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Ne peut être vendu

Depuis 3 mois, le processus de paix est suspendu à la guerre que se livrent la CMA et la 
Plateforme autour de la gestion de Kidal. La mise en œuvre de l’accord est actuellement 
au point mort et laisse craindre le pire...
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ÉDITO
La leçon colombienne

À 7 000 kilomètres de Bamako, 
un évènement majeur avait 
attiré l’attention du monde 

entier le 26 septembre 2016 : la si-
gnature d’un accord de paix histo-
rique entre les Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie (FARC), 
guérilla vieille d’un demi-siècle, 
et le gouvernement de Bogota, le 
tout sous l’œil attendri d’une foule 
toute de blanc vêtue. Espoir de 
paix, enfin !
Cette image en a rappelé une autre 
aux Maliens, celle de la signature 
de l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation, les 15 mai et 20 juin 2015, 
avec à peu près le même type de 
parties : gouvernement, groupes 
armés (en rang dispersés mais 
présents), et le « peuple » venu voir 
de ses yeux la fin d’une crise qui 
n’en finissait plus de peser. Mais la 
comparaison s’arrête là. À 7 000 ki-
lomètres d’ici, un referendum, qui 
est à la fois réclamé et craint sur les 
rives du Djoliba (peut-être avait-on 
pressenti le syndrome colombien), 
a eu lieu. Le peuple s’est exprimé 
et a dit non ! Non à un accord qui 
est pourtant censé lui apporter la 
paix, non à la décision prise en son 
nom de passer l’éponge au nom du 
pardon et de la réconciliation, et 
surtout non à la page tournée qui 
balaie les milliers de victimes et les 
vies brisées. Aux larmes des par-
tisans du oui au référendum, ont 
répondu les poings levés de ceux 
qui estiment que la paix ne peut se 
faire sans la justice et qu’avancer 
sans elle n’est pas un progrès.
Après le choc, les parties signa-
taires et leurs accompagnateurs 
en blanc sont de nouveaux assis 
à la table des négociations. Les 
discussions ont repris et un nou-
veau texte sera à nouveau soumis 
au peuple. Qui peut-être dira oui. 
L’avenir le dira. En attendant, sui-
vons avec intérêt la leçon colom-
bienne.

Célia D’ALMEIDA

ILS ONT DIT...
• « Nous sommes profondément attris-
tés par les agissements de certains 
groupuscules extrémistes qui conti-
nuent gratuitement à endeuiller nos po-
pulations ». Issiaka Sidibé, président 
de l’Assemblée nationale, le lundi 3 
octobre.

• « Nous continuons de rechercher une 
cessation des hostilités significative, 
viable et applicable dans tout le pays, 
et cela inclut de clouer au sol les avions 
de combat syriens et russes dans des 
zones spécifiques ». John Kerry, se-
crétaire d’État américain, le 4 octobre 
sur l’aide russe apportée à la Syrie.

• « Nos universités sont devenues de 
véritables industries de fabrication de 
chômeurs, avec des formations chô-
mages clés en main ». Tidiani Sidibé, 
économiste.

RENDEZ-VOUS

milliards de francs CFA. C’est le montant des recettes prévues pour le budget 
national 2017. Soit une hausse de 11,74% par rapport à 2016.

2 013,578

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

À l’occasion de la rentrée scolaire, l’Institut africain de technologie et de management (ITMA) a 
célébré son ouverture officielle le mardi 4 octobre en présence de la ministre de l’Enseignement 
supérieur, Madame Assétou Founè Samaké Migan.

Monseigneur Jean Zerbo, l’archevêque de Bamako, est le par-
rain du mois de la solidarité 2016 dont le thème est « Solidarité, 
moteur d’un développement durable ».

U
P

D
OW

N Le président de la RDC, Joseph Kabila, dont le mandat prend 
fin le 19 décembre, aurait annoncé le 4 octobre, au cours d’une 
interview, le report à une date inconnue de la présidentielle prévue 
fin 2016. L’information aurait été démentie mais le doute plane...

LE CHIFFRE

Première visite au Mali de la Chance-
lière allemande Angela Merkel.

9 octobre 2016

10ème Assemblée générale de la 
Fédération interafricaine des assu-
reurs conseils - Bamako.

10 au 12 octobre 2016

4ème édition de « Spot on Mali Mu-
sic » - Maison des Jeunes de Bama-
ko.

7-8 octobre 2016

Débats au Conseil de sécurité de 
l’ONU sur la situation au Mali – New 
York.

6 octobre 2016

LE TWEET DE LA SEMAINE
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Depuis 3 mois, le processus de paix est suspendu à la guerre hégémonique 
et sans-merci que se livrent la CMA et la Plateforme, deux mouvements 
armés signataires de l’accord de paix, autour de la gestion de Kidal et 
des questions de leadership entre Ifoghas et Imghad. La mise en œuvre 
de l’accord, qui devait progressivement entrer en vigueur cet été, est ac-
tuellement au point mort, sans que l’on ne sache vraiment si ce document 
connaitra un jour un début d’application.

« Le territoire de la Coordination des 
mouvements de l’Azawad (CMA) se 
résume aujourd’hui à l’intérieur de Ki-

dal, et ça renforce ma conviction que plus 
la CMA s’affaiblit, plus on va vers la paix», 
déclare Fahad Al-Mahmoud, secrétaire 
général du Groupe d’autodéfense Toua-
reg, Imghad et alliés (GATIA). Pour lui, le 
conflit qui oppose GATIA et CMA ne re-
met pas forcément en question l’accord 
de paix. « Je pense que c’est l’une des 
causes, mais pas totalement. On a fait 
la paix à partir d’Anéfis et l’accord n’a 
pas beaucoup bougé, donc je ne pense 
pas que ce soit le seul frein », affirme-t-il. 
Bien que la situation autour de Kidal soit 
relativement calme ces derniers jours, le 
GATIA encercle toujours la ville, contrô-
lant et interdisant l’accès à tout véhicule 
et chargement venant de Gao, et canton-
nant la CMA dans cette unique espace 
urbain, sous protection de la MINUSMA 
et de la force Barkhane, enjeu des conflits 
qui ont agité la région ces 3 derniers 
mois. À l’intérieur de la ville, la CMA se 
réorganise massivement pour préparer sa 
riposte, tandis que la Plateforme, tenue à 
distance par des forces internationales 
intransigeantes, attendrait le moment op-
portun pour prendre Kidal. « Si Gamou, 
aidé par le Mali, veut négocier, pas de 
problème. Mais s’il monte par la force, ce 
sera le début de la 5ème rébellion toua-
règue ! L’accord sera à l’eau et nous, on 
ne se reconnaitra plus dans cet accord. 
Ce sera l’éclatement général », affirme ce 
cadre militaire de la CMA.
Un accord en danger ? Pourtant, selon 
nos informations, la CMA soutiendrait 
toujours l’accord et ne compterait pas 
en quitter le cadre. Même si, à Kidal, le 
message qu’elle fait passer aux habitants 
ainsi qu’aux combattants les plus radi-
caux, pour les gagner à sa cause, prône 
l’indépendance et un refus de l’accord. 
Dimanche dernier, ses dignitaires se sont 
réunis en secret pour choisir les per-
sonnes qu’ils présenteront aux futures 

autorités intérimaires. « Ils veulent res-
ter dans le cadre de l’Accord d’Alger, 
essayer de revenir à la paix et éviter la 
guerre. Ils disent que cette guerre ne les 
arrange pas parce qu’en réalité ce sont 
des Touaregs qui se battent entre eux. 
Ils peuvent combattre mais ils ne veulent 
pas le faire parce que cette guerre est 
manipulée par d’autres qui veulent vrai-
ment que l’accord ne soit pas appliqué», 
explique Souleymane Ag Anara, photo-
journaliste basé à Kidal. Pour certains 
observateurs, les trafiquants de drogue 
et, par certains aspects, la communau-
té internationale, ne verraient pas dans 
leur intérêt que l’accord soit appliqué. « 
Car pour ces gens, ça entretien le busi-
ness», affirme une source locale. Pour ce 
diplomate proche du dossier, « les évè-
nements qui se jouent actuellement dans 
ce conflit entre signataires, ne peuvent 
remettre en question l’accord, parce que 
c’est un compromis dont les garants 
sont la communauté internationale et les 
pays du champ ».

Néanmoins, les défections nombreuses 
au sein de la CMA, dont beaucoup de 
membres ont rejoint la Plateforme, sont 
un signal pour certains observateurs que 
l’Accord pour la paix et la réconciliation 
signé le 20 juin 2015 n’est plus viable. 
Car la CMA qui y a pris part et qui était en 
position de force, est aujourd’hui fragili-
sée, et que le GATIA, actuellement décrié 
par la communauté internationale, a dé-
bauché nombres d’acteurs du camp ad-
verse, signataires de l’accord, changeant 
par là même toute la donne. « C’est vrai 
qu’il y a eu beaucoup de défections du 
côté de la CMA, des notables, des chefs 
de factions, des officiers, des combat-
tants, mais les figures emblématiques, 

les Ag Najim, Ag Haoussa, Ag Intalla, elles, 
n’ont pas bougées. Je pense que ce qui 
se passe, à défaut de déranger l’accord, 
ne vas pas l’arranger. Le danger, c’est que 
ça peut amener une autre guerre qui va 
durer et que les gens ne maitriseront pas», 
analyse ce proche des mouvements.
Ce conflit larvé entre les deux belligérants 
pour obtenir la chefferie de Kidal, ne serait 
pas la raison profonde qui pourrait entra-
ver la mise en œuvre de l’accord de paix. 

«Ce qui se joue au fond, autour de ces évè-
nements, c’est la difficulté de l’émergence 
d’une citoyenneté nationale pour ces 
groupes. Certaines sociétés touarègues 
arrivent difficilement à concevoir que leur 
antériorité nobiliaire soit dissoute dans la 
citoyenneté malienne, alors qu’aujourd’hui 
ils ont pris conscience de leur puissance 
économique et de leur intégration dans 
l’État », explique le Dr Naffet Keïta, anthro-
pologue et chercheur.
Vers une porte de sortie ? Actuellement, 
les négociations pour un retour à la paix 
semblent au point mort. Les leaders du 
GATIA à Bamako ne mènent aucune né-
gociation avec ceux de la CMA. « Ils ne 
s’appellent pas, ils ne se concertent pas. Il 
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n’y a aucune médiation en cours, tout les 
préparatifs qui se font, se font dans l’op-
tique de la guerre », révèle cette source 
proche du GATIA. Selon nos informa-
tions, les autorités nigériennes seraient 
en train de travailler à l’organisation d’une 
réunion, au Niger, pour relancer les négo-
ciations et faire cesser le conflit, mais on 
ne sait pas à l’heure actuelle si cette ren-
contre se tiendra, car l’Algérie n’y est pas 
favorable.

La difficulté pour un retour à la paix semble 
se trouver dans la capacité à concilier les 
agendas des différentes parties. Celui du 
GATIA qui veut occuper des responsabili-
tés, celui du gouvernement, qui souhaite 
que tout les Maliens demeurent libres et 
égaux en droit et en devoir, et celui de la 
CMA, qui veut continuer à conserver sa 
position de leadership à Kidal. « Notre 
problème avec les Ifoghas est à côté de 
l’accord. Le processus d’Alger n’a pas 
pris ça en compte, malgré que nous 
ayons plaidé pour cela. Je pense que 
les acteurs doivent tout mettre en œuvre 
pour trouver une solution à ce problème», 
explique le secrétaire général du GATIA. « 
Il n’y aura pas de négociations qui auront 
des résultats tant que les autorités seront 
favorables aux miliciens et que nous se-
rons dans cette position. Il faut absolu-
ment mener des actions politiques pour 
arranger les choses. Si ce problème avec 
le GATIA ne peut pas être résolu politi-
quement, alors nous l’élimineront militai-
rement », rétorque ce cadre militaire de la 
CMA.
La balle, aujourd’hui, semble dans le camp 
du gouvernement malien, conscient de 
ces enjeux locaux, mais inaudible depuis 
3 mois. Il devra conduire une médiation 
entre ces parties pour un nécessaire re-
tour à la paix, car si l’on n’y prend garde, 
l’opposition entre CMA et GATIA pourrait 
basculer dans une guerre civile.

Le 15 mai 2015, la signature de l’accord pour la paix allumait les espoirs de paix et de réconciliation entre les frères ennemis de Kidal. Qu’en est-il aujourd’hui ?

’Si Gamou, aidé par le Mali, veut négocier, pas de 
problème. Mais s’il monte par la force, ce sera le 
début de la 5ème rébellion touarègue !’

Chercheur à l’Institut malien de 
recherche action pour la paix 
(IMRAP).

MOUSSA IBRAHIM 
TOURÉOlivier DUBOIS

3 QUESTIONS À

20 juin 2015 : La CMA signe l’Ac-
cord pour la paix et la réconcilia-
tion sous la pression de la com-
munauté internationale.
16 octobre 2015 : Signature de 
l’accord d’Anéfis entre la CMA et 
la Plateforme.
19 juin 2016 : Signature du docu-
ment d’Entente entre la CMA, la 
Plateforme et le gouvernement 
qui fixe le calendrier des autori-
tés intérimaires et du redéploie-
ment des services déconcentrés 
de l’État.
22 juillet 2016 : reprise des com-
bats entre la GATIA et la CMA 
après 10 mois de cessez-le-feu.

Je pense que l’accord n’est pas tota-
lement caduque. On peut se ressai-
sir et aller de l’avant malgré la per-
sistance de l’insécurité. La situation 
du nord aujourd’hui est telle, qu’on 
pourrait dire que tout le monde est 
armé. D’où la nécessité du méca-
nisme opérationnel de coordination 
(MOC), qui permettrait de démarrer 
les patrouilles mixtes pour permettre 
de cantonner ces combattants.

Il y a certes des difficultés, mais les 
autorités sont conscientes que c’est 
un accord pour la paix. Il ne faut pas 
prendre l’accord comme un dogme 
et le suivre coûte que coûte. Il faut 
à mon avis, que les parties viennent 
s’asseoir à nouveau pour parler des 
difficultés de sa mise en œuvre, en 
fonction des différentes dispositions. 
Pour arriver à ça, il faudrait que les 
parties puissent se donner la main, 
tels qu’ils ont signé les engagements, 
pour s’engager de façon sincère à 
mettre en œuvre ces dispositions.

Si l’Accord échoue aujourd’hui, ce 
ne sera pas seulement le gouverne-
ment qui aura échoué, mais toutes 
les parties. C’est un document qu’ils 
ont tous signé et nous devons tous 
veiller à ce que cet accord soit mise 
en œuvre au bénéfice des popula-
tions.

1 Au vu de la situation actuelle, 
pensez-vous que la mise en 

œuvre de l’Accord de paix soit en 
danger ?

2 La mise en œuvre de l’Ac-
cord se fait très lentement. 

Comment y remédier ?

3 Que se passera-t-il si l’Ac-
cord échoue ?
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L’accord de paix survivra-t-il à la nouvelle donne au sein des 
groupes armés ?

CONTRE
POUR

L’accord va survire car tous les signaux sont là et les condi-
tions sont réunies pour ce faire, malgré les soubresauts. 
Aujourd’hui, les plus hautes autorités de la République, à 
commencer par le chef de l’État Ibrahim Boubacar Keïta, 
sont engagés sur cette voie. Toute la communauté interna-
tionale avec l’Algérie, tête de file de la médiation, juge qu’il 
faudrait accélérer le processus de mise en œuvre de cet 
accord. Je ne pense pas que cette guerre communautaire 
entre les Ifoghas et les Imghad soit de nature à compro-
mettre sa mise en œuvre. Il y va également de l’intérêt de 
tous les mouvements signataires qui ne doivent leur exis-
tence qu’à cet accord.

Jusqu’à présent, on a du mal à appliquer l’Accord pour la 
paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, et ce plus 
d’une année après sa signature. Maintenant, avec toutes 
ces dissidences au sein de la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad, principal instigateur de la rébellion au 
nord du pays, le pire est à craindre. Un possible retrait de ce 
mouvement n’est pas à exclure dans la mesure où son pre-
mier chef, Bilal Ag Chérif, avait laissé entendre il n’y a pas 
longtemps que si la situation perdurait, la CMA allait se reti-
rer du processus. S’y ajoute le fait que cet accord contient 
beaucoup d’imperfections.

SORY IBRAHIM KONATÉ
JOURNALISTE

LE DÉBAT

ISSA BALLA
ÉCRIVAIN BLOGUEUR AUX USA

LE GATIA : L’OUTSIDER GAGNANT

Bras armé de la Plateforme, mouve-
ment signataire de l’Accord d’Al-
ger, le Groupe armé d’autodéfense 

imghad et alliés (GATIA) s’est au fil des 
mois imposé comme un acteur incon-
tournable du nord du Mali. Ces dernières 
semaines, après avoir été sur le terrain 
militaire, où il a engrangé plusieurs suc-
cès, c’est désormais sa stature politique 
qui prend de l’ampleur avec les rallie-
ments d’autres mouvements autrefois 
alliés de la CMA.
Créé en 2014 pour protéger les popu-
lations de la communauté imghad, le 
GATIA est en effet en passe de devenir 
le plus grand mouvement polico-militaire 
du nord du pays. « Après une analyse mi-
nutieuse de la situation du nord du Mali 
et de tout ce qui s’y passe, nous comp-
tons, avec nos frères de la Plateforme, 
tout mettre en œuvre pour privilégier le 
combat pour la paix et le développement 

au bénéfice de nos populations qui ont 
tant souffert », a expliqué Sidi Mohamed 
Ould Mohamed, porte-parole du MAA 
de Ber qui a quitté la CMA le 27 sep-
tembre. De l’avis d’Amara Keïta, socio-
logue enseignant-chercheur à l’université 
de Bamako, « il ne fait aucun doute que 
la nouvelle position du GATIA affaiblira la 
CMA qui était maître de jeu dans la mise 
en œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation nationale issu du proces-
sus d’Alger ». « Aujourd’hui, exclue de la 
gestion de Kidal, la communauté toua-
règue imghad, majoritaire dans le nord 
du pays, se battra jusqu’au bout pour 
son existence », explique-t-il. « L’une des 
principales raisons de cette montée en 
puissance du GATIA a été la résistance 

Présent sur le terrain militaire, le GATIA arrive dans le champ politique. 

À l’heure où la CMA, qui détient la 
ville de Kidal, est affaiblie par de 
nombreuses dissensions en son 
sein, la Plateforme et son fer de 
lance le GATIA se renforcent sur les 
terrains militaire et politique. Ce 
dernier, longtemps cantonné sur les 
champs de bataille, entend désor-
mais se faire entendre et jouer sa 
partition.

de ses leaders politiques et militaires à 
l’idéologie indépendantiste. Il a en fait 
récolté les fruits de cet effort », ajoute Mr 
Keïta.
Non indépendantiste, le GATIA veut se 
dissocier des autres mouvements armés. 
Une position qui lui vaut aujourd’hui l’es-
time d’une bonne partie du peuple ma-
lien, ce qui renforce plus encore sa posi-
tion et le rend objet de suspicion voire 
d’accusations quant à ses liens avec 
le pouvoir de Bamako. Une proximité 
largement démentie de part et d’autre, 
sans toutefois vraiment convaincre ceux 
qui le voient aujourd’hui en position de 
réclamer sa part de la gestion de l’État, 
comme y ont eu droit des cadres de la 
CMA…

amadOu COULIBALY

AVIS ET ANNONCES

AVIS DE RECRUTEMENT 
CISSE TECHNOLOGIE - ENROLEMENT

SANGARE PARTNERS, opérant pour le compte de son client, la société CISSE Technologie, partenaire au Mali 
de l’Imprimerie Nationale Française pour les titres d’identité, sélectionne pour l’ensemble des régions du territoire 
malien, avec une rémunération attractive, dans la perspective de la délivrance des cartes d’identité nationales bio-
métriques sécurisées CEDEAO couplée à l’assurance maladie, les profils suivants :
– 600 Opérateurs de saisie, chargés de l’enrôlement/remise, de niveau Bac+2 minimum ayant des compétences infor-
matiques de base. Les profils ayant une expérience dans le recensement, l’enrôlement ou la saisie seront privilégiés. 
– 30 Superviseurs de terrain, de niveau Bac+4, ayant des compétences de gestion d’équipes et être l’interlocuteur des 
autorités locales et coutumières. La connaissance de la région d’affectation est requise (Régions de Bamako, Kayes, 
Koulikoro, Ségou, Mopti, Sikasso, Nord du Mali). Les profils disposant d’une expérience préalable de la supervision 
d’enrôlement, les jeunes retraités de la police/Gendarmerie et les personnes ayant une activité auprès des associa-
tions/mouvements de la société civile seront privilégiées. Les superviseurs disposeront d’un véhicule tout terrain 
neuf et d’un chauffeur.
Le dossier de candidature devra comprendre, une lettre de motivation, le CV, la copie du diplôme, la copie des attes-
tations de travail des emplois mentionnés dans le CV) avec la référence du poste auquel vous soumissionnez. Il doit 
être transmis au Cabinet SANGARE PARTNERS à recrut@sangarepartners.com ou à Hamdallaye ACI 2000, Rue 
374 (rue de l’Ambassade d’Arabie Saoudite, derrière Orabank), Tél. (223) 20 29 32 35.

AVIS DE RECRUTEMENT
CISSE TECHNOLOGIE – FUTUR SITE DE PERSONNALISATION SECURISE

SANGARE PARTNERS, opérant pour le compte de son client, la société CISSE TECHONOLGIE, partenaire au 
Mali de l’Imprimerie Nationale Française pour les titres d’identité, dans la perspective de la personnalisation des 
cartes d’identité nationales biométriques sécurisées CEDEAO couplée à l’assurance maladie, sélectionne pour un 
futur centre Sécurisé de personnalisation de documents qui sera basé sur un site de 3 hectares sur la route de Ségou, 
les profils suivants :
– 1 Directeur Exploitation de Site, de niveau Bac+5 minimum ayant une solide expérience de 5 ans minimum dans 
la gestion administrative de PME. Celui-ci aura la responsabilité administrative et financière du Centre. 
– 1 Directeur de production, de formation Bac+5 et justifiant d’une expérience opérationnelle significative en ges-
tion de production dans la personnalisation de documents ou l’imprimerie (numérique, offset UV, etc.) et en mana-
gement d’équipes (50 personnes).
– 1 Responsable Services Généraux et Sécurité, garant de la sécurité du Centre, du bon fonctionnement de toutes 
ses installations et de l’assistance technique vers les autres services. De niveau Bac+5, ingénieur généraliste de 5 
ans d’expérience minimum dans les domaines des projets techniques industriels, de la maintenance et des services 
généraux, de préférence dans un environnement de haute sécurité.
– 5 Ingénieurs Système et Base de données, de formation initiale Bac+5 en informatique, le candidat dispose d’une 
expérience minimum de 3 ans dans l’administration de systèmes (Windows, virtualisation) et de bases de données 
(SQL Server).
– 5 Ingénieurs Sécurité, de formation initiale Bac+4/5 en informatique, le candidat a à minima 5 ans d’expérience en 
environnement Java sur des architectures orientées services et confiance numérique (certificat, PKI). 
– 5 Ingénieurs Support et Exploitation, de formation initiale Bac+4/5 en informatique, le candidat a à minima 3 ans 
d’expérience dans les services de support et d’exploitation (postes de travail, périphériques, serveurs et réseau) dans 
les projets. Il est disponible pour des déplacements (2 à 3 par mois) de courte durée sur le Mali entier et peut être 
amené à assurer des astreintes hors heures et jours ouvrés.
Le dossier de candidature devra comprendre, une lettre de motivation, le CV, la copie du diplôme, la copie des attes-
tations de travail des emplois mentionnés dans le CV) avec la référence du poste auquel vous soumissionnez. Il doit 
être transmis au Cabinet SANGARE PARTNERS à recrut@sangarepartners.com ou à Hamdallaye ACI 2000, Rue 
374 (rue de l’Ambassade d’Arabie Saoudite, derrière Orabank), Tél. (223) 20 29 32 35.
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une partie de la classe poli-
tique, à l’instar de. Moussa 
Mara, président du parti Yé-
lèma, qui n’a plus de député, 
et ne fait pas mystère de son 
ambition d’être candidat en 
2018. À l’en croire, il pourrait 
être reproché à la loi actuelle 
« le caractère non participatif 
de son élaboration. Il convient 
de travailler avec les acteurs 
politiques pour concevoir une 
loi électorale. Cela n’a pas 
été le cas et doit être revu ». 
« Elle peut être problématique 
quand on sait que des nou-
velles régions ont été créées 

et que les conseillers muni-
cipaux peuvent manquer 
dans ces nouvelles régions, 
notamment celle de Taou-
déni. Ce sont des mesures 
discriminatoires qui peuvent 
éliminer des candidatures 
soutenues par une partie non 
négligeable du pays », ajoute 
l’ancien Premier ministre. 
«Le problème de fond, c’est 

qu’on ne peut pas parler de 
suffrage universel direct et 
parler encore de parrainage. 
Le suffrage serait plutôt indi-
rect à ce moment », estime 
pour sa part Oumar Mariko, 
député élu à Kolondièba, se-
crétaire général de Solidarité 
africaine pour la démocratie 
et l’indépendance (SADI), lui 
aussi très probablement can-
didat pour 2018.
Pourtant, d’autres partis, 
bien que rejetant la disposi-
tion, restent optimistes sur 
leurs chances. C’est le cas 
de Cheick Modibo Diarra, 

président du Rassemble-
ment pour le développement 
du Mali (RPDM), qui, s’il est 
d’avis que cette loi « enlève 
au citoyen son droit consti-
tutionnel », a espoir qu’il 
pourra recueillir les parrai-
nages requis grâce aux com-
munales, même s’il n’est pas 
sûr qu’elles se tiennent dans 
toutes les parties du pays.

LES « RECALÉS » DE LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE
Le débat sur la nouvelle loi 
électorale est loin de désen-
fler. Alors que les états-ma-
jors se positionnent pour 
les prochaines échéances, 
certains partis d’impor-
tance sur la scène politique 
risquent d’être mis hors 
course. En cause, la disposi-
tion relative au parrainage.

EN BREF
ANGELA MERKEL À 
BAMAKO

ALLIANCE EN COM-
MUNE 4

Les partis comptent sur les élections locales pour sauver la situation. 

Après le Président Joa-
chim Gauck en février 
dernier, et le ministre de 
la Défense, c’est la Chan-
celière allemande Angela 
Merkel qui sera en visite 
de travail au Mali ce di-
manche 9 octobre 2016 
pour 24 heures. Elle sera 
accueillie à l’aéroport in-
ternational Modibo Keïta 
- Senou par le chef l’État 
Ibrahim Boubacar Keïta. 
Les deux personnalités 
auront un premier tête 
à tête avant d’accorder 
une interview à la presse. 
L’Allemagne est l’un des 
premiers partenaires 
bilatéraux du Mali et elle 
apporte un appui consé-
quent en hommes et en 
matériel à la MINUSMA. 

En ordre de bataille pour 
les communales prévues 
pour le 20 novembre pro-
chain, le Collectif action 
et vérité (CAV) et l’Asso-
ciation Kaoural renou-
veau ont décidé d’unir 
leurs efforts en commune 
IV du District de Bama-
ko. Et ce à travers une 
alliance scellée par leurs 
présidents le 1er octobre 
au foyer des jeunes de 
Lafiabougou.

Malgré l’adoption de la 
nouvelle loi électorale 
par l’Assemblée natio-

nale le vendredi 9 septembre 
2016, mettant un terme au dé-
bat qui a entouré la question, 
la pilule est dure à avaler pour 
beaucoup de poids lourds 
du microcosme politique, qui 
crient au scandale. Parmi les 
nombreuses dispositions de 
la nouvelle loi, la plus décriée 
est celle qui stipule que pour 
être candidat à l’élection pré-
sidentielle il faut récolter le 
parrainage de dix députés, ou 
de cinq conseillers municipaux 
dans chaque région, soit 55 en 
comptant le district de Bama-
ko. Avec cette disposition, de 
nombreux potentiels candidats 
se sentent menacés, surtout 
ceux issus de partis ayant une 
faible représentation dans l’hé-
micycle, tels que le SADI, FARE 
Ankawili, Yèlèma, le RPDM ou 
le CNID Faso Yiriwaton.

Des partis évincés de fait 
C’est d’ailleurs la loi dans son 
intégralité qui est rejetée par 

Le problème de fond, c’est qu’on ne 
peut pas parler de suffrage universel 
direct et parler encore de parrainage.’’

BOuBaCar SANGARÉ

Session d’octobre Plus de 40 projets de loi sur la table

Conformément à la Constitution, la deuxième session 
ordinaire, dite budgétaire, s’est ouverte le premier lundi 
du mois d’octobre à l’Assemblée nationale. Le Premier 

ministre Modibo Keïta, des diplomates accrédités dans notre 
pays et plusieurs membres du gouvernement et autres person-
nalités ont assisté à l’évènement. Plus de 40 projets de loi sont 
au programme de cette deuxième session ordinaire, qui durera 
90 jours, parmi lesquels figurent le projet de budget d’État pour 
2017, qui s’élève à plus de 2 200 milliards de francs CFA, et 
les projets de loi sur le foncier agricole, l’assistance médicale, 

le régime des franchises et libertés universitaires, les activi-
tés physiques et sportives et le régime de propriété littéraire 
et artistique. Les députés procéderont également au renou-
vellement du bureau de l’institution et de ses commissions 
permanentes. Dans les coulisses à Bagadadji, il se murmure 
que le deuxième vice-président, l’honorable Amadou Thiam de 
l’ADP-Maliba, et l’honorable Kalilou Ouattara, président de la 
commission santé, pourraient perdre leurs postes, pour avoir 
respectivement quitté la majorité (CMP) et le RPM.

amadOu COULIBALY

COULIBALY FANTA C. 
KAREMBÉ

« Les femmes ne sont pas 
conviées pour donner leur avis 
sur les grands enjeux »

PrOPOs reCueillis Par Célia d’almeida

Du 26 au 30 septembre, le REJEFPO a organisé une 
formation « Jeunes et élections ». Quel en était l’ob-
jectif ?

Le but de la formation organisée en partenariat avec le projet 
ACORD de l’USAid avait pour objectif d’améliorer la participa-
tion des jeunes femmes du Mali dans les instances de prise de 
décision électives, à l’approche des élections communales et 
régionales. Selon les données statistiques Femme-Enfant du 
CNDIFE d’octobre 2015, au niveau des instances électives, il 
n’y a aucune jeune femme leader de 18 à 35 ans député sur 
les 147, aucune élue conseillère nationale sur les 75 et aucune 
élue maire sur les 703. Notre vision c’est d’« être le réseau de 
référence au Mali pour l’émergence économique, sociale et 
politique de la jeune femme à travers le développement du 
leadership et de la solidarité entre les réseaux des organisa-
tions féminines, de jeunes, les partis politiques et les organi-
sations de la société civile à l’horizon 2020 ».

Le Mali a adopté un quota pour les femmes dans les ins-
tances décisives. Une question qui soulève beaucoup 
de controverses. Peut-on craindre que cela desserve les 
femmes ?
Au contraire, ce quota pourra leur permettre de se position-
ner sur les listes et avoir plus confiance en elles car les partis 
politiques n’ont plus le choix : ils doivent composer avec elles. 
Et pour composer avec elles, il faudra choisir celles qui sont 
aptes à produire des résultats, ce qui va pousser les femmes 
elles-mêmes à miser sur le côté formation.
 
On entend souvent dire que les compétences féminines 
manquent. Où trouver ces femmes pour atteindre ces 
30% ?
Elles sont présentes, mais sont souvent utilisées pour la mo-
bilisation des électeurs et l’organisation des activités du parti. 
Elles ne sont pas formées et ne sont souvent pas conviées 
pour donner leur avis sur les grands enjeux. Mais lors de 
notre formation, nous avons constaté qu’elles sont prêtes à 
apprendre, à se dépasser, à se surpasser pour atteindre leurs 
objectifs : être élues et donner leur avis sur les grandes ques-
tions de la nation. J’ajouterai qu’une jeunesse bien formée est 
une jeunesse qui gagne. Les partis politiques et les organisa-
tions de la société civile devraient miser sur une jeunesse, non 
pas suiveuse mais qualifiée, qui assurera la relève.

Secrétaire générale du Réseau des jeunes femmes 
leaders des partis politiques et des organisations de 
la société Civile (REJEFPO).
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nôtre. Ensuite, il y a le plai-
doyer pour montrer l’avan-
tage de confier l’audit, puis la 
formation et l’évaluation des 
compétences à un cabinet 
de référence », explique celui 
qui invite, du 25 au 27 octobre 
prochain à Bamako, les pro-
fessionnels et passionnés du 
protocole et des relations pu-
bliques à une nouvelle session 
de formation. « Pour permettre 
au maximum d’y prendre part, 
nous avons réduit le coût à 
275 000 francs CFA, la der-
nière formation étant facturée 
1 000 euros à Abidjan ».

 Célia d’ALMEIDA

Vétuste et désertée, la Poste entend faire peau neuve.

EN BREF

Le ministre des Mines, Tie-
moko Sangaré, devrait très 
bientôt reconduire dans 
ses fonctions le président 
de la Chambre des mines, 
Abdoulaye Pona. Une déci-
sion qui, si elle se confirme, 
pourrait accroître le brasier 
d’une situation déjà incen-
diaire. À cause de la non 
tenue des élections initia-
lement prévues en février 
2016 puis reportées au 24 
août 2016, les différents 
acteurs se sont engagés 
dans un bras de fer. La ges-
tion calamiteuse du bureau 
en place est également 
pointée du doigt. Dans le 
souci de calmer le jeu et de 
mener le processus à son 
terme avec une élection 
pacifiée le moment venu, 
le ministre a organisé des 
concertations avec tous les 
acteurs du secteur qui ont 
abouti à un décret le 2 mars 
2016. Ledit décret prévoit 
la prolongation du mandat 
du bureau de la Chambre 
des mines pour une durée 
de six mois, période au 
cours de laquelle des élec-
tions devaient être organi-
sées. Peu convaincus par 
les nouvelles dispositions 
dont une en particulier sti-
pulant que « le président 
du bureau justifie sa can-
didature par les attesta-
tions exclusives de caution 
morale de cinq mines en 
exploitation » prises par le 
décret de mars, le direc-
toire du bureau a saisi la 
Cour suprême qui a pure-
ment et simplement annulé 
le décret. La prolongation 
qui avait été consentie au 
bureau sortant est quant 
à elle arrivée à terme. Une 
situation conflictuelle donc, 
les différents acteurs n’en-
tendant pas laisser le bu-
reau continuer de siéger.

BOuBaCar sidiki HAIDARA

CHAMBRE DES MINES : 
LA CRISE CONTINUE

LA POSTE : LE GRAND DÉPOUSSIÉRAGE !

« La Poste ? Ça existe en-
core ça ? » L’ironie de la 
question de notre inter-

locuteur reflète bien l’opinion 
générale face au service de 
la Poste, véritable institu-
tion auparavant, qui semble 
aujourd’hui dépassée depuis 
l’avènement d’Internet et de 
ses applications dans la com-
munication. Les quelques 
14 000 abonnés actuels à La 
Poste du Mali n’ont presque 
plus recours à leur boîte pos-
tale pour la réception de leur 
courrier, « la plupart ne paie 
d’ailleurs plus les 16 250 francs 
CFA annuels d’abonnement », 
déplore le directeur financier, 
Bakoroba Touré. Pourtant, 
elle existe toujours, se réjouit 
Mahamadou Bouaré, directeur 
commercial. «Ses principaux 
produits sont les timbres d’af-
franchissement 
des courriers et 
colis postaux, 
mais aussi le 
mandat express 
i n t e r n a t i o n a l 
qui est devenu 
é lec t ron ique , 
sans oublier la traditionnelle 
boîte postale », explique t-il. 
Cette dernière va bientôt évo-
luer, poursuit-il, annonçant 
que dans un proche avenir, « 
le courrier ira à l’abonné, chez 
lui à la maison, avec toutes 
les garanties de délai d’ache-
minement, de discrétion et de 
sécurité ». Le courrier accéléré 
fait également partie des pro-
duits phares, avec notamment 

Le 9 octobre est consa-
cré, depuis 1969, journée 
mondiale de la poste. Une 
occasion pour se pencher à 
quelques jours de l’édition 
2016, sur La Poste du Mali 
qui fait face à de nombreux 
défis. Le principal étant la 
concurrence des TIC et la 
nécessité urgente de s’y 
adapter.

le service EMS (Express mail 
service), qui offre la même 
qualité de services que les 
concurrents privés, et que 
l’État et ses démembrements 
comptent s’approprier.

Bain de jouvence À La Poste 
du Mali, qui a traversé des 
périodes très difficiles, on 
se veut optimiste. « La nou-
velle équipe dirigeante a de 
nombreux projets innovants 
avec lesquels on va donner 
un nouveau souffle à cette 
vieille entreprise publique », se 
réjouit un des 269 agents que 
compte la société sur toute 

l’étendue du ter-
ritoire malien. « 
Déjà, le service 
du courrier et 
colis postal re-
naît », explique 
M. Bouaré, se-
lon qui certains 

départements ministériels 
mais aussi des sociétés ont 
fait le choix de confier à La 
Poste l’acheminement de leur 
courrier. Également en projet, 
l’augmentation de l’effectif 
et son rajeunissement avec 
l’apport de nouvelles compé-
tences. Le nouveau Président 
directeur général, Oualy Trao-
ré, ancien cadre de la Banque 
Atlantique et d’Orange, et 

ancien chef de cabinet au mi-
nistère de l’Économie numé-
rique, a été nommé en avril 
2016, et déploie depuis une 
stratégie offensive de relance. 
« L’objectif est le recrutement 
de 1 000 nouveaux agents 
pour améliorer le maillage du 
territoire, car malgré l’avancée 
des TIC, La Poste est encore 
aujourd’hui le seul lien entre 
certaines communautés. Les 
bureaux de poste peuvent 
même servir au développe-
ment des TIC dans les loca-
lités reculées », renchérit un 
cadre.
Assurances, services finan-
ciers, voire service de télépho-
nie mobile, autant de projets 
pour La Poste du Mali, dont 
les responsables appellent 
l’État à en faire un outil de 
développement économique 
et social. Au ministère de 
l’Économie numérique et de 
la Communication, on assure 
justement que l’une des prio-
rités est de sortir La Poste du 
Mali de la situation de déficit 
où elle se trouve depuis plus 
d’une décennie, et d’en faire 
une entreprise moderne et 
économiquement prospère à 
l’horizon 2020.

Célia d’almeida

14 000 abonnés.

16 250 francs CFA/an 
pour une boîte postale.

1 000 nouveaux agents 
recrutés.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

Diplômé de l’École de 
Commerce de Paris 
après des études de 

communication et d’action 
publicitaire au Centre de bu-
reautique, de communication 
et de gestion (CBCG) de Co-
cody à Abidjan, il s’est essayé 
tout d’abord à la communi-
cation à travers la création 
d’une agence en 1999, puis 
au journalisme avant de se 
lancer en tant que consultant-
formateur pour des cabinets 
comme RMO en Côte d’Ivoire 
et au Mali, ou encore CAFOR 
LIS (cabinet de formation de 
la Ligue ivoirienne des secré-
taires).
Cette expérience confirmera 
sa vocation pour la formation 
et le mènera à la création en 

2013 de Desforges Consulting 
International (DCI), cabinet de 
formation spécialisé notam-
ment dans la communica-
tion politique et le protocole. 
Avec son équipe de quatre 
personnes, le jeune entrepre-
neur a déjà organisé plusieurs 
sessions en Côte d’Ivoire, 
mais aussi au Mali, au Bur-
kina Faso ou encore au Togo. 
« Nous renforçons les capaci-
tés des agents en charge de 
la communication en général, 
mais surtout des personnes 
en charge de la visibilité des 
personnalités. De même que 
les agents en charge du pro-
tocole pour l’optimisation de 
la prise en charge des déléga-
tions, l’organisation pratique 
des événements à travers le 

respect du plan de table, de 
l’ordre de préséance, etc», 
explique M. Adediha. En 
outre, DCI intervient dans le 
management des ressources 
humaines et l’informatique, en 
passant par la comptabilité et 
la gestion des approvisionne-
ments.
« Nous n’existons que depuis 
trois ans, mais de plus en plus 
d’organisations nous font 
confiance. Notre premier défi 
est celui des mécanismes de 
paiement de certaines orga-
nisations, qui finissent par 
mettre à mal la trésorerie de 
jeunes entreprises comme la 

La quarantaine dynamique, Desforges Adédiha Kokou 
est en train de devenir un visage connu du monde de la 
formation professionnelle dans la sous-région. Établi en 
Côte d’Ivoire où il est né, notre entrepreneur de la se-
maine s’est investi dans la formation. Son crédo : « le 
travail, pour avoir de la chance ».

En 3 ans, les partenaires font de plus en plus confiance à la jeune équipe.

DCI ou l’art du protocole
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Le département de la 
pêche installera 50 cages 
flottantes dans le lac de 
Sélingué avant fin 2016. 
Ce programme fait suite 
à l’interpellation du chef 
de l’État, Ibrahim Bouba-
car Keïta, par les asso-
ciations de pêcheurs lors 
de la journée du paysan. 
Le programme s’étendra 
ensuite sur San et Bla. 
Ces nouvelles installations 
permettront au départe-
ment de l’élevage et de 
la pêche d’améliorer son 
bilan annuel. Pour la pé-
riode 2015-2016, le Mali 
a produit 65 000 tonnes 
de viande, 4 900 tonnes 
de lait et 92 000 tonnes 
de poisson. 319 cages 
flottantes ont déjà été ins-
tallées pour l’empoisson-
nement dans le cadre du 
programme de création 
d’emplois.

Le centre d’appui à la sco-
larisation des filles dému-
nies et orphelines Jigya-
bon cherche pour cette 
rentrée scolaire 2016-
2017, des financements 
pour la scolarisation de 
ses 160 filles. Créé en 
2004, Jigyabon est com-
posé d’un internat com-
prenant 60 pensionnaires 
et d’un externat. Selon 
Mariam Sidibé, directrice 
du centre, seules les filles 
qui sont l’objet d’abus 
sexuels dans les familles 
d’accueil sont inter-
nées. Depuis sa création, 
quelques partenaires, tels 
que des ONG allemandes, 
aident le centre dans sa 
mission. Mais il ne bénéfi-
cie pas de l’aide du minis-
tère de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfant, son 
département de tutelle.

50 CAGES FLOTTANTES 
À SÉLINGUÉ, SAN ET 
BLA

JIGYABON CHERCHE 
DES FINANCEMENTS

ECHOS DES RÉGIONS
PAS DE RENTRÉE AU NORD ?

C’est un fait, les Maliens 
lisent peu. Pourtant, l’im-
portance de la lecture sur 
le développement intellec-
tuel n’est plus à démon-
trer, tout particulièrement 
sur les résultats scolaires 
des plus jeunes.

ÉDUCATION : LIRE POUR RÉUSSIR

Elle est assise, le regard 
plongé dans « La peste» 
d’Albert Camus. On s’en 

voudrait d’interrompre Marié-
tou Diourte. En terminale, avec 
17,78 de moyenne l’an der-
nier, elle fait partie de l’élite du 
système éducatif malien. Pour 
elle, le secret de la réussite 
se trouve dans les livres. Son 
«rendement» annuel s’élève-
rait à une trentaine de livres, 
quand la moyenne mondiale 
la plus élevée est de 11 livres 
par an et par personne. « Pour 
moi, lire est une drogue. La lec-
ture est pour moi ce que sont 
Facebook ou les jeux vidéos 
pour d’autres. L’environnement 
dans lequel j’ai baigné m’a 
beaucoup aidée. J’ai fait un 
exposé sur mon premier livre 
« Les Bouts de bois de Dieu » 
à 11 ans », se remémore-t-elle 
avec un sourire. Mais Mariétou 
est sans nul doute une excep-
tion, dans un pays où le taux 
d’alphabétisation plafonne en 
dessous de 30%.
La clé de la réussite Pour 
Alexis Dembélé, conseiller 

technique au ministère de 
l’Éducation, la voie à suivre 
est simple : « Vous voulez 
réussir, lisez ! ». Le message 
est clair et ne souffre aucune 
ambigüité. Selon lui, un élève 
multiplierait considérablement 
ses chances de réussite en 
s’adonnant a une lecture assi-

due. « La lecture nous permet 
de repousser nos horizons in-
tellectuels. C’est un raccourci, 
non pas vers le savoir directe-
ment, mais vers les éléments 
qui nous en dotent», mar-
tèle-t-il avec conviction. «Elle 
nous émancipe de la prison 
spirituelle qui nous entoure et 
nous offre une ouverture sur 
le monde non négligeable », 
conclut-il.
Pourtant ça va mieux Le taux 
de fréquentation de la Biblio-

thèque nationale (BN) a explo-
sé durant la dernière décennie. 
Il serait passé de 12 000 à 25 
000 visiteurs par an. Une étude 
a été commanditée par la 
structure pour mieux connaitre 
ses lecteurs et leurs besoins, 
et les résultats sont actuelle-
ment en cours de développe-

ment. Ils devraient permettre 
de redynamiser la BN, qui doit 
jouer son rôle dans l’éducation 
en général, et plus particulière-
ment littéraire de ses visiteurs. 
À l’Institut français, une mé-
diathèque offre également un 
large choix de livres et autres 
supports intellectuels. Selon 
les responsables, la grande 
majorité des visiteurs sont des 
élèves et étudiants maliens. Ils 
étaient environ 1 700 lecteurs 
au mois d’août dernier.

La lecture ouvre l’esprit au monde et apporte des connaissances 
nouvelles. 

BOuBaCar sidiki HAIDARA

Pour moi, lire est une drogue. La lec-
ture est pour moi ce que sont Face-
book ou les jeux vidéos pour d’autres.’’

Bien qu’il ne faille pas généraliser la situation, il faut reconnaitre que la rentrée scolaire 2016-
2017, fixée au 3 octobre, est loin d’être effective dans un grand nombre de localités du nord 
du Mali. À l’insécurité, principale raison évoquée, s’ajoutent des mouvements d’humeur du 
corps enseignant dans certaines villes comme Tombouctou. Les deux premiers jours ont 
ainsi vu les classes rester vides dans la cité des 333 saints. Le collectif des syndicats de 
l’enseignement secondaire des régions du Nord expose plusieurs revendications, au nombre 
desquelles la majoration de la prime de zone, compte tenu de l’insécurité, et l’avancement 
dans les carrières. Les centrales syndicales reconnaissent les conditions difficiles mais en-
joignent les enseignants grévistes à prendre le chemin des écoles afin de permettre aux 
enfants, dont certains en sont privés depuis plus de trois ans, de reprendre une vie scolaire 
plus ou moins normale.

Le 9 octobre aura lieu le second 
débat entre les deux grands candi-
dats à la présidentielle. Donné per-
dant face à Hillary Clinton après le 
premier face-à-face, Donald Trump 
tente de remonter dans les sondages 
où il est de plus en plus distancé par 
sa challenger.

La présidentielle américaine s’ap-
proche à pas comptés. Après le 
débat du 26 septembre largement 

dominé, selon les analystes, par la can-
didate démocrate Hillary Clinton, les 
choses ne s’arrangent pas pour le ré-
publicain, Donald J. Trump. Le samedi 
1er octobre, le quotidien The New York 
Times, proche du camp démocrate, révé-
lait que ce dernier, après qu’il eut déclaré 
des pertes de 916 millions de dollars en 
1995, n’avait pas payé d’impôts jusqu’en 
2003. Révélation d’autant plus embar-
rassante pour lui, qu’il a jusque-là refusé 
de rendre publiques ses déclarations de 

revenus, contrairement à sa rivale démo-
crate. Les informations du journal n’ont 
reçu aucun démenti de la part du magnat 
de l’immobilier qui a cependant réagi sur 
Twitter, en essayant de tourner l’histoire 
à sa faveur : « Je connais les lois fiscales 
mieux que n’importe quel autre candidat 
à la présidence. Je suis le seul capable 
de les améliorer ». « J’ai brillamment uti-
lisé les lois sur la taxe en ma faveur », 
déclarait-il encore à Loveland, dans le 
Colorado.
L’écart se creuse Résultat, le répu-
blicain continue à chuter dans les son-
dages : le dernier réalisé par Politico/
Morning Consult place Mme Clinton en 
tête des intentions de vote avec 42% 
contre 36%. En outre, la moyenne des 

sondages par états, calculés par Real 
Clear Politics, montrent qu’elle dispose 
d’une avance en nombre de grands élec-
teurs pour le scrutin du 8 novembre pro-
chain. D’ailleurs, son ancien adversaire, 
le sénateur du Vermont Bernie Sanders, 
va effectuer des déplacements pour 
mobiliser le camp démocrate, alors que 
du côté républicain, de plus en plus de 
voix s’élèvent pour convaincre les élec-
teurs de ne pas confier les rênes du pays 
à Trump.
Il est clair que le candidat républicain est 
dans une position de moins en moins 
confortable à quelques jours du second 
débat du 9 octobre. Parviendra-t-il à faire 
passer la pilule des « impôts » et à désta-
biliser son adversaire ? Wait and see.

RDV le 9 octobre pour le second débat qui devrait préciser les choses entre les deux challengers. 

BOuBaCar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Ce sont des vents de 220 km/h qui ont 
frappé l’île ce 4 octobre. L’ouragan, de 
catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simp-
son, qui compte cinq échelons, avait 
déjà emporté de nombreuses toitures 
et fait des victimes en mer pendant le 
week-end, avant de toucher terre où 
on compte au moins deux morts et 
d’énormes dégâts matériels. Il a éga-
lement provoqué des inondations qui 
forcent des milliers d’habitants à éva-
cuer. Cet ouragan, le plus puissant 
depuis près de dix ans dans la zone, 
menace aussi Cuba, selon le centre 
américain de surveillance des oura-
gans. « Extrêmement dangereux », Mat-
thew est resté puissant jusqu’à mer-
credi soir, où il a touché les Bahamas, 
et laisse derrière lui un spectacle de 
désolation et des milliers de personnes 
sans abris. Une aide d’urgence s’orga-
nise pour porter assistance à Haïti que 
sa situation géographique expose ré-
gulièrement aux phénomènes naturels 
extrêmes. L’ouragan Matthew pourrait 
ensuite remonter jusqu’au sud-est des 
États-Unis, où la Floride et la Caroline 
du Nord ont décrété l’état d’urgence.

HAÏTI FRAPPÉE PAR MATTHEW

Placé sous le thème « Protégeons 
nos océans », le sommet extraor-
dinaire de l’Union africaine sur la 

sécurité maritime et le développement 
en Afrique aura lieu à Lomé du 10 au 
15 octobre prochain. D’autres activités 
parallèles sont prévues, telle que l’adop-
tion et la signature de la Charte de Lomé 
sur la sécurité et la sûreté maritime, en 
vue de permettre aux pays africains une 
pleine exploitation de leurs ressources 
liées à la mer. Elle devrait ainsi permettre 
de lutter efficacement contre la pêche 
illégale, la piraterie, les trafics de drogue 
et les trafics d’êtres humains. La capitale 
togolaise est en état d’alerte maximale 
et le gouvernement s’active pour garan-
tir la sécurité des 3 000 participants at-

tendus, alors que bruissent des rumeurs 
de menace d’attentat proférée par le 
groupe islamiste radical nigérian Boko 
Haram. Selon Robert Dussey, ministre 
des Affaires étrangères, les moyens sont 
déployés à la mesure de l’événement. 3 
000 policiers et gendarmes sont mobili-
sés pour assurer la sécurité de la ville et 
de ses environs. M. Dussey a rencontré 
le lundi 3 octobre une nouvelle fois les 
membres du corps diplomatique accré-
dité au Togo, afin de faire le point de l’or-
ganisation.
En juin 2013, le Cameroun avait organisé 
le premier sommet sur la sécurité mari-
time dans le Golfe de Guinée, l’une des 
régions du monde les plus affectées par 
la piraterie.                 mOussa maGassa

Sécurité maritime L’UA en sommet au Togo

MAISON BLANCHE : TRUMP SUR UNE PENTE GLISSANTE

Retouvez l’actu des élections américaines sur www.journaldumali.com à partir du 8 octobre.
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britanniques, l’international malien, qu’on 
croyait à la retraite, s’entraine avec son 
nouveau club depuis plusieurs mois déjà. 
Champion à deux reprises avec le Real de 
Madrid au sein duquel il a réellement pris 
son envergure internationale, ce nouveau 
départ pourrait être fructueux pour lui, à 
condition qu’il mette en pratique «ses 
expériences », estime Fatoma Diarra, sup-
porteur des Aigles. Et de souligner que 
«physiquement, ce sera un défi».         m.m

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Réal (7 points, -1), le Djo-
liba (6 points, -1) et les Onze 
Créateurs (5 points, -3) sont 
les participants malheureux du 
championnat national 2016 le di-
manche 2 octobre. Aucune des 
trois équipes n’a relevé le défi 
du carré d’as, et se sont inclinés 
devant le désormais champion 
en titre, le Stade Malien.

Les Aiglonnets se sont qualifiés 
pour la CAN U17 le dimanche 2 
octobre à Addis-Abeba, lors du 
match retour des éliminatoires 
où ils se sont imposés (2-1) face 
à l’Éthiopie. Après les Aigles 
seniors, les Aigles dames et les 
Aigles juniors, les Aigles cadets 
sont la 4ème sélection nationale 
du Mali à se qualifier pour la 
CAN de sa catégorie. Une per-
formance rare sur le continent.

Mahamadou Diarra Bientôt à Benfort

Mahamadou Diarra, alias Djila, 
revient dans la sphère footballis-
tique professionnelle. Libre de-

puis son départ de Fulham en 2014, l’an-
cien capitaine des Aigles pourrait signer 
un contrat avec le club anglais de Benfort, 
dont il a séduit le pool technique. À 35 
ans, l’ancien milieu de l’Olympique Lyon-
nais a une chance de déployer ses talents 
dans cette équipe pensionnaire de 2ème 
division anglaise. Selon plusieurs journaux 

ÉQUIPE NATIONALE : LE RÊVE VERT-OR-ROUGE

« J’ai pleuré de joie lorsque j’ai appris 
que j’allais jouer pour l’équipe natio-
nale. Dieu venait de réaliser mon 

rêve et celui de ma famille », témoigne 
Chacka Bagayogo alias Chato, cham-
pion d’Afrique en 2014 et vice-cham-
pion du monde en 2015 avec la sélection 
nationale de football junior. Comme lui, 
nombreux sont les jeunes qui évoluent 
dans les centres de formation tels que le 
Djoliba AC ou le Stade Malien avec une 
seule ambition : être sélectionnés pour 
l’équipe nationale. « C’est la clé d’un 
succès assuré », se réjouit Arouna Diallo, 
handballeur, visiblement très ému à l’idée 
de faire partie des élus de cette année.
Peu d’élus Chaque année, de nouvelles 
sélections sont faites dans toutes les dis-
ciplines sportives. Après des phases de 
test, les plus talentueux sont choisis pour 
rejoindre les rangs de l’équipe nationale. 
C’est bien souvent synonyme d’un beau 
début de carrière, explique Djibril Dramé, 

entraineur des Onze Créateurs. Outre 
l’honneur de jouer sous les couleurs na-
tionales, il y a des avantages comme les 
voyages et les primes (matchs et réalisa-
tions).
À 16 ans, Modibo Diarra s’entraine 4 
heures par jour. Débout chaque matin à 
6h00, il traverse la ville pour se rendre à 
l’entrainement. « Je m’entraine depuis 
l’âge de 10 ans. Ce n’est pas facile mais 
je reste confiant », explique le jeune 
footballeur qui se voit porter le maillot 
des Aigles. Optimiste, Alima Sidibé ne 
baisse pas non plus les bras. En phase 
de test, elle pourrait rejoindre la sélection 
nationale de taekwondo à la fin du mois 
d’octobre.

Du pays comme de la diaspora, ils 
sont nombreux les sportifs maliens 
à espérer cet appel pour jouer en 
équipe nationale. Mais les places 
sont convoitées et il faut les mériter.

mOussa maGassa

Porter les couleurs nationales équivaut souvent au vrai début de la carrière sportive. 

Nouvelle vie « Dans le quartier, tu es res-
pecté. Lorsque grâce à toi l’équipe rem-
porte une coupe ou une qualification, tu 
deviens un héros pour beaucoup de per-
sonnes », explique Samuel Diarra, gardien 
de but dans l’équipe nationale junior. Pour 
Kodji Siby, chargé de communication de 
la Fédération malienne de basketball, l’en-
gouement des jeunes pour l’équipe natio-
nale est beaucoup plus matériel et financier. 
« Des villas, des tablettes et des chèques 
sont offerts aux jeunes qui se battent sous 
les couleurs du pays. Qui ne souhaiterait 
pas être à leur place ? » demande-t-il, pré-
cisant qu’en outre « c’est dans l’équipe 
nationale que la majorité signe leur premier 
contrat professionnel ».

La retraite n’est finalement pas encore d’actualité pour Djila.

CINÉMA MALIEN : POTENTIEL À L’ABANDON

Le cinéma malien est à fleur de peau. 
Les films produits sont distribués 
dans la confidentialité et ne sont 

généralement pas rentables. Le public, 
peu réceptif, préfère aux œuvres ma-
liennes les blockbusters hollywoodiens 
ou les séries de Bollywood. Les produc-
tions maliennes pourtant plébiscitées à 
l’étranger pour certaines, prix du jury à 
Cannes en 1987 pour Yeleen de Souley-
mane Cissé ainsi que plusieurs prix gla-
nés au Festival panafricain du cinéma et 
de télévision de Ouagadougou (FESPA-
CO), peinent donc à s’imposer auprès du 
public national. Entre autres causes de 
ce manque d’intérêt, l’absence de salle 
de cinéma pour la diffusion. Seul le Ma-
gic Cinéma, situé dans l’immeuble Ba-
bemba, assure aujourd’hui des séances, 
mais rares sont les projections de films 
maliens. Les films y coûtent d’ailleurs 
cher, tant pour celui qui veut les promou-

Financement dérisoire, exploitation 
inexistante, distribution réduite, 
problème de formation, face à ces 
difficultés, le cinéma malien ne sait 
plus à quel saint se vouer.

voir (700 000 francs CFA la projection) 
que pour le cinéphile (en moyenne 3000 
francs CFA la séance). L’Institut français 
du Mali se veut également un lieu de 
promotion du septième art malien, mais 
le public ne s’y bouscule guère.

BOuBaCar sidiki HAÏDARA

INFO PEOPLE
KOFFI OLOMIDÉ DÉRAPE 
ENCORE
Une semaine après l’avoir 
traité de « drogué qui n’a 
rien fait pour son pays », 
Koffi Olomidé, à travers 
une vidéo sur sa page Facebook, a dit 
regretter ses insultes à l’endroit de son 
« grand frère Alpha Blondy ». Le chan-
teur congolais avait, le 21 septembre 
dernier, attaqué verbalement le père du 
reggae ivoirien. « On ne répond pas à ce 
qui n’est pas utile. On ne répond pas à 
ce qui ne grandit pas. Passons à autre 
chose », avait répondu en substance Al-
pha Blondy avant de réagir ce week-end 
aux excuses du grand Mopao : « Quand 
on a 63 ans, on ne réagit plus comme 
quand on en avait 20 ».
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Financement en berne « Il faut que le 
gouvernement malien nous aide, qu’il 
s’intéresse un peu plus à l’essor culturel 
et plus particulièrement a celui du ciné-
ma », lance Alou Koné, directeur général 
adjoint du Centre national de cinéma-
tographie du Mali (CNCM). Le budget 
actuel que l’État alloue au septième art 
serait compris entre 100 et 180 millions 
de francs CFA par an. Largement insuffi-
sant quand, selon M. Koné, une produc-
tion coûterait au minimum 300 millions 
de francs CFA. À titre de comparaison, le 
Sénégal octroie annuellement 3 milliards 
de francs CFA à l’essor de son cinéma, 
effort consenti par le pays de la Teranga, 
alors qu’il n’a glané un seul Étalon d’or 
au FESPACO, contre quatre pour le Mali.

Pour beaucoup de professionnels du ci-
néma, le Mali pourrait tirer profit du sec-
teur, à l’instar de Nollywood, qui repré-
sente 2% du PIB du Nigéria et emploie 
environ un million de personnes. En 
1998, l’État a entériné le projet de créa-
tion d’un fond d’aide à l’industrie ciné-
matographique censé booster le secteur. 
Mais en 18 ans, pas un seul centime n’a 
été versé par ce fond d’aide, finalement 
plus décoratif qu’autre chose…

CRISTIANO RONALDO 
INAUGURE UN 2ÈME 
HÔTEL
L’international portugais 
du Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo a inauguré le 
soir du 2 octobre 2016 à Lisbonne, un 
deuxième hôtel « Pestana CR7 », après 
le 1er inauguré en juillet à Funchal, 
capitale de l’archipel de Madère, dont 
est originaire la star du Real Madrid. De 
même que le groupe hôtelier Pestana, 
une chaîne de luxe dans laquelle il a in-
vesti plus de 37 millions d’euros. Cette 
collaboration devrait les mener à Ma-
drid et New York l’an prochain. « J’ai 
toujours rêvé d’ouvrir des hôtels, depuis 
tout jeune, car dans la vie il n’y a pas que 
le football, même si ça reste ma grande 
passion », a déclaré le triple Ballon d’or.

Le cinéma malien a pourtant remporté plu-
sieurs récompenses internationales.




