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Opération séduction ?

Alors que son mandat avait 
commencé avec les images de 
manifestations bloquées par 

les forces de l’ordre, celui que tout 
le monde appelle SBM a désormais 
endossé la cape du rassembleur. 
Il a entamé depuis quelques jours 
une tournée pour discuter avec les 
« forces vives » à l’intérieur du pays 
comme à Bamako. De sa rencontre 
avec les syndicats à celle, quelques 
heures auparavant avec les acteurs 
de la vie publique dans le Centre du 
Mali, on peut retenir un message 
essentiel : l’Etat est de retour et veut 
reprendre les choses en main. Les 
avancées pour la mise en œuvre de 
l’accord de paix, les questions sécu-
ritaires sur lesquelles il est particu-
lièrement attendu, les questions so-
ciales sont autant de sujets d’intérêt 
national sur lesquelles Soumeylou 
Boubeye Maïga, Premier ministre de-
puis fin décembre, veut impulser une 
nouvelle dynamique. Discours ras-
sembleur, engagements pour « faire 
bouger les lignes » et promesses, si 
on entend le Malien lambda, l’heure 
est à l’action à désormais quelques 
semaines d’échéances cruciales 
pour le pays. Si l’on peut se deman-
der ce qui a changé pour que la vo-
lonté s’affermisse en ce début 2018, 
ceux qui veulent y voir un propos 
séducteur sont nombreux. Nombreux 
également ceux qui veulent voir pour 
croire, à l’image d’un certain Thomas. 
En définitive, c’est à la tâche que l’on 
attend celui qui siège aux bords du 
Niger, d’où doit partir l’impulsion pour 
l’action qui doit refaire du Mali, ce 
grand Maliba d’antan, devenu main-
tenant un mythe. 
L’écoute, de part et d’autre, se 
veut active. On se congratule et 
se conseille, on se rassure et rap-
pelle la nécessité de collaborer pour 
atteindre les objectifs communs. 
Pourvu donc que la volonté affichée 
se transforme en actions, pour que 
cette paix à laquelle tous aspirons 
advienne. Les Chrétiens du Mali en 
ont fait une intention de prière par-
ticulière pour le temps de carême 
démarré ce 14 février. Puissent leurs 
suppliques être entendues. 

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

tonnes. C’est le niveau actuel du Stock optimal de sécurité alimentaire, alors 
qu’il devrait être de 35 000 tonnes. (Commissariat à la sécurité alimentaire)

11 000 

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Michelle Obama découvre son portrait peint par l’artiste Amy Sherald. L’œuvre est exposée à la 
National Portrait Gallery de Washington depuis le 13 février 2018.

LE CHIFFRE

• « Mais aujourd’hui nous n’avons pas 
de manière établie par nos services la 
preuve que des armes chimiques pros-
crites par les traités ont été utilisées 
contre les populations civiles ». Emma-
nuel Macron, à propos de la Syrie,  le 
13 février 2018 .

• « Qu’est-ce que j’ai fait? Personne 
n’est capable de me donner des rai-
sons. Cette demande de démission est 
très injuste ». Jacob Zuma, le président 
sud-africain, dans une interview à la té-
lévision nationale le 14 février 2018.

• « Nous sommes plus à gauche que 
Mélenchon. Nous, nous sommes à 
gauche en pratique et pas seulement 
en paroles ». Alexis Tsipras, Premier 
ministre grec, répondant aux attaques 
du parti français de Jean-Luc Mélen-
chon.

ILS ONT DIT...

Le leader du SPD, Martin Schultz, a démissionné le 13 février. Il 
paie ainsi les conséquences des négociations pour la formation 
d’un gouvernement par Angela Merkel. Il a annoncé la tenue d’un 
congrès extraordinaire le 22 avril pour lui désigner un successeur.
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Aïssata Koné Sidibé, Directrice générale de Coris Bank au Mali 
depuis 2014, a été élue le 8 février 2018 à la présidence du Club des 
Dirigeants de Banque et Etablissements de Crédit d’Afrique.

UN JOUR, UNE DATE
17 février 2011 : En Lybie, la Journée de la colère marque le début des manifesta-
tions contre Mouammar Kadhafi.

Exposition collective « Murs et 
frontières » - Institut Français de 
Bamako

21 février 2018 :

Assemblée et conférence du District 
9101 du Rotary international - Hôtel 
de l’Amitié.

23-24 février 2018 :

30è Conférence régionale de la FAO 
pour l’Afrique à Khartoum (Soudan).

19-23 février 2018 :

Festival international de Reggae de 
Bamako.

22-24 février 2018 :
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prentissage, l’école, selon Djibi 
Sacko,  ne répond plus à sa 
mission. « Quand on sort avec 
son professeur, qu’on le regarde 
sans gêne droit dans les yeux, 
c’est la dérive. Tout le monde 
sait ce qui se passe, mais per-
sonne ne réagit ». Toute l’archi-
tecture éducationnelle semble 
s’effondrer et les enfants gran-
dir hors de tout contrôle. « Ils  
se retrouvent dans la rue et 
boivent de l’alcool à outrance. 
Ils deviennent des individus 
dangereux, sans aucun égard 
pour leurs parents », justifie Dr 
Fodié Tandjigora. « Autrefois, 
mon enfant était celui du voisin. 
Aujourd’hui, si celui-ci touche à 
mon enfant, ça devient grave ! 
», admet Djibi Sacko.

Que faire ? « Personne ne m’a 
appris à l’école à respecter mon 
papa ou ma maman. Si je ne 
les respecte pas, ce n’est pas 
la faute de l’école, mais la leur», 
martèle le Dr Fodé Moussa 
Sidibé. Face à une probléma-
tique qui interpelle les parents 
et les autorités, l’urgence est 
plus que jamais de reprendre 
la main. « Que l’État sanctionne 
sévèrement ceux qui ont été 
interpellés. Que tout le  monde 
soit au courant que ce genre 
d’actes est criminel », propose 
Dr Tandjigora . Réguler l’éduca-
tion de la jeunesse, la restau-
rer au sein des communautés, 
à travers les élus locaux, sont 
des pistes à explorer. C’est 
ce que propose Dr Sidibé. « 
Commençons par structurer 
les communes, par louer des 
espaces aux enfants, avec 
des jeunes responsables, pour 
qu’ils y jouent », conseille-t-il. 
Il invite aussi à consacrer plus 
d’heures aux enfants, jugeant 
l’éducation civique et morale 
« insuffisante ». L’État doit 
prendre ses responsabilités en 
mettant en demeure de le faire 
les parents qui ne s’occupent 
pas de leur progéniture. « On 
ne peut mettre des enfants au 
monde et ne pas les éduquer », 
se révolte Dr Diawara. Le chan-
gement de comportement ne 
s’opèrera pas par les sanctions 
et la frayeur, mais par un inves-
tissement dans l’éducation. « 
Éduquer la jeunesse, c’est la 
responsabiliser ».

Il faut que la famille prenne 
conscience de son rôle d’édu-
catrice. Il ne s’agit pas de tout 
donner pour éduquer, ni de 
ne rien faire. Il faut équilibrer. 
En tant que parent, je dois 
suivre mon enfant, l’écouter 
et le mettre sur la bonne voie.  
Nous, la famille, l’institution 
scolaire et la société, sommes 
tous interpellés.

3 QUESTIONS À

Les parents n’ont plus le 
temps de suivre leurs enfants. 
Quand il y a une absence de 
suivi paternel dans la famille, 
il y a une faille. Ils n’ont pas le 
temps de contrôler l’enfant, ni 
ses fréquentations, ne savent 
pas ce qui se passe à l’école, 
ne l’aident pas à faire ses 
exercices. Les parents ont 
démissionné alors qu’on doit 
suivre l’enfant pas à pas, c’est 
un devoir.

Chef du DER de Psycholo-
gie (Faculté des Sciences 
humaines et Sciences de 
l’éducation)

AHMADOU MAÏGA

1 Comment expliquer les 
dérives de la jeunesse 

aujourd’hui ?

2 Pourquoi ne cesse-t-on 
d’indexer les parents ?

3 Comment alors réo-
rienter cette jeunesse 
perdue ?

Les différentes institutions qui 
sont imbriquées dans l’édu-
cation de nos enfants ont 
baissé les bras, à commencer 
par la famille. Cette dernière 
est irremplaçable dans l’édu-
cation précoce pour inculquer 
aux enfants nos valeurs cultu-
relles et sociétales, ainsi que 
nos mœurs et principes. Il y a 
aussi un nouveau phénomène 
qui n’est pas à négliger, les 
réseaux sociaux, avec une 
mauvaise utilisation.

langage ». Le Dr Diawara opte 
pour une analyse minutieuse. « 
Puisque nous sommes le pro-
duit de notre éducation, quels 
sont ceux qui ont participé au 
processus de transformation 
?», questionne-t-il. Selon lui, 
même les adultes ont commis 
des violences auxquelles beau-
coup ont été indifférents. Un cri 
de cœur  que relaye Mikailou 
Barry. «C’est l’ensemble de la 
société qu’il faut interroger », 
lance-t-il, considérant que les 
jeunes sont à la fois respon-
sables et victimes. «Respon-
sables dans la mesure où à un 
certain âge on doit se remettre 
en cause,  victimes parce que 
la société les abandonnés ».

La famille, une institution 
en faillite ? Pour le Dr Fodé 
Moussa Sidibé, la famille, 
socle de la société, s’est effri-
tée. « Elle n’existe plus. Nous 
avons des groupements d’indi-
vidus qui sont dans un enclos. 
La mère de son côté, le père 
aussi, et l’enfant totalement 
abandonné». Il invite les uns 
et les autres à se remettre en 
question. « La première chose 

que nous avons à faire, c’est 
l’éducation des parents. Si 
nous sommes éduqués, nous 
saurons éduquer nos enfants 
». Éduquer par l’exemple fait 
en effet partie des pièces man-
quantes du puzzle. « Tu ne fais 
pas voir à un enfant de 7 ans 
un film de guerre ou à sug-
gestions pornographiques. 
Non ! Il y a des dessins ani-
més. En Occident, on met le 
contrôle parental. Aujourd’hui, 
nos dames regardent les films 
brésiliens avec leurs enfants 
à côté ! », se scandalise le Dr 
Sidibé.
Poursuivant, il s’inscrit en faux 
contre l’opinion courante. 
«Nous avons institué le fait que 
l’éducation ait pour piliers la 
famille, l’école et la rue. Ce qui 
est totalement faux ». Selon lui, 
l’école donne enseignement 
et instruction et la rue détruit. 
Seule la famille reste le fon-
dement de toute éducation. « 
Quand la famille joue son rôle, 
tout le monde reçoit une édu-
cation presque identique, mais 
quand elle laisse tomber, rien 
ne va », assure-t-il.
Lieu de socialisation et d’ap-

JEUNESSE : UNE GÉNÉRATION EN PERDITION ?
La jeunesse malienne, couche la plus importante en 
nombre de la population, ne cesse aujourd’hui de scan-
daliser. Le fossé entre les dérives et les normes sociales 
de référence questionne la nature même de l’éducation 
inculquée aux enfants. Le récent viol collectif d’une jeune 
fille de 14 ans a remis au devant de la scène une problé-
matique qui appelle des réponses urgentes. Et si chacun 
se regardait dans le miroir ?

«Chez nous,  les pionniers,  
l’éducation passe par trois 
niveaux : l’école, la  fa-

mille et  la rue », affirme Djibi 
Sacko, commissaire général 
adjoint de l’association des 
Pionniers du Mali et directeur 
de Renouveau TV. Processus 
indispensable pour  être pétri 
des valeurs culturelles, reli-
gieuses et morales, l’éduca-
tion est apparue de tout temps 
comme le puissant vecteur 
qui oriente la vie de l’individu 
en société. Aujourd’hui pour-
tant, certains jeunes n’hésitent 
plus à commettre l’inadmis-
sible. Le viol par quatre jeunes 
d’une fille de 14 ans, il y a dix 
jours, sonne comme l’illus-
tration tragique d’une géné-
ration désorientée. Impos-
sible d’imaginer les douleurs 
physiques et psychologiques 
d’une victime si jeune, qui 
restera marquée, comme tant 
d’autres, du sceau accablant 
de la honte et du  rejet. Partie 
visible de l’iceberg, nombreux 
sont les actes insoutenables 
qui se commettent sans grand 
émoi du public. Abus d’alcool, 
incivilités, violences, vols, 
viols, un chapelet de compor-
tements se déroule sous le 
regard quasi complaisant de 
tous les acteurs. Comme dans 
un roman de Balzac, les tares 
dénoncées ne sont pourtant 
que le résultat de la faillite des 
fondements de notre société.
 
Une jeunesse délaissée Les 
actes dépassent l’entende-
ment et leur degré de gra-
vité les condamne auprès de 
l’opinion publique et de la loi.  
On  s’indigne des faits, sans 
questionner  leurs causes. 
« Les jeunes sont laissés à 
eux-mêmes. Les parents ont 
démissionné. L’éducation est 
déléguée aux réseaux sociaux 
et à la télévision », regrette 

Djibi Sacko. La responsabilité 
des parents est aux yeux d’un 
grand nombre d’observateurs 
une évidence. « J’indexe direc-
tement nos parents, car c’est à 
eux qu’il revient d’expliquer la 
vie aux enfants. Quand quatre 
jeunes violent une fille et ont 
le courage de filmer la scène, 
c’est qu’ils ont vu quelque 
chose qu’ils veulent imiter », 
affirme-t-il. L’accès à Internet 
offre une multitude de ser-
vices, mais, selon le Dr Fodé 
Moussa Sidibé, Professeur à la 
Faculté des Lettres, Langues 
et Sciences du langage, l’en-
cadrement doit protéger l’en-
fant des offres inappropriées. 
« Quand on est bien éduqué 
dans sa famille, même sur les 
réseaux sociaux on sait sur 
quoi s’attarder et quoi igno-
rer», dit-il. Dr Georges Diawara, 
professeur à l’École Normale 
supérieure, pose la question 
des valeurs inculquées aux  
enfants par la famille, l’école 
et  la communauté. « Quelle 
éducation a-t-on donné à ces 
enfants ? Quelle est la part que 

l’école a prise dans leur forma-
tion ? Comment évolue l’édu-
cation dans le quartier où ils 
vivent ? ». Il se demande com-
bien d’autres jeunes ont com-
mis dans l’anonymat des actes 
déplorables. On parle de crise 
sociale et de passivité géné-
ralisée. « Il y a des musiques 
très violentes et très vulgaires 
que les enfants consomment. 
Mais personne ne bronche », 
interpelle le Dr Fodié Tandji-
gora, professeur à la Faculté 
des Sciences Humaines et 
des Sciences de l’Éducation. 
En janvier, le maire de la Com-

mune IV a interdit au rappeur 
Iba Montana toute activité sur 
son territoire, lui reprochant 
des incitations à la violence, 
des atteintes aux mœurs et des 
appels aux troubles à l’ordre 
public dans ses compositions.
Même les jeunes admettent 
la fulgurance du phénomène 
et font recours à leur enfance 

pour se souvenir d’une édu-
cation qui fut douce. « Moi, j’ai 
eu la chance d’avoir profité de 
l’attention de mes  parents. En 
ce temps-là, ils contrôlaient 
nos moindres faits et gestes. 
Nous étions dans une société 
où l’enfant appartenait à tout 
le monde. Actuellement, cha-
cun se dit que son enfant est 
pour lui seul », constate avec 
déception Baba Alpha Oumar 
Wangara, étudiant à la Faculté 
de médecine et ancien Secré-
taire général de l’AEEM.  « 
Mais il ne faut pas généraliser. 
Il y a une minorité consciente. 

C’est à elle d’agir pour réorien-
ter la majorité », propose-t-il. 
« Il n’est pas trop tard, les pa-
rents peuvent agir sur les plus 
jeunes», ajoute-t-il, appelant à 
l’implication de tous, dont les 
autorités scolaires et la socié-
té civile. Pour Mikaillou Barry, 
jeune sortant de l’ENSUP, la na-
ture a horreur du vide et la jeu-

nesse, manquant de repères, 
est livrée à elle-même.
Selon Dr Georges Diawara, il 
est urgent que la société re-
garde les choses en face. «La 
violence a été cultivée dans 
l’environnement de cette jeu-
nesse. L’éducation, ce n’est 
pas seulement ce qu’on dit de 
faire, c’est ce que l’on voit aussi 
». Pour Dr Fodié Tandjigora, les 
comportements tant décriés 
sont pourtant l’expression d’un 
laisser-aller et d’un recul de 
l’éducation communautaire. 
« L’échec se traduit par des 
actes violents, même dans le 

Si les bases de l’éducation ne sont pas reçues en famille, la rue est le lieu de tous les excès de la jeunesse.

’’Quand la famille joue son rôle, tout le monde reçoit une 
éducation presque identique, mais quand elle laisse 
tomber, rien ne va.

aCherif AG ISMAGUEL
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Les parents sont-ils responsables de la dérive actuelle des jeunes ?

CONTRE
POUR

Les parents sont les responsables de la dérive actuelle des 
jeunes. Les jeunes ne sont que le reflet de leurs parents et 
c’est à travers eux que les jeunes apprennent à être de bons 
responsables demain. Les parents n’ont plus de temps de 
surveiller ou de causer avec les enfants  pour leur réussite. 
Avec l’école moderne, les parents doivent revoir leur manière 
d’éduquer afin d’inculquer les valeurs humaines aux jeunes. 
Le respect, qui est le fondement de toute une société, est en 
train de disparaître. La jeunesse actuelle ne sait plus comment 
s’habiller, comment parler à un adulte, ou encore comment 
donner une bonne image de sa famille parmi ses semblables. 
Qui aime bien châtie bien.

La dérive actuelle de cette jeunesse est la démission de la 
société malienne, et en général africaine. La vie était paisible 
au Mali. Les habits n’avaient pas beaucoup d’importance mais 
les hommes étaient loyaux. Le sens du bien collectif était au 
centre de tout et l’éducation des enfants était collective. Les 
grand-mères enseignaient à leurs petits-enfants les contes, 
les devinettes. L’impunité est aussi une actrice importante 
dans ce phénomène, qui prend de l’ampleur. Nous apprenons 
plus des autres que de nous-mêmes à travers notre système 
d’enseignement, les séries télévisées et les contacts humains. 
L’Afrique est en train de perdre son image d’antan. La jeunesse 
est le socle de la société, elle mérite beaucoup d’attention et 
d’accompagnement.

AÏCHATOU TOURÉ MICHEL SANOU

JOURNALISTE ENSEIGNANT

LE DÉBAT

De responsabilité collective à « laisser-aller » général, l’éducation des enfants dans 
notre société a négativement évolué. Ce n’est qu’avec l’engagement de tous que la ten-
dance peut être inversée. Même s’ils n’appellent pas à un retour aux méthodes d’antan, 
parents et éducateurs prônent le respect de certains principes.

fatoumata MAGUIRAGA

« Il n’y avait qu’une famille, 
une même morale, une 
même rigueur », se sou-

vient Yacouba Kéïta, ensei-
gnant, directeur d’école à la 
retraite, aujourd’hui chef de 
quartier du Badialan II, en 
Commune III du district de 
Bamako. Ce qui se traduisait 
par les « mêmes principes 
dans toutes les familles ». 
Lorsqu’un enfant commettait 
une faute, il pouvait être « cor-
rigé » par un aîné, peu impor-
tait le lien de parenté. C’est 

cette responsabilité collective 
où «  la tâche d’éduquer  était 
dévolue à tous» qui a disparu, 
selon Cheikna Diarra, chef de 
quartier de Bolibana, en Com-
mune III. 
L’évolution de la société, l’in-
fluence d’autres valeurs ou 
même la pauvreté sont autant 
de facteurs qui ont contribué 
à l’abandon des principes qui 
régulaient nos relations. S’ils 
ne justifient pas le mauvais 
comportement des jeunes, 
ils expliquent certains phéno-

mènes, selon M. Diarra. « On 
ne mange plus dans la même 
calebasse », ce qui créait une 
certaine proximité, affirme-t-il. 
Mais, plus que l’évolution des 
ménages, où l’individualisme 
a pris le pas, le développe-
ment, avec « ses avantages 
et ses inconvénients», c’est 
surtout l’abandon de certains 
principes, comme celui du « 
respect dû aux aînés», qui a 
négativement joué sur le com-
portement des jeunes, dès 
lors soustraits à l’autorité en 

dehors de la famille, et même 
en famille, car « je ne peux plus 
gronder le fils de mon frère » si 
ce dernier n’est pas d’accord, 
regrette M. Diarra.
Parallèlement, l’école, sur la-
quelle les parents avaient misé, 
n’a pas les moyens de sa mis-
sion. Paradoxalement, les pa-
rents y ont envoyé leurs enfants 
mais en « lui déniant une partie 
de ses missions », selon M. 
Kéïta. « Les parents ont fui 
leurs responsabilités et l’école 
est devenue un fourre-tout. 
Lorsque tu réprimandes un 
enfant, ce sont les parents qui 
te tombent dessus », déplore 
l’ancien directeur. Les dérives 
actuelles s’expliquent donc 
par l’effritement conjoint de 
l’autorité familiale et de celle 
de l’école. Le changement 
ne peut venir que de nous-
mêmes, selon notre direc-
teur, qui refuse de croire que 
la pauvreté soit l’un des fac-
teurs de cette dégradation des 
mœurs. « Nos pères n’étaient 
pas riches. Mais ils avaient 
de l’autorité ». Sans occulter 
la responsabilité des parents, 
l’éducateur appelle à une école 
qui retrouve pleinement son 
rôle, d’abord par l’améliora-
tion des ressources humaines 
et en redonnant aux matières 
comme l’Education civique 
et morale(ECM), l’importance 
qu’elles méritent.

EDUCATION DES ENFANTS :  L’INDISPENSABLE REMISE EN CAUSE

Les écoles, dont certaines sont mal structurées, n’ont pas toujours les moyens de leur mission.
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famille politique, l’opposition, je pense que la chance devrait être 
donnée à tout un chacun d’évoluer positivement. Nous sommes 
allés voir le Premier ministre pour lui dire « cela suffit ». Aujourd’hui, 
dans l’opposition républicaine, les extra-parlementaires n’ont pas 
droit aux postes, ni à la parole, ni aux 500 millions de budget. Nous 
sommes marginalisés.  Nous voulons en finir avec cela.

Combien de partis comptez-vous ?
Au jour d’aujourd’hui, huit partis composent l’opposition extra-par-
lementaire.  Mais les partis ne cessent de nous solliciter et plu-
sieurs sont en attente.

L’opposition extra-parlementaire est taxée de n’être compo-
sée que de micro-partis. Que répondez-vous ?
J’aimerais dire qu’aujourd’hui il y a au gouvernement des ministres 
dont les partis ne disposent pas du financement de l’État. Le 
sérieux d’un parti se mesure à son degré d’implantation et il faut 
satisfaire plusieurs critères. Nous sommes donc loin d’être des 
micro-partis. Nous ne devons notre position actuelle à personne 
d’autre que nous-mêmes. Nous sommes reconnus par l’État au 
même titre que le RPM ou l’URD. Et nous n’avons rien à apprendre 
d’eux. L’individu est caractérisé par sa liberté de penser, qui est 
différente de la réalité. Nous avons des visions et des objectifs. 
Celui qui nous retire le droit au respect, nous ne le respecterons 
pas en retour.

Vous dites avoir quitté l’opposition parlementaire à la veille des 
communales de novembre 2016. Pourquoi avoir attendu d’être 
à cinq mois de la présidentielle pour rencontrer les autorités ?
Le jour où nous avons claqué la porte de l’opposition, nous avons 
demandé un statut spécial. Notre volonté de le faire n’est donc 
pas liée à ce nouveau gouvernement, nous l’avions déjà dit. Nous 
aurions pu, comme d’autres, choisir d’entrer dans la majorité pré-
sidentielle, mais nous ne l’avons pas fait. Ce n’est donc pas une 
manœuvre politique.

Cette attaque était surtout un règlement de comptes. Le MSA 
préfère dire que ce sont des terroristes car il pense pouvoir 
obtenir un soutien du gouvernement.’’

l’assassinat de ce Peul, ils en 
ont même appelé à la justice 
pour dire qu’ils ne voulaient 
pas de ça chez eux, qu’ils ne 
voulaient pas de problèmes 
avec d’autres communau-
tés. C’est une position qui 
n’a pas vraiment été appré-
ciée par les gens d’Inwelane. 
Je pense que cette attaque 

était surtout un règlement de 
comptes. Le MSA préfère dire 
que ce sont des terroristes, 
car peut-être qu’en disant 
cela il pense pouvoir obtenir 
un soutien du gouvernement 
ou de la communauté inter-
nationale », affirme un habi-
tant de la commune sous 
anonymat.
Un avis partagé par Salah Ag 
Ahmed, le maire de Talataye: 
« je ne peux pas dire que 
ceux qui ont attaqué Inwe-
lane étaient des terroristes. 
Mais ils étaient majoritaire-
ment composés de Peuls et 
malheureusement les gens, 

dans l’ignorance, considèrent 
que tous les Peuls sont com-
plices des terroristes. Quand 
les gens ont su qu’un Peul avait 
été assassiné et volé, ils ont 
tout de suite su qu’il y aurait 
une réaction. Et cela n’a pas 
tardé », explique-t-il.

En dehors de cette attaque, qui 
semble être à forte connotation 
ethnique, un autre enjeu, en 
forme de bras de fer, oppose la 
population de Talataye au MSA: 
la sécurisation de la commune, 
dans laquelle le mouvement 
armé aimerait placer un poste 
de sécurité.

TALATAYE : VIVRE DANS LA PEUR  

olivier DUBOIS

En ville, quand ils sortent, 
les gens ne s’attardent 
plus. Le marché de 

Talataye, d’habitude très fré-
quenté, qui attire les samedis 
forains, éleveurs et commer-
çants des alentours, comme 
du Niger et de l’Algérie, a 
désempli. La peur et l’incer-
titude ont gagné la popula-
tion, depuis l’attaque par des 
hommes armés non-identi-
fiés, le 2 février dernier, du 
village voisin d’Inwelane, qui 
a fait 4 victimes, dont l’Imam 
de la mosquée du village, 
pris en otage puis égorgé par 
les assaillants. La présence 
d’un important contingent du 
Mouvement pour le Salut de 
l’Azawad (MSA), épaulé par 
le GATIA, qui a pris en chasse 
ces hommes armés qualifiés 
de djihadistes, au lieu d’ame-
ner la sécurité et l’apaise-
ment, semble avoir exacerbé 
les tensions. « Le MSA, après 
avoir pourchassé les présu-
més djihadistes, est revenu en 
armes à Talataye quatre jours 
plus tard. Ils nous ont dit que 
ceux qui avaient attaqué Inwe-
lane étaient des djihadistes et 
qu’ils avaient été guidés par 
des gens de Talataye. Ils cher-
chaient 5 personnes, mais ils 

ne les ont pas trouvées, car la 
plupart des hommes, apeu-
rés, ont quitté le village, ne 
laissant que les femmes et les 
enfants. C’est là que le har-
cèlement, les arrestations et 
les violences ont commencé», 
confie amèrement ce com-
merçant, affecté psychologi-
quement, qui songe depuis 
ces événements à quitter la 
commune. Pour le MSA, dans 
cette localité où l’on tient à la 
mosquée des prêches rigo-
ristes, et où l’on contraint les 
femmes à ne pas se rendre au 
marché et à se vêtir convena-
blement, la proximité de cer-

tains habitants avec les djiha-
distes ne semble faire aucun 
doute.
Pourtant, dans la commune, 
bien que l’on ne sache pas 
réellement qui sont les assail-
lants, la thèse d’une attaque 
commise par des éléments 
djihadistes ne convainc pas 
vraiment. Les regards se 

tournent plutôt vers Inwe-
lane, où quelques semaines 
auparavant, un éleveur peul 
a été assassiné et son bétail 
volé par des hommes armés 
du village, un état de fait loin 
d’être rare dans la zone.

Djihadistes ou conflit in-
terethnique ? « Les gens 
d’Inwelane et de Talataye 
appartiennent à la même 
communauté, les Daoussa-
hak. La majorité des com-
battants du MSA viennent du 
village d’Inwelane. Ils sont 
tous armés là-bas. Les gens 
de Talataye ont désapprouvé 

Dans le cadre du projet « Jus-
tice, prévention et réconcilia-
tion pour les femmes, mineurs 
et autres personnes affectées 
par la crise au Mali » (JU-
PREC), Avocats Sans Fron-
tières Canada (ASF Canada) a 
publié le 13 février un rapport 
de consultation. Il porte la voix 
des victimes du conflit armé 
de 2012 et jette la lumière sur 
leurs besoins, perceptions et 
attentes dans la mise en place 
d’un mécanisme de justice 
traditionnelle efficace et inclu-
sif. Selon le communiqué de 
JUPREC, la consultation a été 
menée, en étroite collaboration 
avec plusieurs organisations 
de la société civile malienne, 
auprès de 3 755 personnes 
dans les régions les plus tou-
chées du nord et du centre 
du pays (Gao, Ségou, Tom-
bouctou et Mopti), ainsi que 
dans le sud (Bamako et Kou-
likoro, auprès de personnes 
déplacées). Les victimes ont 
évoqué « un nombre impor-
tant des violations graves des 
Droits de l’Homme, meurtres, 
massacres, actes de torture, 
agressions sexuelles... ». Le 
rapport demande que la res-
ponsabilité des auteurs soit 
établie et qu’ils soient punis 
selon la violence de leurs 
crimes. 

aCherif AG ISMAGUEL 

EN BREF
AVOCATS SANS FRON-
TIÈRES CANADA : 
« JUSTICE POUR LES 
VICTIMES DE 2012 »

Depuis une dizaine de jours, la commune rurale de Talataye, une localité isolée située 
dans le cercle d’Ansongo, est en proie à de vives tensions. Terrorisme, conflit intereth-
nique, enjeux sécuritaires et jeux d’intérêts entre groupes armés ont installé un climat 
délétère dans la commune, restée longtemps dans le giron de la CMA, et qui vit depuis 
des années comme repliée sur elle-même.

Vous avez rencontré le Premier ministre pour évoquer 
un statut spécial pour l’opposition extra-parlementaire. 
Qu’est-il sorti de vos échanges ?

Nous avons constaté que, depuis un certain temps, l’opposition « 
centrale » a failli à son devoir et à sa responsabilité. Il y a des « su-
per grands », des formations qui se disent parlementaires et qui se 
croient tout permis, au détriment des jeunes formations, alors que 
nous avons tous le même récépissé, délivré par le même État, la 
même administration. Si nous ne remplissions pas toutes les condi-
tions pour être un parti politique, nous ne l’aurions pas eu. Mais, du 
moment que nous l’avons et que nous nous retrouvons dans une 

Après avoir été reçu par le Premier ministre il y a une 
semaine, l’opposition extra-parlementaire, par la voix 
de son porte-parole, Alassane Dembélé, Président de 
l’Alliance des nationalistes convaincus pour le développe-
ment du Mali, se livre sur ses attentes.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

ALASSANE DEMBÉLÉ

A Talataye, des hommes armés ont semé la terreur.

Porte-parole de l’opposition extra-parlementaire

« Nous sommes reconnus par l’Etat 
au même titre que le RPM ou l’URD »
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élargir et approfondir les marchés 
de capitaux en accompagnant 
la modernisation des textes de 
base du marché financier régio-
nal pour les aligner davantage 
sur les normes et standards 
internationaux, sont les objectifs 
majeurs du programme, selon 
Pierre Guislain, Vice-président 
de la BAD en charge du secteur 
privé, de l’infrastructure et de 
l’industrialisation.

C.A aveC finanCialafrik.Com

Le Mali a lancé sa première 
opération de levée de fonds 
sur le marché de la finance 
islamique. « Sukuk Etat du 
Mali 6,25% 2018 - 2025 » a 
démarré le 2 février et sera 
clôturé ce 16 février 2018. 
Il est destiné à recueillir 
des souscriptions pour un 
montant de 150 milliards 
de francs CFA et ces fonds 
serviront à financer la réali-
sation de projets, dont celui 
de 3 665 logements sociaux. 
Le montant global des pro-
fits est estimé à 45,16 mil-
liards de francs CFA, qui 
seront répartis entre les in-
vestisseurs durant les 7 pro-
chaines années, alors que le 
remboursement du principal 
débutera deux ans après la 
clôture officielle des sous-
criptions. Les 15 millions de 
titres ont un montant nomi-
nal de 10 000 francs CFA.
Le recours à cette « source 
importante de financement 
» doit permettre au Mali de 
mobiliser, à travers 22 émis-
sions de titres au total, un 
montant de 547 milliards 
de francs CFA en 2018. Le 
Mali devient, à travers cette 
émission, le quatrième pays 
de l’UEMOA, après le Togo, 
la Côte d’Ivoire et le Séné-
gal, à recourir à la finance 
islamique, où le potentiel de 
mobilisation est confirmé.

fatoumata MAGUIRAGA

exemple ils ont des gagnants 
dans leurs ascendants », ex-
plique notre propriétaire. 
Tidiane Terera est entraineur 
de l’écurie « Sylla Transit » au 
champ hippique de Bamako. 
Selon lui, on peut gagner sa vie 
grâce à ce métier, même si les 
sports équestres ne sont pas 
aussi développés que dans 
d’autres pays. « Il faut d’abord 
connaitre son cheval, ce qu’il 
aime ou pas. Pour ce travail, il y 
a beaucoup de systèmes,  des 
contrats d’années, des salaires 
mensuels, des pourcentages » 
poursuit-il. Oumar Noumanza-
na, un autre propriétaire d’écu-
rie, a opté pour le pourcentage. 
Entre lui et l’entraineur. « Ce 
dernier récupère 20% du gain 
de la course (60.000 en cas de 
1ère place), le joker 15% et le 
reste est pour moi » déclare-t-
il. Entrainer un cheval n’est pas 

un travail facile et « l’argent 
qu’on gagne ici est peu mais je 
me suis marié dedans, trouver 
un logement et un véhicule. 
Pour moi, Alhamdoulilah ça 
va» ajoute Mamoutou, un autre 
entraîneur. 
A ces coûts, il faut ajouter la 
location des espaces, versée 
annuellement à la fédération. 
«Elle est de  50 000 francs CFA 
en moyenne. Mais les frais 
d’entretien, nettoyage, instal-
lation, etc. sont à la charge du 
propriétaire ». Pourquoi autant 
d’investissement dans un sport 
qui reste encore très marginal? 
« Ce n’est certainement pas 
pour l’argent ! » assure le pro-
priétaire anonyme. D’ailleurs, 
quand « mes chevaux gagnent 
des courses, je ne perçois rien. 
Je laisse la prime qui dépasse 
rarement 100 000 francs à 
mon personnel ».  

LE CHEVAL : UNE PASSION COÛTEUSE
Le Champ hippique de Bamako a été ces derniers jours au cœur de l’actualité. L’initia-
tive prise par la mairie du District de Bamako d’y recaser les commerçants sinistrés du 
Marché rose a soulevé un tollé. Pour l’instant suspendue, cette action attire l’attention 
sur un lieu où le business du cheval a pris vie depuis la période coloniale.

Célia d’almeida

« Avoir un cheval, au Mali, 
c’est surtout une affaire 
de passion », explique 

d’emblée Mamoutou Diarrah, 
commissaire général de la Fé-
dération malienne des sports 
équestres, hébergée au sein 
de l’hippodrome. A Bamako, 
dans cette enceinte qui a 
donné son nom au quartier où 
elle se trouve depuis plusieurs 
décennies, on retrouve, dès les 
premières heures du jour, des 
dizaines de bêtes, plus belles 
les unes que les autres, en train 
de recevoir des soins. « C’est 
l’entretien du cheval qui coûte 
cher », reconnait ce propriétaire 
anonyme qui explique mettre 
plusieurs millions de francs 
CFA chaque année pour que 
ses 5 chevaux soient au top. 
« C’est environ 75 000 francs 
par bête et par mois. Cela re-
présente la nourriture, chaque 
animal mange au moins 6 kilo-
grammes de mil par jour mais 
aussi de la paille d’haricot, etc. 
Il faut compter également les 
soins vétérinaires et l’entre-
tien du personnel de l’écurie», 
confirme M. Diarrah. « Les ani-
maux viennent de l’intérieur du 
pays en l’occurrence vers la 
frontière mauritanienne, Bama-
ko ne sert que de vitrine. Ceux 
qui produisent et vendent leurs 
meilleurs animaux, « les cham-
pions », entre 700 000 et 1 000 
000 de francs CFA, voire plus. 
« Il y a certains qui sont même 
l’objet d’enchères, quand par 

EN BREF
LE MALI LANCE SA 
PREMIÈRE ÉMISSION 
D’OBLIGATIONS ISLA-
MIQUES

permettre de soutenir le pro-
gramme ELITE Lounge BRVM, 
dont le but est d’accompagner 
et de faciliter la préparation des 
PME à l’accès au marché bour-
sier régional. Le CREPMF bé-
néficiera en outre d’un appui en 
vue de faciliter le déploiement 
rapide de nouveaux produits, 
tels que la titrisation, les émis-
sions obligataires destinées 
à la diaspora et les émissions 
obligataires vertes. Renforcer, 

C’est le but de la Banque 
africaine de développe-
ment (BAD) qui octroie 

au Conseil régional de l’épargne 
publique et des marchés finan-
ciers (CREPMF) un montant de 
980 000 dollars, soit environ 
520 millions de francs CFA. Ce 
financement entre dans le cadre 
d’un Projet d’appui au dévelop-
pement du marché financier 
régional de l’Union monétaire 
ouest-africaine (UMOA). Struc-

turée en collaboration avec la 
Bourse régionale des valeurs 
mobilières – Dépositaire central 
/ Banque de règlement (BRVM 
– DC / BR) et d’autres acteurs 
du secteur, l’initiative vise en 
particulier la modernisation du 
cadre réglementaire pour l’ac-
croissement de la compétitivité 
et l’attractivité du marché et le 
renforcement des capacités 
pour la dynamisation du mar-
ché. Ce fonds va également 

BAD Doper le marché financier régional

L’entretien d’un cheval est onéreux au regard de ce qu’il rapporte.

A l’approche de l’élection 
présidentielle de juillet 2018, 
le Mouvement Transformons 
le Mali ! vient de mettre en 
ligne sa plateforme de dé-
mocratie participative www.
transformonslemali.org. Son 
objectif: recueillir des propo-
sitions de Maliens qui par-
tagent les idéaux de transfor-
mation du pays prônés par ce 
regroupement non-partisan, 
né en janvier dernier. Il re-
groupe des Maliens de cœur 
et de sang, entrepreneurs, 
artisans, fonctionnaires, cher-
cheurs, qui font « le pari de 
l’intelligence collective pour 
propulser le changement 
dont le pays a besoin ». Se-
lon Drissa Kanambaye, l’un 
des porte-parole de ce think 
tank, « nous expérimentons 
une forme de troisième voie 
qui n’est ni un parti politique, 
ni un énième mouvement 
citoyen, afin d’imposer nos 
idées transformatrices à tous 
les candidats à l’élection pré-
sidentielle et ensuite aux fu-
turs décideurs». Outre le site 
Internet, Transformons le Mali 
! dispose de quatre autres 
leviers d’action: des commis-
sions d’experts pour struc-
turer toutes les propositions 
reçues, une centaine depuis 
le 1er février, l’incubateur de 
la transformation, qui dispen-
sera des formations afin d’im-
pulser l’esprit d’entreprena-
riat et renforcer les capacités 
des jeunes, la caravane de 
la transformation, qui sillon-
nera les principales villes du 
Mali pour un grand diagnos-
tic du pays et des initiatives 
sociales et civiques, et enfin, 
les assises de la transforma-
tion, pour présenter le «Pro-
jet pour la transformation du 
Mali» en juin 2018. Pour Ma-
hamadou Camara, co-fonda-
teur du Mouvement, « notre 
démarche est de participer 
au débat et d’influencer l’ac-
tion des décideurs publics, 
tout en contribuant à former 
la jeunesse selon les valeurs 
auxquelles nous croyons ». 

de la musique malienne », 
confie Moussa Diarra, la cin-
quantaine. Si la radio reste 
« un médium efficace et à la 
portée du grand public », sa 
pratique demande beaucoup 
de professionnalisme, selon 
Mamadou Koné, directeur de 
la radio nationale. C’est pour-
quoi « le style doit être simple 
et direct », ajoute-t-il. En plus 
de la réactivité pour donner 
l’information, qui va de plus 
en plus vite, « parler plusieurs 
langues permet aussi de tou-
cher un maximum de publics» 
dans notre contexte, conclut 
le directeur.
Parler le même langage que 
les auditeurs, c’est aussi 
d’une des clés du succès. En 
effet, «les auditeurs ne sont 
plus des observateurs passifs, 
mais des acteurs à part entière 
du monde de la radio », affirme 
Bandiougou Danté, Président 
de l’Union des radios et télévi-
sions libres du Mali (URTEL). A 
l’heure du numérique, la radio 

doit donc être en phase avec 
ces technologies. Le thème 
de cette année, qui fait écho 
au Mali, est l’occasion « d’invi-
ter les acteurs à plus de res-
ponsabilité, de sagesse et de 
professionnalisme », afin que 
l’alliance naturelle entre radio 
et sport aille dans le sens de 
l’apaisement, souhaite M. 
Danté.

INFO DIASPORA

Environ 400 participants (dont 2 du Mali) prennent part à la Conférence internationale sur la 
langue française et le plurilinguisme, du 14 au 15 février 2018 à Paris. Une initiative du Président 
de la République française Emmanuel Macron qui doit aboutir à la mise en place de recomman-
dations pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme dans le monde. « L’objectif 
de cette conférence est à la fois de rassembler les Français, francophones et francophiles dans 
un même cadre, mais aussi de pouvoir dégager par la suite des idées innovantes pour l’avenir 
du français à travers le monde », a déclaré Aminata Boré, lauréate Alumni du programme de 
jeunesse LabCitoyen 2017 initié par l’Institut Français du Mali. Au cours de cette conférence, 
plusieurs activités sont prévues, dont des ateliers sur « Le français à travers les médias » et « Le 
français à travers la culture », ainsi que des plénières. 

JaCqueS COULIBALY

FRANCOPHONIE ET PLURILINGUISME EN DÉBATS À PARIS

Les auditeurs sont des acteurs à part 
entière du monde de la radio.’’

LA RADIO, MÉDIUM BIEN AÎMÉ

A chacun sa façon d’écouter la radio et ses programmes préférés.

« Sport et radio », c’est le thème de la 7è Journée mondiale de la Radio, célébrée le 13 fé-
vrier 2018. L’occasion pour les acteurs du monde de la radio de magnifier une « alliance 
naturelle » mais aussi de réaffirmer la place privilégiée de ce médium.

fatoumata MAGUIRAGA

L’évolution des médias 
et la diversification des 
sources d’information 

n’ont pas enlevé à la radio sa 
place de médium de proximité 
par excellence. Aujourd’hui, 
plus besoin d’avoir forcément 
un poste récepteur, il suffit 
d’un téléphone portable pour 
accéder à ses programmes 
préférés.
La radio est même « la plus 
sollicitée pour faire passer 
un message », affirme Sékou 
Siraman Diarra, journaliste 
animateur et responsable 
de la section bamanankan à 
Radio Klédu. Mais « les inno-
vations sont obligatoires », 
dans un monde en perpétuel 
mouvement. Pour preuve, des 
années 1990 à maintenant, il 
y a eu beaucoup de change-
ments, avec l’introduction du 

numérique mais aussi dans les 
programmes, ajoute le profes-
sionnel. Si les auditeurs étaient 
plus portés vers les émissions 
musicales, ils s’intéressent 
aujourd’hui majoritairement 
aux informations et aussi « aux 
émissions de sensibilisation 

sur différentes problématiques 
par les sketches », très pri-
sées des femmes. « Une réa-
lité dont il faut tenir compte », 
selon Monsieur Diarra.
Concernant les radios, plu-
sieurs centaines au Mali, cer-
tains auditeurs ont des habi-
tudes immuables. « J’écoute 
essentiellement la radio le soir, 
pour entendre des classiques 

EN BREF
UNE PLATEFORME DE 
DÉMOCRATIE PARTICI-
PATIVE POUR TRANS-
FORMER LE MALI So
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entachée par de nombreux scandales de 
corruption. Son refus de quitter la fonc-
tion suprême s’est traduit par une crise 
politique qui s’est illustrée par le report 
du discours annuel sur l’état de Nation, 
la semaine dernière, une première pour la 
jeune démocratie sud-africaine. L’oppo-
sition, quant à elle, souhaite le départ de 
Zuma depuis plusieurs années. Ce lundi, 
elle a même exigé la dissolution du Par-
lement et la tenue d’élections anticipées, 
par la voix de Kenneth Meshoe, chef 
du Parti démocratique chrétien africain 
(ACDP). Elle a aussi déposé une motion 
de défiance inscrite à l’ordre du jour du 
Parlement le 22 février.

f.D

tégiques, le pays dirigé par Erdogan 
prévoit d’ouvrir une nouvelle base mili-
taire au Soudan, après l’inauguration 
en octobre dernier de sa base militaire 
en Somalie. Depuis l’arrivée au pou-
voir de l’AKP, parti du président turc, 
les hommes d’affaires et les diplo-
mates turcs affichent une volonté claire : 
étendre la présence de la Turquie sur le 
continent, notamment au sud du Sahara.
L’éducation n’est pas en reste. Chaque 
année, la Turquie octroie des bourses 
à des étudiants africains pour étudier 
dans le pays, qui souhaite adhérer à 
l’Union européenne. Pour renforcer son 
influence en terre africaine, un forum de 
la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) devrait 
se tenir les 22 et 23 février prochains à 
Istanbul. Son objectif est de préparer le 
prochain sommet Turquie - Afrique, pré-
vu pour l’année prochaine.
Thomas Kwesi Quartey, le Vice-pré-
sident de la Commission de l’Union afri-
caine, a invité les entreprises turques 
à une prolifération d’emplois sur le 
continent. Cela n’est pas sans rappe-
ler certains pays occidentaux, comme 
la France et les Etats-Unis, ou la Chine, 
qui étendent leur influence en usant des 
mêmes procédés. 

Cette 2è conférence ministérielle de suivi entre la Turquie et l’Afrique s’est déroulée à Istanbul.

founé DIARRA

D ’après Mevlut Cavusoglu, ministre 
turc des Affaires étrangères, cette 
rencontre avec ses pairs africains 

a été « fructueuse ». Il s’en félicite, car son 
pays souhaite « augmenter ses investis-
sements et ses relations avec l’Afrique» 
et cette même volonté est « marquée 
chez les frères africains ». Depuis 2016, 
année de la première conférence du 
genre turco-africaine, des avancées 
ont été observées. Aujourd’hui, dans le 
domaine des échanges, à en croire les 
experts, le montant est de 20 milliards 
de dollars. Mais Ankara veut continuer 
sur cette lancée et multiplier ce chiffre 

par cinq d’ici les cinq prochaines an-
nées. Une hausse considérable en com-
paraison avec les années 2000, où ces 
mêmes échanges ne représentaient que 
100 millions de dollars. L’Union africaine 
a déclaré le pays « partenaire straté-
gique » en 2008 et, depuis, les relations 
entre les deux aires géographiques n’ont 
cessé de croître.
La question diplomatique est égale-
ment évoquée, puisque la Turquie envi-
sage d’ouvrir plusieurs ambassades 
en Afrique. En 2002, il n’y en avait que 
12, contre 39 aujourd’hui. Voulant se 
positionner sur d’autres secteurs stra-

« Cela a pris treize longues heures, mais 
le Comité national exécutif (NEC) de 
l’ANC a décidé de rappeler Jacob 

Zuma de son poste de chef de l’État », 
selon The Times. Dans la nuit de lundi à 
mardi, les dirigeants de l’African National 
Congress, le parti qui l’a porté au pou-
voir, lui ont demandé de démissionner. 
Cette décision a été rendue publique lors 
d’une conférence de presse à Johannes-
burg. Une telle situation est possible car 
les dirigeants sud africains ont le pouvoir 
de destituer le chef de l’État. Cyril Rama-
phosa, le nouvel homme fort de l’ANC, élu 
en décembre dernier, tente depuis plu-
sieurs semaines d’obtenir le départ anti-
cipé de Zuma, dont le mandat prend fin en 
2019, la réputation du Président ayant été 

Jacob Zuma Une éviction par les siens

LA TURQUIE ACCENTUE SA PRÉSENCE EN AFRIQUE
Lors de la dernière conférence ministérielle, le 12 février, entre le ministre 
des Affaires étrangères turc et 19 de ses homologues africains, une décision 
de taille a été prise par le pays du Bosphore : renforcer sa présence, et donc 
son influence, sur le continent africain.

Prix Nobel de la paix en 2011, l’an-
cienne Présidente du Liberia, de 2006 
à 2017, Ellen Johnson Sirleaf s’est dis-
tinguée encore une fois. En effet, elle 
vient de décrocher le prix Mo Ibrahim, 
qui récompense les dirigeants poli-
tiques qui se sont illustrés durant leur 
mandat. Le développement du pays, le 
renforcement de la démocratie et des 
droits de l’homme et le progrès dans 
le développement durable sont les cri-
tères requis pour désigner la person-
nalité politique qui se voit décerner ce 
trophée. « En douze années de mandat, 
Ellen  Johnson Sirleaf a coulé les fon-
dations sur lesquelles le Liberia peut 
désormais poursuivre sa reconstruction 
», ont déclaré les membres du comité. 
La lauréate 2017 du prix Mo Ibrahim, et 
la première femme à le recevoir, a effec-
tué deux mandats à la tête d’un pays ra-
vagé par deux guerres civiles qui auront 
duré au total 15 ans et vient, à 80 ans, 
de passer le témoin à son successeur, 
l’ex star du football et ancien sénateur 
George Weah.

f.D

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ELLEN JOHNSON SIRLEAF 
REÇOIT LE PRIX MO IBRAHIM
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conférences Est et Ouest. La NBA donne 
désormais l’opportunité aux capitaines de 
choisir quel élément ils veulent dans leurs 
équipes, peu importe la conférence où ce 
dernier évolue. 

Ainsi, Lebron James s’est entouré de 
joueurs titulaires tels que Kyrie Irving des 

Boston Celtics, Kevin Durant des Warriors, 
Anthony Davis des New Orleans Pelicans 
et Paul George des Thunders. Ce dernier 
remplace De Marcus Cousins, précédem-
ment sélectionné mais blessé par la suite. 
En réserve, on trouve des joueurs comme 
Goran Dragic et Victor Oladipo entre 
autres.

En face, l’expérimenté Stephen Curry, 
l’actuel joueur le mieux payé de la NBA, 
a préféré s’offrir les services de James 
Harden des Houston Rockets, De Mar De 
Rozan des Toronto Raptors, Giannis Ate-
tokounmpo des Milwaukee Bucks, sans 
oublier Joel Embid des Philadelphia 76ers.

Chaque joueur de l’équipe gagnante de 
ce match hors pair « empochera la baga-
telle de 100 000 dollars, tandis que les 
vaincus se contenteront de 25 000 dollars 
chacun», indique Chris Haynes de ESPN. 
Autant dire que l’enjeu est de taille et que 
la partie sera âprement disputée. Par ail-
leurs, la NBA a annoncé l’octroi de dons 
de 350 000 dollars et 150 000 dollars pour 
les associations de charité respectivement 
désignées par la « team gagnante » et la « 
team perdante ».

L’événement sera diffusé en direct sur la 
TNT. Le NBA All-Star Game est un match 
annuel qui voit les meilleurs joueurs des 
deux conférences s’opposer, sous le re-
gard de plusieurs célébrités américaines. 
C’est la 6ème fois dans l’histoire que Los 
Angeles abrite l’évènement et la première 
fois depuis 2011.

Les amoureux du basket ball à travers 
le monde n’ont sûrement que cette 
date en tête en ce mois de février. 

«Oubliez la Saint Valentin, All Star-Game 
is back », vous diront-ils. Ce match, tant 
attendu chaque année, a subi une réforme 
pour cette édition. En effet, plus de confron-
tation systématique entre les joueurs des 

NBA ALL STAR-GAME 2018 : UN RENDEZ-VOUS INÉDIT
Plus de 200 millions de spectateurs à travers le monde. Des retransmissions 
en direct dans plus de 40 langues. La 67è édition des NBA All-Star Game se 
déroule ce dimanche 18 février 2018 au Staples Center, siège des Clippers et 
des Lakers, à Los Angeles. Avec l’instauration d’un nouveau format, Lebron 
James et Stephen Curry, capitaines des deux « teams » des conférences Est et 
Ouest, vont s’affronter dans ce choc de Titans.

Germain KENOUVI

L’Ivoirienne Marie-Josée Ta 
Lou a égalé dimanche en salle 
la meilleure performance mon-
diale de l’année sur 60 mètres 
(7’’07) lors du meeting de Metz. 
La sprinteuse, Vice-championne 
du monde sur 100 et 200 mètres 
à Londres en 2017, a échoué 
d’un centième de seconde à 
battre son record personnel.

Selon physioroom.com, qui 
comptabilise les blessures en 
Premier League, c’est la 31ème 
pour Sturridge, depuis son dé-
part de Chelsea pour Liverpool 
en 2013. Il s’est blessé lors de 
la rencontre entre West Brom 
et Chelsea lundi, après moins 
de dix minutes de jeu. Son an-
cien coach, Jurgen Klopp, avait 
déclaré que le joueur devait ap-
prendre la différence entre bles-
sure et douleur.

CARTONS DE LA SEMAINE

La LFP va se pencher sur les affirma-
tions de Mario Balotelli. L’attaquant 
niçois a « entendu des cris de singe 

à son encontre » lors de la défaite du 10 
février dernier à Dijon (3 - 2) et « le dossier 
sera étudié jeudi 15 février par la commis-
sion de discipline », a indiqué la Ligue de 
football professionnel lundi. Elle précise 
qu’elle ne dispose pas d’autres éléments à 
ce stade. Après des gestes d’énervement 
à l’encontre du public, Balotelli avait éco-
pé d’un carton jaune et avait ensuite dit à 
l’arbitre avoir été victime de cris racistes. 
Mario Balotelli a « tout notre soutien », a 
réagi lundi le Président du club de l’OGC 
Nice, Jean-Pierre Rivère. « Nous avons 
pris le temps de consulter les différentes 
parties avant de nous exprimer ». C’est la 
seconde fois que l’Italien est victime de 
cris racistes, après ceux entendus à Bastia 
en 2017.

BouBaCar Sidiki haÏdara

Balotelli L’affaire « Cris de singe » 
étudiée ce jeudi

Les plus grands joueurs de la NBA se retrouvent ce dimanche à Los Angeles.
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« Quand on demande à un auteur ou à un 
lecteur de choisir entre ses livres, c’est 
comme si on demandait à un parent de 
choisir parmi ses enfants. Le choix est très 
difficile », explique Sékou Fofana. Pour 
faciliter l’accès au public, des ouvrages 
seront disponibles à la vente à la libraire 
de la Rentrée littéraire, à la Bibliothèque 
nationale, au tout long de l’évènement.

Innovation, des expositions photo sont 
prévues cette année. Celle sur les auteurs 
nationaux à la Bibliothèque nationale, une 
autre, sur l’eau, au Palais de la culture, une 
sur les souvenirs de la Rentrée du 16 fé-
vrier au 4 mars au Musée national. Pour  la 
première fois également, des évènements 
sont prévus à Tombouctou et Djenné.

Des hommages seront consacrés à d’il-
lustres écrivains maliens disparus, comme 
Ibrahima Ly, Albakaye Kounta, Amadou 
Hampaté Bâ et Yambo Ouologuem. Leurs 
familles et leurs proches témoigneront de 
la vie et des œuvres de ces différents au-
teurs. « Il faut qu’on arrive à inculquer chez 
les Maliens, la culture du livre, pour que les 
écrivains se réjouissent de leurs travail », 
souligne Sékou Fofana. Il l’affirme « Il faut 
que les gens se disent que le livre est aussi 
important que le pain. S’il faut nourrir notre 
corps, ce qui doit être notre credo c’est 
qu’il faut aussi nourrir notre esprit pour 
qu’il soit fécond ».

Sékou Fofana, coordinateur technique de cet évènement littéraire annuel.

JaCqueS COULIBALY

La Rentrée Littéraire du Mali est une 
manifestation littéraire créée par un 
groupe d’auteurs en 2008 pour la 

promotion de la littérature, plus particuliè-
rement celle du Mali. « Le développement 
passe par la lecture, par l’éducation et qui 
parle de l’éducation parle de livre ».

Au cours de cette 10ème édition, les 
œuvres d’écrivains de divers domaines 
d’activités, professeurs, journalistes, au-
teurs, seront présentées. « Tous se servent 
de leurs plumes pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes à l’humanité », dit Sékou 

Fofana, coordinateur technique de la ren-
trée littéraire.

Durant cette édition, les lecteurs maliens 
auront accès physiquement et grâce au 
livre à de grands auteurs. Parmi les titres 
disponibles, « les larmes de la patience» 
du Camerounais Djali Amal, ou encore, 
de Oumou Ahmar Traoré, malienne « Une 
femme presque parfaite ». Le Tunisien Ya-
men Manï, lauréat du Prix des cinq conti-
nents de l’Organisation internationale de 
la Francophonie, sera présente.

WIZKID SUR LE 
PROCHAIN ALBUM 
DE MHD
MHD surfe sur la 
vague internationale. 
Fort de sa sélection 
au festival californien 
Coachella, témoign-
age de sa notoriété grandissante sur 
la scène internationale, le prince de 
l’Afrotrap vient d’annoncer sur sa page 
Instagram sa prochaine collaboration 
avec l’artiste nigérian Wizkid. C’est en 
effet via la publication d’une vidéo réun-
issant les deux artistes que l’interprète 
de « Afro Trap part 10 » a fait son an-
nonce. Apparaissant dans ce qui sem-
ble être un studio d’enregistrement, les 
deux artistes semblent travailler sur un 
projet commun. La légende rédigée par 
MHD ne laisse pas de place au doute, 
le Starboy et le Boss du Moula gang se-
ront réunis sur un titre.

INFO PEOPLE
LAURA SMET ET 
DAVID HALLYDAY 
CONTESTENT LE 
TESTAMENT DE 
LEUR PÈRE
Les deux plus grands 
enfants de Johnny 
Hallyday sont décidés 
à contester les dispositions testamen-
taires de «l’Idole des jeunes», qui au-
rait choisi de léguer l’ensemble de son 
patrimoine et de ses droits d’artiste à 
son épouse Laeticia. Dans un com-
muniqué transmis à l’AFP, les avocats 
de la comédienne Laura Smet ont an-
noncé que leur cliente leur avait de-
mandé de «mener toutes les actions de 
droit» pour contester les dispositions 
testamentaires de son père, décédé à 
74 ans le 6 décembre des suites d’un 
cancer. David Hallyday, le demi-frère de 
la jeune femme, sera «co-demandeur» 
dans cette procédure, a précisé son 
propre avocat, Me Jean Veil.

INFO PEOPLE




