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ÉDITO
Drôle de trêve…

La grosse information du début 
de cette semaine aura sans 
nulle doute été l’annonce de 

la « trêve » unilatérale décrétée par 
le mouvement Ansar Dine de Iyad 
Ag Ghaly, après de longues négo-
ciations avec le président du Haut 
Conseil islamique du Mali. Plutôt 
inattendue, la déclaration faite par 
El Hadj Mahmoud Dicko, a soulevé 
une vague d’espoir mitigé au sein 
de la population, tandis que les 
esprits les plus avertis regardaient 
avec scepticisme ce «bon geste» 
d’Iyad qui mène la vie dure aux 
troupes maliennes et étrangères 
dans le septentrion du pays. Les 
questions, nombreuses, que sou-
levait l’annonce se sont malheu-
reusement rapidement justifiées 
par un démenti qu’aurait publié le 
groupe Ansar Dine, « étonné et sur-
pris ». Datant de septembre 2016, 
la déclaration de bonnes intentions 
serait-elle devenue entretemps ca-
duque ? 
Impliqué depuis 2012 dans la re-
cherche de solutions pacifiques 
avec le chef d’Ansar Dine, l’imam 
Dicko a déjà réussi plusieurs coups 
d’éclat, notamment en obtenant la 
libération des militaires capturés 
après les événements de Kidal en 
mai 2014. Un cessez-le-feu, signi-
fié par écrit de l’ennemi public nu-
méro 1, aurait à coup sûr augmen-
té le crédit du leader religieux. Le 
démenti, tombé quelques heures 
après son annonce, passe pour un 
véritable camouflet. Iyad aurait-il 
floué son interlocuteur en lui lais-
sant croire à sa bonne volonté ? Si 
oui, pourquoi un document pour 
en attester ? Le dit document est-
il finalement authentique ? Si non, 
Ansar Dine se serait-elle désolida-
risée de son chef ? Les nouvelles 
questions sont nombreuses. Elles 
rappellent aux Maliens tout le bien 
qu’ils pensent d’Iyad Ag Ghaly, mais 
aussi que la guerre menée contre 
cet ennemi invisible, et pourtant si 
présent, n’est pas encore près de 
s’arrêter.

Célia D’ALMEIDA

ILS ONT DIT...

• « La France a engagé 2 milliards 
d’euros en Afrique dans le cadre de 
la transition écologique et de la lutte 
contre le réchauffement climatique ». 
Manuel Valls, Premier ministre fran-
çais, lors de sa visite à Abidjan le 
lundi 31 octobre 2016.

• « Toutes les forces de sécurité, à 
savoir la police, la gendarmerie et la 
garde, sont engagées présentement, 
de jour comme de nuit, pour rassurer 
davantage la population de Bamako 
et ses environs ». Bakoun Kanté, 
chef de la Cellule de coordination des 
opérations du ministère de la Sécu-
rité et de la Protection civile, le 29 
octobre 2016.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’enfants dans le monde vivant dans un endroit où la pollution 
de l’air extérieur excède jusqu’à 6 fois les normes internationales selon l’UNICEF.

300 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Président IBK a rendu visite, le lundi 31 octobre 2016, à la doyenne de Bamako dans le cadre du 
mois de solidarité.

Baba Berthé, ancien ministre de l’Agriculture, a été nommé le 27 
octobre, PDG de la Compagnie malienne pour le développement 
des textiles (CMDT). Il remplace Modibo Koné à ce poste.U

P
D

OW
N L’honorable Amadou Thiam ne fait plus partie du bureau de 

l’Assemblée nationale, renouvelé ce 1er novembre, et paie ainsi 
son passage à l’opposition.

LE CHIFFRE

Salon de l’industrialisation de l’Afrique 
- Parc des Expositions de Bamako.

19 au 20 novembre 2016 :

Formation internationale sur l’entrepre-
nariat culturel (IKAM) - Centre culturel 
Kôrè à Ségou.

15 au 30 novembre 2016 :

Conférence générale des parquets - 
École de maintien de la paix Alioune 
Blondin Beye.

7 au 9 novembre 2016 :

Bamako Jazz Festival - Musée Na-
tional de Bamako.

3 au 6 novembre 2016 :

UN JOUR UNE DATE
8 novembre 1932 : Franklin Delano Roosevelt est élu 32ème président des États-
Unis. Il fut réélu 4 fois et mourut le 12 avril 1945, à l’entame de son 4ème mandat.
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Plus que quelques heures avant le début de la campagne pour les élections 
communales du 20 novembre prochain. Sept ans après le dernier scrutin, 
les électeurs sont appelés à choisir les 12 115 conseillers communaux des 
703 communes du Mali. Plusieurs fois reporté, il semble bien cette fois-
ci que le rendez-vous tienne. D’ores et déjà les responsables des partis 
politiques et associations sont à pied d’œuvre pour obtenir l’adhésion des 
électeurs au cours de la campagne électorale qui s’ouvre ce vendredi 4 no-
vembre. Ces communales seront marquées par la question de la sécurité 
du scrutin, mais aussi leur conséquence dans la gestion des localités du 
nord du Mali, administrées par les autorités intérimaires et les collèges 
transitoires. Ce sera surtout une occasion pour les partis politiques de 
faire le point sur leurs forces et faiblesses, à moins de deux ans de la pré-
sidentielle de 2018.

Enfin…, souffle-t-on dans les états-
majors des partis politiques. Les 
communales, maintes fois an-

noncées et plusieurs fois reportées, se 
tiendront finalement le 20 novembre 
prochain. Le gouvernement de la Ré-
publique du Mali avait en effet appelé 
le 10 août dernier, lors de son conseil 
hebdomadaire, le collège électoral sur 
toute l’étendue du territoire national 
à procéder à cette date à l’élection de 
conseillers communaux. Depuis cette 
annonce, la machine préparatoire s’est 
mise en marche, tant du côté des auto-
rités que des partis politiques et autres 
associations, qui ont préparé leurs 
listes de candidats et affûté leurs stra-
tégies pour garantir la victoire. Même si 
quelques situations de listes attaquées 
devant les juridictions à travers le pays 
doivent encore être réglées, du côté du 
ministère de l’Administration territoriale, 
de la Décentralisation et de la Réforme 
de l’État, c’est la confiance et la séré-
nité. « Les élections auront bel et bien 
lieu le dimanche 20 novembre 2016 », 
assure M. Adama Cissouma, secrétaire 
général du département, pour couper 
court aux rumeurs qui ont circulé récem-
ment sur un nouveau report. 7 249 246 
électeurs sont appelés à voter dans 21 
757 bureaux de vote, répartis sur toute 
l’étendue territoire. On sait cependant 
que le scrutin ne pourra se tenir dans 
plusieurs localités des cinq régions du 
nord (Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka 
et Taoudéni).

Techniquement prêts Les spécimens 
ont été produits et les imprimés de listes 
électorales sont déjà disponibles dans 
certaines régions. Par ailleurs, plus de 

1 000 tonnes de matériels électoraux 
et 400 agents seront déployés au nord 
du pays grâce à l’appui aérien de la 
MINUSMA. « Il n’ y a aucun problème. 
Les techniciens ont été sélectionnés. 
Ils reçoivent une série de formations de 
mise à niveau pour la supervision de 
ces élections. Toutes nos fiches sont 
prêtes, et la commission électorale 
nationale indépendante sera partout 
où l’administration ouvrira un bureau 
de vote », explique Issaga Kampo, 1er 
vice-président de la CENI. Du côté 
des partis, on est aussi fin prêts pour 
la bataille du 20 novembre. Au sein du 
parti présidentiel, on jettera toutes les 
forces dans la bataille. « Ces élections 
sont importantes car elles serviront de 
levier à la réélection du président IBK», 
assure Kaba Diarra, secrétaire aux 
questions électorales du parti. Objectif 
avoué donc, avoir la majorité absolue 
des conseillers au sortir de ces élec-
tions. « Nous avons déposé 680 listes 
de candidatures sur les 703 communes 
du Mali, dont 299 listes propres (listes 
sans alliances), 527 têtes de liste et 153 

en alliance avec les différentes forma-
tions politiques. Des alliances qui n’ont 
rien de contre-nature, mais qui ont tenu 
compte des réalités du terrain afin de 
tenir des élections apaisées », explique 
M. Diarra. À l’URD, on se dit également 
prêt à relever le défi. Le parti a déposé 
662 listes dont 258 listes propres, des 
alliances ont été nouées avec les par-
tis de l’opposition, mais aussi avec des 
formations de la majorité, à l’exemple 

de la liste de Yankasso (cercle de Bla) 
où l’URD a fait alliance avec le RPM, ex-
plique Bellou Cissé, le chargé des ques-
tions électorales de l’URD. Au total, 4 122 
listes de candidatures ont été déposées, 
342 recours ont été faits, débouchant sur 
28 annulations dont 9 sont en appel.

Campagne sans T-shirts L’article 73 de 
la nouvelle loi électorale interdit les sup-
ports de campagne (thé, savons, T-Shirt, 
casquettes, etc.). Une décision moyen-
nement appréciée par les centaines de 
sérigraphes et autres décorateurs qui at-
tendaient avec impatience cette période 
pour améliorer leurs chiffres d’affaires. 
Autre mesure d’importance : l’interdic-
tion de faire campagne dans les lieux 
de culte. « Nous nous réjouissons des 
nouvelles dispositions de cette loi qui 

va enfin moraliser les élections au Mali», 
se réjouit Kaba Diarra. Une moralisation 
qu’attendent encore les militants des 
partis qui déplorent que la présence sur 
les listes soit encore conditionnée « au 
paiement de plusieurs millions au lieu de 
voir la valeur et la capacité des candi-
dats». La nouvelle loi électorale stipulant 
que pour l’élection du maire, c’est le can-
didat qui obtient le plus grand nombre 
de voix sur la liste qui emporte le siège, 

ÉLECTIONS COMMUNALES : DANS LES STARTING BLOCKS

Au sein des partis politiques, on affûte ses armes et on se tient prêt pour le coup d’envoi de la campagne le vendredi 4 novembre.

’’Pas de gadgets à distribuer aux électeurs pendant 
cette campagne: la nouvelle loi électorale l’interdit!

amadou COULIBALY et moussa maGassa
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ÉLECTIONS COMMUNALES : DANS LES STARTING BLOCKS

on comprend aisément les luttes pour 
le positionnement sur lesdites listes. Un 
positionnement également scruté par les 
organisations féminines qui tirent sur la 
composition des listes un bilan mitigé 
en ce qui concerne le respect des dis-
positions de la loi sur le genre : de nom-
breuses listes ne respectant pas le mini-
mum de 30% de candidatures féminines 
et surtout leur positionnement en tête, 
ont pourtant été validées.

À la veille de la campagne pour ces 
communales tant attendues, les défis 
demeurent. Le premier étant celui de la 
sécurisation du scrutin. « La MINUSMA 
épaulera les forces armées et de sécurité 

du Mali avant, pendant et après le vote», 
assure Allaye Téssougué, directeur géné-
ral de l’Administration du territoire. « Là 
où les élections ne seront pas possibles 
pour raison de sécurité, les autorités 
intérimaires seront installées », déclarait 
Mohamed Ag Erlaf en marge de la 12ème 
session du Comité de suivi de l’accord, 
les 19 et 20 octobre derniers. La nouvelle 
loi électorale prévoit, comme c’est le cas 
depuis 1997, l’organisation des élections 
dites « séquentielles ». L’autre question 
concerne le vote des réfugiés vivant dans 
les pays voisins. Selon le rapport du Haut 
Commissariat aux réfugiés datant du 31 
août 2016, ils sont au nombre de 134 
811, répartis entre le Niger, le Burkina 
Faso et la Mauritanie.

En attendant que des solutions idoines 
soient trouvées aux problèmes que ne 
manqueront pas de soulever ces troi-
sièmes élections majeures depuis la 
crise de 2012, les militants s’apprêtent à 
investir les rues, les quartiers et les ha-
meaux pour véhiculer les messages de 
leurs candidats. Le déploiement en force 
des partis politiques qui mettront tout en 
œuvre pour remporter des sièges, l’inno-
vation des candidats « indépendants », 
ou encore le rôle des religieux dans la 
campagne, sont autant d’éléments qui 
seront observés de près au cours des 
deux prochaines semaines. Communales 
2016, c’est enfin parti !

Au sein des partis politiques, on affûte ses armes et on se tient prêt pour le coup d’envoi de la campagne le vendredi 4 novembre.

3 QUESTIONS À

4 novembre : Début de la cam-
pagne électorale.
20 novembre : Élections com-
munales.
12 115 conseillers à élire dans 
703 communes du Mali.
7 249 246 électeurs convoqués 
aux urnes.
21 757 bureaux de vote.
4 122 listes déposées.
12 028 042 000 FCFA : Budget 
pour l’organisation des commu-
nales.

La Délégation générale aux élections 
(DGE) intervient dans l’élaboration et 
la gestion du fichier électoral, l’im-
pression et la personnalisation des 
cartes d’électeur. Elle s’occupe éga-
lement du financement public des 
partis politiques et de l’assistance à 
la CENI. La carte Nina ayant rempla-
cée la carte d’électeur, la DGE a donc 
laissé place au ministère en charge 
des élections. En seize ans d’exis-
tence, la DGE n’a jamais eu de pro-
blème avec le fichier électoral.

Après le dernier report du 25 sep-
tembre dernier, nous avions déjà 
élaborés le fichier électoral que nous 
avons conservé pour la date du 20 
novembre. Le fichier électoral est 
donc prêt. Nous procédons actuelle-
ment à l’impression des documents. 
Pour renforcer la transparence dans 
le fichier, nous avons décidé de le 
mettre en ligne sur le site web de 
l’AGETIC. Il est prévu également des 
dispositifs de consultation par SMS 
ouverte à tous les citoyens maliens. 
Dès la semaine prochaine, chacun 
pourra connaitre le lieu ainsi que 
le bureau de vote où il est appelé à 
exercer son droit.

Nous avons décidé de mettre des 
agents techniques dans les centres 
urbains, une semaine avant le scrutin, 
afin de guider et d’orienter les élec-
teurs le jour du vote. L’objectif est 
d’améliorer le taux de participation.

Délégué général aux élections.

GÉNÉRAL SIAKA
SANGARÉ

1 Quelle est la mission de la 
DGE ?

2 Où en êtes-vous de l’organi-
sation des communales pro-

chaines ?

3 Quelles sont les autres dis-
positions que vous avez 

prises ?
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Est-ce le moment idéal pour organiser les élections
communales ? 

CONTRE
POUR

AUTORITÉS INTÉRIMAIRES, TOUT RESTE À FAIRE

Le mardi 1er novembre, jour de lance-
ment des autorités intérimaires dans 
la région de Kidal, les choses ne 

semblaient pas avoir bougé d’un pouce. 
« Le ministère qui va mettre en place ces 
autorités ne nous a toujours pas contacté. 
On attend », explique Abda Kizina, repré-
sentant des autorités intérimaires à Kidal 
sur la liste du gouvernement. « Jusqu’à 
aujourd’hui, nous ne sommes pas au 
courant de façon officielle des démarches 
pour la mise en œuvre. Les décrets nomi-
natifs existent mais nous ne sommes pas 
encore en activité », ajoute-t-il.
Absence de l’État Selon cet interlocu-
teur, dans la région de Kidal, on ne pourra 
pas parler d’autorité intérimaire et d’élec-
tions communales tant qu’il n’y aura pas 
une présence de l’État et que le conflit 
entre la CMA et la Plateforme ne sera 

pas pacifiquement résolu. « Il faut une 
force publique pour appuyer notre auto-
rité, mais il n’y en a pas. Il y a le MOC, 
mais dans les conditions actuelles, je vois 
mal comment on peut parler d’une force 
mixte si la CMA et la Plateforme sont en 
conflit et l’État absent. Pour le moment 
c’est impossible », résume Abda Kizina.
Du côté du ministère de l’Administration 
territoriale, de la Décentralisation et de la 
Réforme de l’État, on assure que tout est 
fait pour que les délais soient tenus. On 
indique « plancher » sur un programme 
de formation qui sera discuté avec les 
mouvements armés dès que le MOC, 
en charge d’appuyer ces autorités et de 
sécuriser les élections, sera opération-
nel. « On a déjà commencé à Gao et à 
Kidal. Barkhane et la CMA patrouillent 
ensemble. Ce sont des tests qui nous 

Dans plusieurs localités du Nord, la nécessaire mise en place d’autorités intérimaires ne semble 
pas avancer.

Si les élections communales sont 
enfin lancées, dans les cinq régions 
du Nord (Tombouctou, Gao, Kidal, Mé-
naka et Taoudéni), plusieurs localités 
risquent de ne pas y participer. Les 
autorités intérimaires, qui devraient 
être effectives entre le 1er et le 10 
novembre, sont censées palier à la 
défaillance des autorités locales. Mais 
pour l’instant, elles ne sont toujours 
pas en mesure de jouer leur rôle.

permettent de voir comment les choses 
se passent, et qui permettront d’avoir un 
dispositif opérationnel une semaine au 
moins avant le 20 novembre », assure 
Bakary Amadou Bagayoko, conseiller 
technique au ministère.
Mauvais choix ? Pour autant, si à l’heure 
actuelle la mise en place des autorités 
intérimaires dans les temps semble incer-
taine, un autre aspect pourrait poser pro-
blème : les critères de désignation de ces 
autorités. « En tant que chef régional, ces 
autorités seront amenées à lire et à pro-
duire des documents. Il faut au minimum 
être lettré. Une majorité des personnes 
qui ont été désignées ne le sont pas et 
ça risque de rendre très difficile la tâche 
d’administration et le travail pendant 
cette période intérimaire », conclut Abda 
Kizina.

olivier DUBOIS

Je pense que c’est le moment pour la tenue de ces élec-
tions communales parce qu’elles ont été reportées à 
maintes reprises à cause de la situation sécuritaire au nord 
du pays. Même si toutes les conditions ne sont pas réu-
nies, les choses ne se passent toujours pas comme on le 
souhaite. Les mandats des maires en place sont arrivés 
à échéance depuis longtemps et ont été prorogés deux 
fois. Aujourd’hui, on voit que la marge de manœuvre du 
gouvernement est très réduite, et je crois qu’il ne faut pas 
repousser une nouvelle fois l’organisation et la tenue de 
ces élections.

Je pense qu’avec la situation actuelle du pays, ce n’est pas 
une bonne idée. L’État veut organiser ces élections peu 
importe les conditions et la fiabilité des résultats. Je pense 
que nous ne devons pas les organiser pendant qu’une par-
tie du pays échappe au contrôle de l’État. Ceux qui sont 
au nord savent comment sont organisées les élections en 
temps de paix, à plus forte raison sous contrôle des ban-
dits. C’est une violation des lois, les autorités le savent. 
Mais comme nous sommes à l’approche de la présiden-
tielle, il faut avoir une administration, peu importe la façon 
d’y arriver, pour préparer 2018.

BOUYA BOLLY

JURISTE

IDRISSA DOUCOURÉ

LE DÉBAT

ÉTUDIANT 
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au sein de la classe poli-
tique, et est en permanence 
brandie par le gouvernement 
lorsque l’opposition donne 
de la voix et réclame la tenue 
des concertations nationales. 
Pour Djiguiba Keïta, secrétaire 
général du Parti pour la re-
naissance africaine (PARENA), 
contrairement aux concerta-
tions nationales, « le cadre de 

la Conférence d’entente est 
restreint. C’est exclusif et ne 
concerne que les trois parties 
signataires (de l’accord). Et le 
sujet est très restrictif : ce n’est 
pas l’histoire de l’Azawad qui 
nous préoccupe alors que le 
Mali est au bord de l’effon-
drement». « Personne ne sera 
exclu. Tout ce qui concerne la 
vie de la nation sera traité de 
façon inclusive. Il ne faut pas 
faire d’amalgames. Je crois 

qu’on fait beaucoup de fixa-
tion sur cette conférence. On 
ne peut pas régler tous les 
problèmes du pays en même 
temps et en un même lieu », 
répond Attaher Ag Iknane. 
«La conférence, c’est pour 
répondre à la situation dans 
le nord et parler de tout ce 
qui divise les Maliens », ajoute 
Younoussa Touré, secrétaire 

général de la Coordination des 
mouvements et forces patrio-
tiques de résistance II (CMFPR 
II), membre de la Coalition des 
mouvements de l’Azawad. Si 
la conférence est prévue pour 
décembre, la commission 
d’organisation n’a pas encore 
été mise en place. « Pour le 
moment, on ne peut rien dire. 
Un report n’est pas à exclure», 
confie une source proche du 
ministère de Réconciliation.

CONFÉRENCE D’ENTENTE NATIONALE, UN SUJET QUI DIVISE
Élément fondamental de 
l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation, la Conférence 
d’entente nationale est pré-
vue pour la fin de l’année. 
Mais elle ne fait toujours 
pas l’unanimité.

EN BREF
LÉGISLATIVE À TOMI-
NIAN : 10 CANDIDATS 
EN LICE

Attaher Ag Iknane, secrétaire général du ministère de la Réconciliation 
nationale en charge de l’organisation de la Conférence d’entente nationale.

La Cour constitutionnelle 
a dévoilé le 31 octobre 
la liste des candidatures 
validées pour l’élection 
législative partielle à To-
minian. Le scrutin doit 
permettre d’élire le rem-
plaçant de feu Schadrac 
Keïta, disparu le 18 août 
2016. Le premier tour 
du scrutin aura lieu le 4 
décembre 2016 et le se-
cond tour, trois semaines 
plus tard. Dix candida-
tures ont été validées. Il 
s’agit de l’URD, l’UDD, 
l’ADP-Maliba, l’UM-RDA-
Fasojigi, le MIRIA, l’ADE-
MA-PASJ, le PIDS, le PA-
RENA, l’APM-Maliko et 
le RPDM. Le RPM, parti 
au pouvoir et actuelle 
première force parlemen-
taire, est le grand absent 
de cette partielle. On note 
également qu’aucune 
candidature indépen-
dante n’a été déposée. 
C’est la cinquième élec-
tion législative partielle 
qui est organisée sous la 
5ème législature depuis 
son démarrage en 2013. 
La récurrence de cette 
situation de vacance de 
poste a fini par relancer le 
débat sur la suppléance à 
l’Assemblée nationale.

« Nous allons tenir la Confé-
rence d’entente natio-
nale dans le courant du 

dernier semestre 2016, pour 
faire émerger une vision com-
mune de notre nation ». C’est 
ainsi que le Président Ibrahim 
Boubacar Keïta annonçait 
lors de la dernière Assemblée 
générale des Nations unies, 
en septembre dernier, l’immi-
nence de cette étape prévue 
dans l’Accord pour la paix et 
la réconciliation pour « per-
mettre un débat approfondi 
entre les composantes de la 
nation malienne sur les causes 
profondes du conflit. Ce dé-
bat devra prendre en charge, 
entre autre, la problématique 
de l’Azawad ». Au ministère de 
la Réconciliation nationale, on 
assure que le gouvernement 
se projette sur la fin de 2016, « 
mais c’est en fonction de l’évo-
lution des préparatifs », confie 
Attaher Ag Iknane, secrétaire 
général.
Divergences de vues Si l’or-
ganisation semble peu avan-
cée, la Conférence d’entente 
nationale s’avère être une 
véritable pomme de discorde 

On ne peut pas régler tous les pro-
blèmes du pays en même temps et 
en un même lieu.’’

BouBaCar SANGARÉ

Bureau de l’Assemblée nationale Ça bouge !

Prévue pour le lundi 31 octobre, la composition du nouveau 
bureau de l’Assemblée nationale du Mali a été finalement 
dévoilée le lendemain, au 2ème jour d’ouverture de la 

deuxième session ordinaire dite session budgétaire. Les tracta-
tions auraient été intenses pour injecter du sang neuf au sein du 
bureau, notamment aux postes de vice-présidents et à travers la 
création de nouveaux postes de rapporteurs des commissions 
de travail de l’Hémicycle. Sans surprise, l’honorable Amadou 
Thiam de l’ADP-Maliba, précédemment 2ème vice-président, a 
été éjecté de son poste. Il paie ainsi son départ fracassant de 
la majorité présidentielle et son nouveau positionnement dans 
l’opposition parlementaire. Selon nos sources, il serait pressenti 

à la tête du nouveau groupe parlementaire ADP-Maliba/Sadi. 
Dans le nouveau bureau de l’Assemblée nationale, on retrouve 
Moussa Timbiné, président de la jeunesse RPM et président 
du groupe parlementaire, à la 1ère vice-présidence. Hady Nian-
gadou de l’Alliance pour le Mali (APM) prend du galon et est 
promu de la 8ème à la 2ème vice-présidence. Amadou Cissé 
du groupe VRD de l’opposition remplacera son collègue Mody 
N’Diaye à la 3ème vice-présidence. Oumar Traoré du RPM oc-
cupe désormais la 7ème vice-présidence en remplacement de 
Seydou Dembélé. Enfin, les honorables Cheick Tahara Nimaga 
et Abdoul Jalil Haïdara occupent respectivement la 8ème et la 
9ème vice-présidence.    amadou COULIBALY
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ERWAN DAVOUX
« La France n’a rien à dicter à 
l’Afrique »

ProPos reCueillis Par moussa maGassa

Pourquoi avez-vous choisi de soutenir la candidature 
d’Alain Juppé ?
J’ai choisi de soutenir la candidature d’Alain Juppé car sa 

ligne politique s’inscrit dans la mouvance gaulliste et la fidélité 
à Jacques Chirac. Alain Juppé évoque l’« identité heureuse » à 
construire pour réconcilier les Français, quelles que soient leurs 
origines, et les faire adhérer à un projet commun. Il y a une vo-
lonté de rassemblement de tous ceux qui adhèrent aux valeurs 
de la République. Alain Juppé dispose aussi d’une longue expé-
rience et me parait être celui qui rétablira l’autorité et la dignité 
de la fonction présidentielle. Il sera l’homme d’État qui effec-
tuera enfin les réformes dont la France a tant besoin.

En quoi est-il différent des autres candidats ?
Alain Juppé se démarque de tous ses concurrents par des op-
tions claires qu’il s’agisse de l’immigration, de la politique de 
l’asile ou du regroupement familial. Il souhaite voir les réalités en 
face et non pratiquer un langage démagogique agréable à en-
tendre pour certains mais sans lendemain. Le concept d’identité 
heureuse traite des questions d’immigration sans passion, avec 
lucidité et humanité. La France doit être ouverte sur le monde.

De nombreux observateurs pensent que la France est au 
Mali pour défendre ses intérêts. Que leur répondez-vous ?
François Hollande a pris la bonne décision lorsqu’il a décidé 
l’intervention au Mali. Peut-être s’agit-il, d’ailleurs, de la seule 
bonne décision de son mandat. Néanmoins il est regrettable 
que la France n’ait pas été en mesure d’entraîner ses partenaires 
dans cette opération. C’est cette situation qui explique les inter-
prétations qui peuvent être faites sur la présence française au 
Mali. Si la partie militaire de l’intervention a été réussie, François 
Hollande n’a pas su saisir cette chance pour développer une 
véritable politique africaine fondée sur une vision à long terme. 
Les Français qui connaissent bien l’Afrique savent que c’est en 
inscrivant son action dans la durée qu’on peut construire. Il faut 
du temps pour voir un arbre grandir…

Dans une interview à BFM TV, Nicolas Sarkozy a dit : « Pas 
question de laisser les colonies françaises d’Afrique avoir 
leurs propres monnaies ! » Quelle lecture faites-vous de 
cette position tranchée ?
En matière monétaire comme dans d’autres, ce n’est pas à la 
France de décider seule ce qui est bon pour l’Afrique et les Afri-
cains. Nous n’avons rien à dicter : nous devons agir de concert. 
C’est en tout cas ce que pense Alain Juppé.

Chargé des Français de l’étranger dans le comité 
d’Alain Juppé pour la présidentielle de 2017, Erwan 
Davoux est à Bamako pour prendre part à un sémi-
naire sur les primaires du parti Les Républicains. Il 
est également candidat aux législatives pour la 9ème 
circonscription des Français de l’étranger.
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Les salles de jeux dans les quartiers ont cassé le marché des jeux vidéo. 

EN BREF

Le dernier ouvrage de l’éco-
nomiste et banquier malien 
Cheikhna Bounajim Cissé, 
vient de paraitre. Il s’agit 
d’un essai de 736 pages 
intitulé « Construire l’émer-
gence, Un pari pour l’avenir 
». Paru aux Editions BoD, 
l’ouvrage s’articule autour 
de 12 axes d’action et 100 
propositions pour booster 
le financement de l’écono-
mie, qui depuis les indépen-
dances, malgré les sommes 
colossales englouties, n’a 
pas encore permis aux États 
africains d’offrir un dévelop-
pement équitablement ré-
parti, ni d’être indépendants 
de l’aide occidentale.

La route Gao-Taoussa sera 
une réalité dans 24 mois. 
Ses travaux ont été lancés 
le 29 octobre par le ministre 
de l’Énergie et de l’Eau. 
Ils seront réalisés par des 
entreprises locales et des 
ouvriers vivant sur place, 
de quoi créer des centaines 
d’emplois dans cette zone 
qui se relève difficilement de 
la crise de 2012. Le chantier 
va s’étendre sur 130 km et 
sa réalisation coutera une 
enveloppe globale de 22 
milliards de francs CFA. Ce 
projet est directement lié à 
celui du barrage hydroélec-
trique de Taoussa.

ÉMERGENCE :
LES PISTES DE CHEIKHNA 
BOUNAJIM CISSÉ

GAO-TAOUSSA : LE 
CHANTIER A DÉMARRÉ

JEUX VIDÉO : LE BLUES DES VENDEURS

Alors que nous sommes 
déjà en novembre et 
qu’un air de fêtes de fin 

d’année flotte déjà dans l’air, 
au grand marché de Bamako, 
tous ne sont pas à l’optimisme 
sur les perspectives commer-
ciales. Les vendeurs de jeux 
vidéo font grise 
mine. Ceux qui 
faisaient les 
beaux jours 
de la « rue des 
gadgets » ne 
voient plus 
grand monde. 
« Nous pou-
vons rester faire plusieurs 
jours sans voir un seul client. 
Nous avons des familles à 
nourrir. Plusieurs d’entre nous 
pensent déjà à une reconver-
sion », indique Malick Dramé, 
vendeur de consoles de jeux. 
Alors quelles sont les raisons 
de ce désamour ? La prolifé-
ration des salles de jeux dans 
les quartiers est pour beau-
coup dans les difficultés que 

Il y a quelques années, 
les commerçants de la fa-
meuse « rue Malimag » fai-
saient un important chiffre 
d’affaires dans la vente de 
jeux vidéo. Ce marché, qui 
continue pourtant de gros-
sir au niveau mondial avec 
98 milliards de dollars de 
ventes en 2015, ne semble 
plus aussi rentable au Mali.

rencontre le secteur. Mais ce 
sont surtout les prix de base 
de ces produits ludiques, des-
tinés à une clientèle jeune et 
moins jeune, qui sont en cause 
: les consoles coûtent entre 
en 300 000 et 350 000 francs 
CFA quand les disques de 

jeux se cèdent 
à environ 70000 
francs CFA. De 
quoi en décou-
rager plus d’un. 
« Les coûts sont 
ce qu’ils sont. 
Ce n’est pas de 
la surenchère. 

On paye des taxes et des 
droits de douanes aussi », 
explique Mohamed Doumbia, 
commerçant.

Plan B Alors qu’autrefois, ils 
se serraient la ceinture pour 
acheter sur place, les « ga-
mers » (joueurs) maliens pré-
fèrent désormais comman-
der à l’étranger comme en 
France par exemple. « C’est 

deux fois moins cher là-bas. 
Les prix sont environ 195 000 
francs CFA et pour faire venir 
une console tu payes en tout 
230 000 francs CFA », affirme 
Seydou Diop. Face à cette 
nouvelle donne, certains ven-
deurs de jeux ont trouvé une 
astuce marketing en utilisant 
un système de « crackage 
». Il s’agit d’implanter une 
puce dans les consoles PS3 
ou XBOX 360, ce qui permet 
d’installer des jeux sur leurs 
disques durs à moindre coût, 
soit 5000 francs CFA l’unité. « 
Même au temps où les gens 
achetaient les consoles, il leur 
était difficile de s’acheter des 
disques. Pour éviter cela on 
a mis en place ce système », 
explique Djibi Diakité qui est 
à la base de l’idée. « Mais le 
jeu vidéo ne nous rapporte 
plus grand-chose maintenant. 
Moi j’ai diversifié mes activi-
tés grâce à la vente de vélos, 
d’équipement sportifs, et de 
téléphones ».

BouBaCar sidiki HAIDARA

Riz Le Mali dope la production ouest-africaine

L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) s’est réjouit, le 31 octobre, de l’augmentation 
record que devrait connaître la production rizicole africaine 

en 2016. L’institution onusienne a en effet estimé que la récolte 
augmentera de 4% pour atteindre 29,7 millions de tonnes et elle 
salue les efforts faits par un certain nombre de pays africains, 
dont le Mali, pour donner aux producteurs les moyens de pro-
duire cette céréale devenue la base de l’alimentation de millions 
d’Africains, en particulier en Afrique occidentale. Cette région 
devrait d’ailleurs fournir près de la moitié de la récolte du conti-
nent avec quelques 14,8 millions de tonnes (+4%). Et ce, grâce 

aux efforts du Sénégal pour atteindre son autosuffisance alimen-
taire (Opération GOANA) et ceux du Mali en matière d’accès aux 
intrants, de mécanisation et de construction d’infrastructures 
(Opération Riz), associés à une pluviométrie favorable. Dans le 
cadre de l’Opération riz, le Mali a engrangé, au compte de la 
campagne agricole 2015-2016, 2,451 millions de tonnes de riz 
paddy tandis que le Nigéria en récoltait 5 millions de tonnes. Il 
faut cependant noter que l’Afrique ne représente qu’une fraction 
marginale de la production rizicole mondiale qui sera cette année 
de 749,7 millions de tonnes de riz.

Célia d’ALMEIDA

300 000 francs CFA 
pour une console neuve 
à Bamako.

195 000 francs CFA 
pour une console neuve 
en France.
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EN BREF

INFO DIASPORA

Le mois d’octobre était 
celui de la mobilisation 
contre le cancer. Un rap-
port de la Société amé-
ricaine du cancer (ACS), 
qui vient de paraître, 
montre à nouveau l’ur-
gence de lutter contre une 
maladie qui touche parti-
culièrement les femmes. 
Le cancer pourrait tuer 
5,5 millions de femmes 
par an dans le monde 
en 2030, une hausse de 
près de 60% par rapport 
à 2012 en raison de l’aug-
mentation et du vieillisse-
ment de la population. 
Selon le rapport, après 
les maladies cardiovas-
culaires, les cancers 
constituent la deuxième 
cause de décès chez les 
femmes, représentant 
14% de l’ensemble des 
décès féminins en 2012. 
Le cancer du sein, le plus 
fréquent, est la cause 
principale de décès par 
cancer chez les femmes 
dans le monde, avec 1,7 
million de cas diagnos-
tiqués. Celui du col de 
l’utérus est responsable 
pour sa part de près de 
266 000 morts chaque 
année. L’Afrique sub-
saharienne, l’Amérique 
Centrale et du Sud, ainsi 
que l’Asie du Sud-Est et 
l’Europe de l’Est ont les 
taux d’incidence (nou-
veaux cas) et de mortalité 
les plus élevés pour ce 
cancer.

Les Maliens de Belgique ont élu ce samedi 30 octobre, le président de leur communauté. Ils sont 
venus de partout (Liège, Mons, Louvain-la-Neuve, Saint-Guilain...) pour participer à l’élection du 
premier bureau du regroupement en Belgique. Un bureau qui se donne pour mission d’assurer un 
meilleur encadrement des initiatives des ressortissants maliens de ce petit pays européen, notam-
ment en ce qui concerne leurs contributions au développement du Mali. Ceci en tenant compte 
de la nécessité de travailler avec les institutions belges afin de garantir une meilleure intégration 
des familles issues de la diaspora malienne. Pour son président fraîchement élu, M. Drissa Kanam-
baye, « le Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM-Belgique) veut promouvoir d’abord un 
travail humain, parce que jusque-là, c’est plutôt l’apport financier et matériel de la diaspora qui est 
connu. Personne ne cherche à savoir les difficultés que nous endurons ici pour envoyer de l’argent 
au pays ». Avant d’ajouter que « si la diaspora est mieux comprise par les autorités, elle sera d’un 
apport incontestable pour le développement du Mali ».

CANCER : HAUSSE 
DES CAS DANS LE 
MONDE

DRISSA KANAMBAYE À LA TÊTE DE LA DIASPORA MALIENNE DE BELGIQUE

En une semaine, pas moins de trois attaques à main armée 
se sont déroulées à Bamako et dans sa périphérie. Même si 
les braquages ne sont pas une nouveauté pour les Bamakois, 
la violence des derniers en date a augmenté l’inquiétude et 
pose de nombreuses questions.

INSÉCURITÉ : BAMAKO «VILLE DANGEREUSE» ?

Des coups de feu en 
pleine journée, au 
centre ville de Bamako. 

Le spectacle auxquels ont 
assisté, médusés, les témoins 
du braquage du 27 octobre 
dernier devant le siège dune 
banque, où un client a reçu 
plusieurs balles avant d’être 
dépouillé, est une nouveauté à 
Bamako. Plutôt habitués à des 
vols de motos ou des cambrio-
lages, les Bamakois assistent 
depuis quelques années à 
l’émergence de la « grande 
criminalité » : braquages vio-
lents, tentatives d’assassinats, 
et même kidnappings ! Autant 

d’actes qui appartenaient plus 
à la réalité cinématographique 
qu’à un vécu et qui, pourtant, 
deviennent quasi quotidiens.
Pour Karim Ag Agaly Cissé, 
étudiant malien vivant en 
France, « toutes ces attaques 
sont le signe que la ville com-
mence à devenir une ville 
d’insécurité, de même que les 
grandes villes du monde, ca-
ractérisées par le grand bandi-

tisme ». Pour lui, « le système 
sécuritaire n’est pas efficace. 
Il faudrait le renforcer, l’élar-
gir ». Cet avis est partagé par 
Bourahima Sacko, commer-
çant. « Il faut savoir prévenir 
ce genre d’attaques. Or, ce 
n’est qu’après que les autori-
tés commencent la chasse à 
l’homme », regrette-t-il.
Banditisme vs Terrorisme La 
chasse à l’homme a en effet 
été lancée, comme l’a assuré 
le directeur général de la Po-
lice nationale, au lendemain de 
l’agression devant Ecobank. 
Moussa Ag Infahi a tenté de 
rassurer le public, demandant 

de ne pas faire l’amalgame 
entre terrorisme et banditisme. 
« Nous vérifions parce que, 
aujourd’hui, nous connaissons 
des groupes de braqueurs, 
nous connaissons des multi-
récidivistes, des repris de jus-
tice. Nous sommes en train de 
faire la part des choses », a-t-il 
déclaré.
Malgré leur semblant d’insou-
ciance, les Maliens vivent en 

effet dans la psychose des 
attaques terroristes. Il convient 
cependant de faire la diffé-
rence entre cette menace 
sans visage et les criminels 
qui semblent avoir trouvé un 
milieu favorable pour accom-
plir leurs délits dans la capi-
tale malienne. « Ce qui est 
problématique, ce n’est pas 
l’insécurité, c’est l’impunité », 
déclarait l’éditorialiste Adam 
Thiam sur le plateau du Débat 
du dimanche d’Africable. C’est 
l’avis le plus répandu dans 
l’opinion publique, qui estime 
que rien n’est fait pour décou-
rager ces actes dont les cou-
pables ne sont presque jamais 
appréhendés, qu’ils soient 
commis au nord du pays (cou-
peurs de route, braqueurs), ou 
dans le sud.

La violence de l’attaque à Ecobank 
a sidéré les Bamakois.

Célia d’almeida

Le dispositif sécuritaire dans la capi-
tale n’est pas efficace. Il faut le ren-
forcer, l’élargir.’’
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Le lundi 31 octobre, la chambre des 
députés a élu Michel Aoun au poste 
de président pour un mandat de six 
ans non renouvelable, après deux 
ans et demi de vacance du pouvoir. 
Soutenu par le Hezbollah, allié de 
Bachar al-Assad et de l’Iran, sa vic-
toire sonne comme un revers pour 
l’Arabie Saoudite dans la région.

Le Liban, sans président depuis 
deux ans et demi, vient enfin de 
trouver un remplaçant à Michel 

Sleimane, dont le mandat avait pris fin 
le 25 mai 2014. Michel Aoun, 82 ans 
a été élu président par la majorité des 
voix de ses 127 collègues députés. Ain-
si, le dirigeant chrétien, chef du Courant 
patriotique libre (CPL), ancien chef de 
l’armée et ex-Premier ministre, retourne 
au palais de Baabda dont il fut chassé 
en 1990 sous les bombardements du 
régime syrien de Hafez al-Assad. Un 

retour par la grande porte qui n’aurait 
pas été possible sans son alliance, de-
puis 2005, avec le parti chiite Hezbollah 
de Hassan Nasrallah, lequel soutient 
désormais le régime syrien qu’il com-
battait hier. Une alliance qui fait dire à 
beaucoup d’observateurs qu’Aoun sera 
un président sous contrôle.

Étrange duo Au poste de Premier mi-
nistre, c’est Saad Hariri, 46 ans, et fils 
de Rafic Hariri, assassiné en 2005, et 
non moins ennemi du régime syrien, qui 
a été désigné. Son soutien à la candi-
dature de son rival a été une surprise 
pour tous les observateurs. Proche de 
l’Arabie Saoudite et pro-occidental à 
l’opposé de M. Aoun, Hariri appartient 
à « l’axe de la résistance » (à Israël, 

ndlr). « Il faudra voir si ce compromis 
résistera aux échéances à venir, notam-
ment la formation du gouvernement et 
l’organisation des élections législatives, 
prévues au printemps 2017 », estime 
Paul Khalifeh, correspondant de RFI 
à Beyrouth. Il reste que la victoire de 
Michel Aoun sonne comme un revers 
pour l’Arabie Saoudite qui, déçue par le 
rapprochement entre l’Iran et le Liban, 
a annoncé en février avoir interrompu 
son aide de trois milliards de dollars à 
l’armée libanaise. Le prochain sommet 
de la Ligue arabe, prévu pour mars à 
Amman (Jordanie), va certainement 
évoquer cette alliance contre-nature et 
la place que reprend ainsi le Hezbollah, 
pourtant toujours estampillé « organisa-
tion terroriste ».

L’ancien Premier ministre devient le 13ème président du Liban.

BouBaCar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Dans la nuit du 30 octobre, la coalition 
d’opposition (MUD, centre droit) et le 
parti présidentiel (Parti socialiste unifié 
du Venezuela) sont tombés d’accord 
sur un calendrier de discussions sous 
la facilitation du Vatican et de l’Union 
des nations sud-américaines. Ce dia-
logue sera le premier depuis la victoire 
de l’opposition aux législatives de fin 
2015. Les deux camps se retrouveront 
le 11 novembre, pour un dialogue dont 
la continuité reste suspendue aux exi-
gences de l’opposition : libération des 
prisonniers politiques, référendum en 
vue de la révocation du président et 
élections anticipées. Le parti anti-cha-
viste Voluntad Popular, dont le leader 
est emprisonné, et 14 autres formations 
ne prennent pas part à ces pourparlers 
qui suscitent peu d’intérêt au sein d’une 
population asphyxiée par une inflation 
record. Pendant ce temps, le président 
Nicolas Maduro annonce qu’il présen-
tera bientôt une émission radio quo-
tidienne de salsa… Alors qu’il affiche 
un taux d’impopularité de 76% et que 
70% des Vénézuéliens sont favorables 
à sa révocation.   B.S

VENEZUELA : HYPOTHÉTIQUE 
DIALOGUE

Le 1er décembre prochain, les 
Gambiens iront aux urnes pour 
réélire Yahya Jammeh pour un cin-

quième mandat ou signifier son congé 
à celui qui dirige le pays depuis 22 ans. 
Le dimanche 30 octobre 2016, 490 dé-
légués des partis d’opposition ont fait 
le choix de présenter une candidature 
unique face à M. Jammeh, en élisant 
Adama Barrow, 51 ans et jusque-là tré-
sorier du principal parti d’opposition, le 
Parti démocratique uni (PDU). Son lea-
der, Ousseynou Darboe, avait d’ailleurs 
été arrêté en avril au cours d’une mani-
festation pour réclamer des enquêtes 
sur la mort en détention de son secré-
taire général, Solo Sandeng. Il a été 
condamné en juillet dernier à trois ans 

de prison avec dix-huit autres manifes-
tants. « Nous avons mis nos différends 
de côté dans l’intérêt de ce pays. Les 
Gambiens sont fatigués par 22 ans de 
mauvaise gestion de Yahya Jammeh, 
auxquels nous mettrons fin quand nous 
irons aux urnes », a déclaré M. Barrow. 
En 2015, le sulfureux président gam-
bien, candidat de l’Alliance pour la réo-
rientation et la construction patriotique 
(APRC), a fait sauté le verrou de la limita-
tion de mandat, créant ainsi une brouille 
avec la Communauté économique des 
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
L’élection se déroulera en un seul tour, et 
le candidat arrivé en tête sera élu, même 
sans l’obtention de la majorité absolue 
des suffrages.

Gambie Tous contre Yahya Jammeh

LIBAN : LE RETOUR DE MICHEL AOUN
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Nouveaux venus D’autres nouveaux 
en NBA, comme le Sénégalais Maurice 
N’Dour, le Nigérian Chinanou Onuaku ou 
encore le Ghanéen Ben Bentil, n’ont pas 
encore eu la chance de connaitre la fré-
nésie d’un match de haut niveau. De son 
côté, Michael Gbinijé (champion d’Afrique 
avec le Nigéria en 2015) a foulé le parquet 
sept minutes lors de la victoire de son 
équipe (Detroit Pistons). Beaucoup moins 
cependant que le Sénégalais Georges 
Niang et le Camerounais Pascal Sia-
kam, qui sont vite rentrés dans le moule 
de leurs équipes respectives, avec une 
moyenne de 15 minutes de jeu. La saison 
2016 de la NBA sera-t-elle la saison des 
Africains ?

dimanche dernier un triplé face à Rio Ave 
(3-0). Une performance qui contribue sans 
nul doute à améliorer la position du Ma-
lien dans cette course aux buts. Recruté 
début 2016 par le FC Porto après avoir 
marqué 16 buts en 34 rencontres avec 
le Maritimo Funchal en début de saison, 
Moussa Maréga a pourtant été prêté par 
Porto à Vitoria Guimaraes en juin dernier. 
Un transfert qui lui aura permis de se sur-
passer et d’occuper la deuxième place de 
la liste des meilleurs buteurs.             M.M

CHEICK DIALLO FAIT SES PREMIERS PAS EN NBA

L’intérieur Cheick Diallo a disputé ses 
premières minutes en NBA lors du 
match de son équipe (New Orleans 

Pelicans) face aux San Antonio Spurs 79-
98. Rentré lors du troisième quart temps, 
il a disputé six minutes durant lesquelles 
il a capté un rebond et fait un contre, mais 
n’a cependant pu marquer aucun point.
« C’est un tout jeune joueur qui découvre 
le haut niveau avec la NBA. Il est assez 
mûr pour son âge mais il faut qu’il pro-
gresse sur le plan offensif. Quand on 
intègre la ligue majeure, on ne peut pas 
juste être bon défensivement » déclare 
son coach Alvin Gentry. Premier Africain 
à avoir été élu meilleur des États-Unis 
au lycée, il avait suivi depuis le banc les 
deux premiers matchs de son équipe qui 

se sont soldés par des défaites, malgré 
d’énormes prestations de son joueur 
emblème, Anthony Davis. « Il (Davis) est 
comme un grand frère pour moi. Il m’aide 
beaucoup, on s’entraine ensemble. Mal-
gré son jeune âge, il fait déjà partie des 
meilleurs. Il me donne beaucoup de 
conseils pour améliorer mon jeu et vu 
que nous jouons au même poste, ça 
ne peut m’être que bénéfique », confie 
Cheick. L’acclimatation en NBA peut 
souvent prendre du temps et Diallo en 
est conscient : « c’est sûr que ce ne sera 
pas simple, mais je veux tirer le meilleur 
de chaque situation. Que je joue une se-
conde ou 48 minutes par match, je don-
nerai tout ce que j’ai ».

Parmi les huit rookies (débutants) 
africains qui ont été choisis pour fou-
ler les parquets NBA cette saison, fi-
gure le Malien Cheick Diallo. Du haut 
de ses 2 mètres, le natif de Kayes, âgé 
de 20 ans, après une seule année uni-
versitaire, va découvrir la plus presti-
gieuse ligue de basket au monde.

BouBaCar sidiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Djoliba AC (Dames) et le 
Stade malien de Bamako 
(Hommes) sont les finalistes 
malheureux de l’édition 2016 
de la super Coupe de basket-
ball qui s’est tenue ce samedi 
29 octobre au Palais des sports 
à l’ACI 2000. Ils se sont respec-
tivement inclinés face au Stade 
Malien (Dames) et l’AS Police 
(Hommes).

Papa Tandina (AS Police), 
avec 206 points, et Djénéba 
N’Diaye (Djoliba), avec 296 
points, ont remporté respecti-
vement les trophées du meil-
leur marqueur et de la meilleure 
marqueuse. Ils furent ainsi le roi 
et la reine de l’édition 2016 de la 
« nuit des Awards du basketball 
» organisée vendredi 28 octobre 
dernier au Palais des sports à 
l’ACI 2000. 

Moussa Maréga Meilleur buteur Europe ?

À 25 ans, Moussa Maréga arrive 
deuxième sur la liste des dix meil-
leurs buteurs des championnats 

européens, dévoilée le 30 octobre dernier. 
Derrière le Français Anthony Modeste, 28 
ans, attaquant de Cologne en Allemagne, 
Moussa Maréga comptabilise 10 buts en 
seulement 8 matchs. L’actuel attaquant 
du club portugais Vitoria Guimaraes 
est actuellement au plus haut niveau de 
sa forme, selon plusieurs chroniqueurs 
sportifs. L’attaquant des Aigles a réalisé 

Le jeune joueur est le meilleur buteur africain en Europe en 2016.

Cheick Diallo effectue un timide début de saison en NBA.
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BAMAKO JAZZ FESTIVAL : PREMIÈRE ÉDITION

Quelle est la genèse du festival ?
C’est un festival qui a été mûri de-
puis presqu’une dizaine d’années 

par le Jazz Club de Bamako, qui regroupe 
des passionnés qui tournent à peu près 
partout dans le monde et qui ont l’habi-
tude de faire des soirées entre eux. Depuis 
un an et demi, voire deux, le président du 
club, Me Mamadou Kanda Keïta, a fait 
appel à certaines personnes du monde de 
la culture pour faire naître le festival. Cela 
aurait dû se concrétiser l’année dernière 
mais avec les évènements du Radisson, 
la plupart de nos artistes n’ont pas pu 
venir. Nous avons dû reporter à novembre 
2016. Nous y sommes.

Quel est le programme et quels sont 
les artistes invités ?
L’ouverture a lieu ce jeudi soir à 21h au 
Musée national, et le concert de clôture 

Initialement prévue l’année der-
nière, la première édition du Bama-
ko Jazz Festival se tient finalement 
du jeudi 3 au samedi 6 novembre. El 
Hadji Amadou Diop, responsable de 
la communication du festival, nous 
en dit plus.

se déroulera à l’hôtel Radisson Blu. À l’af-
fiche, il y a entre autres Didier Lockwood 
qui joue du violon et qui est l’invité d’hon-
neur de cette année, Paco Seri de la Côte 
d’Ivoire, Bella Mondo, un groupe de huit 
musiciennes ivoiriennes, Équinoxe du 
Danemark. Sur le plan national, outre 
Cheick Tidiane Seck, le directeur artisi-
tique, nous avons Toumani Diabaté, Bas-
sekou Kouyaté, Habib Kouyaté, Babani 
Koné et le Ali Farka Band.

Le jazz est-il toujours considéré 
comme une musique élitiste ?
Le jazz, et en particulier l’afrojazz, a une 

ProPos reCueillis Par Célia d’almeida

INFO PEOPLE
GASPI EN TOURNÉE 
INTERNATIONALE
Il y a quelques mois, le 
rappeur Gaspi faisait son 
entrée dans l’écurie Keyzit 
en signant un contrat pour la gestion de 
sa carrière internationale. Il y rejoignait 
Sidiki Diabaté, Tal B et Memo All Star qui 
évoluent déjà sous ce label. Les premiers 
fruits de cette collaboration s’annoncent 
pour Gaspi, qui doit s’envoler pour une 
grande tournée qui le conduira le 5 no-
vembre à New York et le 12 novembre à 
Paris. Le chef de la Wara gang est par 
ailleurs en pleine préparation de son 
prochain opus, « Caméléon », dont la 
dédicace est prévue pour le 1er janvier 
2017 au Stade omnisports Modibo Keïta 
de Bamako.
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COMMUNIQUEZ !

histoire. On s’est rendu compte à travers 
le film documentaire « Du Mali au Mis-
sissippi » du réalisateur américain Martin 
Scorcese (sorti en 2004), qu’en Afrique 
on avait les mêmes sonorités que celle 
du jazz afro-américain. On l’a encore 
plus constaté à travers des albums de 
Cheick Tidiane Seck et d’Ali Farka Tou-
ré. Il est clair qu’en Afrique, on fait du 
jazz sans le savoir. Au Mali, on ne consi-
dère pas que c’est une musique élitiste 
parce qu’on la joue. Quand on va dans 
nos sumus, quand on écoute nos griots 
ou Toumani Diabaté, il y a des sonorités 
jazzy. 

AKISSI DELTA POUR-
SUIT « AMOIN » EN 
JUSTICE
Créée en 2002, la célè-
bre série ivoirienne « Ma 
famille » est de retour après avoir dis-
paru des écrans africains pendant plus-
ieurs années. Un retour marqué par de 
nombreux changements, à commencer 
par l’intitulé qui devient « Ma grande 
famille », mais aussi par la disparition 
du rôle de Amoin. En cause, une téné-
breuse affaire de 350 millions de francs 
CFA que selon la comédienne qui tenait 
ce rôle, Akissi Delta, la productrice, au-
rait reçu des mains du Président de la 
RDC, Joseph Kabila. Cette dernière a 
fini par saisir la brigade de recherche de 
la gendarmerie pour laver son honneur.

La 1ère éditon propose une programmation éclectique sous la direction de Cheick Tidiane Seck. 
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