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DEUX HOMMES
UN FAUTEUIL

Ils ne sont plus que deux dans la course à la présidence de 
l’instance dirigeante du football malien. Qui de Mamoutou 
Touré ou de Salaha Baby l’emportera le 8 octobre ?

FEMAFOOT

TILAPIA
POISSON À RISQUES
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Dommages collatéraux

Quand deux éléphants se 
battent, c’est le petit gibier 
qui en pâtit. Cette maxime il-

lustre à souhait la situation dans de 
nombreuses zones du monde. Les 
tensions entre Américains et Nord-
coréens, tout comme les manifes-
tations opposants et pro-pouvoir au 
Togo, en passant par la lutte pour 
le contrôle de Kidal et sa région au 
Mali. Partout, ce sont les petits ou 
les plus vulnérables (c’est le cas 
du Japon qui commence à réflé-
chir pour « armer » son armée face 
aux menaces nord-coréennes), qui 
paient les pots cassés.
Des centaines, des milliers, des 
centaines de milliers de vies sont 
chamboulées parce que, quelque 
part, des intérêts avoués, ou non, 
s’entrechoquent et s’affrontent. Que 
faire quand c’est le chef de meute 
qui crie au loup ? Rentrer aux abris 
et se réfugier dans des maisons de 
cartons, que ce dernier détruira en 
soufflant dessus ? S’associer au 
loup pour crier autant, sinon plus 
fort, que lui, en espérant ainsi béné-
ficier de sa protection et accéder 
aux biens et privilèges dont il jouit 
? Ou encore s’asseoir devant son 
thé et se lamenter, en maudissant 
ce monde si vieux dans lequel on 
est né si tard ? Que d’options, dont 
aucune finalement ne saurait satis-
faire ni les enfants de Kidal privés 
d’école depuis plus de cinq ans, ni 
les habitants de Mango, qui ont en-
terré un enfant de 9 ans tombé sous 
des balles anonymes (sic !), ni le 
gendarme japonais, qui préfèrerait 
certainement continuer à s’ennuyer, 
faute de crimes dans son pays, plu-
tôt que d’aller mourir dans un conflit 
contre un dictateur mal coiffé.
Refuser d’être des dommages colla-
téraux, c’est le seul choix qu’il reste 
donc à faire. En faisant entendre sa 
voix avec les moyens dont on dis-
pose. Et, pour cela, un genou posé 
à terre pendant un hymne national 
peut faire autant de bruit qu’une 
foule toute entière.

Célia d’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de magasins que comptera le Marché Rose de Bamako, 
dont les travaux de reconstruction ont été lancés le 22 septembre. Le mar-
ché avait brûlé le 20 mars 2014.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les joueurs de football américain manifestent, malgré la colère et les invectives de Donald Trump, leur 
soutien au combat contre les violences policières. Ils posent le genou à terre pendant l’hymne national. 
25 septembre 2017.

LE CHIFFRE

• « L’Union européenne est trop lente, 
trop faible, trop inefficace ». Emma-
nuel Macron, à la Sorbonne. 26 sep-
tembre 2017.

• « Babacar Ndiaye était une icône de 
la BAD. Il était le père, le mentor de 
chacun d’entre nous. Il nous a inspi-
rés. Avec lui, l’Afrique a perdu l’un de 
ses meilleurs fils ». Akinwumi Adesi-
na, Président du Groupe de la Banque 
africaine de développement (BAD), 
Akinwumi Adesina, lors la cérémonie 
d’hommage en mémoire de feu Baba-
car Ndiaye.

• « Personne au Mali ne sait exacte-
ment aujourd’hui ce que la France fait 
à Kidal ». Pr Ali Nouhoum Diallo dans 
une interview à l’occasion du 22 sep-
tembre.

ILS ONT DIT...

Laurent Gbagbo, l’ancien président ivoirien poursuivi par la CPI, 
s’est vu refuser sa demande de liberté provisoire le 26 septembre 
2017. La juridiction internationale veut s’assurer de sa présence 
lors de son procès.
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L’artiste et promoteur culturel Dawala a réussi le pari d’organiser 
la première édition de la Nuit du Mali à Paris, le 23 septembre à 
l’Accor Arena Hotels.

UN JOUR UNE DATE
26 septembre 2002 : Le ferry Joola faisait naufrage au large de la Casamance. Près 
de 2 000 personnes périrent. 15 ans après, les responsabilités ne sont toujours pas 
clairement situées.

Concert Dr Keb - Palais de la 
Culture de Bamako.

30 septembre 2017 :

Rentrée des classes au Mali.

2 octobre 2017 :

Ouverture officielle du nouveau
Blon Ba.

30 septembre 2017 :

Exposition « Vohou-Vohou », 
Artistes rebelles de Côte d’Ivoire - 
Institut Français du Mali.

3 octobre 2017 :
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ÉLECTION À LA FEMAFOOT : QUI SUCCÉDERA À BOUBACAR
BABA DIARRA ?
Ils étaient 11 à déposer leur candidature, ils ne sont 
plus que deux. Ceux qui, au départ, étaient déjà consi-
dérés comme les favoris pour briguer la présidence de 
la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). Ma-
moutou Touré dit « Bavieux » et Salaha Baby partagent 
des similitudes. Tous deux ont été membres du Comi-
té exécutif de Boubacar Baba Diarra et tous deux sont 
dirigeants de club. Mais cela s’arrête là. Car, au-delà, 
ils représentent également les camps opposés dans la 
crise qui secoue le football malien depuis 2015. Même 
s’ils ont déjà affiché leur volonté de faire la paix, le che-
min n’en reste pas moins long et tortueux et les défis 
multiples.

Àl’issue de l’assemblée 
générale élective du 
8 octobre prochain, 

la Fédération malienne de 
football aura un nouveau pré-
sident. Deux candidats se 
disputent le très prisé fauteuil. 
D’un côté, Mamoutou Touré 
« Bavieux », 60 ans premier 
vice-président du Comité 
exécutif sortant, membre du 
Comité exécutif de l’AS Real 
de Bamako (Ligue 1) et par 
ailleurs directeur administra-
tif et financier de l’Assemblée 
nationale. « Il a occupé beau-
coup de postes dans les dif-
férents comités exécutifs de 
la FEMAFOOT et il est dans 
le football depuis près de 30 
ans. Il a donc une grande 
expérience. Il dispose égale-
ment de nombreux soutiens. 
Il est donc naturellement le 
grandissime favori et, sauf 
cataclysme, il devrait suc-
céder à Baba Diarra » prédit 
Baba Cissouma, directeur de 
publication du journal Match.  
Face à Touré se dresse Sa-
laha Baby, président de la 
ligue régionale de Tombouc-
tou et de la Jeanne D’Arc de 
Bamako (2ème division), an-
cien deuxième vice-président 
du Comité exécutif de Baba 
Diarra, avant de démission-
ner au bout d’un an demi et 
de rejoindre le Collectif des 
ligues et clubs majoritaires, 
en guerre ouverte avec le 
futur ex-président. « C’est 

un administrateur du football 
aux qualités exceptionnelles 
et il connait parfaitement la 
maison. Il est le mieux indi-
qué pour devenir président » 
l’encense un de ses proches.

Glaner des voix Les deux 
candidats sont en campagne 
depuis près de deux mois. 
Ils multiplient déplacements 
et rencontres pour mobiliser 
autour de leur nom le plus 
de soutiens possibles. Le 
week-end de la fête de l’Indé-
pendance, Touré s’est rendu 
à Ségou pour y rencontrer 
les représentants du football 
de la région. Dans le même 
temps, son « concurrent », 
lui, se trouvait à Kayes, don-
né comme étant déjà acquis 
à Touré. Le président étant 
désigné à la majorité simple, 
le candidat devra recueil-
lir la moitié + 1 des 57 voix 
du collège électoral. « Six 

ligues régionales se sont réu-
nies pour venir voir Touré, le 
conforter dans sa décision de 
se présenter et l’assurer de 
leur soutien » confie l’un des 
collaborateurs du candidat. 
« C’est une élection, et tout 
peut arriver. Certes, Touré a 
une longueur d’avance, mais 

nous ne pouvons présumer 
de rien. Mieux vaut attendre 
le Jour J », nuance Cissouma.

Tourner la page de la crise 
Les candidats font de la ré-
conciliation leur principal che-
val de bataille. Rien d’étonnant 
à cela, puisque la persistance 
de la crise a conduit à une 
suspension du pays par la 

FIFA en mars 2017. Touré et 
Baby ont marqué d’une pierre 
blanche la réconciliation dans 
leurs programmes respectifs. 
« Depuis l’assemblée élective 
de 2013 à Mopti et les péripé-
ties qui ont consacré la mise 
en place du CE actuel, les 
déchirements ont commencé, 

jusqu’à atteindre ce que nous 
connaissons aujourd’hui, fai-
sant de notre pays la risée du 
monde… Ce climat ne pouvait 
que détruire ce que tous ont 
patiemment construit durant 
des années » peut-on lire dans 
le programme du candidat 
Touré. Pour apaiser les ten-
sions, il entend, s’il est élu, 
organiser « très rapidement », 

à l’instar des politiques, un « 
forum de retrouvailles » entre 
les protagonistes, pour se par-
ler et s’excuser. Baby, de son 
côté, dit vouloir s’investir sans 
réserve dans la réconciliation, 
en instaurant un climat convi-
vial et une entente entre les di-
rigeants et les acteurs du foot-

En avril dernier, à l’occasion de la crise avec la FIFA, les supporteurs étaient dans la rue pour demander une meilleure gestion du football malien.

’’Tout ce que nous voulons, c’est une belle équipe na-
tionale, qui remporte des trophées, et être respectés 
par la CAF et la FIFA.

BouBaCar Sidiki HAIDARA
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ball. « Sur le papier, ce sont 
deux excellents programmes, 
mais un programme et sa 
réalisation sont deux choses 
distinctes. Il va falloir juger le 
candidat élu sur l’observation 
de son programme » estime 
Baba Cissouma. L’élection 
d’un nouveau président son-
nera-t-il alors le glas de la 
crise ? Pas si sûr. « L’un est 
proche de Diarra (Touré) et 
l’autre fait partie des fron-
deurs. Il serait utopique de 
croire que la crise prenne fin 
avec l’un ou l’autre de ces 
deux-là. On efface tout et 
on recommence à zéro ? Au 
contraire, cette élection ne va 
faire qu’envenimer la situa-
tion » assure un observateur 
avisé du dossier. « Nous vou-
lons la paix, nous la désirons 
même plus que les candidats. 
Ceux qui se battent actuelle-
ment défendent leurs intérêts 

personnels. Nous n’en tire-
rons rien du tout. Tout ce que 
nous voulons, c’est une belle 
équipe nationale, qui rem-
porte des trophées, et être 
respectés par la CAF et la 
FIFA », soupire un supporteur.

Similitudes Il y en a plusieurs 
dans les deux programmes. 
Assainir les relations avec 
le ministère des Sports, tout 
d’abord. Fortement détério-
rées lors du mandat de Bou-
bacar Baba Diarra, ces rela-
tions ont été entachées par 
de nombreux épisodes, dont 
celui de l’équipe nationale re-
fusant de regagner Kabala, au 
motif que le site n’est pas aux 
normes. Les candidats ont 
déjà été reçus par le ministre 
des Sports Housseini Amion 
Guindo qui les conseille pour 
sur une éventuelle réconcilia-
tion.

Changer les textes et les adap-
ter au « nouveau contexte», 
fait également partie des im-
pératifs des aspirants. « Les 
statuts et les règlements qui 
régissent notre football ont 
fait leurs preuves. Aujourd’hui, 
ces textes ont encore des 
insuffisances. Il est temps 
d’entreprendre une réforme 
en profondeur des textes en 
vigueur » préconise le candi-
dat Baby.

« Développer le football à la 
base (chez les jeunes), trou-
ver de nouveaux moyens 
pour le financer, renforcer les 
capacités des ligues régio-
nales et professionnaliser le 
championnat national, confor-
mément aux exigences de la 
CAF et de la FIFA. Ce sont les 
dossiers que les candidats ont 
en commun. Ils ont des pro-
grammes assez similaires » 
énumère Cissouma.

Commission contestée Le 
13 septembre, le camp de 
Salaha Baby a organisé une 
conférence de presse au 
cours de laquelle il a dénoncé 
la commission électorale, qu’il 
accuse de partialité. « Cette 
commission a pour mission de 
faire élire par tous les moyens 
l’autre candidat, soutenu par 
le Comité exécutif sortant. 
Certains membres de la com-
mission sont en train de battre 
campagne pour un candidat. 
C’est dire qu’ils sont juges 
et parties » a accusé Modibo 
Coulibaly, du Collectif des 
ligues et clubs majoritaires. 
Des incriminations dont se 
défend la commission. « Nous 
n’avons aucune relation avec 
l’actuel Comité exécutif, en 
dehors de ce que les textes 
prévoient. C’est une élec-
tion qui sera transparente. 
Tout est fait pour et je ne vois 
pas comment nous pourrons 
influer en quoi que ce soit, 
puisqu’elle sera supervisée 
par des émissaires de la CAF 
et de la FIFA » explique l’un de 
cinq membres de la commis-
sion.

Au-delà, certains candidats in-
validés n’entendent pas se lais-
ser faire. Estimant que son dos-
sier répondait parfaitement aux 
critères de l’appel à candida-
ture, Aliou Sangaré, Président 
du centre Montrouge de Sikas-
so, a saisi la FIFA pour plaider 
sa cause. « Nos listes ont été 
rejetées pour des motifs qui 
n’ont jamais été portés à notre 
connaissance et ne ressortent 
nullement de l’avis publié. Cette 
attitude est une violation mani-
feste des règles électorales de 
notre association et est révéla-
trice de la volonté de privilégier 
un candidat » peste-t-il. « Ce 
genre d’injustices, parmi tant 
d’autres, paralyse le fonctionne-
ment de l’association » ajoute-t-
il. Pour les recalés, sauf un, tout 
le monde l’a été pour défaut de 
parrainages, selon notre source 
à la commission électorale. Qui 
ajoute, « Sangaré, qui a introduit 
une action auprès de la FIFA, 
n’avait ni programme d’action, 
ni parrainages, et certaines 
adresses des membres de sa 
liste manquaient également ».

Tous les candidats sont tout de 
même unanimes. Aucune men-
tion d’un quelconque parrainage 
n’a été faite dans la circulaire 
publiée pour les appels à candi-
dature. Simple oubli ou subtilité 
visant à éliminer certains candi-
dats ? « Lorsque nous avons fait 
part de notre incompréhension, 
ils nous ont rétorqué qu’on ne 
pouvait prétendre à la prési-
dence de la FEMAFOOT sans 
connaitre les statuts de l’ins-
titution. Que répondre à cela ? 
Ce ne sont que les néophytes 
comme nous qui en pâtissent. 
Baby et Touré, qui connaissent 
la maison, ne sont pas tombés 
dans le piège » explique Ama-
dou Mahamane Sangho, chargé 
de communication au ministère 
de la Sécurité et de la protection 
civile et candidat invalidé. 

ÉLECTION À LA FEMAFOOT : QUI SUCCÉDERA À BOUBACAR
BABA DIARRA ?

En avril dernier, à l’occasion de la crise avec la FIFA, les supporteurs étaient dans la rue pour demander une meilleure gestion du football malien.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Cette élection est-elle le début d’une nouvelle ère pour le foot 
malien ?

CONTRE
POUR

Cette élection marquera le renouveau du football malien. Les 
fonds qui sont alloués sont mal gérés. Les deux candidats 
disposent de bons programmes et ont quelques projets en 
commun : redynamiser la politique de recherche des joueurs 
pour l’équipe nationale, aider les jeunes talentueux à aller de 
l’avant. Quand les équipes font des défaites, la manière dont 
cela concerne les dirigeant nous concerne nous aussi. Selon 
les projets de ceux qui veulent devenir Président de la FEMA-
FOOT, désormais un  joueur pourra évoluer au Mali et vivre du 
sport. Ils envisagent également un tournoi pour détecter les 
jeunes talentueux et leurs permettre d’aller en équipe natio-
nale et dans le club de leurs rêves. Moi, mon souhait est que 
le meilleur gagne.

Nous, nous sommes contre la tenue de cette élection le 8 oc-
tobre 2017. Nous aimerions que les deux parties parviennent 
à un consensus pour mettre en place un bureau unique. Nous 
voulons un consensus piloté par les plus hautes autorités du 
pays. Le football malien n’est pas l’affaire  d’un seul Malien, 
c’est une affaire nationale. Ces deux candidats à la présidence 
de la FEMAFOOT viennent de deux parties opposées depuis 
quatre ans. Dans tous les cas, le résultat  de l’élection sera  
contesté. Cette élection peut donc plonger le Mali dans une 
nouvelle crise, ce dont nous n’avons vraiment pas besoin. Vu 
les difficultés du football malien, le Président de la République 
doit prendre ce problème à bras le corps.

DRAMANE TRAORÉ ADAMA T. COULIBALY
SUPPORTER DU SIGUI ET DE LA 
SÉLECTION NATIONALE

PRÉSIDENT DU CONGRÈS NATIONAL 
DES SUPPORTERS DES AIGLES  

LE DÉBAT

De sa fondation en 1960 à sa suspension par la FIFA en 2017, de nombreux évènements ont marqué l’histoire de la 
FEMAFOOT. Aperçu des 10 dates qui résument cette riche histoire de l’instance dirigeante du sport roi au Mali.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

LA FEMAFOOT EN 10 DATES

4 OCTOBRE 2016 : 
Sentence du TAS (Tribunal abitral du sport), 
qui donne raison au Collectif des ligues et 
clubs majoritaires (CLCM) dans le conflit qui 
l’oppose au CE de la FEMAFOOT.

10 JANVIER 2015 :
Début de la crise au sein de la 

FEMAFOOT.

31 OCTOBRE 2015 : 
Suspension de plusieurs dirigeants du 
football malien par le Comité exécutif 
(CE) dirigé par Boubacar Baba Diarra.

29 AVRIL 2017 : 
Levée de la suspension par la FIFA, 
après la remise en place du CE de la 
FEMAFOOT.

1960 : 
Fondation de la Fédération malienne 

de football.

27 AVRIL 2017 : 
Signature d’un protocole 
d’accord sur la paix entre 
les protagonistes de la 
crise.

1963 : 
Affiliation de la FEMAFOOT 

à la Confédération africaine 
de football (CAF) créée six 

ans plus tôt (1957).

8 MARS 2017 : 
Retrait par le ministère des 
Sports de sa délégation de 
pouvoir au Comité exécutif 
de Boubacar Baba Diarra et 
mise en place d’un Comité 
de normalisation (CONOR).

1972 : 
Première participation de 

l’équipe nationale senior à la 
Coupe d’Afrique des Nations 

(CAN) et première, et pour 
l’heure seule, finale dans 

cette compétition.

16 MARS 2017 : 
Suspension de 
toutes compétitions 
du Mali par la FIFA, 
après « une ingé-
rence politique ».

1964 : 
Affiliation à la 

Fédération interna-
tionale de football 
association (FIFA), 

l’instance faitière du 
football mondial.
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NOS MASTERSNOS LICENCES

INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MANAGEMENT

1) Master en Audit et Contrôle de Gestion,
2) Master en Science du Management,
3) Master en Finance d’Entreprise,
4) Master en Gestion des Ressources Humaines ,
5) Master en Marketing Spécialisé,
6) Master en Droit Privé / Public,
7) Master en Gestion des Collectivités 7) Master en Gestion des Collectivités Territoriales, 
8) Master en Comptabilité Contrôle Audit,
9) Master en Sciences Politiques,
10) Master of Business Administration (MBA pour   
      Cadres)

En plus de ses formations dans les domaines de la gestion,
l’IHEM forme aussi en Anglais, à travers son Centre d’Excellence

de Formation en Langues – CEFLA

Centre d’Excellence UEMOA

Adresse
Hamdallaye ACI 2000 Rue 384, Tél : +223 20 29 28 64 / +223 65 51 52 58 / +223 76 08 41 69 / +223 73 17 44 46

E-mail : contactihem@gmail.com, Site web : www.ihemml.org, BP : E1752 Bamako - Mali
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voir leur tenir tête seuls, puis 
ils ont fait appel à l’armée, qui 
est venue et repartie, pour re-
venir encore. Les contingents 
sont là, ils campent et il ne se 
passe rien », déplore Abdra-
mane Diallo.
Quand l’Etat défaille  « Les 
militaires sont avec nous et 
le village est mobilisé. Nous 
sommes derrière l’État», 
lance Moussa Kondo avec 
conviction. Pourtant, certains 
pointent du doigt l’inaction 
manifeste des forces de sécu-
rité. « Elles sont en ville, mais 
il n’y a pas de patrouilles. Les 
djihadistes sont à quelques 
kilomètres et elles n’y vont 
pas. Rien ne bouge, rien ne 
change, le village est toujours 
sous embargo », confie une 
source sous anonymat. Pour 
Abdramane Diallo, la présence 
de l’armée dans la zone cause 
problème : « vous savez, avant 
que l’armée ne vienne, la po-
pulation souhaitait négocier. 
Les djihadistes connaissent 
les villageois, ils cohabitent 
depuis deux ans. Générale-
ment, ce sont des enfants du 
terroir, qui sont nés ou ont 
grandi ici. L’armée malienne 
doit soit jouer son rôle réga-
lien, et les chasser, soit partir, 
et laisser la population transi-
ger. Elle est plus le problème 
que la solution ».
Pour certains, une autre solu-
tion serait le retour du maire de 
Kouakourou, parti au Hadj et 
bloqué à Bamako sans possi-
bilité de pouvoir regagner son 
village. « Il sait comment négo-
cier avec les djihadistes et a 

compris qui si on ne se mêlait 
pas de leurs affaires, on pou-
vait vivre tranquille ». «C’est 
aussi un problème politique », 
poursuit Abdramane Diallo, « 
l’opposant au maire de Koua-
kourou, qui voulait sa place, 
est celui qui a mobilisé pour 
mettre sur pied cette résis-
tance ».
Pour la population de Koua-
kourou, comme des com-
munes du cercle de Djenné, 
sous la férule des djihadistes 
l’avenir est chargé d’incer-

titudes. Il n’existe que deux 
possibilités, résister ou se sou-
mettre. Par manque d’État, la 
seconde solution est souvent 
jugée plus salutaire. « Tout le 
monde les rejette, personne 
n’est d’accord avec eux, mais ils 
s’imposent avec leurs armes. Il 
n’y a pas d’État. Ceux qui sont 
censés le représenter ne font 
que passer et ne posent aucun 
acte pour nous sortir de nos pro-
blèmes. Que voulez-vous faire, à 
part négocier ? », interroge un 
habitant qui ne voit malheureu-
sement pas d’autre choix, en 
l’état actuel des choses.

KOUAKOUROU : RÉSISTER OU SE SOUMETTRE ?

Le village de Kouakourou tente de résister, avec les moyens 
du bord, au siège des djihadistes. 

olivier DUBOIS

« Dans tout Kouakourou, 
vous ne trouverez per-
sonne pour vous dire ce 

que nous vivons sur le ter-
rain», affirme, méfiant, Moussa 
Kondo, ex-élu de la ville. Dans 
cette commune du cercle de 
Djenné balayée par la crise, 
le mot d’ordre est de se taire. 
«On parlera quand la situation 
sera meilleure », assure Kon-
do. Même si les choses vont 
de mal en pis, comme la foire 
du village, activité économique 
principale de ce chef-lieu, qui 
depuis 3 semaines n’a plus ou-
vert ses portes. Et s’il n’y avait 
que ça. Les djihadistes, en re-
présailles, ont brûlé les princi-
paux moyens de subsistance 
du village, enlevé le cheptel 
et détruit plusieurs périmètres 
rizicoles. La ville est en crise 
et la population en résistance. 
Les hommes patrouillent 
dans les rues, dans un climat 
de tension permanente qui 
redouble une fois la nuit tom-
bée. « Tout le village est sur le 
pied de guerre. Tous les jeunes 
sont sortis, avec des gourdins, 
des haches, des harpons, des 
fusils de chasse. C’est inédit ! 
Nous faisons avec les moyens 
du bord, nous gérons ça à 

notre manière. Nous pensons 
que ça pourra marcher », lâche 
Moussa Kondo, la voix lasse, 
fatigué par les longues heures 
d’alerte.
Les djihadistes, installés de-
puis 2015 dans la forêt du 
Korori qui entoure le village, 
ont fait monter d’un cran la 
rigueur de leur charia, en exi-
geant des femmes et des 
filles qu’elles portent le voile. 
« Ils ont commencé à frapper 
les femmes qui n’obtempé-

raient pas, et pas seulement 
à Kouakourou. Ici, c’est prin-
cipalement un village bozo, 
de pêcheurs. A présent, ils ne 
veulent plus que les femmes 
pêchent et ils les battent. Les 
hommes se sont révoltés et 
tout est parti de là », explique 
Abdramane Diallo, natif de la 
commune et membre de l’as-
sociation Tabitaal Pulaaku, qui 
suit la situation de très près. « 
Les djihadistes sont en armes, 
entraînés et capables du pire. 
Les villageois pensaient pou-

EN BREF
MOUVEMENT IR GANDA: 
LE PRÉSIDENT MULTI-
PLIE LES RENCONTRES

À Kouakourou, depuis plus de trois semaines, la popula-
tion est cloîtrée, prise dans l’étau que resserrent peu à 
peu les djihadistes, empêchant quiconque d’entrer ou de 
sortir par voie terrestre ou fluviale. La présence passive 
de l’armée, dans une zone où les relations entre djiha-
distes et populations sont souvent complexes, exacerbe 
les tensions dans ce terroir de la région de Mopti où la loi 
du plus fort a le plus souvent cours.

Créé le 21 mai dernier à Gao, 
sous l’impulsion de l’ancien 
Premier ministre Ousmane Is-
soufou Maïga, le mouvement 
des communautés de culture 
songhay Ir Ganda, dont il est 
le président, entend désor-
mais faire tâche d’huile. Après 
les assises de Gao, du 19 au 
21 mai 2017, l’ancien Premier 
ministre a entrepris une série 
de rencontres dont l’objectif 
est de restituer des travaux 
du forum. Le samedi 23 sep-
tembre a eu lieu au Palais de 
la culture une rencontre avec 
les femmes des régions du 
Nord sur ses conclusions. 
Soucieux d’une adhésion 
massive, le Président Ous-
mane Issoufou Maiga ren-
contrera ce samedi 30 sep-
tembre, au Stade du 26 mars, 
dans la matinée, la jeunesse Ir 
Ganda de Tombouctou, Gao 
et Ménaka. Dans l’après-midi 
du même jour, il sera reçu par 
la Coordination du mouve-
ment de Ménaka à la Maison 
des aînés à 15 heures. Il s’agit 
de sensibiliser les jeunes sur 
le pourquoi et le bien fondé 
du mouvement.

aCherif AG ISMAGUEL ’’Tout le village est sur le pied de 
guerre. Tous les jeunes sont sor-
tis (...). C’est inédit!
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Qu’est ce qui vous a poussé à être candidat à la candi-
dature de l’ADEMA  pour la présidentielle ?
Ce n’est pas moi qui ai pris l’initiative. Elle est venue de la 

section Adema de  Sikasso. C’est après la conférence nationale, 
qui s’est tenue fin mars, et qui a décidé qu’il y aurait une candi-
dature du parti, que la section ADEMA de Sikasso m’a demandé 
si elle pouvait me proposer pour la candidature aux primaires 
de l’ADEMA. Je dis qu’il n’y avait aucun problème, car j’en suis 
membre fondateur. Ceux avec lesquels j’ai fondé le parti, comme 
le Pr Ali Nouhoum Diallo ou Alpha Oumar Konaré peuvent en té-
moigner. Ceci dit, la légitimité historique de ce parti, je la tiens. 
Sur le plan politique aussi, je n’ai ni problème ni complexe.   

Pour autant, le Comité exécutif a annoncé n’être nullement 
concerné par votre candidature ?
Je redresse. Quand j’ai dit oui, le Secrétaire général de la section 
de Sikasso a immédiatement appelé le Président du parti pour 
l’informer de la démarche en cours.  Des camarades de la section 
qui sont à Bamako ont rencontré le Président en attendant que  
le processus d’ouverture des candidatures ne soit lancé. Paral-
lèlement, il y a des organisations de la société civile qui se sont 
organisées pour que je sois candidat.

Selon les rumeurs, c’est votre femme qui vous a poussé à être 
candidat. Vous le confirmez ?
Je vous ai dit que l’initiative était venue de la section ADEMA de 
Sikasso. Ma femme est de la FCD (Force Citoyenne Démocra-
tique), qui fait partie de l’opposition.

Pouvez-vous dire deux mots de votre programme ?
Bon, j’ai déjà indisposé suffisamment de gens, je ne veux pas en 
rajouter, même si ce n’est pas de ma faute. Le moment venu, je 
pourrais vous en dire plus, mais, pour l’instant, poursuivons le 
processus interne de l’ADEMA, qui est en train de faire débat.

Où en est-on justement avec ce processus ?
J’ai cru comprendre que très rapidement allaient s’ouvrir les can-
didatures, avec les critères de sélection. Après cela, j’espère que 
je n’aurai pas de problème pour convaincre que je peux porter ce 
manteau. Si c’était le cas, on irait alors rapidement vers les vraies 
préoccupations du Mali aujourd’hui. 

« Je vais convaincre que je peux 
porter ce manteau  »
Le Maire de la capitale du Kénédougou, Kalfa Sanogo, 
est le premier à se déclarer candidat à la candidature de 
l’ADEMA-PASJ pour la présidentielle 2018. Cet ex-PDG de 
la CMDT, bien qu’ayant pris les devants, n’est pas encore 
investi par le parti de l’Abeille. Il revient dans cet entretien 
sur  les raisons de sa candidature et compte se conformer 
au processus interne du parti.

KALFA SANOGO

aCherif AG ISMAGUEL
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Grâce à la fondation Bill et 
Melinda Gates, les patients 
atteints du Sida dans 92 pays 
pauvres, dont ceux situés en 
Afrique, auront bientôt accès 
à un traitement antirétroviral 
(ARV) pour 75 dollars par an.

Les fabricants de médica-
ments génériques contre le 
Sida pourront démarrer la 
production de millions de pi-
lules grâce à une subvention 
assurée en grande partie par 
la Fondation Bill et Melinda 
Gates. Ce traitement sera 
associé au dolutégravir, un 
inhibiteur qui lutte contre la 
résistance aux médicaments 
souvent déclenchée avec les 
traitements classiques. Les 
gouvernements de l’Afrique 
du Sud et du Kenya, l’Ini-
tiative Clinton pour la santé 
(CHAI) et des institutions 
américaines et britanniques 
contribuent également au 
financement, permettant 
ainsi aux laboratoires phar-
maceutiques d’augmenter 
sensiblement leur capacité 
de production. En retour, ces 
fabricants (Mylan Laborato-
ries et Aurobindo Pharma) 
acceptent d’appliquer un 
coût maximum d’environ 75 
dollars par patient pour une 
année de traitement.

C’est un montant inférieur au 
prix d’un traitement journalier 
comportant une combinai-
son avec le dolutégravir aux 
États Unis. L’accord mettra 
le traitement à la disposition 
de 92 pays pauvres, à com-
mencer de ceux de l’Afrique, 
à partir de l’année prochaine. 
Cette initiative fera dimi-
nuer la facture d’achats de 
médicaments ARV des États 
concernés de plus d’un mil-
liard de dollars au cours des 
six prochaines années.

la gendarmerie, la justice et 
l’administration territoriale. 
Renforcer les institutions 
publiques fondamentales qui 
permettent aux transports de 
fonctionner, à l’électricité de 
ne pas être réservée à une mi-
norité urbaine, à l’eau potable 
d’être partout disponible.

Quelle image le Mali a-t-il au-
près des investisseurs inter-
nationaux ? Est-il attractif ?
L’image est aujourd’hui pro-
fondément altérée. Le coup 
d’État, le recours aux forces 
des Nations unies et à l’armée 
française pour tenter de res-
taurer la sécurité, les atten-
tats, l’insécurité, qui s’étend 
maintenant au centre, rendent 
le pays bien peu attractif pour 
des investisseurs internatio-
naux. S’y ajoute un climat 
des affaires qui laisse encore 
beaucoup à désirer et une 
perception de la gouvernance 
insatisfaisante. La réalité au 
Mali est peut être moins noire, 
mais sa perception est très 
négative. Or, en ce domaine, 
les perceptions sont fonda-
mentales.

SERGE MICHAÏLOF : «LA RÉALITÉ AU MALI EST PEUT ÊTRE MOINS 
NOIRE, MAIS SA PERCEPTION À L’ÉTRANGER EST TRÈS NÉGATIVE» 
Depuis 2013, le Mali connaît une certaine relance économique et une amélioration de 
son climat des affaires. Malgré une situation sociopolitique et sécuritaire fortement 
dégradée, le pays tente de mettre en avant ses atouts et ses richesses pour attirer les 
investisseurs et dynamiser son économie. Mais est-il attractif ? Serge Michaïlof, admi-
nistrateur du Conseil des investisseurs français en Afrique (CIAN), ancien directeur de 
la Banque mondiale et ancien directeur des opérations de l’AFD, donne au Journal du 
Mali son point de vue sur ce pays au fort potentiel, mais qui doit d’abord relever nombre 
de défis internes pour parvenir à faire changer les perceptions.

olivier DUBOIS

Quels sont, selon vous, 
les atouts du Mali en 
matière économique ?

Le Mali est certainement le 
pays du Sahel qui dispose du 
meilleur potentiel agricole. Il 
peut devenir un véritable gre-
nier céréalier pour toute la 
sous-région. Il dispose égale-
ment de jeunes entrepreneurs 
talentueux. Il ne correspond 
pas à l’image traditionnelle que 
l’on se fait d’un pays sahélien. 
Il y a certes encore beaucoup 
de pauvreté, mais ce n’est nul-
lement un pays que ses condi-
tions naturelles condamnent à 
la misère.

Le pays est confronté au défi 
de créer de meilleures condi-
tions économiques pour ses 
populations. Quels sont les 
objectifs prioritaires pour y 
parvenir ?
Il y a de multiples domaines où 
la situation est très insatisfai-
sante et justifierait des efforts 
massifs. Mais, si l’on raisonne 
en termes de priorités éco-
nomiques, il faut en urgence 
fournir des emplois à la jeu-
nesse, donc faire des efforts 
massifs dans l’agriculture et 

toute l’économie rurale. Il y a 
certainement beaucoup à faire 
car, si l’on regarde la carte de 
la pauvreté au Mali récemment 
publiée par le Club du Sahel, 
il est assez stupéfiant de 
constater que ce sont les ré-
gions à fort potentiel agricole, 
comme Mopti et Sikasso, qui 
sont les plus pauvres. Il y a 
ensuite l’éducation primaire 
et professionnelle, qui laisse 
beaucoup à désirer, car on a 
sans doute trop mis l’accent 
sur le quantitatif et pas assez 
sur la qualité de l’enseigne-
ment. Ce qui implique de re-
voir les programmes, de mieux 
former les maîtres, de veiller à 
leur assiduité, etc. Des efforts 
sont également nécessaires 
en matière de santé, mater-
nelle et infantile en particulier, 
ce qui inclue nécessairement 
le contrôle des naissances. Il 
faut reconstruire une armée 
nationale multiethnique, ca-
pable de faire face aux défis 
sécuritaires sans avoir besoin 
de compter sur des soldats 
français ou la Minusma. Car 
sans sécurité, pas de déve-
loppement. Reconstruire tout 
le système régalien, la police, 

EN BREF
SIDA : UN NOUVEAU 
TRAITEMENT POUR 75 
DOLLARS PAR AN

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Avec son jeu, M. Doucouré veut éduquer les enfants en les divertissant. 

par exemple. « Ce n’est pas 
l’argent qui fait le projet, ce 
sont les hommes », conclut 
Mahamadou Doucouré.

JaCqueS CouliBaly 

La jeune société malienne DD Tech, spécialisée dans le 
développement d’applications web, se lance dans le jeu 
vidéo, pour promouvoir la culture mandingue avec « Miss 
of Soundjata Keita ».

DD Tech La « battle » de Kirina sur ordinateur

manque de partenaires ralentit 
le projet », déplore Doucouré
Le jeu sera disponible aussi 
bien pour les terminaux An-
droid et Apple que pour les 
les écrans de télévision et 
les ordinateurs et tablettes. Il 
sera également possible d’y 
jouer en ligne, sur Facebook 

DD Tech est composée 
de Mahamadou Dou-
couré, chef de projet, 

de deux développeurs, Abdra-
mane N’Diaye et Habib Dao, 
d’un communicateur, Zouma-
na Diawara et d’un illustrateur, 
Oumarou Maïga. Mahamadou 
Doucouré travaillait avec des 
partenaires français qui sont 
repartis, ce qui lui a donné 
l’idée de créer sa société en 
faisant appel à des amis. Ils 
évoluaient tous dans le « off 
soft » depuis août 2014, et 
DD Tech naquit officiellement 
en janvier 2016. « Nous avons 
commencé la conception de 
ce jeu il y a un an et demi, 
avec mon équipe et un consul-
tant historien » dit Mahamadou 
Doucouré. La société compte 
valoriser la culture mandingue 
à travers ce jeu, qui est basé 

sur l’histoire de l’Empire du 
Mali. « Il traite de la manière 
dont Soundjata Kéïta a pu 
vaincre Soumangourou Kanté 
lors la bataille de Kirina », af-
firme le chef de projet.
Outre la conception de ce jeu, 
DD Tech, installée à Sotuba 
ACI, développe des applica-
tions pour la gestion des res-
sources humaines et la ges-
tion des projets. Elle a créé un 
site de e-commerce dénommé 
« An ka sugu » et collabore 
avec l’entreprise française E 
Sud. Au tout début de ce nou-
veau projet, les principales 
difficultés ont été comment 
retracer l’histoire de Soundjata 
Kéïta, les livres à consulter et 
la recherche d’un bon illustra-
teur. « Ce jeu, une fois terminé, 
devrait être disponible dans de 
nombreuses langues, mais le 



12 Journal du Mali - l’Hebdo

AMIFA MALI - Hamdallaye ACI 2000 – Imm. Port autonome de Dakar 4e étage – BAMAKO - Tel : (+223) 20 22 41 74

PUBLI-REPORTAGE

Notre mission
AMIFA MALI a pour mission de financer et refinancer des opérateurs 
maliens du secteur privé.
  Favoriser la création de richesses à travers le financement des 
activités génératrices de revenus.
  Soutenir et accompagner les micro-entrepreneurs en facilitant leur 
passage progressif de l’informel vers le secteur organisé de l’économie.
   Favoriser le passage de la clientèle au secteur formel et concou-
rir à sa bancarisation.
   Participer à la concrétisation d’actions citoyennes au profit de la 
clientèle.

AMIFA MALI, une vision
AMIFA MALI ambitionne de se positionner comme un acteur de réfé-
rence en microfinance au Mali et dispose à cet effet d’une équipe jeune 
et dynamique. Elle  propose des services financiers adaptés aux besoins 
des personnes à faibles revenus afin de créer ou développer des activités 
génératrices de revenus et d’améliorer par conséquent leurs conditions 
de vie.
L’intervention d’AMIFA Mali est axée sur le financement de toute activité 
génératrice de revenus qu’elle soit urbaine, périurbaine ou rurale, l’ob-
jectif principal étant de lutter contre la précarité et de contribuer significa-
tivement à la croissance économique du pays.

Nos solutions, adaptées à vos besoins
AMIFA MALI propose des produits de crédit et d’épargne.

Crédit
Ces produits s’adressent à des personnes physiques ou des petites et 
moyennes entreprises qui souhaitent financer ou développer une activité 
génératrice de revenus (commerce, artisanat, services). 
La durée du crédit peut aller de 6 à 48 mois. Le remboursement est hebdo-
madaire, bimensuel ou mensuel. 

Épargne
Les produits d’épargne sont destinés à des micro-entrepreneurs ou à des 
particuliers qui souhaitent mieux gérer leur argent et épargner.
Le compte courant permet toutes les opérations du quotidien. Le compte à 
vue est rémunéré jusqu’à 5%. 

Un large réseau d’agences
AMIFA MALI a débuté ses activités en juillet 2015 et dispose à ce jour d’un 
réseau de huit agences dont six à Bamako et deux à l’intérieur du pays (Ségou 
et Sikasso).

et vos projets deviennent réalité...

Qui sommes-nous ?
AMIFA Mali est une institution de microfinance, née de la coopération 
entre les gouvernements du Maroc et du Mali. Elle se consacre à la pro-
motion de la microfinance au Mali. 
ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA MALI ((AMIFA MALI) est une 
filiale du groupe ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA apparte-
nant à la BCP (Banque Centrale Populaire du Maroc).
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central à poissons de Bama-
ko, on s’interroge. « Certains 
clients nous interpellent à pro-
pos d’un virus dans le tilapia. 
Mais, pour le moment, nous 
n’avons aucune directive offi-
cielle », confie Mme Kondo 
Mariam Timité, la directrice 
générale adjointe. Le marché, 
qui n’est pas encore entière-
ment fonctionnel, met à la dis-
position des clients le poisson 
acheté auprès des importa-
teurs. Principalement impor-
tées du Sénégal, les espèces 
les plus consommées sont le 
chinchard, la carpe rouge et le 
tilapia.
Pour les vendeuses, dont 
certaines n’ont pas entendu 
parler de l’interdiction, s’as-
surer de la qualité sanitaire 
des poissons est très simple. 
« J’achète toujours chez le 
même fournisseur et je garde 
au frais, afin que le poisson 
ne se dégrade pas », affirme 

Mme Coulibaly Ruth Traoré, 
vendeuse à Faladié.

La FAO, qui a confirmé la 
présence du virus dans cinq 
pays (Colombie, Équateur, 
Égypte, Israël et Thaïlande), 
indique que s’il ne présente 
pas de «risque pour la santé 
publique, il peut décimer les 
populations infectées ». Ce 
qui peut constituer un risque 
pour la sécurité alimentaire.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Les élèves de la région de Kidal, après plusieurs années de déscolarisation, reprendront bien-
tôt le chemin de l’école. C’est le directeur de l’Académie d’enseignement de la région, Ibrahim 
Ag Mohamed, qui l’affirme. Selon lui, le 9 octobre prochain, une dizaine d’écoles, pour la plu-
part des premières années, seront recouvertes. Dans la ville de Kidal, il y aura le second cycle 
Aliou et trois écoles de brousse, un second cycle à Anefis avec une classe de septième, deux 
écoles à Tessalit, une école avec une première année à Tin Essako et une autre à Tinzawaten. 
Il est prévu aussi la réouverture de la dixième année du Lycée, en attendant la rénovation de 
trois salles, en cours. Avec un effectif de 51 professionnels pour les deux CAP en 2016 - 2017, 
le directeur compte d’abord sur ces enseignants, des volontaires majoritairement.

aCherif AG ISMAGUEL

RÉGION DE KIDAL : DIX ÉCOLES ROUVRENT

Déceler le virus sur un produit comme 
le poisson n’est pas aisé.’’

TILAPIA IMPORTÉ : DES RISQUES POUR LA SANTÉ ?

Au Mali, le tilapia est appelé “carpe” et est très prisé. 

La RDC, le Bénin et la Côte d’Ivoire viennent d’interdire l’importation de tilapia en rai-
son d’un virus qui sévit dans certains pays exportateurs. Si le Mali importe aussi ce 
type de poisson, l’un des plus consommés, aucune alerte ne semble pour le moment à 
l’ordre du jour.

fatoumata MAGUIRAGA

En principe, tous les 
produits d’importa-
tion d’origine animale 

doivent faire l’objet d’analyse 
avant leur mise sur le marché, 
mission dévolue à la Direction 
régionale des services vétéri-
naires du District de Bamako 
(DRSV). Ce contrôle de qua-
lité, qui n’est pas systéma-
tique, est envisagé soit à la 
demande des autorités, soit 
en cas de « doute », selon 
Mme Djimdé Djénèba Dou-
gnon, directrice régionale 
chargée du contrôle sanitaire 
des produits d’origine ani-
male ainsi que des animaux 
sur pied aussi bien à l’impor-
tation qu’à l’exportation. Son 
service dispose d’agents aux 
5 postes d’entrée du district, 
mais les contrôles se limitent à 
la vérification des documents. 
C’est seulement lorsqu’aucun 

certificat n’atteste de la qualité 
sanitaire du produit qu’il lui est 
interdit d’entrer. Le contrôle 
sanitaire s’effectue sur les 
marchés et porte sur l’état 
physique ou les conditions de 
conservation.

Face à la mesure d’interdiction 
d’importation de tilapia, «nous 
allons effectuer des prélève-
ments auprès des importa-
teurs maliens et faire des ana-
lyses », assure Mme Djimdé. 
Mais déceler la présence de 
virus sur un produit comme le 
poisson n’est pas aisé.
Si aucune mesure officielle 
n’est pour le moment prise 
concernant l’importation du 
tilapia au Mali, au Marché 

EN BREF
PRÉVALENCE 
CONTRACEPTIVE : 
UNE CAMPAGNE POUR 
AUGMENTER LE TAUX

Le Mali a célébré, à l’instar 
de la communauté interna-
tionale, la Journée mondiale 
de la contraception, le 26 
septembre.  L’objectif est 
d’aboutir à un relèvement du 
taux de prévalence contra-
ceptive, qui est d’environ 
10%, dans le pays.
Plusieurs obstacles à l’at-
teinte de cet objectif per-
sistent au Mali, selon Na-
mory Traoré, Coordinateur 
plaidoyer à Marie Stopes 
International, une ONG qui 
œuvre depuis 2008 dans ce 
domaine. « Je pense que l’on 
peut parler de barrières so-
cio culturelles et religieuses.  
Lorsqu’on parle de planifi-
cation, pour certains c’est 
l’arrêt des naissances, alors 
qu’il s’agit de les espacer 
pour le bien-être de la famille 
», note M. Traoré. Pour inver-
ser la tendance, l’ONG mise 
sur des actions de plaidoyer 
et de sensibilisation des plus 
hautes autorités et des com-
munautés.
La Journée mondiale coïn-
cide au Mali avec le début de 
la Campagne pour la planifi-
cation familiale. Elle dure un 
mois et est l’occasion pour 
Marie Stopes de faire une 
offre gratuite de services dans 
tous ses centres au Mali, de 
Kayes à Tombouctou. Des 
consultations gratuites et des 
contraceptifs adaptés sont 
offerts aux utilisatrices. Avec 
ses 230 centres de santé par-
tenaires (publics et privés), 
l’ONG fait « une offre globale 
de services », selon Mme 
Sidibé Alima Dicko, Coor-
dinatrice marketing social. 
Une offre pour susciter la 
demande, la délivrance des 
produits et le conseil. Des uti-
lisatrices dont l’ONG veut voir 
le nombre augmenter de plus 
de 2 millions, dont la moitié 
seront de nouvelles utilisa-
trices, dans les pays du Sahel 
qu’elle couvre, le Mali, le Bur-
kina, le Niger et le Sénégal.

fatoumata MAGUIRAGA
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Les gestes de bonne volonté se multi-
plient entre les frères ennemis palesti-
niens. Le Hamas a ainsi affirmé, le di-
manche 24 septembre, sa disponibilité 
à dialoguer pour la mise en place d’un 
gouvernement de réconciliation avec la 
partie adverse, le Fatah. Il déclare qu’il 
ne sera plus un obstacle à l’organisa-
tion des élections générales. Le Hamas 
a, pour sa part, notifié la dissolution 
de l’administration qu’il avait mise en 
place dans cette partie du territoire et 
la remise du pouvoir au gouvernement 
d’union. Ces bonnes résolutions font 
suite à la médiation active menée par 
l’Egypte en vue d’obtenir la réconci-
liation des deux groupes, qui se dis-
putent le contrôle des territoires pales-
tiniens et l’organisation des élections 
générales. En mars dernier, le Hamas 
avait créé un « Comité d’administra-
tion », formé de sept responsables du 
mouvement pour gérer les affaires de 
l’enclave de Gaza, zone que le Hamas 
avait pu occuper au prix d’une guerre 
civile fratricide en 2007.  C.A 

l’organisation du scrutin », a affirmé Salif 
Kébé. Pour Dansa Kourouma, le scepti-
cisme reste de mise. « Ce n’est pas la 
première fois qu’une date est avancée », 
rappelle le Président du Conseil national 
des organisations de la société civile. 
Une préoccupation technique reste d’ail-
leurs en suspens, qui peut hypothéquer 
la tenue de ces élections à la date pré-
vue. Selon le « Code électoral » guinéen, 
les commissions locales chargées de 
comptabiliser les votes (CACV) doivent 
être présidées par des magistrats. Et la 
Guinée ne dispose à ce jour que de 200 
magistrats, alors qu’elle compte 343 cir-
conscriptions électorales à couvrir.

Célia d’ALMEIDA

tie est apatride depuis l’effondrement de 
l’Empire ottoman, il y a un siècle.

Indépendance ou conflit ? La Turquie a 
déclaré qu’elle considérerait le résultat du 
référendum comme nul et non avenu. Le 
Président Recep Tayyip Erdogan a déclaré 
lundi que l’indépendance kurde était inac-
ceptable et la Turquie a les moyens de faire 
pression, notamment en coupant l’oléoduc 
qui achemine le pétrole du nord de l’Irak 
vers le monde extérieur. L’armée turque a 
entamé des « manœuvres majeures » avec 
l’armée irakienne à la frontière, mesure 
visant les Kurdes. Manœuvres militaires, 
menaces économiques, interdictions aé-
riennes, les principaux voisins du Kurdis-
tan irakien sont mobilisés et rejoignent la 
désapprobation de majeure partie de la 
communauté internationale, y compris les 
États-Unis, qui avaient permis aux Kurdes, 
en 1990, de gagner une large autonomie. 
Les véritables questions que cette volonté 
d’indépendance soulève sont le danger 
pour l’unité du pays et surtout l’épineuse 
question du partage des ressources natu-
relles, pas près d’être résolues. Beaucoup 
pensent qu’il serait souhaitable que la si-
tuation soit réglée sans violence, dans une 
région rongée par les combats. Cepen-
dant, les réactions des uns et des autres 
font douter d’une résolution pacifique, ce 
qui pourrait aggraver une situation régio-
nale déjà désastreuse.

RÉFÉRENDUM AU KURDISTAN : NOUVEAU CONFLIT EN VUE ?

Les Kurdes se réjouissent des résultats du référendum alors que les menaces se multiplient. 

À la question « voulez-vous que la région du Kurdistan et les zones kurdes en 
dehors de l’administration de la région deviennent un État indépendant ?», 
les Kurdes ont répondu massivement « Oui » le 26 septembre, malgré les me-
naces de la Turquie, de l’Irak et de l’Iran et les avertissements internationaux 
contre ce scrutin qui pourrait déclencher d’autres conflits régionaux.

olivier DUBOIS

ÀPlus de 3,3 millions de Kurdes se 
sont rendu aux urnes, le lundi 25 
septembre, soit 72,16% des ins-

crits, selon la commission électorale. Le 
«oui» à l’indépendance, non-contraignant, 
qui a triomphé, est censé donner à Mas-
soud Barzani, qui dirige le gouvernement 
régional du Kurdistan, un mandat pour 
négocier la sécession de cette région pro-
ductrice de pétrole. Il espère pouvoir offrir 
aux Kurdes, soit 1/5ème des 38 millions 
d’Irakiens, l’indépendance qu’ils récla-
ment depuis un siècle, mais qui, malgré 
cette écrasante victoire, ne deviendra 

La commission électorale guinéenne 
a annoncé le lundi 25 septembre 
une nouvelle date pour les élections 

locales, suite à une réunion de 3 jours 
entre commissaires, partis politiques et 
société civile.  Les prochaines élections 
locales en Guinée devraient donc se tenir 
en février 2018. Le mandat des maires 
a pris fin depuis 7 ans et les Guinéens 
les attendent impatiemment. Ce scrutin 
est l’une des principales revendications 
de l’opposition. Le Président de la CENI 
a proposé avec optimisme la date du 4 
février 2018. « Le gouvernement s’est 
engagé à verser prochainement les 350 
milliards de francs guinéens, soit envi-
ron 35 millions d’euros, nécessaires pour 

pas réalité dans un futur proche. 30 mil-
lions de Kurdes vivent dispersés dans la 
région, principalement en Irak, en Iran, 
en Turquie et en Syrie. Téhéran et Ankara 
craignent que ce désir d’indépendance ne 
propage la volonté de séparatisme à leurs 
propres populations kurdes, même si les 
peshmergas kurdes ont été d’une aide 
décisive contre l’État islamique, qui avait 
défait l’armée irakienne en 2014 et pris le 
contrôle d’un tiers du pays. Des pressions 
internationales s’exercent également pour 
étouffer toute velléité d’indépendance de 
ce groupe ethnique, dont une bonne par-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PALESTINE : HAMAS-FATAH, 
LA RÉCONCILIATION ?

Guinée De nouvelles dates pour les
élections locales
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les porte-étendards. En dépit du début 
de saison délicat de son équipe (Lille, 
18ème), Bissouma est un élément im-
portant du dispositif de Marcelo Bielsa. 
Il devrait faire parler sa technique pour 
distiller de bons ballons aux attaquants, 
dont Marega. En sept matchs disputés 
cette saison avec les « Dragons », l’inter-
national malien a déjà inscrit cinq buts. Il 
pourrait être associé en attaque avec le 
Troyen Adama Niane, meilleur buteur de 
Ligue 2 la saison dernière avec 23 réalisa-
tions, mais qui n’a marqué qu’une seule 
fois dans l’élite cette saison.  Le sélec-
tionneur fera face à un problème d’excès 

de richesses dans le choix du gardien de 
but. Lors du match retour du Mali face 
au Maroc, le 5 septembre 2017, le portier 
du Stade malien a été impressionnant, et 
les supporteurs et les observateurs récla-
ment qu’ils soient désormais le n°1 dans 
les cages, même si Mamadou Samassa 
a été crédité d’une belle prestation lors 
de la septième journée de Ligue 1, étant 
même retenu dans l’équipe type de la 
journée.

Le 6 octobre, le Mali va disputer son 
premier match post-Giresse face à 
la Côte d’Ivoire. Même si, au vu du 

classement, les Aigles ont des chances 
de qualification fortement hypothéquées, 
ils se devront de réaliser une belle ren-
contre, non seulement pour le prestige de 
battre le voisin ivoirien, mais également 
pour se réconcilier avec leur public, qui 
a perdu confiance en eux. Des défis déjà 
énormes pour le sélectionneur intérimaire 
Mohamed Magassouba, épaulé dans 
sa tâche par l’ex-international Fous-
seyni Diawara. « Le nouveau staff doit 
gérer avec intelligence et nous sortir une 
équipe dans laquelle tout le monde se 
reconnaitra, dans laquelle ceux qui le mé-
ritent sont alignés. Je crois que Magas-
souba a cette capacité et Fousseyni est 
en phase avec les joueurs, il les connait 
bien », analyse Baba Cissouma, Directeur 
de publication du journal ‘’Match’’.

Quelle équipe ? Elle devrait garder une 
certaine ossature et être structurée au-
tour de joueurs tel qu’Yves Bissouma et 
le capitaine Yacouba Sylla, qui en sont 

À QUOI VA RESSEMBLER L’ÈRE POST-GIRESSE ?
Après les années Giresse et leurs tur-
bulences, le Mali ouvre un nouveau 
chapitre de son histoire footballistique 
avec la nomination d’un entraineur lo-
cal, pour la seconde fois après Mama-
dou Kéïta Capi. Une ère nouvelle, que 
nombre de Maliens espèrent enchan-
tée, avec une équipe nationale tirée 
vers le haut.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Le nouveau sélectionneur national, Mohamed Magassouba, a de nombreux défis à relever. 

Xabi Alonso, l’ancien inter-
national espagnol, va devenir 
entraineur. Il l’a annoncé lui-
même sur Instagram. Retraité 
depuis mai 2017, le champion 
du monde 2010 va franchir un 
nouveau cap. Pour l’heure, 
aucune indication sur l’équipe 
qu’il va entrainer, mais nul 
doute que ses 17 années pas-
sées sur les terrains pèseront 
lourd pour les dirigeants des 
clubs européens.

Le Président de la Juventus de 
Turin, Andrea Agnelli, a été 
suspendu pour un an par le 
tribunal sportif italien. Il devra 
verser en outre une amende de 
20 000 euros et la Juventus en 
paiera 300 000. Président du 
club depuis 2010, Agnelli a été 
reconnu coupable d’avoir ven-
du des billets à des groupes 
d’ultras infiltrés par la Mafia. 
Son avocat va faire appel.

CARTONS DE LA SEMAINE

Houston, Portland, Cleveland... 
Après avoir été annoncé un peu 
partout, c’est à Oklahoma City 

qu’on retrouvera Carmelo Anthony la sai-
son prochaine. L’ailier All Star de 33 ans a 
été cédé aux Thunders par les Knicks de 
New York le 25 septembre. Il va former un 
big 3 redoutable avec Russell Westbrook, 
MVP la saison passée, et Paul George. 
New York récupère Enes Kanter et Doug 
McDermott, ainsi que le deuxième tour 
des Bulls, à la Draft 2018. C’est la fin d’un 
feuilleton de plusieurs mois. Ces derniers 
jours, «Melo» semblait plus proche des 
Cavaliers ou des Trail Blazers, alors que 
les Rockets ont longtemps tenu la corde. 
La rumeur OKC n’est finalement appa-
rue que très récemment, l’intéressé ayant 
ajouté ce club à sa liste de destinations. 
Le premier match des Thunders cette sai-
son ? Ce sera le 19 octobre à Oklahoma 
City, contre ... les Knicks de New York. 

B.S.H

Carmelo Anthony rejoint Oklahoma City



17N°129 du 28 septembre au 4 octobre 2017

Sp
or

t



18 Journal du Mali - l’Hebdo
C

ul
tu

re

INFO PEOPLE
CRISTIANO RONALDO 
ET SA COMPAGNE 
ATTENDENT UNE 
PETITE FILLE
On savait la compagne 
de Cristiano Ronaldo 
enceinte, mais aucune 
information sur le sexe du bébé n’avait 
filtré. Jusqu’à ce qu’un proche fasse une 
boulette sur Instagram. En effet, dans un 
post, Georgina Rodriguez, en plein ap-
prentissage d’une nouvelle danse, dit « 
Merci à mes professeurs Basi et Deisy 
de m’avoir donné mes premiers cours de 
salsa ». La vidéo, vue plus de 680 000 fois, 
n’a pas échappé au duo de professeurs, 
qui s’est empressé d’y répondre. Seul 
problème, il a involontairement révélé le 
sexe du bébé. « C’était un plaisir, nous 
sommes ravis de tes premiers cours. La 
petite fille que tu portes sera une baller-
ine ». Cristiano Ronaldo a trois garçons, 
dont des jumeaux nés d’une mère por-
teuse en juin dernier.

INFO PEOPLE
JENNIFER LOPEZ OF-
FRE UN MILLION DE 
DOLLAR À PORTO RICO
Jennifer Lopez a décidé 
de mettre sa fortune 
à contribution après 
le passage du terrible 
ouragan Maria, il y a quelques jours. Avec 
au moins 33 victimes à Porto Rico et à la 
Dominique, des bâtiments détruits ou sé-
rieusement endommagés, les Caraïbes ont 
connu un mois de septembre chaotique. 
Face à cette situation catastrophique, des 
stars ont tenu à apporter leur soutien aux 
habitants. Jennifer Lopez, née aux États-
Unis de parents portoricains, a été profon-
dément bouleversée et a décidé de faire 
don d’un million de dollars pour aider la 
population portoricaine à se reconstruire. 
Cet argent sera distribué à différentes or-
ganisations caritatives. J-Lo a également 
lancé un appel pour que d’autres stars fas-
sent des dons et mettent leur notoriété au 
service des sinistrés.
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un manifeste, un outil pour faire passer 
un message aux Maliens. Sur scène, des 
chanteurs, des danseurs, des musiciens, 
qui déploient un art à travers lequel le 
spectateur (re)découvre le contenu de ce 
qui est devenu un concept qu’il doit se 
réapproprier : le Hôronya. « Ce concept 
n’est plus le même qu’au temps de nos 
parents. Il a évolué. Nous devons trou-
ver notre Hôron moderne ». Ce dernier, à 
l’heure de la mondialisation, du tout mer-
cantile et des nouvelles technologies, « a 
les moyens de rester lui-même, avec ses 
valeurs humaines et sociales, tout en pro-
fitant des avancées de son temps ».
« Hôron », c’est aussi une deuxième par-
tie de spectacle sous forme d’animation 
interactive, avec des supports comme la 
vidéo. Celle-ci a pour objectif principal de 
susciter l’échange avec le public. « Car, 
au final, tout ceci fait partie d’un projet 
plus vaste. Notre objectif est de pous-
ser les gens à s’engager. Nous allons 
aller vers eux pour obtenir leur adhésion 
à ce concept et obtenir qu’un million de 
Maliens, de Hôronw, s’engagent pour le 
Mali», continue Alioune Ifra Ndiaye.
Le 30 septembre sera également l’occa-
sion pour le public invité de découvrir le 
« Nouveau Blon Ba ». L’espace culturel, 
sis à Baco Djicoroni, en Commune 5 du 
District de Bamako, est en effet fin prêt 
pour faire vivre l’art dans tous ses com-
partiments et sous toutes ses formes. 

CRÉATION À BLON BA : AINSI NAQUIT LE « HÔRON »
Le Nouveau Blon Ba ouvre officiellement ses portes ce samedi 30 sep-
tembre, avec un nouveau spectacle. En attendant d’être dévoilée au grand 
public, « Hôron », la dernière création d’Alioune Ifra Ndiaye, sera d’abord 
présentée aux professionnels. Une occasion de découvrir cette œuvre, qui 
se veut « politico-socio-artistique ».

Célia d’ALMEIDA

« Quand on prend les programmes des 
états-majors politiques, on se rend 
compte que ce sont des projets de 

développement, des projets de gouverne-
ment, mais pas des projets de société. Ce 
n’est pas étonnant que nous n’ayons pas 
d’identité ». C’est de ce constat qu’est né 
le nouveau projet de l’entrepreneur cultu-
rel Alioune Ifra Ndiaye, qui le présentera 
en filage professionnel ce samedi 30 sep-

tembre au Blon Ba.  « J’ai donc réfléchi à 
quel type de Malien nous pourrions rêver. 
Je l’ai théorisé et appelé le « Hôron », 
en opposition avec le Banyengo, dont je 
parle dans un de mes livres. L’objet cultu-
rel qui est sorti de cela est ce spectacle, 
que nous allons bientôt livrer au public », 
poursuit-il.
« Hôron », spectacle vivant d’une durée 
d’une heure et vingt minutes, est donc 

Le Blon Ba, espace culturel créé par Alioune Ifra Ndiaye, est prêt pour le spectacle “Hôron”.
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