
festivités. Le Fespaco, comme
l’a si bien souligné le ministre de

la Culture et du Tourisme,
Tahirou Barry, restera toujours à
l’avant-garde lorsqu’il est ques-
tion de défendre et de promou-
voir l’identité africaine. A ses
dires, l’édition 2017 soit celle de
la vérité et du sursaut.  Il est ce
foyer promotionnel, a-t-il soute-
nu, incandescent qui porte avec
noblesse les cinémas d’Afrique. 

Pour le maire de
Ouagadougou, le Fespaco est
certes un grand rendez-vous du
cinéma africain, mais aussi,
celui de l’amitié et de la fraterni-
té vécue.

Le clap d’envoi de cette édi-
tion dont le thème est « forma-
tion et métiers du cinéma et de
l’audiovisuel », a été donné par
le président du Faso, Marc
Kaboré. 

Le spectacle d’ouverture a
débuté avec la parade des
masques suivie de démonstra-
tion des chevaux. Les presta-
tions des artistes tels qu’Alpha
Blondy, Awa Sissao, de l’artiste
vedette du Burkina Faso
Smocked et l’humoriste petit
sergent ont donné du ton à la
cérémonie.

Le Centre national de la ciné-
matographie du Mali s’est dépla-
cé au Burkina Faso avec une
très forte délégation d’une cin-
quantaine de personnes. Le
Mali présentera six films au fes-
tival, dans les différentes caté-
gories dont Wùlu   de Daouda
Coulibaly dans le long-métrage.

|�AmAdou sidibé

(Envoyé spécial)

Le clap de lancement de la 25è édition du Festival panafricain du cinéma de
Ouagadougou (Fespaco) a été donné le samedi 25 février par le président du
Faso Marc Kaboré. C’était au cours d’une cérémonie riche en couleurs.

FesPACo 2017

ouaga s’ouvre au monde du cinéma africain 

L’ouverture du Mica a eu lieu
hier au Centre international des
conférences de   Ouaga 2000.
Pour cette édition, les respon-
sables du Fespaco font le choix
du 100 % industrie des pro-
grammes et d’un espace entière-
ment tourné vers la production,
la coproduction, les ventes inter-
nationales et la promotion du film
africain.

Dans le complexe multifonc-
tionnel de Ouaga 2000, une
grande salle spacieuse a été
aménagée pour accueillir les
stands et les participants. Ainsi
que des salles de conférences et
de visionnages, des salles de
projection spécialisées qui per-
mettent d’organiser les projec-
tions et les promotions des films.
Afin de permettre aux acheteurs
et aux professionnels d’être dans
un même cadre d’affaire, l’orga-
nisation a pensé à installer une
vidéo moniteur dans une salle.

La possibilité sera donc donnée
aux professionnels de louer un
moniteur pour faire visionner
leurs œuvres. 

Le Mica 2017 est réservé aux
professionnels de la production,
aux réalisateurs, aux acheteurs
des chaînes de télévision et des
opérateurs de contenus numé-
riques, aux distributeurs et
agents de ventes, et aux finan-
ciers du cinéma et de l’audiovi-
suel. Les principaux acheteurs
de films et de contenus panafri-
cains sont invités pour la durée
du marché. 

Des conférences entièrement
consacrées à la production se
tiennent dans l’enceinte du Mica.
Elles portent essentiellement sur
le développement et le finance-
ment de la production ainsi que
sur l’amélioration de la circula-
tion des œuvres. Ces confé-
rences visent à favoriser les ren-
contres et les B2B.

Ainsi, le Mica nouveau se
veut  : un marché digne des
meilleurs critères de qualité inter-
nationaux, un nouveau lieu
adapté à un marché internatio-
nal, un environnement technique
aligné sur les critères des grands
marchés internationaux  de l’au-
diovisuel et du cinéma (MIP,
Cannes).

Le Mica 2017 redevient ainsi
l’évènement professionnel incon-
tournable pour accompagner au
mieux le développement et la
reconnaissance du cinéma afri-
cain.

Selon ses responsables, le
Mica va évoluer dès 2017 vers
un « véritable espace-industrie »
au sein duquel se rencontreront
les professionnels. Cette évolu-
tion sera visible non seulement
pour les professionnels, mais
également pour les institutions et
partenaires.

|�AmAdou sidibé

(envoyé spécial)

FesPACo 2017 

Le mica fait peau neuve
Le 25 février, le 18è Marché international du cinéma et de la télévision afri-
cains (Mica 2017) a ouvert ses portes à Ouaga 2000. Pour l’édition 2017, le
Mica rénove pour mieux servir les créateurs africains de l’audiovisuel et de
l’industrie des programmes du continent africain. La rénovation porte tant sur
le fond que sur la forme.

Potins
Fespaco 2017 : La sécurité renforcée autour de ouagadougou 
S’il y a une chose que les autorités du pays des Hommes intègres ont
mis l’accent à l’occasion de la tenue du Fespaco 2017, c’est bien le ren-
forcement de la sécurité. Mettre le pied sur le territoire Burkinabè relè-
ve d’un parcours du combattant tant les contrôles, les fouilles se sont
multipliés sur tous les axes menant à Ouagadougou. Les cars sont
minutieusement contrôlés. L’identité des chaque passager est passé
au peigne fin.  Les petites voitures ne sont pas épargnées. De la fron-
tière à Ouagadougou difficile de faire une vingtaine de kilomètres sans
tomber sur des postes de contrôles soit de la gendarmerie, la police ou
la douane. 
Dans la capitale Ouaga, les patrouilles des militaires sont visibles de
partout. 

Clôture du Fespaco : Ado attendu
Le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara sera à
Ouagadougou, le 4 mars 2017. Ado sur invitation de Marc Kaboré
assistera à la clôture de la 25e édition du Fespaco au Palais des sports.
C’est la première visite d’Ado depuis l’élection de Marc à la tête du
Faso. 
Il a rappelé que la Côte d’Ivoire est le pays invité d’honneur à cette
édition de la biennale du cinéma africain placé sous le thème :
«Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel».

ouaga : une salle de cinéma de plus
La salle Ciné Olympia infrastructures dédiée au cinéma et aux arts
vivants a été inaugurée vendredi 24 février par le président burkinabè.
Le joyaux construit en trois mois a coûté plus de deux milliards  et est
situé au cœur de la capitale burkinabè. 
Après l’inauguration, Marc a suivi le premier long-métrage. Le com-
plexe est une propriété du groupe vivendi.  Selon le représentant de
Canal Olympia, il est possible  à partir de la salle de Ouaga de regar-
der en même temps des films projeté dans une salle aux USA. 

Fespaco : Le mali détient un record
Le cinéma malien a marqué le 7e art africain par sa thématique variée
et ses productions de qualité. Si le Maroc a dépassé  le Mali avec 4
Etalons, il faut rappeler que notre pays avec 3 Etalons de Yennenga
détient le record du réalisateur qui a remporté deux Etalons. Il s’agit
de Souleymane Cissé. 

|�RAssembLés PAR A.s. 

C’est à la faveur de la rentrée litté-
raire que s’est tenue la cérémonie de
remise du prix feu Oumar Diallo, pre-
mière édition. Elle s’est déroulée le
samedi dernier   à l’espace culturel
« La Gare », en présence des parents,
amis et collègues du défunt.   Ont pris
part à cette compétition,   11 jeunes
journalistes de moins de trente ans,
sur la thématique, «  le rôle de la jeu-
nesse pour le renouveau en Afrique ».

Le jury  était composé du président
de la Maison de la
presse, Dramane  Aliou Koné et Alexy
Kalambry,   vice-président et directeur
de publication du journal «  Les
Echos ». Onze articles étaient en com-
pétion dont celui du lauréat intulé : « le
changement par l’action ».

Dans son intervention, le directeur
général de Binthily communication,
Birama Konaré, a affirmé d’être un ami
proche et intime du défunt. Pour
lui,     Oumar Diallo était un frère et
aussi un exemple de jeune ambitieux
pour la jeunesse malienne. A ses
dires, «  il avait en lui un journaliste
engagé pour les causes justes ». «  Il
était la voix des sans voix », dit-il. M.
Konaré a   félicité   les jeunes journa-
listes qui ont concouru à cette compé-
tition. Toutefois, avec une voix lourde
et pleine d’émotion, M. Konaré dira
que   «  je ne peux m’empêcher
d’être  triste pour la perte de ce jeune
si frais, nourri de convictions à la fleur
de son âge. Avant de conclure par un
poème de Victor Hugo, « Demain dès
l’aube».

Mariam Diallo sœur du défunt et
représentante de la famille, a   remer-
cié Birama Konaré pour l’amour qu’il
ne cesse de porter à son frère et cela
dit-elle, depuis son vivant jusqu’à sa
mort. Elle se dit  émue par la tenue de
cette soirée qui honore son frère et
aussi toute leur famille. «  je suis très
contente car ce concours fait la pro-
motion de la jeunesse journalistique »,
a-t-elle dit. La soirée a été pleine
d’émotions. Le   lauréat de cette pre-
mière édition  remporte un chèque de
500 000 F CFA et une bourse de for-
mation pratique en journalisme dans
les organes Les Echos et depechedu-
mali.com.

Etreint également   par   l’émotion,
le lauréat de la soirée, Boubacar
Sangaré s’est dit très content d’être
l’heureux gagnant de ce concours. Il
dit n’avoir pas connu personnellement
le  défunt, mais eu égard des différents
témoignages à son égard  ; il s’est dit
convaincu    qu’il était un homme
brillant et  doté de bonne qualité.   

La soirée a été également réhaus-
sée par la lecture du   poème
«  souffle  » de Birago Diop, la choré-
graphie funéraire de Jean Kassim et
une chanson composée et chantée
par feu Oumar Diallo lui-même de son
vivant.

Oumar Diallo, dors en paix… Les
morts ne sont pas morts, ils sont dans
les cœurs qui vibrent.

|�ibRAhimA NdiAye et

|�kouReïChy Cissé

(stagiaire).

PRix Feu oumAR diALLo
boubacar sangaré du site

sahelien.com lauréat de la 1ere édition
Binthily Communication, depechesdumali.com, le journal Les
Echos ont organisé un concours à l’honneur de feu Oumar
Diallo, un jeune et brillant journaliste qui   a été
récemment  arraché à notre affection. Ledit  concours a mis en
compétition 11 jeunes journalistes sur le thème : « le rôle de la
jeunesse dans le renouveau de l’Afrique ». Boubacar Sangaré
du Sahélien.com a été désigné lauréat de cette   première édi-
tion. 
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Le poing

Dans l’enregistrement sonore
d’une réunion organisée par
Shekau et ses commandants,
obtenu par l’AFP, le chef du grou-
pe annonce avoir «tué Tasiu» -
également connu sous le nom
d’Abu Zinnira-. Ce commandant
apparait comme l’un des porte-
parole dans plusieurs vidéos du
groupe, notamment celle qui avait
revendiqué l’enlèvement des
lycéennes de Chibok en 2014. 

«Écoutez-moi: j’ai tué Tasiu.
Écoutez-moi bien», répète Shekau
dans cet enregistrement, destiné
aux membres du mouvement jiha-
diste. 

La réunion, qui s’est déroulée
le 18 décembre dernier, visait à
«faire taire les rumeurs autour de

la mort de Tasiu», selon les décla-
rations de Shekau, à la tête du
groupe islamiste depuis 2009,

après la mort de son fondateur
Mohamed Yusuf.  Yan St-Pierre,
consultant en contre-terrorisme
pour MOSECON (Modern Security
Consulting Group), appuie ces
déclarations, affirmant qu’il y avait
«de nombreuses spéculations
internes quant à son sort». «Des
membres du groupe s’inquiétaient
de sa disparition depuis pas mal
de temps.» «Le but de Shekau est
d’envoyer un message clair au
plus grand nombre de ses combat-
tants», poursuit l’expert des mou-
vements jihadistes, et de les infor-
mer de cette «purge» contre qui-
conque pourrait défier son pouvoir.
Dans ce dernier enregistrement
audio, Shekau accuse Abu Zinnira
d’avoir tenté de le renverser avec
un autre commandant, Baba
Ammar. Ils les accusent égale-
ment d’avoir mené des combats
sans son consentement et d’avoir
fait courir le bruit qu’il était devenu
incapable de mener l’insurrection. 

|�AFP

L’Angola dénonce
l’inculpation au
Portugal de son
vice-président

Les autorités angolaises ont
dénoncé vendredi l’inculpa-
tion du vice-président du
pays, Manuel Vicente, par la
justice portugaise dans une
affaire de corruption, avertis-
sant que cela pourrait
remettre en cause les rela-
tions entre Luanda et
Lisbonne. La mise en cause
de M. Vicente constitue «une
grave atteinte à la République
d’Angola, susceptible de per-
turber les relations entre les
deux Etats», selon un com-
muniqué diffusé par le minis-
tère angolais des Affaires
étrangères. Cette affaire a
déjà provoqué l’annulation
cette semaine par Luanda
d’une visite en Angola de la
ministre portugaise de la
Justice.
«Rien n’affectera le sentiment
d’amitié que j’ai pour l’Angola
et les Angolais, ni ma volonté
de resserrer les liens avec le
gouvernement angolais», a
réagi vendredi à Lisbonne le
Premier ministre portugais,
Antonio Costa. Mais, a-t-il
ajouté, «l’Etat angolais doit
comprendre qu’au Portugal il
existe une séparation des
pouvoirs» et que la justice
portugaise mène ses
enquêtes «dans une totale
indépendance». Le Parquet
portugais a annoncé le 16
février la mise en accusation
de M. Vicente pour corruption
active, blanchiment d’argent
et falsification de document.
Il est soupçonné, lorsqu’il diri-
geait la compagnie nationale
pétrolière angolaise
Sonangol, d’avoir payé
760.000 euros à un procureur
portugais pour obtenir le clas-
sement sans suites de deux
enquêtes qui le mettaient en
cause. Cet ancien magistrat,
Orlando Figueira, qui avait
été arrêté en février 2016, est
actuellement assigné à rési-
dence. Fin 2012, des révéla-
tions faites par la presse por-
tugaise sur des enquêtes
ciblant plusieurs hauts res-
ponsables du régime de
Luanda avaient jeté un froid
sur les relations diploma-
tiques entre le Portugal et
l’Angola, une de ses
anciennes colonies afri-
caines.
M. Vicente fut un temps
considéré comme le dauphin
du président angolais José
Eduardo dos Santos.
Agé de 74 ans, M. Dos
Santos a récemment annon-
cé sa retraite après les élec-
tions générales d’août pro-
chain et désigné l’actuel
ministre de la Défense, Joao
Lourenço, comme succes-
seur.

|�AFP

Le leader de Boko Haram Abubakar Shekau a annoncé avoir tué l’un de ses
membres éminents, accusé de comploter contre lui, dans un climat de divi-
sions et de luttes fratricides au sein du groupe jihadiste nigérian.

NiGeRiA

Le chef de boko haram tue l’un des commandants pour complot

Dans un contexte international
difficile, le tourisme marocain
s’accroche tant bien que mal

et fait de la résistance, misant sur
de nouveaux marchés comme la
Chine et la Russie.

En 2016, 10,3 millions de tou-
ristes ont visité le royaume, en
hausse de 1,5% par rapport à
2015, selon l’Observatoire maro-
cain du tourisme. Une «performan-
ce» jugée «honorable et positive»
par Said Mouhid, président de
l’Observatoire du tourisme maro-
cain. «Nous sommes dans un
contexte international difficile, mar-
qué par beaucoup de freins aux
voyages», souligne M. Mouhid.
Alors que le tourisme en Tunisie,
en Turquie ou encore en Égypte a
été touché de plein fouet par les
attentats jihadistes ces dernières
années, le royaume n’a pas connu
d’attentat depuis l’attaque en 2011
de la place Jamaa el Fna à

Marrakech, qui avait fait 17 morts
(dont 8 Français). Mais la menace
terroriste est réelle, dont témoi-
gnent les annonces récurrentes
par les autorités de démantèle-
ment de cellules jihadistes.
Partenaire sécuritaire clé des pays
européens, le Maroc mène une
politique sécuritaire offensive. La

police est omni-présente
dans les zones touristiques.

Car le tourisme est un
secteur clé de l’économie
marocaine, qui pèse pour
10% de la richesse nationa-
le. Avec les exportations et
les transferts financiers des
Marocains résidant à l’étran-
ger, il est l’une des princi-
pales sources de devises du
pays et son deuxième
employeur. Outre le nombre
d’arrivées en légère hausse,
les recettes du secteur se
sont élevées à 5,94 milliards

d’euros, en progression de 3,4%,
avec à la clé une hausse des nui-
tées de 4,5%. «Ces chiffres prou-
vent la résilience du tourisme
marocain, même s’ils restent en
deçà de nos ambitions», reconnaît
M. Mouhid. 

|�AFP

mARoC

Le tourisme fait de la résistance

Une touriste asiatique se prend en
photo devant la tour Hassan de Rabat,

le 22 février 2017 

Photo tirée d'une vidéo le 29 décembre 2016 diffusée sur YouTube
par Boko Haram du leader Abubakar Shekau faisant une déclaration

dans un lieu non déterminé 

buRuNdi
L’oNu s’inquiète
d’un éventuel 4e

mandat de
Nkurunziza

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, s’inquiète de
propos récents du président
burundais Pierre Nkurunziza
évoquant la possibilité de bri-
guer un quatrième mandat, dans
un rapport obtenu.  Pierre
Nkurunziza a annoncé fin
décembre qu’il pourrait à nou-
veau se représenter en 2020, «si
le peuple le demande», laissant
craindre que la crise née de sa
réélection en 2015 à un troisiè-
me mandat controversé ne se
prolonge durablement.
Dans un rapport présenté au
Conseil de sécurité jeudi, le chef
de l’ONU se dit «très préoccu-
pé» par ces déclarations.  Cela
«risquerait d’intensifier la crise et
de saper les efforts collectifs en
vue d’une solution durable»,
écrit Antonio Guterres.
Le chef de l’ONU s’inquiète
notamment du rôle grandissant
des milices Imbonerakure, la
ligue des jeunes du parti au pou-
voir, accusées d’exactions, et
souligne que les plus de 200 cas
de disparitions forcées recen-
sées depuis octobre sont «parti-
culièrement préoccupants». 
La milice «contribue à donner un
sentiment d’insécurité et à créer
un climat de peur», poursuit-il.
Ce rapport a été envoyé aux
membres du Conseil de sécurité
après l’adoption d’une résolution
en juillet autorisant le déploie-
ment de 228 policiers de l’ONU
au Burundi. Bujumbura s’oppose
au déploiement de cette force.

|�AFP

Des partisans du président
burundais Pierre Nkurunziza

lors d'un rassemblement, le 14
mai 2016 à Bujumbura 

Afrique

Le président du Zimbabwe
Robert Mugabe, plus vieux
dirigeant en exercice de la

planète, a célébré samedi son 93e
anniversaire lors de luxueuses
agapes où il a évoqué sa future
disparition mais repoussé l’idée
d’un éventuel retrait. Coiffé d’un
grand chapeau de cowboy noir, le
dirigeant, dont la faiblesse s’accroit
avec l’âge, a observé de longues
pauses pendant un discours de
plus d’une heure, allant parfois jus-
qu’à marmonner devant des mil-
liers de partisans rassemblés près
de Bulawayo, la deuxième ville du
pays. «Il n’est pas toujours facile
de prédire que, bien que vous
soyez en vie cette année, vous
serez en vie l’an prochain», a-t-il
dit. «Peu importe que vous vous

sentiez en bonne santé. C’est à
celui qui nous appelons le Dieu
tout puissant qu’il revient de déci-
der si vous allez continuer de vivre
et y prendre du plaisir», a-t-il ajou-
té. «Nous devons remercier le

Dieu tout puissant qui a per-
mis que je vive de 92 à 93
ans, mais bien plus que j’ai
pu vivre de l’enfance à ce
jour, a-t-il dit, évoquant «un
long, long voyage». Comme
chaque année, le banquet a
conclu une semaine d’extra-
vagances à la gloire du chef
de l’Etat, qui dirige sans par-
tage l’ex-colonie britannique
depuis son indépendance en
1980. D’un coût estimé à un
million de dollars, ces ripailles
gargantuesques suscitent la
colère d’une population dont

la quasi-totalité est privée d’emploi
formel et souffre de pénuries ali-
mentaires dans un pays au bord
de la ruine.

|�AFP

ZimbAbWe

A 93 ans, mugabe repousse l’idée d’un retrait

Le président du Zimbabwe Robert
Mugabe, souffle ses bougies à l'occa-

sion de son 93e anniversaire le 21
février 2017 à Harare 
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Débats

Selon l’indice de la faim
dans le monde (GHI – Global
Hunger Index), l’Inde se place à la

63ème place sur les 78 pays souf-
frant le plus de la faim, soit nette-
ment pire que ses voisins, le Sri

Lanka (43ème), le Népal

(49ème), le Pakistan (57ème) et

le Bangladesh (58ème). Malgré
une amélioration notable de la
situation au cours du quart de
siècle dernier – son indice GHI est
passé de 32,6 en 1990 à 21,3 en
2013 – l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) estime que 17 pour
cent des Indiens sont toujours
trop sous-alimentés pour mener
une vie productive. En fait, un
quart des personnes sous-alimen-
tées dans le monde vivent en
Inde, soit plus que l’ensemble des
populations de l’Afrique subsaha-
rienne.

Plus préoccupant, un tiers des
enfants sous-alimentés dans le
monde vivent en Inde. Selon
l’UNICEF, 47 pour cent des
enfants indiens souffrent d’une
insuffisance pondérale et 46 pour
cent des enfants de moins de 3

ans ont une taille insuffisante pour
leur âge. A vrai dire, près de la
moitié de la mortalité infantile peut
être attribuée à la malnutrition,
une situation qualifiée de « honte
nationale  » par l’ancien Premier
ministre indien Manmohan Singh.

Comment expliquer l’insécuri-
té alimentaire chronique de
l’Inde  ? La production agricole a
atteint de nouveaux records ces
dernières années, passant de 208
millions de tonnes en 2005-2006
à environ 263 millions de tonnes
en 2013-2014. Étant donné que
l’Inde a besoin de 225 à 230 mil-
lions de tonnes de denrées ali-
mentaires par an pour nourrir sa
population, et même en tenant
compte de la croissance démo-
graphique récente, la production
alimentaire n’est clairement pas le
principal problème.

Le facteur fondamental – long-
temps ignoré par les décideurs
politiques – est qu’une grande
partie des aliments produits ne
parvient pas aux consommateurs.
Sharad Pawar, un ancien ministre
de l’Agriculture, a noté que 8,3
milliards de dollars en denrées ali-
mentaires, ou presque 40 pour

cent de la valeur totale de la pro-
duction annuelle, sont perdus.

Ces données ne donnent pas
une image complète de la situa-
tion  : par exemple, la viande
représente près de 4 pour cent de
la nourriture gaspillée, mais 20
pour cent des coûts. La produc-
tion des fruits et légumes est per-
due à 70 pour cent, pour près de
40 pour cent des coûts totaux.
L’Inde est le plus grand produc-
teur de lait au monde, et le
second producteur de fruits et
légumes (après la Chine), mais
elle est aussi le premier gaspilleur
au monde de denrées alimen-
taires. En conséquence, les prix
des fruits et légumes sont deux
fois élevés qu’ils ne devraient
l’être et le lait coûte 50 pour cent
plus cher.

Les denrées périssables ne
sont pas les seules à être gas-
pillées. Environ 21 millions de
tonnes de blé – l’équivalent de
toute la récolte annuelle de
l’Australie – pourrissent ou sont
dévorées par les insectes, en rai-
son des moyens de stockage
inadéquats et dxe la gestion cala-
miteuse des stocks par la Food

Corporation of India (FCI), un
organisme paraétatique.
L’inflation des produits alimen-
taires depuis 2008-2009 se situe
régulièrement au-dessus de 10
pour cent (excepté pour la période
2010-2011, où elle n’était « que »
de 6,2 pour cent)  : les pauvres,
qui consacrent en général 31 pour
cent de leur budget à l’alimenta-
tion, ont le plus souffert.

Plusieurs facteurs expliquent
ce gaspillage d’une telle propor-
tion des denrées périssables : on
peut citer l’absence de chaînes
d’approvisionnement modernes,
le nombre insuffisant de centres
de stockage et de camions frigori-
fiques, des équipements de trans-
port inadéquats, une alimentation
électrique aléatoire et le manque
d’incitations à investir dans le sec-
teur. L’Indian Management of
Kolkata estime qu’il n’existe des
entrepôts frigorifiques que pour
10 pour cent des denrées alimen-
taires périssables, ce qui signifie
que près de 370 millions de
tonnes de produits périssables
sont entreposés dans des condi-
tions qui ne garantissent pas leur
pérennité.

La FCI a été établie en 1964
avec pour mandat d’appliquer un
mécanisme de soutien des prix,
de faciliter une distribution des
produits alimentaires à l’échelle
du pays  et de maintenir des
stocks régulateurs de denrées de
base comme le blé et le riz. Mais
une mauvaise gestion, le manque
de contrôle et une corruption
endémique ont fait que la FCI,
dont les frais de fonctionnement
s’élèvent à 1 pour cent du PIB, est
devenue une partie du problème.
L’ancien ministre en charge de
l’alimentation, K. V. Thomas, a dit
de la FCI qu’elle était un « gouffre
financier » qui devait être revu de
fond en comble. Mais le gouver-
nement a préféré résoudre les
problèmes de pénurie en aug-
mentant la production, sans réali-
ser  que la moitié des denrées
seraient perdues.

L’Inde n’aura pas assez de
terres arables, d’eau et d’énergie
pour fournir des aliments nutritifs
à la future population de 1,7 mil-
liard d’êtres humains si on laisse
pourrir entre 35 et 40 pour cent de
la production alimentaire. Le nou-
veau gouvernement Modi serait
donc bien inspiré d’envisager des
solutions alternatives à la crise ali-
mentaire de l’Inde.

|�ASIT K. BISWAS est profes-
seur émérite invité de l’Institut
du tiers-monde de gestion de

l’eau. Cecilia Tortajada est
présidente et  co-fondatrice du

Third World Centre for Water
Management.

soCiete

La crise alimentaire faite maison de l’inde

Comme pour d’autres diri-
geants populistes tels que le
Premier ministre hongrois Viktor
Orbán ou feu Hugo Chávez au
Venezuela, il est difficile de récon-
cilier les promesse électorales
d’Erdoğan et sa performance au
pouvoir. De telles personnalités
commencent généralement par
attaquer leurs opposants sur la
corruption en les accusant de
prendre l’état en otage pour servir
uniquement leurs propres intérêts
politiques qui ignorent les intérêts
du peuple. Pourtant, lorsqu’ils arri-
vent au pouvoir, ils finissent par se
comporter de manière identique,
considérant que l’état est leur pro-
priété, ou celle de leur parti, et
usant de la corruption, ou du
moins l’approuvant.

Généralement, les perspec-
tives électoralistes des populistes
ne souffrent de cette apparente
hypocrisie, comme vient de le
démontrer si clairement le succès
d’Erdoğan. Pourquoi ?

Contrairement à ce que l’on
pense habituellement, le populis-
me ne se définit pas par un élec-
torat particulier – comme la classe
moyennes basse – ou par des
politiques simplistes cédant aux

caprices des masses, comme le
prétendent souvent les observa-
teurs libéraux. Le populisme est
plutôt une conception profondé-
ment moralisante de la politique,
et un populiste est une personna-
lité politique qui selon lui ou elle –
et uniquement lui ou elle – repré-
sente véritablement le peuple,
reléguant donc tout ses opposants
politiques au rôle de prétendant
inique.

Et derrière cette affirmation se
trouve aussi une autre affirmation
qui voudrait que le peuple a une
volonté commune de réellement
œuvrer pour le bien commun, et
que le véritable dirigeant du
peuple – comme Erdoğan, qui a
fait campagne avec le slogan
«  Volonté Nationale, Pouvoir
National » - peut l’identifier et l’ap-
pliquer. Les populistes ne sont
pas seulement anti-élitistes  ; ils
sont nécessairement anti-plura-
listes et donc anti-libéraux. Leurs
politiques sont toujours polari-
santes, divisant leurs citoyens en
deux groupes distincts, d’un côté
les personnes morales et de
l’autres les immorales –
qu’Erdoğan a souvent simplement
qualifié de « traitres ».

Aux yeux du populiste, il ne
peut exister d’opposition légitime.
Quiconque est contre le dirigeant
est automatiquement contre le
peuple. Et selon cette logique, qui-
conque est contre le peuple ne
peut véritablement appartenir à ce
peuple.

Ceci explique les accusations
proférées par Erdoğan à l’en-
contre des personnes qui manifes-
taient dans le parc Gezi l’année
dernière contre la volonté du gou-
vernement d’ériger un centre com-
mercial, des manifestants qui ne
seraient donc pas de vrais Turcs.
Et cela explique sa surprenante
déclaration faite plus tôt cette
année lorsqu’il accepta de son
Parti de la Justice et du
Développement sa nomination en
tant que candidat aux présiden-
tielles : « Nous sommes le peuple,
qui êtes-vous ? »

Il se dit souvent que les popu-
listes ne peuvent pas gouverner,
ou se révèleront incompétents,
une fois élus. Selon cet avis, les
partis populistes sont essentielle-
ment des partis contestataires, et
la contestation ne peut gouverner,
parce qu’il est impossible de pro-
tester contre soi-même.

Mais les choses ne sont pas
aussi simples. Les populistes
adoptent généralement un style
de gouvernance qui reflète les
mêmes accusations qu’ils avaient
formulées à l’encontre du gouver-
nement qu’ils ont remplacés. Ils
prennent tout le pouvoir qu’ils peu-
vent prendre et déstabilisent les
contrôles et les équilibres, placent
tous leurs amis aux postes clé, et
récompensent leurs soutiens (et
uniquement leurs soutiens) par
des avantages et des bénéfices
en échange de leur loyauté – ce
que les spécialistes de politique
appellent un «  clientélisme de
masse  ». L’archi-populiste autri-
chien Jörg Haider, par exemple,
distribuait littéralement des billets
de 100 euros (134 dollars) à « son
peuple » dans la rue.

Bien sûr, tous les partis cher-
chent d’abord à plaire à leur élec-
torat. Mais ce qui différencie les
hommes politiques populistes,
c’est qu’ils peuvent le faire au
grand jour, et avec la conscience
tranquille. Car si leurs soutiens
sont véritablement «  le peuple  »,
tous les autres peuvent être mal
servis.

Dans le même esprit, les partis

populistes ont tendance à coloni-
ser l’état avec alacrité. Si un seul
et unique parti représente vérita-
blement le peuple, pourquoi l’état
ne deviendrait-il pas l’instrument
de ce peuple  ? Et lorsque les
populistes ont l’opportunité d’écri-
re une nouvelle constitution, pour-
quoi ne pourraient-ils pas mener
la vie dure à toute forme d’opposi-
tion, qui, par définition, englobe
les ennemis du peuple (qui sont
souvent accusés d’être des
agents étrangers) ?

Ceci explique pourquoi la cor-
ruption et le clientélisme qui
caractérisent les gouvernements
populistes ne parviennent pas à
éroder le soutien dont ils font l’ob-
jet au sein de leur électorat. De
telles pratiques sont perçues
comme étant au service d’un
« nous » moral aux dépends des
« autres » immoraux et étrangers.

Donc, la conviction libérale
selon laquelle il suffirait de
confronter les populistes à leur
corruption pour les discréditer est
un espoir vain. Ils doivent aussi
faire la preuve que pour la grande
majorité des citoyens, le clientélis-
me ne rapporte aucun bénéfice, et
qu’un manque de transparence
démocratique, une bureaucratie
dysfonctionnelle, et l’érosion de
l’autorité de la loi finiront par faire
du mal au peuple – de quelque
bord qu’il soit.

|�JAN-WERNER Mueller est
professeur en sciences poli-

tiques à l’Université Princeton
et membre invité de l’Institut

des Sciences Humaines à
Vienne.

tuRQuie

erdoğan et le paradoxe du populisme 
Le triomphe de Recep Tayyip Erdoğan à l’issue de la première élection présidentielle directe de la Turquie
n’est pas une surprise. Erdoğan est populaire, et en tant que Premier ministre depuis 2003, il surfe sur une
vague de succès économique. Mais c’est aussi un populiste qui a toujours tenu l’état et les médias d’une
main ferme, diabolisant tous les critiques (y compris ses anciens alliés comme le prêcheur expatrié
Fethullah Güllen) au passage.

Selon des estimations récentes, la population de l’Inde atteindra 1,45 milliard à l’horizon 2028, soit la
population de la Chine, et 1,7 milliard d’ici 2050, ou les populations combinées actuelles de la Chine et des
Etats-Unis. Étant donné que l’Inde éprouve déjà des difficultés à nourrir sa population, la crise alimentai-
re qu’elle traverse aujourd’hui pourrait sérieusement s’aggraver dans les décennies à venir.
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CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

Peu avant la séance d’en-
traînement pour la reconnais-
sance du terrain, samedi, une
foule s’est mise à se bouscu-
ler devant l’entrée principale

du stade national des Héros
de Lusaka. Mais le ballon d’or
africain 2007, qui a une histoi-
re avec l’équipe de Baye Bâ,
a tenu à démentir les rumeurs

l’envoyant sur le banc des
Aigles si Alain Giresse démis-
sionnait de son poste.

Installés depuis dans le
Golf. Vous êtes de retour avec
les Aiglons pour la deuxième
fois depuis le tournoi de
Bahreïn en mars 2016. A la
question s’il reviendrait de
manière durable pour rempla-
cer Giresse sur le banc des
Aigles, Kanouté répond  :
« les gens me demandent tout
le temps quand je vais revenir
au Mali. Ce n’est pas comme
ça que ça se décide. Je sais
que j’ai encore beaucoup de

choses à donner au football
malien  », a-t-il dit. Toujours
selon lui, « je suis venu suivre
l’équipe, mais je ne serai pas
entraîneur des Aigles ».

S’agissant des difficultés
actuelles des Aigles, qui se
soldent par deux phases

finales et deux échecs, M.
Kanouté n’a pas souhaité
répondre après un long temps
de réflexion. 

|�boubACAR diAkité dit

sARR

(Lusaka)

Venu à Lusaka pour assister hier à l’entrée en lice des Aiglons face aux
Pharaons junior comptant pour la première journée du groupe A de la Coupe
d’Afrique des nations Total des moins des 20 ans en Zambie, Fréderic Oumar
Kanouté sur la liste des noms proposés par la Fédération malienne de foot-
ball pour succéder à Alain Giresse ne s’imagine pas encore sur le banc des
Aigle.

Le ministre des Sports, Housseini A. Guindo a visité jeudi dernier,  le Centre
aéré de la BCEAO à Sotuba, en Commune I du district de Bamako. Objectifs :
soutenir les initiateurs du projet et promouvoir le centre.

eNCAdRemeNt teChNiQue 

kanouté ne se sent « pas prêt » à entraîner les Aigles

En plein cœur de Bamako
se trouve un centre sportif mul-
tifonctionnel avec toutes les
commodités requises, le
Centre aéré de la BCEAO.
Créé depuis plus de 6 ans par
la BCEAO, le centre est ouvert
depuis une année à toute la
population. Il est géré par
l’équipe de Yesgroupe.

Bâti sur 9 ha, il met à la dis-
position des sportifs et de la
population (jeunes, vieux et
femmes) un   cadre idéal à la
bonne pratique sportive. Il offre
aussi la possibilité aux visi-
teurs de pratiquer toutes les
disciplines confondues. Il y a
des aires pour la pratique du
tennis, du football, du basket-
ball, du karaté, du yosseikan,
de la natation, de la gymnas-
tique et même de l’escrime,
etc.

Pour attirer l’attention de la
population sur l’existence d’un
tel centre à Bamako, le
ministre des Sports, Housseini
Amion Guindo à la tête d’une
délégation composée des
membres de son cabinet et de
la direction nationale des
sports et de l’éducation phy-
sique (DNSEP) a visité le

Centre. Cette visite avait pour
objectif de voir les installations
et de promouvoir le centre.

Le ministre a lancé un appel
à l’opinion nationale et interna-
tionale par rapport à l’existen-
ce de ce centre. Selon lui,
l’existence d’un tel lieu destiné
à la pratique du sport est une
chance pour le Mali. Et de pré-
ciser  : «  En cette période de
manque d’aire de jeux pour les
jeunes dans les quartiers, ce
centre est un atout qu’on doit
valoriser. Il reste une mine
explorée, mais inexploitée à la
hauteur du souhait ».

Le ministre des Sports,
après avoir effectué le tour du
Centre, a indiqué que le gou-
vernement à travers son
département mettra tout en
œuvre pour contribuer à la pro-
motion de ce centre car, ajou-
te-t-il, il peut abriter des
équipes nationales ou locales
en préparation pour les com-
pétitions nationales et interna-
tionales. Il a encouragé les
Maliens, surtout les entrepre-
neurs, à investir dans le sport.
«  L’investissement dans le
sport est sûr et très important
pour le développement

humain. C’est aussi rentable.
Nous devons tous nous inspi-
rer de ce bel exemple de la
BCEAO », a-t-il renchéri.

Pour la promotrice de
Yesgroupe, Mme Bankineza
Maye Niaré, la visite du Centre
par le ministre des Sports est
un signal fort à leur endroit.
« Cela témoigne de son enga-
gement à promouvoir le sport
et ceux qui investissent dans le
sport. Nous allons tout mettre
en œuvre pour renforcer nos
installations afin de pouvoir
mieux répondre aux attentes
de la population», a promis
Mme. Bankineza. «  Dans nos
perspectives, nous projetons
de construire un Centre d’hé-
bergement pour sportif. Il y a
aussi l’extension que nous
voudrions faire pour le golf, le
restaurant et l’espace cultu-
rel », a-t-elle indiqué.

Le Centre aéré de la
BCEAO est ouvert tous les
jours aux sportifs, mais aussi
pour les cérémonies de
mariages, fiançailles, team-
bulding, anniversaires, etc.

soRy i. koNAté

CeNtRe AeRe de LA bCeAo

une mine exploitée, 
mais inexploitée…

Vie de stars

La rumeur à l’effet que
l’ex-gouverneure de
l’Alaska, Sarah Palin,
deviendrait la
prochaine ambas-
sadrice des États-Unis
au Canada inquiète les
partis d’opposition à
Ottawa qui la qualifient
d’«explosive» et
d’«imprévisible». La
Maison-Blanche n’a
d’ailleurs pas jugé bon
de démentir les dires
selon lesquels la politi-
cienne républicaine,
qui s’était présentée à
la vice-présidence des
États-Unis en 2008 aux
côtés de John McCain,
serait envoyée à
Ottawa par l’adminis-
tration de Donald
Trump

|� AFP

sarah Palin ambassa-
drice au Canada?

Pour une histoire de maraboutage,
l’egypte refuse l’hôtel 

Qui a dit que le fétichisme et le football ne font pas un bon ménage ? En
effet appelés à cohabiter dans le même hôtel que le Mali et la Guinée
pour le compte du groupe A, les Pharaons d’Egypte des moins de 20
ans ont refusé. Motif évoqué : « Nous avons peur car les Maliens font
trop de maraboutage. On a demandé au comité local d’organisation un
autre hôtel », confie un membre de la délégation sportive égyptienne.
Selon nos informations, ils ont pris leur quartier général dans un autre
hôtel de la capitale zambienne.

sARR dePuis LusAkA

AVis de RemeRCiemeNts de LA FAmiLLe keitA
Les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de Feu Mary
Kéita adressent leurs remerciements sincères à tous ceux qui les
ont assistés dans l’épreuve de la perte de leur mère, grand-mère et
arrière grand-mère : Boncanou Guindo dite Bagnini, arrachée à leur
affection le mardi 21 février 2017, à l’âge de 84 ans. 
Ces remerciements s’adressent particulièrement au Président de la
République, au Premier ministre, au Chef de File de l’Opposition,
au Parena, aux membres du Gouvernement, à l’ensemble des par-
tis politiques de l’Opposition et de la Majorité, aux amis, parents,
alliés et collaborateurs des descendants de la défunte.
Que tous trouvent ici l’expression de la reconnaissance de la famil-
le Kéita.

Pour la Famille Kéita
mamadou mary keita, ingénieur des tP à la retraite

Lafiabougou

Frédérick Oumar Kanouté au centre des Aiglons à Lusaka
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