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ÉDITO
Devoir d’exemplarité

Le Grand Mopao, alias Koffi 
Olomidé, croupit depuis 48h 
dans les geôles de la prison 

centrale de Makala à Kinshasa. 
Motif ? « Coups et blessures volon-
taires » sur l’une des danseuses de 
son groupe Quartier Latin. La star 
de la rumba congolaise a été prise 
en flagrant délit, à son arrivée à 
l’aéroport de Nairobi le 22 juillet, 
où un concert était programmé. 
L’événement aurait pu passer ina-
perçu sans la force des réseaux 
sociaux, la vidéo faisant le tour du 
web, et donc de la planète, en seu-
lement quelques heures. Suffisant 
pour que les autorités kenyanes 
décident de son expulsion manu 
militari vers son pays d’origine.
Une première sur un continent où 
les stars du show business, bien 
que justiciables comme tout autre 
citoyen, bénéficient trop souvent 
de passe-droits qui les exemptent 
de rendre compte de leurs mauvais 
comportements. Pour preuve, Kof-
fi Olomidé pensait s’en tirer à bon 
compte après de plates excuses 
diffusées dans les médias. Il n’en 
fut rien. Il était arrêté le 26 juillet, 
suite à la plainte d’un député. L’ar-
tiste aux 31 albums, qui devrait être 
présenté devant un tribunal dans 
les jours à venir, n’en est pas à 
son premier fait d’armes. En 2012, 
il était mis en examen par la jus-
tice française pour viol et séques-
tration de 3 de ses ex-danseuses, 
avant de prendre la fuite pour Kin-
shasa. Dommage, venant de celui 
qui chante l’amour, et dont la ma-
jorité des fans sont des femmes. 
Quelque soit le verdict, cet épisode 
porte encore un coup à l’image de 
Koffi, 60 ans, déjà poussé vers la 
sortie par la nouvelle génération 
symbolisée par son ancien cho-
riste Fally Ipupa. Mais il réaffirme 
le droit des femmes et la puissance 
de la justice populaire des réseaux 
sociaux. 

MahaMadou CAMARA

ILS ONT DIT...
• « Si l’action militaire n’est pas re-
layée par d’autres types d’actions, les 
succès que nous allons avoir sur le 
plan militaire ne seront pas capitalisés 
dans la durée ». Soumeïlou Boubeye 
Maïga, ancien ministre de la Défense. 

• « Le gouvernement n’est jamais res-
ponsable de quoi que ce soit. Il ne 
s’assume jamais. La situation actuelle 
est très difficile pour le Mali ». Me 
Demba Traoré, Secrétaire à la com-
munication de l’URD.

• « Grâce à Hillary Clinton, mes filles, 
tous nos fils et nos filles, trouvent dé-
sormais évident qu’une femme puisse 
devenir présidente des États-Unis ». 
Michelle Obama, le 26 juillet à Phila-
delphie.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre moyen de femmes tuées par le cancer du col de l’utérus chaque 
année au Mali. Une campagne nationale de dépistage a été lancée ce 26 juillet.

1076

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une jeune Hazara allume une bougie après un double attentat à Kaboul visant la minorité chiite le 
23 juillet. L’Afghanistan a enregistré au 1er semestre 2016, 5 166 morts et blessés selon la Misson 
d’assistance des Nations unies.

Ami Kane, le nouveau gouverneur de Bamako, a entrepris de 
dégager les abords des voies envahies depuis des années par 
les commerçants.

U
P

D
OW

N Après avoir été expulsé du Kenya pour coups et blessures volon-
taires administrés à l’une de ses danseuses, Koffi Olomidé a été 
incarcéré ce 26 juillet à Kinshasa pour ce même motif.

LE CHIFFRE

Journée panafricaine de la femme.

31 juillet 2016

Train Littéraire autour de “La saga 
des Rois maudits” de N’Diaye Bah. 
Restaurant la Gare.

28 juillet 2016

Semaine mondiale de l’allaitement 
maternel.

1er au 08 août 2016

1er Forum des femmes de la dias-
pora - Radisson et Centre Aoua Kéita.

28 au 30 juillet 2016

LE TWEET DE LA SEMAINE
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Au Mali, comme partout ou presque, la question du chômage et de l’emploi 
des jeunes est considérée comme une bombe, qu’il est urgent de désamor-
cer. Chaque année, ce sont plus de 120 000 personnes qui sortent des uni-
versités et grandes écoles, mais ont du mal à être insérés sur le marché 
du travail. À cela, il faut ajouter les jeunes du monde rural. Le taux du chô-
mage augmente au grand galop, en dépit des efforts produits par les pro-
grammes et institutions dédiés à l’emploi en général, et à celui des jeunes 
en particulier. Les chiffres avancés par l’État par rapport aux emplois créés 
font l’objet de contestations et parfois de rejet. Et la réalité sur le terrain 
est loin d’être rose : bas salaires, emplois précaires, sous-emploi...

Kayes, 13 juillet 2013. Dans un 
stade Abdoulaye Makoro Sissoko 
qui lui est totalement acquis, Ibra-

him Boubacar Keïta, candidat du Ras-
semblement pour le Mali (RPM), déclare 
: « Mon objectif est de créer au moins 
200 000 emplois en 5 ans. Je ne veux 
pas être un marchand de rêve en me 
lançant dans des surenchères électo-
ralistes. Je serai un président qui tient 
ses promesses. Je le dis, je le ferai ! 200 
000 emplois, c’est déjà un objectif ambi-
tieux, très ambitieux. Mais il est réaliste 
et réalisable ». Trois ans après cette 
promesse présidentielle et la victoire 
d’Ibrahim Boubacar Keïta avec 77,62% 
des suffrages exprimés,  les choses ont-
elles réellement changé ? Ce qui est 
sûr, c’est que la lutte contre le chômage 
et la question de l’emploi des jeunes 
restent plus que jamais d’actualité au 
Mali, où les mêmes causes produisent 
les mêmes effets : corruption, mauvaise 
politique d’emploi, lente croissance de 
l’économie.

Mobilisation Gaoussou Traoré, au-
jourd’hui 34 ans, a obtenu une licence 
en infographie et design et depuis, n’a 
eu de cesse de répondre à des offres 
d’emploi. « Je suis porteur d’un projet de 
jeux vidéo depuis 2008, que j’ai déposé à 
l’APEJ, à l’ANPE et au PROCEJ. Je vou-
lais me lancer dans l’entreprenariat mais 
je n’ai jamais eu d’aide ». C’est ce qui l’a 
poussé à rejoindre la mobilisation menée 
par les jeunes chômeurs du collectif « Bi 
Ton ». Créé au début du mois de juillet, 
réunissant une quarantaine d’associa-
tions de jeunes sans emploi autour du 
slogan « IBK, nos 200 000 emplois », 
la mobilisation du collectif était si forte 
qu’en deux semaines, il a réussi à faire 

du chômage et de l’emploi des jeunes 
la une de l’actualité. Son meeting, prévu 
le samedi 23 juillet au stade Mamadou 
Konaté pour réclamer les 200 000 em-
plois promis, a été annulé par le gou-
vernorat du district de Bamako, pour 
cause d’état d’urgence, ce qui a provo-
qué la colère et la déception dans ses 
rangs. Pour contrecarrer le projet, après 
l’échec de l’intervention des autorités 
religieuses et des familles fondatrices 
de Bamako auprès des jeunes de « Bi 
Ton », le ministère de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle a décidé de 
tenir le même samedi 23 juillet un forum 
pour l’emploi des jeunes. Au Mali, le 
sujet est devenu une telle priorité, qu’il 
est évoqué dans deux documents de 
référence de la politique des autorités : 
le Programme d’actions gouvernemen-
tales (PAG) et le Cadre stratégique pour 

la croissance et la réduction de la pau-
vreté. Outre le fait que le 18 mars 2015, 
une nouvelle politique nationale de 
l’emploi a été adoptée pour la période 
2015-2017.

121 000 emplois Le vendredi 22 juil-
let 2016, à la Direction nationale de 
l’emploi, le débat est houleux entre les 
journalistes et la directrice Mme Dicko 
Fatoumata Abdourahmane. Selon les 
chiffres qu’elle avance, entre septembre 
2013 et mai 2016, le taux de réalisation 
de la promesse présidentielle est de 
60,58%, soit 121 000 emplois créés. 
Mais les journalistes s’interrogent sur 
la façon de collecter ces chiffres, ame-

nant ainsi la directrice à répondre que les 
sources de ces données sont des sta-
tistiques administratives des directions 
régionales du travail, avant d’ajouter 
que « ces données ne prennent pas en 
compte les stages de qualification des 
jeunes à travers l’APEJ, bien qu’ils soient 
considérés, selon les normes du Bureau 
international du travail (BIT), comme des 
emplois». « Ces chiffres sont biaisés, ma-
nipulés. Avec une croissance démogra-

phique de 3,6%, un taux d’inflation qui 
atteint 2%, une croissance économique 
de 5 à 6%, techniquement il n’est pas 
possible de créer 121 000 emplois en 
trois ans », estime Séga Diarrah, spécia-
liste en sciences politiques et porte-pa-
role du collectif « Bi Ton ». Dans son der-
nier rapport daté de 2014, l’Observatoire 
national de l’emploi et de la formation 
(ONEF) a estimé à 8,2% le taux de chô-
mage pour une population estimée à 17,2 
millions d’habitants. En 2015, ce taux est 
passé à 11,3% selon le FMI. « Ce qui 
caractérise le problème de chômage au 
Mali, estime l’économiste Étienne Faka-
ba Sissoko, c’est le manque de perspec-
tives pour les jeunes qui sont confrontés 

CHÔMAGE ET EMPLOI DES JEUNES : LA RÉALITÉ DU TERRAIN

L’ANPE est l’une des structures de l’État destinée à la création d’emplois et à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets.

’Le problème du chômage c’est le manque de 
perspectives pour les jeunes dont la formation ne 
répond pas aux besoins de notre économie.’

Par BouBacar SANGARÉ
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à des problèmes dus à la formation dans 
le système scolaire et universitaire, qui 
ne répond pas aux besoins de notre éco-
nomie ». La seule alternative, selon lui, 
est l’auto-emploi. Mais, à l’en croire, sur 
120 000 entreprises créées entre 2013 
et 2016, 40 000 ont fermé par manque 
de ressources humaines, de finance-

ments ou de suivi et d’accompagnement. 
L’économiste, connu pour ses positions 
tranchées sur la question de l’emploi, 
propose de fermer les structures comme 
l’APEJ, l’ANPE, l’ONEF et le FAFPA, qu’il 
qualifie de « budgétivore », pour créer à 
leur place une banque publique d’inves-
tissement. Ces structures ont été fon-
dées pour former et accompagner les 
jeunes porteurs de projets. En 2016, le 
budget de l’Agence nationale pour l’em-
ploi (ANPE), alloué à la création d’emploi, 
s’élevait à 5 milliards de francs CFA.
H. Diarra a bénéficié d’une « moto taxi » 
de l’ANPE, à Kalabancoro, qu’il conduit 
pour un salaire de 20 000 francs CFA par 
mois. Pour lui, cet emploi « est précaire, 
le salaire est minime », d’autant qu’il n’est 
pas inscrit à l’Institut national de pré-
voyance sociale (INPS). « Si on regarde la 
comptabilité de l’ANPE et l’APEJ, il n’y a 
que des emplois qui ne sont pas viables : 
vendeur de cartes Orange, agent Orange 
money ou de PMU-Mali, conducteur de 
moto taxi et d’autres petits métiers », 
ajoute Séga Diarrah qui estime que ces 
emplois ne respectent pas la dignité hu-
maine. Ainsi, avoir un emploi n’est pas 
forcément synonyme de vie décente et il 
semble subsister une inadéquation entre 
les efforts consentis par le gouvernement 
et les attentes de jeunes désespérément 
en mal d’avenir.

L’ANPE est l’une des structures de l’État destinée à la création d’emplois et à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets.

Au Mali, les 16 à 64 ans représentent 
8 500 000 personnes. C’est ce qui 
correspond à la main d’œuvre dis-
ponible. Ils manipulent les méthodes 
de calcul pour réduire le taux de 
chômage. Quand ils disent qu’ils 
ont créé 121 000 emplois, ils n’ont 
pas de contrats ni d’éléments maté-
riels, car c’est toute l’économie qui 
crée de l’emploi. Ils calculent sur la 
réduction du nombre de chômeurs 
enregistrés chez eux. La vérité, c’est 
que, ici, les jeunes sont obligés d’oc-
cuper une activité rémunératrice de 
temps en temps, même s’ils restent 
chômeurs et vivent dans la précarité. 

On ne peut pas laisser ce problème 
perdurer, c’est une bombe à retarde-
ment. Il y a lieu de se pencher sur 
le sujet, de créer de véritables com-
missions de travail, de prendre le 
problème à bras-le-corps et d’arrê-
ter de le traiter de façon politique. 

Il faut un changement de paradigme. 
D’abord, la formation n’est pas 
adaptée aux besoins du marché. On 
n’a pas besoin d’un État qui crée de 
l’emploi, finance des projets, mais 
d’un État qui régule, crée les condi-
tions pour que les acteurs qui sont 
sur le marché puissent travailler cor-
rectement.  

Propos recueillis par
BouBacar SANGARÉ

1 Vous réclamez au pouvoir 
les 200 000 emplois promis. 

Pourtant, on annonce des milliers 
d’emplois créés…

2 Que pensez-vous de la situa-
tion actuelle de chômage ?

3 Comment sortir de cette 
situation ?

Porte-parole du collectif « Bi Ton »

SÉGA DIARRAH

3 QUESTIONS À

3 juillet 2013 Le candidat 
Ibrahim Boubacar Kéïta pro-
met la création de 200 000 
emplois en 5 ans.
18 mars 2015 Adoption de la 
Politique nationale de l’emploi 
2015-2017.
11,3% Taux de chômage en 
2015 (FMI).
60,58% Taux de réalisation de 
la promesse présidentielle soit 
121 000 emplois créés (Direc-
tion nationale de l’emploi).
23 juillet 2016 Le Collectif Bi 
Ton organise un meeting pour 
protester contre ces chiffres. 
La manifestation est annulée 
pour “raisons sécuritaires”.
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Les 121 000 emplois créés sont-ils de vrais emplois ?
CONTRE

POUR

CHÔMAGE ET EMPLOI : QUID DES « MOINS-JEUNES » ?

Du 1er septembre au 31 décembre, 
ce sont 121 161 emplois qui ont 
été créés, selon les données du 

département de l’Emploi et de la For-
mation professionnelle. Parmi eux ne 
figurent pas les sans-emplois de plus de 
40 ans qui, s’ils sont moins visibles dans 
la société que les jeunes chômeurs, 
existent bel et bien. Outre ceux qui n’ont 
jamais exercé de métier, il y a aussi ceux 
qui se retrouvent au chômage comme 
les 2 995 ex-travailleurs, recensés par 
l’Union nationale des travailleurs du Mali 
(UNTM), qui s’occupe des dossiers des 
déflatés et autres compressés de HUI-
COMA, ITEMA, COMATEX, Hôtel Azalaï 
Tombouctou ou SMECMA, reversés sur 
le marché du travail, mais dont l’âge ne 
permet plus qu’ils bénéficient des initia-
tives en cours. Toujours selon l’UNTM, 
pour la seule année 2015, les pertes 
d’emplois sont au nombre de 1 386.

Chiffres contestés « Pour faire face à 
ces cas, une politique nationale active 
et globale de l’emploi a été élaborée et 
adoptée. Elle prend en compte toutes les 
dimensions de la problématique de l’em-
ploi : rural, urbain, emploi des femmes, le 
développement des entreprises, le sec-
teur informel, le secteur rural. Personne 
n’est oublié : tout comme il y a des pro-
grammes et projets dédiés aux jeunes 
gérés par l’APEJ, il existe aussi des pro-
jets pour tout le monde de 18 à 64 ans 
gérés par l’ANPE », explique la directrice 
nationale de l’emploi, Mme Dicko Fatou-
mata. Les données du département en 
charge de l’emploi estiment à 3 103 les 
emplois générés par ces projets et pro-
grammes du gouvernement non-spéci-
fiques aux jeunes. Des données que nous 
n’avons pas été en mesure de vérifier 

Les chômeurs de plus de 40 ans sont souvent oubliés des programmes.

Tous les projets et programmes sont 
actuellement orientés vers l’emploi 
des jeunes. La tranche d’âge 25-40 
ans exclut d’emblée des milliers de 
chômeurs, licenciés ou compressés 
qui ne figurent pas spécifiquement 
dans les statistiques publiques. 
Quelles options pour les 40-65 ans ?

malgré les multiples démarches auprès 
des structures concernées. Mais elles 
sont contestées par la principale centrale 
syndicale, l’UNTM, qui souligne que des 
milliers des travailleurs compressés ou 
licenciés des sociétés et d’entreprises 
d’État attendent toujours leur réinsertion 
dans le circuit économique. « À notre 
connaissance, il n’existe pas de projets 
de réinsertion ou d’aide de ce genre. 
Nous avons signé un protocole d’accord 
depuis le 2 octobre 2011 avec le gouver-
nement et le Conseil national du patronat 
du Mali (CNPM) pour verser un fond de 
réinsertion et les indemnités aux ayants 
droit. À la date d’aujourd’hui rien n’a été 
fait. S’ils existent, peut-être, ne sont-ils 
pas orientés vers les vrais bénéficiaires», 
souligne M. Bengaly, le secrétaire admi-
nistratif de l’UNTM.

aMadou COULIBALY

Je pense qu’il faut d’abord s’entendre sur la définition 
du mot « emploi ». Si nous définissons l’emploi comme 
toute activité moyennant une rémunération, on peut dire 
que ces emplois sont réels. Beaucoup de gens se foca-
lisent sur la fonction publique, alors qu’il faut aussi tenir 
compte des emplois créés dans le secteur privé. Regardez 
par exemple les milliers de tricycles, de caisses Orange 
Money et Mobicash qui ont donné un emploi à des milliers 
de jeunes et leur permettent d’en vivre. Il y a des gens qui 
croient que les vrais emplois sont seulement ceux qui cor-
respondent à la formation qu’ils ont reçue à l’école. Cela 
est trop restrictif.

Je ne pense pas que ce soit de vrais emplois. Si c’était le 
cas, tout le monde allait le constater. Personnellement je 
ne savais même pas qu’il y avait des emplois créés, et je 
ne connais aucune personne qui en a bénéficié. Même si 
ces emplois ont été réellement créés, ils doivent être soit 
nettement insuffisants, soit ce ne sont pas de vrais emplois 
pouvant satisfaire les besoins des gens. Regardez, nous 
étudiants finalistes, nous n’avons aucun espoir de trouver 
un emploi. Les vrais emplois profitent également à beau-
coup de personnes, même si c’est par l’intermédiaire de 
parents ou de connaissances. Mais nous ne constatons 
pas l’impact des milliers d’emplois qu’on dit créés.

MOUSSA SANGARÉ
CAISSIER AU CENTRE DE RADIOLOGIE 
DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTION-
NELLE (CRTI)

NOUMOU  DIAKITÉ
ÉTUDIANT À LA FACULTÉ DES 

LETTRES, DES LANGUES ET DES 
SCIENCES DU LANGAGE (FLSL)

LE DÉBAT
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Leur tenue en septembre est 
donc capitale malgré la situa-
tion confuse dans laquelle 
se trouve le pays. Chargé de 
l’organisation matérielle des 
élections, le département de 
l’Administration territoriale as-
sure que tout est prêt du côté 
logistique.
Solution pour les commu-
nales L’article 85 de la loi 
n°06-044 du 4 septembre 
portant loi électorale du Mali 
modifiée par la loi n°2014-
054 du 14 octobre 2014 pré-
voit la possibilité d’organiser 

des élections dites « séquen-
tielles». En d’autres termes, 
dans les situations exception-
nelles, il est désormais pos-
sible d’organiser les élections 
uniquement dans les zones où 
les conditions le permettent. 
« Nous n’en sommes pas 
encore là, mais c’est une pro-
babilité à envisager de façon 
sérieuse », explique Alassane 
Maïga. De son côté, la Délé-

gation générale aux élections 
se tient prête. La convoca-
tion du collège électoral, top 
départ du processus, était 
attendue à l’issue du Conseil 
des ministres du 20 juillet, 
mais aucune décision n’a 
été annoncée. « La convo-
cation nous permet d’être 
fixés», explique le colonel 
Major N’Tio Bengaly, délégué 
général adjoint aux élections. 
Qui précise cependant que la 
situation sécuritaire fait que 
ni la convocation du collège 
électoral, ni la réception des 

listes de candidatures ne sont 
une garantie que les commu-
nales se tiendront. « En 2015 
tout cela avait été fait », se 
rappelle t-il. À deux mois de 
l’échéance, le suspense reste 
entier, d’autant que l’orga-
nisation des élections sans 
certaines communes du nord 
risque fort d’être décrié par 
l’opposition, et même au sein 
de l’électorat…

ÉLECTIONS COMMUNALES : OBJECTIF 25 SEPTEMBRE 2016
Reportées plusieurs fois et 
alors que les inquiétudes sur 
un nouveau report émergent, 
le décret instituant la possi-
bilité d’organiser des élec-
tions séquentielles conforte 
la tenue effective des élec-
tions communales prévues 
le 25 septembre. Mais rien 
n’est encore joué.

EN BREF
SABATI 2012 : FORUM 
CONTRE LE RADICA-
LISME

LE GÉNÉRAL GAMOU 
À BAMAKO

Les élections pourront se tenir uniquement dans les zones où les 
conditions le permettent.

Le mouvement Sabati 
2012 organise le 31 juil-
let, à Koulikoro, un forum 
contre le radicalisme 
religieux qui menace au-
jourd’hui la paix et la co-
hésion au Mali. Selon son 
président, Moussa Bou-
bacar Ba, l’objectif est de 
contribuer à une prise de 
conscience de la jeunesse 
sur les dangers de l’extré-
misme religieux, afin de 
garantir le bien-être de la 
population malienne. Le 
parrain de la rencontre est 
le président de l’Assem-
blée nationale, Issiaka 
Sidibé, élu de la localité.

Celui que tout le monde 
considère comme le chef 
du GATIA est arrivé à Ba-
mako le 26 juillet, à l’ins-
tigation de la MINUSMA. 
Il y a rencontré les auto-
rités maliennes, notament 
le Premier ministre et a 
eu des entretiens avec 
d’autres acteurs du pro-
cessus de paix. Cette 
démarche, de celui qui est 
avant tout général de l’ar-
mée malienne, a pour ob-
jectif de ramener le calme 
dans la ville de Kidal où 
la crainte de nouvelles 
confrontations entre le 
GATIA et la CMA subsiste.

La date du 25 septembre 
prévue pour la tenue des 
élections communales 

est à ce jour maintenue. C’est 
du moins ce que l’on affirme au 
ministère de l’Administration 
territoriale et à la Délégation 
générale des élections (DGE). 
Maintes fois reportées pour 
des raisons liées à la situation 
sécuritaire du pays, les élec-
tions communales devraient 
être découplées des régio-
nales et se tenir sans compli-
cation à la date convenue, se-
lon Alassane Maïga, chargé de 
communication du ministère 
de l’Administration Territoriale, 
qui s’interroge : « Si elles ne 
sont pas organisées en sep-
tembre, quand seront-elles 
organisées ? », exprimant ain-
si les préoccupations de bon 
nombre de Maliens pour qui un 
énième report mettrait en péril 
la tenue même des scrutins. 
En effet, 2017 étant l’année 
de la préparation de l’élection 
présidentielle de 2018, il sera 
encore plus difficile pour les 
structures en charges d’orga-
niser les élections locales. 

Si elles ne sont pas organisées en 
septembre, quand le seront-elles ?’’

Moussa MaGassa

Kidal Le GATIA menace la MINUSMA et Barkhane

Le calme qui règne dans la ville de Kidal depuis la fin de 
semaine dernière semble chaque jour plus fragile. Entre 
les deux groupes armés, le GATIA et la CMA, la tension 

est vive et même si les hommes du GATIA sont maintenus 
hors de la ville, la situation est loin d’être revenue à la nor-
male. Les hommes du général El Hadj Ag Gamou menacent 
de revenir dans la ville et d’y affronter tous ceux qui s’oppose-
raient à leur présence. Une menace à peine voilée à l’endroit 
des troupes internationales de la MINUSMA, mais aussi de la 
force française Barkhane, dont les troupes se sont déployées 

dans la ville depuis le 22 juillet, pour « assurer la protection 
des populations ». « Notre décision de retourner dans la ville 
de Kidal est irrévocable et personne ne peut l’empêcher. Mais 
nous préférons le faire de façon pacifique et si cela n’est pas 
obtenu, nous utiliserons les moyens possibles pour y arriver. 
Aujourd’hui, on est prêt à affronter n’importe qui pour qu’il y 
ait un véritable partage du pouvoir à Kidal », déclare un res-
ponsable du GATIA. Au moment où nous mettons sous presse, 
certaines sources affirment que le GATIA a déjà pris la direc-
tion de Kidal.
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MODIBO CISSÉ
Un vérificateur à l’ANICT

aMadou COULIBALY

Cet économiste d’une cinquantaine d’années aura dé-
sormais la lourde responsabilité de servir une struc-
ture clé pour la consolidation de la décentralisation 

au Mali, qui entame une nouvelle phase de son processus. 
«Nous nous réjouissons de cette nomination. Elle intervient à 
un moment crucial du processus de décentralisation marqué 
par l’avènement de la régionalisation, synonyme d’une ges-
tion de proximité poussée et d’une meilleure prise en charge 
des préoccupations des populations », explique Monzon Aly 
Coulibaly, maire de Sandaré. Modibo Cissé pourra-t-il aider 
les collectivités territoriales à développer les services rendus 
à leurs administrés par la réalisation d’équipements ? Ses dé-
sormais ex-collègues du Bureau du vérificateur général esti-
ment que oui, car « c’est une nomination de l’homme qu’il faut 
à la place qu’il faut. Il fait ses preuves partout où il est passe ».
Gestionnaire multidiplômé Le nouveau patron de l’ANICT est 
doctorant en fin de cycle en sciences de gestion à l’Université 
Cheick Anta Diop de Dakar sur le thème « Le contrôle budgé-
taire dans les collectivités territoriales du Mali » et est déten-
teur de plusieurs diplômes dont, entres autres, un deuxième 
cycle en management public de l’École normale d’adminis-
tration publique (ENAP) du Québec et un DEA en sciences 
de gestion à l’UCAD II de Dakar. Il est également l’auteur 
d’un ouvrage intitulé « Contrôle de gestion et performance 
de l’entreprise publique », publié en 2015 aux éditions uni-
versitaires européennes. Chevalier de l’ordre national, Modibo 
Cissé a en effet derrière lui une longue et riche carrière dans 
le domaine des finances. Auditeur à la Société d’assistance, 
de révision comptable et d’informatique de 1996 à 2006, il a 
gravi tous les grades du Bureau du vérificateur général : véri-
ficateur assistant confirmé de janvier 2006 à décembre 2008, 
chef de mission de janvier 2008 à janvier 2015 et vérificateur 
de février 2015 à sa nomination. Avec cette solide expérience 
académique mais aussi professionnelle, ce natif de Bamako 
compte relever le défi de recevoir et allouer aux collectivités 
territoriales les subventions destinées à la réalisation de leurs 
investissements. « Je mesure pleinement le poids de cette 
fonction à la fois exaltante et difficile au regard des enjeux et 
défis qui parsèment le sentier de la décentralisation au Mali. 
Je ne ménagerai aucun effort et n’épargnerai aucun sacrifice 
personnel pour rester à la hauteur des attentes placées en ma 
personne », a-t-il souligné.

L’Agence nationale d’investissement des collectivités 
territoriales (ANICT) a un nouveau patron depuis la 
nomination le 20 juillet de Modibo Cissé. Vérificateur 
au Bureau du vérificateur général (BVG), il succède à 
ce poste au Pr Akory Ag Iknane.
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À cette période de l’année, les engrais chimiques sont un business rentable.

EN BREF

Le vendredi 22 juillet res-
tera dans les annales de 
la banque panafricaine 
comme un jour noir. La 
valeur de l’action Ecobank 
Transnational Incorpora-
ted a atteint ce jour-là son 
niveau le plus bas depuis 
2009 sur les marchés finan-
ciers de Lagos (NSE) et 
d’Abidjan (BRVM). Sur le 
Nigeria Stock Exchange, le 
titre a plongé de 4,3%, et à 
la Bourse régionale des va-
leurs mobilières d’Abidjan, 
il a terminé la semaine sur 
une note stable, avec toute-
fois une perte de valeur de 
37,5% depuis le début d’an-
née, selon le bulletin officiel 
de la cote de la date de réfé-
rence. Selon The Banker, la 
capitalisation boursière du 
sixième groupe bancaire 
africain a reculé de 53,6% 
depuis le début de l’année 
et se situe actuellement à 
948 millions de dollars.

Lancé ce 25 juillet, « The 
next economy », est une 
initiative destinée à la pro-
motion de l’entrepreneuriat 
jeune et de l’employabilité. 
Mis en place au Mali par le 
gouvernement hollandais, il 
sera mis en œuvre par SOS 
Villages d’Enfants Mali et 
vise à créer des emplois sur 
3 ans pour les 15-35 ans. 
400 jeunes en seront les 
bénéficiaires, avec l’objectif 
de créer 100 emplois par an.

ECOBANK DÉGRINGOLE

« THE NEXT ECONOMY » 
ARRIVE AU MALI

DE L’ENGRAIS POUR BOOSTER L’AGRICULTURE 
ET LES AFFAIRES

Si l’engrais organique 
(compost) commence à 
revenir dans les champs, 

la grande majorité des cultiva-
teurs maliens ont toujours re-
cours aux engrais chimiques. 
Les grandes exploitations 
achètent directement chez les 
usines et autres importateurs. 
Pour les petites quantités, on 
a recours aux 
détaillants. À 
Bamako, ils 
sont nombreux 
à offrir leurs 
produits dans la 
zone dite du Di-
bida, au Quar-
tier du fleuve. 
On y trouve 
semences, pour la plupart 
importées, engrais chimiques, 
pesticides mais aussi du petit 
matériel agricole comme les 
épandeurs, les semoirs, etc.
Madou Diaby est un revendeur 
d’engrais et se réjouit de ce 
début de campagne qui s’an-
nonce positive, avec la forte 
pluviométrie déjà constatée. « 
Nous vendons les engrais pour 
tout genre de semences, et en 
toute saison », mais en ce mo-
ment, la grande majorité des 

Alors que la saison agricole 
bat son plein avec le début 
des semis dans la plu-
part des zones agricoles, 
les vendeurs d’intrants et 
autres matériels agricoles 
se frottent les mains.

clients sont les cultivateurs de 
céréales tels que le riz, le mil, 
le maïs ou le sorgho. Selon le 
jeune commerçant, difficile 

d’indiquer des 
prix fixes pour 
ses produits. 
« Mes articles 
p r o v i e n n e n t 
d’un peu par-
tout, de la so-
ciété Toguna 
Agro-industrie, 
de la Cigogne 

et de MPC », explique-t-il. 
Bocar Nantoumé, lui aussi re-
vendeur d’engrais, assure que 
ses produits, qui se vendent 
entre 16 000 et 19 000 francs 
CFA, s’écoulent très bien. La 
queue devant sa boutique en 
témoigne. Dans la gamme 
des engrais liquides, c’est la 
marque italienne Osatu qui 
est la plus demandée. « Nous 
prenons un bidon de marque 
Osatu de 16 litres à 33 000 
chez les grossistes, pour le cé-

der à 35 000 ou souvent à 40 
000 francs CFA. Les bidons de 
5 litres sont achetés à 22 500 
et vendus à 30 000 francs CFA  
», explique un revendeur qui 
souligne qu’en un mois, « nous 
pouvons écouler un conteneur 
de produits ». À titre indicatif, 
pour la campagne agricole 
2015-2016, la subvention des 
intrants a porté sur une quanti-
té de 122 551 tonnes d’engrais 
et 213 tonnes de semences 
certifiées.
Exposés à longueur de jour-
née aux émanations de ces 
produits toxiques, et balayant 
du revers de la main les accu-
sations de non-conformité, 
les vendeurs préfèrent ne pas 
s’exprimer sur les éventuels 
effets qu’ils ont sur leur santé. 
Mais ils recommandent forte-
ment à leurs clients, à l’instar 
de Madou, de se protéger le 
visage et les mains avec des 
gants, avant d’utiliser ces pro-
duits.

BaBBa COULIBALY

Dette Top 10 des économies africaines

La dette élevée des pays africains s’explique en grande par-
tie par le fait qu’ils sont pour la plupart mal notés sur le plan 
financier, ce qui les oblige à emprunter à des taux d’intérêt 

élevés. Au sud du Sahara, c’est l’Érythrée qui se classe en tête 
des endettements les plus élevés avec 125,6% du PIB (127,1% 
prévu en 2017). Elle est suivie du Cap Vert 121,7%, de Sao Tomé 
96,9%, du Mozambique 87,4%, du Congo 78,8%, du Ghana 
avec 74,1%, du Malawi 73%, de l’Angola 70,1% et des Sey-
chelles avec 64,8%. Selon ces chiffres, qui émanent des Pers-

pectives économiques régionales du FMI, le Mali se retrouve bien 
loin de ce podium mais avec tout de même 35,2% de son PIB, 
un chiffre qui devrait monter à 36,1% en 2017. Le classement du 
FMI, publié par l’Agence Ecofin ce mardi 26 juillet, montre l’évo-
lution de la dette publique des pays africains de 2008 à 2017. 
Malgré une tendance quasi générale à la hausse, quelques pays 
comme la Guinée Bissau (57,7 en 2015 contre 48,6 en 2016) et la 
République centrafricaine (65% en 2015 contre 58,5% en 2016) 
marquent une baisse de leur endettement.                  C.A

Bidon de 16 litres: acheté 

33 000 F CFA vendu 

40 000 F CFA.
Bidon de 5 litres: acheté 

22 500 F CFA vendu 

30 000 F CFA.
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Chérif Mohamed Lamine 
Haïdara, 30 ans, est 
diplômé en commerce 

international et développe-
ment avec l’Asie. Expert des 
marchés asiatiques, il parle 
couramment le mandarin, 
l’anglais et l’espagnol. Déve-
lopper une éco-entreprise 
n’était donc pas à la base son 
métier. Et pourtant, c’est avec 
enthousiasme qu’il se lance 
dans l’aventure entrepreneu-
riale il y a deux ans, après une 
discussion sur les énergies 
renouvelables pendant une 
conférence de son association 
Cap Afrikasia. « Lors de mes 
premiers voyages en Chine, 
j’en ai profité pour m’asso-
cier avec un industriel chinois 

afin de fabriquer des lampes 
solaire dédiées à la diaspora 
africaine basée principalement 
en France ». Après avoir mis 
en place un partenariat avec 
un grand designer français, 
Marcel Ramond, ainsi qu’une 
ingénieure en éco-énergie 
Kadio Niang, il initie « un ate-
lier de fabrication de lanternes 
solaires au Mali, avec des Ma-
liens, pour des Maliens ».
De grandes ambitions Il créé 
alors Afrikasia World Connec-
tion (Afrikasia Group), qui fait 
du conseil à l’export, et assure 
la fabrication et la commercia-
lisation de lanternes solaires 
depuis la Chine vers l’Afrique, 
puis lance en janvier 2015, le 
projet Afrika Solar, sélectionné 

en mai dernier parmi les 10 
premiers porteurs de projets 
pour participer au concours « 
Diaspora Entrepreneurship», 
qui aura lieu en juillet-août 
2016 à Bamako, à l’initiative 
de Fanaday Entertainment. 
«Afrika Solar sera la première 
entreprise qui fabriquera au 
Mali des lanternes solaires, 
formera des artisans sur place 
pour son usine et intègrera 
des artistes locaux pour le dé-
cor « made in Africa », le tout 

Afrika Solar La lanterne malienne
Avec ses lampes solaires qu’il veut faire fabriquer au 
Mali, Chérif Mohamed Lamine Haïdara ambitionne de 
révolutionner l’usage du solaire dans son pays. Jeune 
Malien de la diaspora, sa démarche vise à apporter des 
solutions tout en créant des richesses localement.

Afrika Solar, c’est des lanternes solaires made in Mali.

en sensibilisant au dévelop-
pement durable et en utilisant 
des matériaux locaux et recy-
clés », explique le jeune entre-
preneur. Pour Afrika Solar, les 
ambitions sont grandes. En 
2016, 6 500 unités devraient 
être produites et à l’horizon 
2018, ce sont près de 30 000 
personnes qui pourraient avoir 
accès à ces lanternes solaires. 
Auxquelles viendront bientôt 
s’ajouter des chargeurs so-
laires multifonctions.         c.a
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EN BREF

INFO DIASPORA

Les députés burkinabè 
ont adopté le 25 juillet un 
projet de loi portant deu-
xième loi de finances rec-
tificative pour l’exécution 
du budget de l’État, ges-
tion 2016. Entre autres 
dispositions, une retenue 
à la source libératoire sur 
les gains réalisés par les 
parieurs et ceux prove-
nant des autres jeux de 
hasard, soit 10% du gain. 
La retenue sera opérée 
sur la masse à partager 
aux gagnants en ce qui 
concerne les paris. Quant 
aux autres jeux de ha-
sard, la retenue est effec-
tuée sur le gain du joueur 
lorsque le montant est 
égal ou supérieur à cent 
mille francs. Selon les 
dispositions de cette loi, 
les retenues effectuées 
au titre d’un mois doivent 
être reversées par les or-
ganismes payeurs au plus 
tard le 20 du mois suivant, 
au service des impôts.

Le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la 
Recherche scientifique et 
l’ambassade de France au 
Mali viennent de renouve-
ler le programme franco-
malien de bourses d’ex-
cellence «300 jeunes». 
Une nouvelle convention 
de partenariat de 4 ans 
a été signée au bénéfice 
des étudiants titulaires 
d’une licence, qui, après 
concours, iront poursuivre 
des études supérieures 
en France jusqu’au niveau 
master ou doctorat. Selon 
le ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique, 
250 jeunes sont formés 
chaque année en France.

Dans une vidéo postée sur Facebook le samedi 23 juillet, des jeunes de la diaspora malienne 
vivant en France ont passé leur message au chef de l’État Ibrahim Boubacar Keïta. « Cher pré-
sident du Mali, nous avons des droits », introduit une fillette au début d’une vidéo de 5’26’’. Envi-
ron une dizaine de personnes retrace les situations difficiles dans lesquelles vivent les Maliens 
de l’extérieur en Algérie, Mauritanie, Libye, Angola et en France. « Trop de morts listés dans nos 
carnets, trop de personnes déçues par l’attente interminable de l’espoir », rappelle Hawa Dème, 
activiste et ex-présidente de l’Association des étudiants maliens de France, dans cette vidéo. 
Celle-ci a déjà été vue plusieurs dizaines de milliers de fois. « Nous aimons notre pays (…), à 
chacun sa manière pour exprimer son patriotisme » est le message de fin que ces jeunes Maliens 
souhaitent passer aux Maliens du monde entier et notamment au président de la République.

Moussa MAGASSA

BURKINA : LE LOTO 
QUI PROFITE À TOUS

300 NOUVELLES 
BOURSES 
D’EXCELLENCE

LA DIASPORA MALIENNE INTERPELLE IBK

Le 31 juillet est l’occasion 
de célébrer les femmes 
africaines, souvent mainte-
nues dans des rôles sociaux 
que la jeune génération en-
tend désormais dépasser. 
Quelques jeunes Maliennes 
nous livrent leur vision 
de leur avenir en tant que 
femme, africaine…

À QUOI RÊVENT LES (JEUNES) FEMMES 
MALIENNES ?

Les jeunes femmes ma-
liennes « en veulent ». 
Aminata, jeune cadre 

et maman, éclate de rire à 
la question de savoir à quoi 
rêvent les jeunes femmes 
maliennes. «Mais à la même 
chose que les autres dans 
le monde ! Réussite, famille, 
aisance financière, etc. », 

confie-t-elle. Âgée de tout 
juste 30 ans, elle se dit être le 
prototype de la nouvelle géné-
ration et surtout des défis aux-
quels elle est confrontée. « Je 
parlerais d’indépendance. Pas 
dans le sens de faire n’importe 
quoi, mais plutôt comme la 
capacité de faire ses propres 
choix », déclare de son côté 
Mouna. « On nous plaque des 
rôles sur les épaules et quand 
tu essaies de faire les choses 

à ta façon, tu es regardée de 
travers. La femme à la maison 
qui subit le diktat de son mari 
et se contente de faire des 
enfants, c’est fini ! », continue-
t-elle.
Il en est encore beaucoup pour 
qui le rêve est de « trouver 
chaussure à son pied ». Nana 
Safi, 23 ans, étudiante, avoue 

espérer un mari qui lui donnera 
les moyens de s’adonner à sa 
passion, le commerce. Aïcha 
Camara, elle aussi, aspire à 
être une femme au foyer, dans 
tous les sens du terme : « ne 
plus devoir travailler, faire 
des enfants et m’occuper de 
ma maison ». « Se marier est 
avant tout un devoir pour toute 
femme musulmane », tempère 
Sadya, qui veut faire carrière 
dans la diplomatie, et qui es-

time que cela n’est pas incom-
patible avec le mariage. « Les 
deux se complètent », assure-
t-elle. Mme Touré Djenebou 
Dembélé avoue, du haut de 
son expérience de femme 
mariée, qu’il « n’est pas facile 
de jongler entre vie profes-
sionnelle et conjugale ». « Je 
voudrais dans un futur proche 
entreprendre et développer 
une activité commerciale».
S’affirmant de plus en plus sur 
les plans professionnel, social 
et même politique, les jeunes 
femmes maliennes « évo-
luent». Les réseaux sociaux 
contribuent beaucoup à la 
construction de cette généra-
tion qui, à l’écoute de ce qui 
se passe ailleurs, tente de se 
bâtir un avenir, tout en gardant 
à l’esprit les valeurs sociétales 
dont « elles ne gardent que 
les bonnes, celles qui donnent 
une vraie place à la femme au 
sein de la communauté. Et il en 
existe ! », conclut Aminata.

Les femmes maliennes rêvent d’émancipation et de douceur du foyer.célia D’ALMEIDA

La femme à la maison qui subit le 
diktat de son mari, c’est fini !’’
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Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray 
en France, Munich et Ansbach en 
Allemagne, mais aussi San Anto-

nio aux États Unis, la nouvelle stratégie 
de Daesh, en perte de vitesse en Irak et 
en Syrie, continue de semer la mort dans 
le monde. Les « électrons libres » qui 
commettent  des attentats continuent 
de marquer à vif les populations occi-
dentales. L’horreur franchit chaque fois 
une nouvelle étape avec l’égorgement 
le mardi 26 juillet, d’un prêtre dans son 
église de Saint-Étienne-du-Rouvray près 
de Rouen, où trois personnes ont aussi 
été blessées, dont une grièvement. Le 
décompte macabre continue donc et les 
revendications de l’EI aussi. L’organisa-
tion terroriste n’a pourtant pas de liens 
directs avec les auteurs de ces crimes. 

Nombreux sont ceux qui pensent que 
cette stratégie est destinée à amener les 
populations à faire pression sur leurs pays 
respectifs afin qu’ils retirent leurs troupes 
engagées dans la guerre contre le terro-
risme au Moyen-Orient. Il reste que les 
premiers à payer les pots cassés sont les 
communautés arabo-musulmanes, qui 
deviennent la cible d’actes islamophobes, 
en multiplication. Pour des spécialistes 
comme Gilles Kepel, cette stratégie ne 
pourrait s’avèrer guère payante, car elle 
provoque l’expression des unités natio-
nales, les peuples se mobilisant pour faire 
front. Pourtant, cette situation de psy-
chose a favorisé la montée en puissance 
de l’extrême droite dans nombre de pays 
d’Europe, avec des discours ultra-sécuri-
taires et teintés de xénophobie.          B.S   

Attentats en Europe Les pions de Daesh

Un sommet qui a fini en queue de 
poisson. C’est le moins que l’on 
puisse dire de la rencontre qui de-
vait réunir les pays arabes à Nouak-
chott. Alors que l’on s’attendait à des 
propositions concrètes sur la sécu-
rité et le terrorisme, l’absence des 
«grands » a fait perdre tout son sens 
à l’événement.

Le sommet de la Ligue arabe, pré-
vu les lundi 25 et mardi 26 juillet, 
s’est finalement tenu en une seule 

journée à Nouakchott, la capitale mau-
ritanienne. Consacré à la sécurité et au 
terrorisme (en Libye et Syrie), seuls six 
chefs d’État (Yémen, Soudan, Comores, 
Djibouti, Qatar et Nouakchott), sur vingt-
deux, ont pris part à ce sommet. Les ab-
sences les plus importantes sont celles 
des états du Maghreb, de l’Arabie Saou-
dite et de l’Égypte, pourtant considérés 
comme les fidèles alliés du régime de 
Mohamed Ould Abdel Aziz. Rarement un 

sommet de la Ligue arabe n’aura échoué 
comme celui de Nouakchott, avec des 
débats ne durant en tout que six heures. 
Modèle d’impuissance Comment en 
est-on arrivé là ? Pourquoi les pays du 
Golfe, censés avoir la mainmise sur la 
Ligue arabe, avec la bénédiction de leurs 
protecteurs que sont les États-Unis, ont-
ils ainsi boudé l’évènement ? Le sommet 
a été une « réussite parce qu’on n’atten-
dait pas de cette rencontre la libération 
de la Palestine, encore moins de mettre 
un terme aux conflits en cours dans 
le monde arabe. Il ne s’agit, en fin de 
compte, que d’un sommet arabe dont 
la finalité est de produire une déclara-
tion finale reprise depuis…70 ans!», se 

moque le journaliste mauritanien, Mo-
hamed Sneiba. Le fait est que dans le 
monde arabe, la Ligue est depuis une 
décennie considérée comme une sorte 
de modèle d’impuissance, qui se carac-
térise par son « aplatventrisme » vis-à-
vis des Américains, surtout sur la ques-
tion palestinienne. Il faut également tenir 
compte du fait que la rencontre s’est 
tenue à un moment où les relations entre 
Rabat et Nouakchott ne sont pas au beau 
fixe. C’est en effet le Royaume chérifien 
qui devait initialement accueillir le som-
met, mais la diplomatie marocaine avait 
demandé son report, estimant que le ti-
ming était mauvais pour réunir les frères 
arabes déjà foncièrement désunis…

Seuls six chefs d’État de la Ligue arabe ont pris part au sommet.

BouBacar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Clap de fin pour Debbie Wasserwan 
Schultz, présidente du Parti démocrate 
américain. Le dimanche 24 juillet, elle 
a annoncé qu’elle démissionnera de 
son poste après la Convention démo-
crate qui s’achève ce jeudi à Philadel-
phie, avec l’investiture d’Hillary Clinton 
comme candidate du parti pour la pré-
sidentielle de novembre prochain. Une 
décision prise après que Wikileaks ait 
publié des courriels qui révèlent que le 
Comité national démocrate avait œuvré 
en faveur d’Hillary, au détriment de Ber-
nie Sanders, au cours des primaires 
démocrates. Le plus remarquable, es-
time le magazine bostonien The Atlan-
tic, c’est que pratiquement personne 
n’est venu au secours de Wasserman, 
dont la tête était réclamée depuis long-
temps par Sanders et ses supporteurs. 
Ces derniers ont d’ailleurs manifesté 
leur opposition à la candidature de 
l’ancienne Première dame au début des 
travaux de la convention et rien ne dit 
qu’ils se laisseront convaincre de lui 
donner leurs voix en novembre, face à 
Donald Trump, candidat des Républi-
cains. 

ÉTATS-UNIS : LA CHUTE DE 
SCHULTZ

LIGUE ARABE, LE FIASCO DE NOUAKCHOTT
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BASKETBALL : UN PLAY-OFF POUR DÉTERMINER LES 
CHAMPIONS

Les dernières confrontations pour 
départager les quatre équipes de 
l’édition 2016 du Top 12, également 

appelé le « play-off », opposeront dans 
la catégorie hommes, le CBD à l’AS Po-
lice. Concernant la catégorie des dames, 
l’Atar club de Kidal en découdra avec les 
Rouges du Djoliba AC. Pour cette édi-
tion, le tenant du titre chez les hommes, 
l’AS Réal, battu par les policiers lors des 
demi-finales (55-73), est donc écarté de 
la dernière phase. Le Djoliba dames, en 
revanche, tentera de conserver son titre 
face à des joueuses de Kidal prêtes à 
relever le défi.
Les phases du championnat Institué 
depuis plusieurs années, le play-off est 

un terme emprunté au système de jeu 
américain et vise à désigner un cham-
pion. Le play-off est la dernière phase 
du championnat national de basket-
ball senior qui se déroule en 5 phases. 
La première est la phase régionale. Elle 
consiste à mettre en compétition les 
équipes des huit régions du Mali, hormis 
le district de Bamako, afin de déterminer 
le champion de la ligue. L’équipe cham-
pionne est ensuite qualifiée pour l’inter-
ligue, qui est la troisième phase. Une 
deuxième phase, dénommée « phase du 
district », ne concerne que les équipes 

L’édition 2016 du play-off de bas-
ketball se tiendra du 4 au 8 août 
prochain à Bamako, au Palais des 
Sports de l’ACI 2000. Cette dernière 
phase du championnat national met-
tra en compétition deux équipes 
dans chaque catégorie.

de la capitale. Les six équipes qualifiées 
de l’inter-ligue et les six qualifiées de la 
phase du district se rencontrent ensuite 
pour le Top 12, la quatrième phase, dont 
l’objectif est de déterminer les deux 
équipes finalistes de chaque catégorie. 
Enfin, elles s’affrontent pendant les cinq 
journées des play-off pour déterminer le 
champion du Mali. « Seule l’équipe qui 
remporte trois rencontres sur les cinq est 
déclarée championne du Mali », précise 
Seydou Maïga, secrétaire général de la 
Fédération malienne de basketball. Ren-
dez-vous donc du 4 au 8 août.

Moussa MAGASSA

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Nianan a été éliminé par les 
militaires de l’USFAS ce samedi 
23 juillet au stade Mamadou 
Diarra H. de Koulikoro (0-1) lors 
du dernier carré de la Coupe 
du Mali. Malgré son jeu offen-
sif, la défense du Nianan a fini 
par céder à la 118ème minute. 
L’équipe sort ainsi de la course 
vers le trophée symbolique de 
la Coupe du Mali.

La sélection nationale junior 
(U18) s’est qualifiée ce di-
manche 24 juillet au stade Mo-
dibo Keïta (2-0) face aux Éta-
lons du Burkina Faso, lors du 
match retour de la phase finale 
pour la CAN 2017 en Zambie. 
Le Mali compte ainsi parmi les 
huit meilleures formations qui 
prendront part à cette grand-
messe du football africain.

Montpellier libère Yatabaré et Diakité

Frédéric Hantz, l’entraîneur du club 
français de Montpellier a libéré 
cette semaine deux internationaux 

maliens : Mustapha Yatabaré et Samba 
Diakité. À 30 ans, Yatabaré, encore sous 
contrat avec le Trabzonspor (Turquie) qui 
l’avait prêté à Montpellier, est libre de-
puis ce samedi 23 juillet, date à laquelle 
l’information a été officialisée. Le club 
français a décidé de mettre un terme à 
la collaboration de l’Aigle malien qui aura 
marqué seulement 4 buts en 28 matches. 

Il serait d’ores et déjà convoité par deux 
clubs en Turquie et le club anglais de Hull 
City. Quant à Samba Diakité, à l’essai de-
puis deux semaines à Montpellier, mais a 
été jugé hors forme, raison pour laquelle 
il fait partie de la liste des sortants. Selon 
Frédéric Hantz, le milieu de terrain de 27 
ans a peu joué la saison dernière avec 
son ancien club anglais Queens Park 
Rangers (QPR), il est donc par consé-
quent libre, comme son aîné.

M.M

Yatabaré et Diakité n’ont pas convaincu à Montpellier.

Le play-off est la dernière phase du championnat national de basket.
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VIRGINIE DEMBÉLÉ, LA PRINCESSE BWA

Virginie Dembélé, lauréate de 
l’émission télévisée Tounkagouna 
en 2012, est sans conteste l’une 

des plus belles découvertes du Maestro 
Boncana Maïga, auteur, compositeur et 
initiateur de ce télécrochet musical. Pe-
tite, Virginie Dembélé rêvait déjà d’être 
musicienne. Fille d’enseignant, elle entre-
prend dès son jeune âge de faire, comme 
son père, la promotion de la culture Bwa 
(bobo, communauté du sud-est du Mali 
dont elle est originaire). Son arme à elle, 
c’est sa voix. Elle fait ses débuts dans la 
chorale paroissiale : « j’ai appris à chan-
ter à la chorale de l’église », se rappelle-
t-elle. Après ses études universitaires à 
la Faculté des lettres de Bamako, elle 
décide d’embrasser ses rêves et grâce 
à la Fondation Passerelle, se forme aux 

La trentaine, Virginie Dembélé ar-
rive sur le marché de la musique 
avec la fraîcheur de ses morceaux. 
Elle entraîne le mélomane dans son 
univers en attendant la sortie de son 
album intitulé « Le cri du Sahel ».

côtés de l’artiste Rokia Traoré, initiatrice 
du projet « Konoya » axé sur la technique 
de chant.
Paix et éveil des consciences Plus 
connue du public comme animatrice sur 
la radio K2FM, Virginie est désormais 
une habituée des concours et des pla-
teaux de télévision. Après avoir sorti en 
2013 son premier single intitulé « Mali 
Hana », en featuring avec l’artiste reggae 
Koko Dembélé, elle travaille actuelle-
ment en studio sur son album. Chanté 
en français, anglais, bomu (langue des 
Bwa) et bambara, elle veut faire pas-

Moussa MAGASSA

INFO PEOPLE
YELI FUZZO FAIT
REVIVRE LES HÉROS 
AFRICAINS
Yeli Madi Konaté, ali-
as Yeli Fuzzo, vient de 
sortir le 23 juillet un 
nouveau clip intitulé « Héros africains 
». Il y rend un vibrant hommage aux 
grands hommes qui se sont battus pour 
l’Afrique, d’Ernesto Che Guevara à Mou-
hamar Kadhafi, en passant par Thomas 
Sankara et Modibo Keïta ou Patrice Lu-
mumba. Réalisé par les Éditions Plus, le 
clip de Yeli signe un retour sur le devant 
de la scène avec un rap amené sur la 
musique de « Comandante Che Guevara 
», une chanson écrite en 1965 par Carlos 
Puebla au moment où le révolutionnaire 
argentin quittait le gouvernement de Fi-
del Castro, pour partir vers l’Afrique.

« PRISON BREAK » 
REVIENT !
Les fans du beau Michaël 
Scofield peuvent se ré-
jouir! Le plus célèbre éva-
dé de prison de l’histoire 
de la télévision devrait revenir bientôt 
pour une nouvelle saison de « Prison 
Break ». Lors du festival Comic-Con de 
San Diego, dédié à la science-fiction, aux 
jeux vidéo et à la bande dessinée qui se 
tient fin juillet en Californie, les acteurs 
Wentworth Miller, Dominic Purcell et Sa-
rah Wayne Callies, ont annoncé la 5ème 
saison de la série. Ce fameux « revival » 
est en préparation depuis 2014 dans le 
plus grand secret, et a été tourné au Ma-
roc. Il faudra encore prendre son mal en 
patience puisque la diffusion n’est pré-
vue qu’à partir de mars 2017.
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Virginie Dembélé lance son “Cri du Sahel”.

ser à travers les huit chansons qui y fi-
gurent, les messages de paix et d’éveil 
de conscience des jeunes en particulier. 
« Mon inspiration, c’est mon quotidien. 
Je veux partager ma vision avec ceux 
qui aiment ma musique », confie la jeune 
artiste, qui est en quête d’un producteur 
pour « Le cri du Sahel ». Actuellement en 
tournée avec le maître de la kora Tou-
mani Diabaté, elle sera sur la scène de la 
Fondation du Festival sur le Niger avec 
la star du rap Iba One. Rendez-vous à 
Ségou ce 30 juillet pour une immersion 
dans l’univers de la « princesse bwa ».
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