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GRATUIT
Ne peut être vendu

Chacun de nous garde un souvenir de la grand-messe 
du football mondial. Revivons certains d’entre eux, à 
quelques heures du début du Mondial 2018. 

IL ÉTAIT UNE 
FOIS...

COUPE DU MONDE
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ELECTION
ASSESSEURS POUR 
BÂTISSEURS

GROUPE SANGUIN
CONNAISSEZ-VOUS LE 
VÔTRE ?

INVESTISSEMENTS
“MAÎTRISER LES RISQUES 
LIÉS AUX PPP”

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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LE TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de journalistes qui ont couvert le sommet USA-Corée du 
Nord à Singapour le 12 juin 2018.

3 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, lors de leur rencontre 
historique. Singapour, 12 juin 2018.

LE CHIFFRE

• « N’importe qui peut faire la guerre 
mais seuls les plus courageux peuvent 
faire la paix ». Donald Trump lors du 
sommet américano-coréen de Singa-
pour. 12 juin 2018.

• « Dans les accords d’Alger, il y a 
tout ce qu’il faut pour retrouver la 
paix au Mali et plus globalement au 
Sahel. Encore faut-il avoir la volonté 
politique de transformer ces accords 
en réalité. Ce n’est pas encore le cas, 
je souhaite que ce soit le cas après 
l’élection présidentielle malienne ». 
Jean Yves Le Drian, ministre des 
Affaires étrangères français. 11 juin 
2018.

ILS ONT DIT...

U
P Julen Lopetegui. Le sélectionneur de l’équipe nationale espa-

gnole succèdera à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid.

Fête de la musique -  Institut fran-
çais du Mali.

20 au 22 juin 2018 :

Le duel des Stand Upeurs avec 
Oumar Manet et Valéry Ndongo- 
Espace culturel Blonba.

22 juin 2018 :

Concert du groupe angolais M’Vula. 
Espace culturel Blonba.

16 juin 2018 :

Journée culturelle 2018 de Sup 
Management Bamako.

22 juin 2018 :

Le marteau et l’enclume

Que tous mes parents forge-
rons me pardonnent… eux 
qui sont les maîtres du fer et 

du feu. Le fer, ce minerai dont notre 
sous-sol regorge et dont l’exploita-
tion peine à s’exprimer. Il est celui 
avec lequel on fabrique (ait ?) les 
cuillères et autres ustensiles de cui-
sine, mais aussi les lances et les 
glaives… Pour le rendre malléable, 
manipulable, l’artiste, le maître for-
geron, doit s’allier le feu. Ce dernier, 
en chauffant le minerai à des tempé-
ratures extrêmes, en ôte toutes les 
impuretés et le rend « souple », donc 
apte à prendre toutes les formes 
possibles.
Celui qui manipule ainsi quotidien-
nement ces deux forces de la nature 
peut très vite éprouver un sentiment 
de toute puissance. Il suffit d’écou-
ter nos parents Noumou s’attribuer 
la paternité de toute chose chez 
leurs cousins pour s’en convaincre. 
Cette puissance, cette force, ou 
plutôt cette intelligence, qui per-
met de dominer les éléments de la 
nature et d’en faire ce que l’on veut 
est une quête de toujours chez les 
humains. Aujourd’hui encore, maî-
triser les principes directeurs du 
monde, des sciences de la vie à la 
physique quantique, pour les adap-
ter à tous les secteurs du quotidien 
est un enjeu. La science, c’est pour-
tant autant le marteau pour casser 
les barrières, et dépasser ce qui 
hier encore semblait impossible, 
que l’enclume sur laquelle peuvent 
se briser les vies et les espérances. 
Pour peu que l’on oublie ce pourquoi 
l’on cherche, ce que l’on trouve peut 
devenir un problème plutôt qu’une 
solution. Raison de plus donc, pour 
saluer ceux qui, en cherchant, sont 
seulement mus par la quête du bien 
commun et l’avancée de l’humanité. 
L’un d’entre eux vient de nous quit-
ter à la fleur de l’âge. Il nous semble 
important de rappeler son passage 
parmi nous et de lui souhaiter bon 
retour vers les ancêtres. Que les 
bénédictions de tous vous accom-
pagnent, Pr Doumbo. 

Célia D’ALMEIDA

Isselkou Ould Ahmed Izidbih. Le chef de la diplomatie maurita-
nienne a été démis le 12 juin lors d’un mini-remaniement, opéré à 
quelques jours du sommet de l’UA à Nouakchott. D

OW
N



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N°166 du 14 au 20 juin 2018

coupe du monde, a conclu 
une chevauchée de plus de 
50 mètres pendant laquelle il a 
dû dribler au moins 6 joueurs 
anglais !
Enfin, la finale de cette 13e 
édition a elle aussi mémorable 
à cause du suspense avec une 
équipe allemande très accro-
cheuse qui sera finalement 
battue par l’Albiceleste par le 
score de  3-2, le but de la vic-
toire qui délivre tout un peuple 
à la …84e minute !!! 

pour les autres. Un exemple 
à méditer encore aujourd’hui. 
Cette génération 1998 – 2006 
a magnifié la diversité et la 
complémentarité. C’est le 
signe que l’humanité est co-
lorée et variée et qu’unie elle 
peut faire des miracles !

finale perdue contre la même 
équipe d’Allemagne 1 à 0. 
C’était vraiment triste pour moi, 
parce que la seule chose qui 
manque au palmarès de Messi, 
c’est la Coupe du monde. Je 
tenais à ce qu’il la remporte, 
mais malheureusement il ne l’a 
pas eue. J’étais profondément 
déçu. On sait tous qu’au Mali 
les fans de Cristiano Ronaldo 
et ceux de Lionel Messi se ren-
voient souvent la balle concer-
nant les différents trophées 
remportés par leurs idoles. De 
mon côté, je voulais que mon 
joueur préféré ait la Coupe du 
monde, qu’il l’ajouter à son 
armoire à trophées.

battu l’Espagne, considérée 
comme favorite, et surtout le 
Brésil. Zidane a éclaboussé ce 
Mondial de son talent, malgré 
ses 34 ans à l’époque. Son 
équipe a été, sinon la meil-
leure, celle qui en voulait le 
plus, où chacun se sacrifiait 

Je ne joue pas au football, 
mais j’en suis un grand 
fan. Je suis même pressé 

que l’édition de cette année 
débute. Il y a deux équipes 
que j’aime bien : le Brésil et 
l’Argentin, notamment à cause 
de Messi et de Neymar. J’ai 
un triste souvenir de l’édition 
2014. Tout d’abord, il y a eu 
la blessure au dos de Neymar 
(contre la Colombie), qui l’a 
privé du reste de la compéti-
tion. Sans lui, la Selecao a par 
la suite perdu sa demi-finale 7 
à 1 contre l’Allemagne, la plus 
grande défaite de l’histoire du 
Brésil. Je me rappelle aussi de 
la déception de Messi après la 

COUPE DU MONDE : LA BOÎTE À SOUVENIRS

sur le continent américain, au 
Mexique. Les matchs se dérou-
laient à des heures tardives, 
vers 1 ou 2h du matin. Mais je 
me suis quand même débrouil-
lé pour suivre tous les matchs 
du Brésil. Je ne dirai pas que je 
suis un vrai fan de la Seleçao, 

1986 à Mexico…. Le décalage 
horaire de 7h entre la France et 
le Mexique était un gros avan-
tage même si ça voulait dire 
moins de temps de sommeil 
pour moi.
Last but not least, le choix de 
cette édition de 1986 est jus-
tifié par le talent exceptionnel 
de Diego Armando Maradona, 
« El pibe de oro », (le gamin en 
or), probablement l’un des 3 
meilleurs joueurs de tous les 
temps. Son talent y était à son 

tablement « mondiale », avec 
des joueurs issus d’horizons, 
de cultures et de continents 
divers qui se retrouvaient sous 
le même maillot, avec succès. 
Ils ont fait preuve, ensemble, 
de talent, d’abnégation, de 
courage et d’enthousiasme, 
à l’exemple des buts de Thu-
ram en demi-finale, pour venir 
à bout de grandes équipes en 
1998 : Costa Rica, Italie, Croa-
tie et le grand Brésil de Ronal-
do, à ce moment-là le meilleur 
joueur du monde. Ils ont rem-
porté la Coupe d’Europe en 
2000 et, malgré la déception 
de 2002, ils ont mené ce qui 
me semble encore aujourd’hui 
la plus belle campagne de 
Coupe de monde d’une équipe 
française en 2006, en contredi-
sant tous les pronostics et en 
se hissant en finale après avoir 

Étienne, j’ai affronté le Santos 
de Pelé, et, une autre fois nous 
avons joué l’un contre l’autre, 
lors du jubilé de Franz Becken-
baueur. J’ai aussi joué contre 
Jairzinho. Ils étaient alors tous 
les deux, comme moi, en fin de 
carrière.

N’ayant jamais participé à 
une Coupe du monde, 
mon souvenir ne peut 

être que celui d’un supporteur. 
J’ai des bons comme des mau-
vais souvenirs, mais, si je ne 
devais en retenir qu’un seul, 
ce serait la victoire du Brésil à 
la Coupe du monde en 1970. 
C’était une très grande équipe, 
elle est même considérée 
comme l’une des meilleures 
de l’histoire. Elle était très 
équilibrée et complète, et de 
grands joueurs comme Pelé, 
Jairzinho, Rivelino la compo-
saient. Elle jouait bien collec-
tivement et les individualités 
faisaient la décision. J’étais 
encore joueur professionnel en 
1970. Ce n‘était pas facile de 
concilier les matchs avec mon 
emploi du temps de l’époque, 
la compétition se disputant Quand on me demande 

de parler de foot, je 
suis quasiment intaris-

sable car c’est la grande pas-
sion de ma vie…. Cependant, 
la Coupe du Monde de 1986 
est certainement celle qui me 
restera gravée à jamais dans 
la mémoire et cela, pour plu-
sieurs raisons. 
En effet, j’étais à Bordeaux et 
c’était la toute première fois 
que je suivais la compétition 
seule et pas en famille comme 
nous en avions l’habitude !
Je me souviens encore de 
ma petite télé noir blanc de 
36 cm dans ma minuscule 
chambre de cité à Talence…, 
Figurez-vous que j’ai regardé 
tous les 52 matchs du match 
d’ouverture entre l’Argentine 
et l’Italie le 31 mai 1986 à la 
grande finale entre l’Allemagne 
et l’Argentine jouée le 29 juin 

J’ai commencé à m’éveil-
ler à la Coupe du monde 
en 1982, à l’âge de 7 ans, 

grâce à mon oncle, joueur de 
foot, qui suivait les matches. 
À cette époque, ils n’étaient 
pas retransmis à la télé, on 
les regardait en différé sur des 
cassettes vidéo, quelques se-
maines après la compétition. 
L’information n’était pas aussi 
instantanée qu’aujourd’hui.
Entre 1982 à 2014, j’ai parti-
culièrement été intéressé par 
les prestations de l’équipe 
de France, surtout de 1998 à 
2006. Cette génération qui a 
tout gagné et dont l’aventure 
s’est achevée par une séance 
de tirs aux buts perdue, et, sur-
tout, par l’expulsion de Zidane 
suite à son coup de « boule » 
pendant les prolongations en 
finale. Cette équipe était véri-

mais il est difficile de ne pas 
aimer cette équipe, pour tout 
ce qu’elle a apporté au football, 
les grands noms, la philosophie 
de jeu, les gestes de classe. 
J’ai eu la chance par la suite 
de jouer contre certains de ses 
joueurs. Une fois, avec Saint-

apogée et il nous a vraiment 
régalés nous les amoureux 
du beau football offensif. Je 
me souviens encore de deux 
matchs que je dirai d’antho-
logie, Angleterre / Argentine 
en quart de finale où il a mar-
qué deux buts exceptionnels 
dont un de la main, une main 
que seul l’arbitre n’a pas vue 
et qu’il a qualifiée lui-même 
de ‘’Main de Dieu’’. Le second 
but, probablement l’un des 
plus beaux de l’histoire de la 

SALIF KEITA DOMINGO
1ER BALLON D’OR 
AFRICAIN

FATOUMATA SOW
PROFESSEUR 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

MOUSSA MARA
ANCIEN PREMIER MINISTRE

MYLMO 
ARTISTE CHANTEUR

« Le Brésil de 1970 »

Maradona et
l’Argentine en 1986

« L’équipe de France de 1998 à 2006 »

« Blessure de Neymar et défaite de 
Messi en finale en 2014 »

Qu’il s’agisse d’un geste de fair-play, d’un match d’antho-
logie ou d’un but de légende, en 20 éditions, la Coupe du 
monde a toujours offert des moments de fortes émotions. 
De la précocité, avec un Pelé champion du monde à 17 ans, 
des drames, avec les tragédies brésiliennes, du débat, 
avec le but « fantôme » de l’Angleterre, de la bravoure, 
avec Beckenbauer continuant à jouer bras en écharpe avec 
une épaule luxée, du génie, avec le One Maradona Show de 

1986 ou encore les coups de boule (bons ou mauvais) de 
Zidane, nous avons tous une histoire de Coupe du monde 
à raconter. Parce que le football est universel et que sa 
passion franchit toutes les frontières, nous avons choisi de 
donner la parole à des Maliens d’horizons divers, connus 
ou pas, afin qu’ils partagent avec vous et avec nous leurs 
souvenirs de Coupe du monde de football.

la RédaCtion
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sil, j’ai eu un peu peur, parce 
que le Brésil est une équipe de 
renommée. Et, quand la France 
a finalement gagné 3 buts à 0, 
j’étais vraiment aux anges!  J’ai 
suivi le match en famille, où 
pratiquement tout le monde 
supportait la France. Donc, en 
dépit de la pression, on se sou-
tenait mutuellement. Ce jour-là, 
j’ai même séché l’entraînement. 
J’avais 13 ans à l’époque et 
je jouais au football avec les 
Aigles Dames. Les horaires 
des entrainements avaient été 
réorganisés à l’occasion de la 
Coupe du monde.

à supporter l’Allemagne, parce 
que de nature je n’accepte pas 
l’injustice. Dans le temps, nous 
n’avions pas de téléviseurs. La 
Coupe du monde était proje-
tée sur les écrans géants des 

Ségou. Mais je connaissais déjà 
de grands noms, tels Pelé ou 
Garrincha. J’aime le beau foot-
ball et les bons footballeurs et je 
supporte les équipes pour leur 
beau football.

« xxx  »

Un pays africain peut-il remporter la Coupe du monde ?

CONTRE
POUR

Les équipes africaines ont toutes les ressources humaines 
nécessaires, comme Didier Drogba et Samuel Eto’o ou 
les deux stars actuelles de Liverpool, Salah et Mané. 
C’est juste une question d’ambition et d’organisation. Ces 
joueurs sont des exemples, ils montrent de quoi l’Afrique 
est capable. Les Africains doivent arrêter de se sous-esti-
mer lors des Coupes du monde et de se contenter juste de 
leur qualification à un Mondial. Il faut se fixer un objectif : 
y aller pour ramener la Coupe. Les exemples du Sénégal 
en 2002, du Ghana en 2010 et de l’Algérie en 2014, tous 
ces exploits, montrent que l’Afrique à une carte à jouer en 
Coupe du monde. Il faut juste y croire.

L’Afrique n’est pas prête de remporter la Coupe du monde 
parce que les équipes africaines sont très faiblement re-
présentées dans cette compétition. Sur 32 places, l’Afrique 
n’en a que 5, ce qui fait que généralement elle est éliminée 
avant les quarts de finale. Alors que les équipes sud-amé-
ricaines ou européennes voient mal de s’arrêter, même en 
demi-finale, les équipes africaines se contentent de parti-
ciper. L’Afrique a des joueurs de haut niveau, mais la réa-
lité en sélection nationale est toute autre. Il y a toujours 
des crises au sein des fédérations et la corruption fait que 
les places en sélection ne sont pas attribuées aux joueurs 
méritants, mais à ceux qui ont des parents bien placés.

JaCques COULIBALY

BOUBACAR BORÉ ABDOUL AZIZ SITA

FOOTBALLEUR DOCTORANT EN DROIT PRIVÉ

LE DÉBAT

Je supportais la France et 
j’ai vraiment suivi cette 
Coupe du monde de 1998. 

Avec les Viera, Deschamps, 
Zidane… et Thierry Henry, qui 
était mon idole, la France avait 
réellement une belle équipe. 
En finale à Paris, face au Bré-

La Coupe du monde 1966, 
plus précisément la finale, 
qui a opposé l’Angleterre à 

l’Allemagne. Il y a eu un but très 
litigieux accordé aux Anglais lors 
de cette finale (victoire 4 à 2 de 
l’Angleterre). Certes ils avaient 
de très bons joueurs à l’époque, 
comme Bobby Moore et Bobby 
Charlton, mais ce but les a bien 
aidés. Depuis, j’ai commencé 

cinémas. Nous suivions les 
matchs à l’OCINAM, dans la 
salle de cinéma de Ségou et 
au Vox à Bamako. Je devais 
avoir quatorze ans à l’époque. 
Mon enfance, je l’ai passée à 

MADAME KONATÉ 
DIATY N’DIAYE
ANCIENNE AIGLE DAME 
DE FOOTBALL

THIERNO HADY THIAM
VICE-PRÉSIDENT 
DU HAUT CONSEIL 
ISLAMIQUE

« L’équipe de 
France 1998 »

« La finale de la 
Coupe du monde 
1966 »
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« permettra sans aucun doute 
de stimuler le dialogue national 
et la réforme de la gouvernance, 
ce qui aura des effets positifs 
au-delà des régions du nord. La 
MINUSMA à un rôle clef à jouer 
s’agissant d’en appuyer l’exécu-
tion ». Le Secrétaire général  re-
commande  que le mandat de la 
MINUSMA soit prorogé jusqu’au 
30 juin 2019 et ajusté en fonc-
tion des domaines prioritaires.

aChéRif AG ISMAGUEL

Quel rôle la Plateforme a-t-elle joué en 2013 ?
Après des actions de sensibilisation, elle a incité des candidatures 
féminines aux législatives. Pendant la présidentielle, pour des élec-
tions sans violences, nous avons aussi fait appel aux candidats pour 
qu’ils viennent partager avec nous leurs projets de société. Afin que 
les femmes choisissent non pas par affinité, mais sur la base d’un 
projet. Plusieurs candidats ont répondu. Nous avions auparavant 
analysé leurs projets afin de savoir s’ils prenaient en compte la di-
mension genre. Ce qui nous a permis de les interpeller pour qu’ils 
prennent en compte nos préoccupations.

Chaque jour, la Plateforme a accueilli environ 300 femmes, et ce 
pendant 15 jours pour les sensibiliser à l’impératif de disposer de 
leur carte NINA. Environ 900 candidatures ont  été suscitées et 35 
retenues et appuyées sur la base de nos critères. Sur les 14 dépu-
tées à l’Assemblée nationale, 12 ont été accompagnées par la Pla-
teforme.

Cette année, que prévoyez-vous ?
Grâce à Onufemmes et à d’autres  partenaires, nous avons soumis 
un projet pour une meilleure participation des femmes au proces-
sus. Il faut renforcer les capacités des femmes à accomplir leurs 
devoirs civiques et accroître leur représentativité dans les organes 
de prise de décision.

L’une des leçons de 2013 est que nous n’étions pas assez outillées. 
Mais nous avons désormais beaucoup d’acquis. Aujourd’hui, nous 
avons une loi sur la promotion du genre, que nous n’avions pas 
alors. Il y a un projet de loi contre les violences basées sur le genre. 
Nous avons donc décidé de faire notre agenda avec ces acquis, de 
le diffuser et de l’utiliser pour interpeller les candidats aux différentes 
élections. C’est un outil de redevabilité. Il est temps que nous ayons 
un document qui précise nos priorités face aux décideurs.

International Crisis Group a pu-
blié le 12 juin un rapport sur la 
situation complexe dans la zone 
frontalière Mali - Niger. Cette 
zone, où sévit le groupe terro-
riste d’Abou Walid, est devenue 
ces derniers mois le théâtre de 
tueries sur des populations  ci-
viles Daoussahak et Peule. Les 
opérations contre les éléments 
du Groupe État Islamique 
au Grand Sahara du MSA et 
du GATIA, avec l’appui de la 
force Barkhane, exacerbent 
elles aussi les tensions, selon 
le rapport. « Le primat donné 
aux réponses militaires et le 
recours à des groupes armés 
à base communautaire pour 
combattre les mouvements 
djihadistes implantés dans la 
zone frontalière entre le Niger et 
le Mali n’ont fait qu’accentuer 
les tensions  intercommunau-
taires », avance le centre d’ana-
lyse. « Les autorités nigériennes 
doivent adopter une approche 
plus politique, incluant récon-
ciliation entre communautés, 
dialogue avec les militants et 
amnistie dans certains cas », 
poursuit cette étude, débutée 
en décembre 2017 et reposant 
sur des entretiens avec des 
responsables gouvernemen-
taux maliens et nigériens, des 
diplomates, des représentants 
communautaires, d’anciens 
miliciens et djihadistes, etc.

Qu’est-ce que la Plateforme de veille citoyenne pour des 
élections équitables et apaisées ?
C’est une initiative que nous avons prise en 2013 et qui a été 

financée par Onufemmes. Il s’agissait d’un processus post crise et 
nous savions que les femmes ont un rôle capital à jouer pour des 
élections équitables et sans violences au Mali. C’est une plateforme 
mise en place par toutes les organisations féminines membres. 
Après l’élaboration de sa stratégie, elle a effectué des visites dans 
certains pays de la sous-région, notamment ceux qui ont subi des 
conflits avant le Mali. À partir de ces expériences, nous avons mis 
en place un programme de sensibilisation à l’endroit des femmes et 
des jeunes, pour qu’ils connaissent les enjeux du processus électo-
ral et jouent leur partition.

fatoumata MAGUIRAGA

MME TRAORÉ NANA SISSAKO

« Les femmes doivent choisir non par 
affinité, mais sur la base d’un projet »

ÉLECTIONS : LA CONVENTION DES BÂTISSEURS VEUT DES
ASSESSEURS

aCheRif AG ISMAGUEL

départ, la nouvelle loi a été 
mal rédigée. Pourtant, son 
esprit n’était pas de doter 
IBK ou Soumaila chacun 
d’un assesseur », dénonce 
Alassane Abba, Secrétaire 
général du CODEM.

« C’est un faux débat », 
répond l’Honorable Mody 
N’diaye, Président du groupe  
Vigilance républicaine dé-
mocratique (VRD).  « On ne 
donne pas les assesseurs 
par regroupement, mais par 
rapport au positionnement 
du parti. Soit tu es de l’oppo-
sition, soit tu es de la majo-
rité. C’est ainsi que tu peux 
en désigner. C’est la procé-
dure», précise-t-il. 

« Dès la semaine pro-
chaine, nous irons à la 
rencontre des autori-

tés et des partenaires du 
Mali pour leur dire que nous 
sommes là, ce que nous 
sommes et ce que nous vou-
lons. Et nous attirerons leur 
attention sur la disposition 
de la loi électorale qui dit 
que dans chaque bureau de 
vote il y a deux assesseurs, 
l’un pour la majorité et l’autre 
pour l’opposition. C’est un 
problème sérieux », affirme 
Me Mountaga Tall, Président 
du CNID / FYT, un parti 
membre de la convention.

Réunis vendredi dernier pour 
la signature de leur conven-
tion, Yelema de Moussa 
Mara, Alliance Kayira de 
Hamadoun Touré, Nouveau 
Pôle Politique (NPP) de 
Modibo Sidibé, Partis Unis 
pour la République (PUR) 
de Housseini Amion Guindo, 
Convergence Patriotique 
pour le Changement  au Mali 
(CPC Maliko) de Clément 
Dembélé,  Coalition pour le 
changement, de l’ex général 
Moussa Sinko Coulibaly, et  
Unis Pour le Mali (UMA) de 
Me Mountaga Tall, s’activent 
pour parvenir à une candi-
dature unique ou pour en 
réduire le nombre au sein de 

leur convention. Ce n’est pas 
leur seul défi, même s’ils as-
surent avoir les  moyens de 
leurs ambitions. Les Bâtis-
seurs fustigent l’octroi exclu-
sif à la majorité et à l’opposi-
tion de deux assesseurs sur 
les quatre qui composent un 
bureau. Une disposition de 
l’article 83  de la nouvelle loi 
électorale dont ils se sentent 
« exclus », n’étant ni de l’une, 
ni de l’autre.

« L’élection présidentielle, 
ce sont des candidats qui se 
présentent. Il y a donc là une 
difficulté sérieuse, à laquelle 
il faut réfléchir pour y appor-
ter des solutions », déplore 
Me Mountaga Tall. « Dès le 

Un nouveau front politique, la « Convention des bâtisseurs », ambitionne d’écarter de 
la route menant à Koulouba l’opposition et la majorité. Mais les deux assesseurs par 
bureau de vote qu’offre à la majorité et à l’opposition la loi électorale lui paraissent 
très insuffisants.

L’alliance de candidats veut mettre toutes les chances de son côté. 

Le rapport trimestriel du 
Secrétaire général des 
Nations unies sur l’avan-

cement de la mise en œuvre  
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation est discuté par 
le Conseil de sécurité le 14 juin 
2018. Prorogé jusqu’au 30,  le 
mandat de la MINUSMA doit 
aussi être renouvelé, dans le 
cadre des recommandations 
et conclusions formulées à 
l’issue de l’examen straté-
gique indépendant mené par 

Ellen Margrethe Loj au premier 
trimestre 2018.

Selon le Secrétaire général de 
l’ONU, « le renouvellement du 
mandat de la Mission doit s’ac-
compagner, toutefois, d’un 
message clair, à savoir que 
des progrès concrets doivent 
être réalisés rapidement en 
ce qui concerne l’application 
de l’Accord, parallèlement à la 
tenue d’un dialogue national à 
la suite de la Conférence d’en-

tente nationale tenue en mars 
2017. À cet égard, il est temps 
d’entamer un dialogue ouvert 
et constructif », s’impatiente 
Antonio Guteress. L’équipe 
chargée de l’examen stra-
tégique propose également 
au gouvernement malien et à 
tous ses partenaires la mise en 
place d’un pacte pour la paix.

Le rapport rappelle que l’Ac-
cord demeure la pierre angu-
laire du processus de paix  et 

MINUSMA Un renouvellement de mandat sous conditions

EN BREF
FRONTIÈRE MALI - 
NIGER : INTERNATIO-
NAL CRISIS GROUP 
PRÔNE L’APPROCHE 
POLITIQUE Présidente du Groupe Pivot / Droits et Citoyenneté 

des Femmes
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activités dans d’autres loca-
lités de la troisième région du 
Mali. «  Nous offrons une alter-
native à l’utilisation de sachets 
plastiques, qui nous inondent, 
et une véritable solution à l’em-
ployabilité des jeunes ruraux », 
estime l’ingénieur.

JaCques COULIBALY

Fima Sarl, située à Sikasso, en troisième région du Mali, 
est une entreprise spécialisée dans la production de fibres 
végétales pour des emballages naturels. La structure per-
met aux paysans de cette localité de faire du chiffre d’af-
faires supplémentaire et ses produits sont tous biodégra-
dables.

FIMA SARL  La fibre pro-environnement

cation des petits emballages et 
de rendre plus accessibles les 
fibres pour la décoration des 
maisons.

Grâce à l’appui d’une agence 
américaine non-gouvernemen-
tale, l’UFAD, dans de brefs dé-
lais Fima Sarl développera ses 

La société Fima Sarl, ou 
Fibre du Mali, est une 
entreprise agricole créée 

en 2009 par Modibo Sidibé, 
ingénieur agronome. Elle a vu 
le jour grâce à la ferme volonté 
des producteurs de la zone de 
l’accompagner dans la mise en 
place d’une usine profitable à 
tous. « Je me suis lancé dans 
cette activité dans le cadre de la 
promotion de l’emballage natu-
rel à base des fibres végétales 
et de la création d’emplois», 
dit Modibo Sidibé, dont l’entre-
prise compte cinq employés. 
À côté de ces cinq personnes, 
Fima Sarl offre des emplois in-
directs à de nombreux jeunes. 
Elle a besoin de 200 000 tonnes 
de fibres par an pour tourner à 
plein régime. « Le rendement 

d’un producteur à l’hectare est 
de 3 tonnes, ce qui équivaut au 
moins à 3 000 0000 de francs 
CFA de gain », ajoute-t-il.

La Fibre du Mali offre des sacs 
adaptés au conditionnement 
de produits agricoles comme 
le cacao, la noix de cajou, le 
karité, les céréales (mil et maïs) 
ou la pomme de terre. Le prix 
unitaire d’un sac varie entre 
500 et 600 francs CFA et il est 
réutilisable.

Vu son rapport qualité - prix, la 
majeure partie des produits de 
Fima est vendue dans les pays 
côtiers et occidentaux. En plus 
de la transformation des fibres 
en sas, Modibo Sidibé prévoit 
la création d’une usine de fabri-

Avec les sacs en toile, FIMA veut éradiquer le fléau du plastique. 

Abidjan accueille le 26 juin pro-
chain la première conférence 
sur l’investissement touristique 
et hôtelier africain (CITHA). Or-
ganisée par Proparco, Horwath 
HTL et Radisson Hotel Group, 
la journée sera consacrée à des 
débats et échanges autour de 
5 tables-rondes. Les thèmes 
abordés porteront sur les ten-
dances et perspectives du 
secteur hôtelier en Afrique fran-
cophone, le financement, les 
enjeux  ou encore le montage 
d’un projet hôtelier.
Environ 200 participants, ac-
teurs du secteur, sont atten-
dus à ce premier rendez-vous. 
Groupes hôteliers, bailleurs de 
fonds, institutionnels, banques, 
cabinets d’ingénierie, promo-
teurs immobiliers, sociétés 
d’aménagement, entre autres.
Dans ce domaine, souvent qua-
lifié de « mine d’or inexploitée», 
l’Afrique demeure pourtant 
parmi les continents les plus 
attractifs pour les investisseurs 
touristiques, avec un total de 76 
332 chambres en construction, 
soit une progression de 14% 
par rapport à 2017.
Selon le groupe hôtelier améri-
cain W Hospitality Group, dans 
son Pipeline Report 2018, le 
Maroc compte 33 unités hôte-
lières en construction, pour 
un total de 5 456 chambres. Il 
conserve donc la quatrième 
place, derrière l’Éthiopie, qui 
en gagne quatre, alors que le 
peloton de tête est occupé par 
l’Égypte et le Nigeria, qui tota-
lisent une centaine d’hôtels en 
cours de développement, soit 
respectivement 13 636 et 9 603 
chambres.

On attend beaucoup du sec-
teur privé…
Le secteur privé est primor-
dial. Il faut le dynamiser, libérer 
son potentiel et que l’intégra-
tion régionale, qui se met en 
place au niveau de l’UA mais 
aussi des ensembles sous-ré-
gionaux, bénéficie aux entre-
prises africaines. Le vrai défi 
reste sa mise en œuvre, il faut 
une vraie volonté politique. Il 
faut une Union africaine qui 
pilote des projets régionaux. 
Ce modèle est faisable, mais 
demandera aussi un nouveau 
modèle de partenariat public 
privé, ainsi que beaucoup plus 
de dialogue entre les gouver-
nants, le secteur privé et la 
société civile.

Que pensez-vous de l’ac-
cent particulier mis sur les 
PPP quand on parle d’inves-

tissement ?
Notre rapport 2016, qui portait 
sur l’endettement en Afrique, 
relevait un accroissement en 
termes de partenariats public 
- privé, ce qui est une bonne 
chose, parce que la mobilisa-
tion des ressources  est une 
grande question. L’endette-
ment est inévitable en Afrique, 
car il faut diversifier les sources 
de financement. Le PPP peut 
être un nouveau modèle, mais 
il faut en maîtriser les risques 
et s’assurer que les États ne 
récoltent pas des dettes sup-
plémentaires, parce que si 
les projets financés par PPP 
n’aboutissent pas, il y a un 
risque que les gouvernements, 
garants des investissements, 
se retrouvent endettés. Il faut 
donc être vigilant par rapport 
aux passifs éventuels.

INVESTISSEMENTS : « MAÎTRISER LES 
RISQUES LIÉS AUX PPP »
Le rapport 2018 de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développe-
ment (CNUCED), publié la semaine dernière, s’inquiète de la baisse des investissements 
dans le monde. Bineswaree Bolaky, spécialiste des affaires économiques à la division 
Afrique de l’institution, donne des clés pour dynamiser l’investissement sur le continent.

Célia d’ALMEIDA

Que doivent faire en 
priorité les pays afri-
cains pour attirer les 

investissements ?
Utiliser les ressources natu-
relles pour développer le sec-
teur agricole. Passer du cacao 
brut à la fabrication de choco-
lat local, comme c’est actuel-
lement le cas au Ghana et en 
Côte d’Ivoire. Ou passer de la 
production du coton à celle de 
produits textiles, avec le coton 
organique. Il y a beaucoup de 
secteurs qui pourraient être 
développés autour de ces res-
sources naturelles et des indus-
tries extractives.

Le Mali et d’autres pays afri-
cains sont confrontés à des 
enjeux sécuritaires. Quelles 
solutions ?
Le développement ne peut pas 
se faire sans la paix et la sécurité. 
Pour développer le secteur tou-
ristique, attirer l’investissement 
direct étranger, la question de 
l’environnement sécuritaire est 
incontournable. L’Union africaine 
a là une responsabilité pour sen-
sibiliser les pays à promouvoir la 
coopération régionale et le dia-
logue afin de créer les conditions 
du développement de l’investis-
sement et des échanges com-
merciaux. Aucun pays ne peut 
faire face seul.

EN BREF
PREMIÈRE CONFÉ-
RENCE SUR L’INVESTIS-
SEMENT TOURISTIQUE 
ET HÔTELIER AFRICAIN

seront ouvertes à partir du 10 
septembre, jusqu’au 19 octobre 
2018.
Le concours permettra aux 
jeunes lauréates de bénéficier 
d’un accompagnement financier 
et d’un accélérateur de projet, 
afin de favoriser leur insertion 
dans l’écosystème numérique 
africain. Digital Africa, grâce à ce 
nouveau fonds, compte boos-
ter l’entreprenariat féminin en 
Afrique.

JaCques COULIBALY

Macron, le Président français.
Ce concours est ouvert à toutes 
celles qui dirigent des startups 
ou qui proposent des solutions 
innovantes s’inscrivant dans 
cette dynamique. Les projets 
éligibles devraient être orientés 
sur les contraintes spécifiques 
aux femmes et faciliter l’accès 
à l’éducation, à la formation 
ou à la santé, mais aussi aux 
marchés financiers, à l’infor-
mation sur les droits et sur 
l’accès aux services judiciaires, 
entre autres. Les candidatures 

La nouvelle initiative de Di-
gital Africa et de sa plate-
forme, lancée par l’Agence 

française de développement, 
accompagneront l’émergence 
de l’entrepreneuriat féminin et 
de l’innovation numérique en 
Afrique. La France a annoncé 
un financement d’environ 65 
millions d’euros pour ces pro-
jets. 
L’Agence française de déve-
loppement, à travers Digital 
Africa, souhaite accompagner 
l’émergence de l’entreprena-

riat africain. Elle a lancé un 
concours d’innovation de star-
tups, dénommé « Digital Africa 
for Women ». Cet exercice 
mettra à l’honneur les femmes 
et la promotion de l’égalité des 
genres sur le continent africain. 
« L’AFD va déployer dans les 
prochaines semaines un ins-
trument spécifique, destiné à 
combler les failles d’accompa-
gnement par de petits tickets, 
qui sont ceux dont ces start-
ups ont besoin, de 30 à 50 000 
euros », a annoncé Emmanuel 

Digital Africa Booster l’entreprenariat féminin
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La campagne Jigisigi – san-
té maternelle et néonatale 
a été lancée mardi 12 juin 
2018 à Bamako. Prévue 
pour s’étendre sur une pre-
mière phase de 90 jours et 
une phase  d’entretien allant 
jusqu’en décembre 2019, elle 
est la deuxième campagne 
de la plateforme globale de 
communication Jigisigi, dont 
la première était consacrée à 
la planification familiale.
Véritable couteau suisse 
pour la communication pour 
le changement social et de 
comportement, ainsi que 
la promotion de services et 
de produits de santé à haut 
impact, la plateforme Jigisigi 
offre un ensemble cohérent 
d’outils, de méthodes et d’ap-
proches pour la révolution de 
problèmes de santé publique 
par la communication.
La vision de Jigisigi est 
d’aboutir d’ici 2030 à une 
société où les femmes en âge 
de procréer, soutenues et ac-
compagnées par leurs maris, 
feront leur première consulta-
tion prénatale dès le premier 
trimestre de la grossesse et 
en bénéficieront d’au moins 
4, d’un accouchement assisté 
dans une formation sanitaire 
et de consultations post-na-
tales de qualité.
Parmi les activités majeures 
prévues pour la campagne, il 
faut noter la production d’une 
série radiotélévisée intitulée 
«Zélia, une femme de cœur», 
mettant en scène des attri-
buts, attitudes, pratiques et 
normes de notre société sur 
les questions liées à la gros-
sesse. Elle est en six épisodes 
et sera diffusée 4 fois sur les 
chaines TV et 284 fois sur les 
chaines radios.
La campagne est initiée par le 
ministère de la Santé, en colla-
boration avec le projet USAID 
Keneya Jemu Kan (KJK). Elle 
est financée par l’USAID et 
est opérationnelle dans les 
régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Mopti et Gao.       G.K

son système immunitaire se 
chargera d’éliminer l’enva-
hisseur », souligne Dr Keita.

Même dans les couples, 
d’une incompatibilité san-
guine entre les conjoints peut 
résulter une anomalie chez le 
nouveau né. Selon le Dr Keita, 
deux situations sont possibles 
chez la femme du groupe 
rhésus (-) enceinte d’un père 
du groupe rhésus (+). Soit 
l’enfant est RH- comme la 
maman, et à ce moment il n’y 
a pas de problème, soit il est 
RH+ comme le père, et, dans 
ce cas, si ses globules rouges 
pénètrent dans la circulation 
maternelle, ils peuvent être 
à l’origine d’une réaction de 
rejet chez la maman, car ils ne 
sont pas reconnus par le sang 
de celle-ci. « C’est pour cette 
raison que dès le début de la 
grossesse, il est nécessaire 
de déterminer le groupe san-
guin des parents », insiste le 
spécialiste.

Dans tous les cas, il est impor-
tant pour chaque personne de 
connaitre son groupe sanguin. 
Cela l’aide beaucoup lors 
d’une transfusion sanguine 
ou lorsqu’elle veut participer à 
des dons de sang.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 juin 2018, trois individus à moto ont perpétré une 
ènième attaque de village dans le pays Dogon. Les assaillants ont attaqué le domicile du 
sous-préfet du village de Kani Bozon, un village dogon situé à 27 km de Badiangara, à flanc 
de colline. Le sous-préfet a pu sauver sa vie en escaladant le mur de sa concession mais 
n’a pu empêché le saccage et le pillage des lieux. En se retirant du village, les assaillants 
ont tiré en l’air, semant la panique dans la population, suivis peu après par l’arrivée des 
FAMas. C’est le 27ème village attaqué en l’espace de deux mois dans cette zone classée 
patrimoine de l’UNESCO. Les différentes attaques ont déja fait plusieurs dizaines de morts 
et plus de 4 000 déplacés. Suite à cette attaque, trois personnes ont été arrêtées.

JaCques COULIBALY

PAYS DOGON : ATTAQUE À KANI BOZON

Il est important de connaître et de 
comprendre les différents groupes 
sanguins, A, AB, B et O...’’

GROUPE SANGUIN : CONNAISSEZ-VOUS LE VÔTRE?

Le premier pas pour donner du sang est de connaître son rhésus.

Ce jeudi 14 juin est célébrée à travers le monde la journée internationale des donneurs 
de sang. Dans notre pays, certaines  personnes méconnaissent encore leur groupe 
sanguin. Situation qui n’est pas sans risques.

GeRmain KenouVi

« Je ne connais pas mon 
groupe sanguin, je ne 
suis pas contraint de 

faire l’analyse », nous confie 
Moussa, taximan à Bamako. 
Comme lui, une partie de la 
population minimise encore ce 
qui est pourtant vivement re-
commandé par les médecins. 
« Il est important de connaitre 
et de comprendre les diffé-
rents groupes sanguins, A, 
AB, B et O, car ceci  permet 
au personnel des hôpitaux 
d’identifier rapidement votre 
groupe lors d’un accident ou 
s’il y a une demande urgente 
de sang du même groupe que 
le vôtre », explique Dr Keita 
Abdrahamane, spécialiste en 
immuno-hématologie, chef du 
service transfusion sanguine 
à l’Hôpital Mère - Enfant Le 
Luxembourg. A l’en croire, 
notre santé dépend de notre 

groupe sanguin, car les per-
sonnes des groupes A, B et 
AB seraient plus à risque de 
maladies cardiovasculaires

Si, lors d’une transfusion san-
guine, les groupes sanguins 
ne sont pas compatibles, cela 
peut engendrer d’importants 
problèmes. « Le transfusé 
peut avoir de la fièvre, des 
frissons ou diverses douleurs 
si le système immunitaire se 

met à attaquer les globules 
blancs présents dans le sang 
transfusé. Le premier signe 
d’une transfusion ratée est 
une impression de mort im-
minente, mais si le transfusé 
est suffisamment résistant, 

EN BREF
SANTÉ MATERNELLE 
ET NÉONATALE : LAN-
CEMENT DE LA CAM-
PAGNE JIGISIGI

trice adjointe du bureau régional d’Amnes-
ty International pour l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale.

« Les séparatistes armés, quant à eux, 
ont tué des dizaines de membres des 
forces de sécurité. Ils ont aussi mené des 
attaques destinées à terroriser la popula-
tion, allant jusqu’à incendier des écoles et 
à agresser des enseignants qui ne parti-
cipaient pas au boycott ». Les régions 
anglophones du Cameroun (Sud-ouest et  
Nord-Ouest), représentent environ 20% 
de la population du pays. La plupart de 
leurs revendications remontent au début 
des années 1960, période à laquelle ces 
régions ont été intégrées à la République 
du Cameroun, récemment crée et à majo-
rité francophone.

fatoumata MAGUIRAGA

demander sa libération immédiate. Thijs 
Bouwknegt, juriste en droit international 
spécialisé dans les pays africains, cité 
par Le Monde, estime que la libération du 
Congolais était « logique ». Reste mainte-
nant à savoir ce que va faire l’ancien vice-
président, âgé de 55 ans. « Retrouver sa 
famille en Belgique »,  où celle-ci est exilée 
depuis 2007 ;  croit savoir Saleh Mwana-
milongo, journaliste congolais. « Même s’il 
quitte La Haye, il sera en  liberté provisoire, 
du moins jusqu’à l’audience du 4 juillet 
prochain », explique-t-il, jugeant « très peu 
probable » une candidature de J-P Bemba 
à la prochaine présidentielle dans son pays. 
Mais l’homme reste très influent. « Même s’il 
a perdu sa base qui s’est dispersée depuis 
son incarcération, il est toujours très écouté 
dans sa province de l’Equateur. Il pourrait 
être le faiseur de roi », poursuit M. Mwana-
milongo qui, comme de nombreux Congo-
lais, se pose des questions sur le chrono-
gramme de cet acquittement. « Les gens se 
disent que c’est surtout une décision négo-
ciée, histoire d’amener une personnalité qui 
peut faire peur à Kabila, alors que Katumbi 
et Tsisékédi  n’ont pas réussi à incarner le 
changement. Son seul grand adversaire 
reste aujourd’hui Bemba », conclut-il. Bem-
ba, l’épouvantail de Kabila ? 

Jean-Pierre Bemba, en liberté provisoire depuis 12 juin, devrait rejoindre sa famille en Belgique. 

Célia d’ALMEIDA

La chambre d’appel de la CPI a consi-
déré que la responsabilité de M. 
Bemba dans les atrocités perpétrées 

par sa milice en République centrafricaine 
entre octobre 2002 et mars 2003 n’avait 
pas été prouvée. Un coup de tonnerre dans 
le ciel de la justice internationale. Son pro-
cès, ouvert à La Haye en novembre 2010, 
avait été le premier de la CPI mettant en 
avant la responsabilité d’un commandant 
militaire quant à la conduite des troupes 
sous son contrôle. Condamné en  première 

instance en 2016 à 18 ans de prison, la 
peine la plus lourde jamais imposée par la 
CPI, J-P. Bemba a déja passé près de dix 
années en prison. La chambre d’appel a 
estimé que, n’étant pas lui-même présent 
en Centrafrique lors des faits, il n’aurait pas 
pu contrôler à distance les agissements de 
sa milice, le Mouvement de libération du 
Congo (MLC).

10 ans de geôle C’est l’un des principaux 
arguments avancés par sa défense pour 

Homicides, tortures, destruction de 
biens et déplacement de grande 
ampleur, Amnesty International dé-

nonce dans un rapport publié ce 12 juin, 
les violences perpétrées au Cameroun aus-
si bien par l’armée que par les séparatistes.

Dans son nouveau rapport intitulé « Une 
tournure tragique. Violence et atteintes 
aux droits humains dans les régions an-
glophones du Cameroun », l’organisation 
s’inquiète du sort de la population, « prise 
au piège ». « Les forces de sécurité ont 
tué aveuglement, arrêté et torturé des per-
sonnes lors d’opérations qui ont fait des 
milliers de déplacés. Cette ration brutale 
ne peut aucunement endiguer la violence. Il 
est même probable qu’elle isole davantage 
la population anglophone et alimente les 
troubles », a déclaré Samira Daoud, direc-

Cameroun anglophone 
Amnesty international sonne l’alerte

JEAN-PIERRE BEMBA : L’ÉPOUVANTAIL DE KABILA
Jean-Pierre Bemba est sorti de prison, en liberté provisoire. Après avoir pas-
sé dix années en prison, condamné par la CPI pour sa responsabilité dans les 
atrocités perpétrées par sa milice en Centrafrique, il a été, à la surprise de 
beaucoup, acquitté le  8 juin 2018.

Lors de la rencontre « historique » entre le 
président américain Donald Trump et son 
homologue Nord-coréen, Kim Jong Un, 
les quelques 3000 journalistes présents 
sur place ont été gratifiés de plusieurs 
gadgets… Parmi lesquels un ventilateur, 
qui a suscité la méfiance. 
A Singapour, où il faisait 30 degrés, les 
envoyés spéciaux avaient besoin de se 
rafraîchir. Ils ont donc tous reçu : un éven-
tail à l’image de Kim Jong Un, une bou-
teille d’eau et un ventilateur électronique. 
Ce dernier fonctionne une fois branché 
sur ordinateur. « Ne le branchez pas. Ne 
le gardez pas. Jetez-le dans une poubelle 
publique ou envoyez-le à un chercheur 
en sécurité », a immédiatement twitter le 
journaliste américain Barton Gellman. Le 
modèle de ventilateur distribué est muni 
d’un port mini USB qui peut être introduit 
dans de nombreux smartphones. Or, de 
nombreuses clés sont utilisées pour faire 
passer des virus, notamment à des fins 
d’espionnage. La méfiance ainsi susci-
tée, fait suite à d’autres tentatives lors 
de précédentes rencontres. Comme en 
2013, la Russie qui aurait profité d’un 
sommet du G20 pour distribuer des clés 
USB, équipées d’un logiciel malveillant, 
aux autres délégations.

f.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
KIM, TRUMP ET LE VENTILO 
SUSPECT
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veland s’inscrit en pointillés. « Je ne sais 
absolument pas », a affirmé le numéro 
23 en conférence de presse d’après-
match. La décision du King s’appuiera 
aussi sa famille : « mes garçons (13 et 
10 ans) étaient beaucoup plus jeunes il y 
a quatre ans (pour son retour en 2014). 
Il faut que je comprenne où ils en sont. 

Ma famille a une grande part dans ma 
carrière ».

Mais James a aussi soif de titres, et seul 
un changement de franchise pourra lui 
permettre de l’étancher. Laquelle pour 
mettre fin à l’hégémonie des Warriors ? 
Trois se sont manifestées : Los Angeles 
Lakers, Philadelphia Sixers et les Hous-
ton Rockets. La dernière semble être le 
choix le plus judicieux pour remonter 
sur le trône NBA. En y signant, James 
formerait un big three avec James Har-
den et Chris Paul, taillé pour rivaliser 
avec les All Stars de Golden State. Mais 
son arrivée lui enlèverait sa profondeur 
de banc et elle devrait de dégraisser 
pour financer l’énorme masse salariale 
du King. Deuxième option, les Lakers 
de Los Angeles, deuxième franchise la 
plus titrée de la NBA. Elle a pour elle 
le prestige et un glorieux passé, mais 
presque au crépuscule de sa carrière 
(33 ans), le natif d’Akron prendra-t-il 
le pari de signer dans une équipe sans 
stars, qui n’a plus disputé de play-offs 
depuis 2013 ? Dernière possibilité, les 
Philadelphia Sixers, qui offrent deux 
avantages au King. D’abord de rester 
dans la conférence Est et ensuite d’évo-
luer avec deux des meilleurs jeunes, 
Ben Simmons et Joël Embiid, qui ont 
une marge de progression énorme. Ils 
pourront mûrir à ses côtés et, pourquoi 
pas, décrocher un nouveau titre 35 ans 
après.

Le roi s’apprête-t-il à quitter son 
royaume ? La question est posée 
après la victoire des Golden State 

Warriors de San Francisco sur les Cava-
liers de Cleveland (4 - 0). Un « sweep », 
une humiliation pour James, qui a joué 
les trois derniers matchs avec une main 
cassée.  Depuis, l’avenir du King à Cle-

NBA : OÙ JOUERA LEBRON JAMES LA SAISON PROCHAINE ?
Après une cuisante défaite face à San Francisco en finale des play-offs, James 
voit une nouvelle fois le titre de champion de NBA lui échapper. Son contrat 
avec Cleveland touchant à sa fin, « King James » pourrait bien partir relever 
un nouveau défi.

BouBaCaR sidiKi HAIDARA

L’équipe féminine de foot-
ball malienne s’est qualifiée 
dimanche pour sa septième 
phase finale de CAN. Les 
Aigles Dames ont fait match 
nul à domicile (0 - 0) face à la 
Côte d’Ivoire. Grâce au nul ob-
tenu à l’aller à Abidjan (2 - 2), 
Bassira Touré et ses coéqui-
pières seront du rendez-vous 
au Ghana, du 7 novembre au 
1er décembre 2018.

L’international ghanéen Kings-
ley Sarfo a été licencié par le 
Malmö FF (1ère div. suédoise), 
après sa condamnation par la 
justice suédoise pour viol sur 
mineure. Le milieu de 23 ans 
a écopé de deux ans et huit 
mois de prison pour avoir eu 
des rapports sexuels avec une 
jeune fille de 14 ans en sep-
tembre 2016 et en juin 2017.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le boxeur britannique David Haye, 37 
ans, a annoncé mardi qu’il prenait sa 
retraite sportive, mettant fin à une 

carrière de seize ans pendant laquelle il 
a détenu la ceinture WBA des lourds de 
2009 à 2011.
Cette annonce survient après deux dé-
faites consécutives face à son compa-
triote Tony Bellew, lors de combats aux 
enjeux avant tout financiers, le 4 mars 
2017 et le 5 mai 2018. Haye termine sa 
carrière avec un bilan de 28 victoires et 
4 défaites en 32 combats professionnels. 
Médaillé d’argent aux Mondiaux 2001 
chez les lourds en amateurs, il a égale-
ment conquis les titres lourds - légers 
WBA / WBC contre le Français Jean-Marc 
Mormeck en 2007 et WBO en battant 
Enzo Macarinelli en 2008. Passé ensuite 
chez les lourds, il y a conquis le titre 
WBA le 7 novembre 2009 contre le Russe 
Nikolay Valuev, «un rêve d’enfant», a-t-il 
déclaré.

B.S.H

Boxe David Haye prend sa retraite

Le joueur, parmi les plus côtés de la NBA, trouvera certainement où rebondir. 
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NANTE DE LA CITÉ
Publié aux Éditions La Sahélienne en novembre 2017, l’ouvrage « Les mys-
tères de Tombouctou, la ville mystérieuse » sera officiellement présenté le 
26 juin prochain à l’Institut français du Mali. Son auteur, Ali Ould Sidi, nous 
dévoile ici le contenu du livre, où il analyse la perception que les explorateurs 
avaient des mystères de la cité et vante sa spécificité de ville multiculturelle 
et exemple vivant de la diversité des expressions.
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millénaire de cité savante, pourvoyeuse 
de manuscrits considérés comme de véri-
tables armes de pacification massive. « 
Jusqu’aux premières années de séche-
resse, Tombouctou était un important 
centre d’échanges, car la ville n’était pas 
seulement une métropole religieuse, elle 
était aussi au centre d’un trafic écono-
mique important. Le commerce  et l’artisa-
nat étaient florissants », écrit-il.

Le livre, tiré à 500 exemplaires, est dispo-
nible à la Bibliothèque Nationale, à la librai-
rie Ba et au Musée National au prix de 7 
500 francs CFA. C’est la deuxième publi-
cation de l’auteur, après « Le patrimoine 
culturel de Tombouctou : enjeux et pers-
pectives », en 2008. Trois autres ouvrages 
seront prochainement disponibles, dont « 
Les explorateurs oubliés de Tombouctou », 
à en croire Ali Ould Sidi.
Né en 1954 à Tombouctou, Ali Ould Sidi est 
détenteur d’une maitrise en Histoire - géo-
graphie de l’École Normale Supérieure de 
Bamako et d’un Master of Arts en Géogra-
phie culturelle de Western Illinois University, 
aux Etats-Unis. Entre 2009 et 2013, il fut 
membre du comité du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, avant de devenir Président 
de la Délégation Spéciale de la commune 
urbaine de Tombouctou en 2014. Il est 
actuellement membre du Conseil Écono-
mique, Social et Culturel du Mali.

GeRmain KenouVi

C’est en réponse à une promesse 
faite à la jeunesse malienne et aux 
voyageurs qui se posent la question 

de savoir ce que sont les mystères de Tom-
bouctou qu’Ali Ould Sidi a écrit ce livre. 
Qui de mieux que ce natif de la ville des 
333 saints, historien et chef de la mission 
culturelle de la ville durant 20 ans, pour ré-
pondre ? « Nous avons essayé d’apporter 
des éclaircissements sur l’aspect mythique 
et mystique de Tombouctou, aussi ville du 

savoir et cité universelle », dit Ali Ould Sidi. 
« Il fallait s’intéresser aux éléments qui ont 
prévalu à sa célébrité, notamment l’univer-
sité, mais surtout au patrimoine tangible 
qui a abrité cette université, à savoir les 
mosquées de Sankoré, Djingareiber et Sidi 
Yahia, ainsi que les savants qui ont fait des 
miracles », ajoute t-il. 
L’écrivain tente aussi d’évaluer dans cet 
ouvrage la contribution de Tombouctou au 
commerce international ainsi que son rôle 

BEYONCÉ ET JAY-Z 
NUS DANS UN LIVRET

INFO PEOPLE

Pros du marketing, 
Beyoncé et Jay-Z ne 
reculent devant au-
cune opportunité pour 
faire le maximum de publicité sur leur 
tournée mondiale, « On the run II », 
commencée le 6 juin dernier à Cardiff. 
Le couple le plus influent du hip-hop 
a mis en vente un livret de photos le 
mettant en scène dans des moments 
intimes. Habituellement très discrets 
sur leur vie privée, Beyoncé et Jay-
Z montrent quelques vidéos pendant 
leurs concerts, comme le renouvelle-
ment de leurs vœux de mariage, des 
images de leur fille aînée Blue Ivy ou 
Beyoncé enceinte. Un album de famille 
complété dans le livret de « OTR II » par 
des clichés d’eux nus au lit ou de Be-
yoncé se déshabillant en bord de mer.

ARIANA GRANDE 
FIANCÉE AVEC PETE 
DAVIDSON ?

INFO PEOPLE

Depuis le mois de mai, 
le couple s’affiche très 
amoureux et n’hésite 
pas à poser ensemble 
sur ses comptes Instagram respectifs. 
La chanteuse Ariana Grande et Pete 
Davidson, comédien et membre de la 
troupe du « Saturday Night Live », 24 
ans tous les deux, sont visiblement très 
amoureux et même peut-être déjà fian-
cés. Le magazine People affirme que 
les deux stars ont franchi ce pas impor-
tant après seulement trois semaines 
de relation. « Les deux tourtereaux ont 
décidé qu’ils avaient trouvé l’amour 
rapidement et qu’ils se rendaient heu-
reux tout le temps. Ils en parlent ouver-
tement depuis ce week-end et ne s’en 
cachent pas », a affirmé une « source » 
du magazine américain.

La cité des 333 saints à (re)découvrir sous ses facettes les plus mystérieuses...

	  
	  
	  
	  
	  
COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  -‐	  TELECEL	  s’installe	  à	  SIKASSO	  
	  
Opérationnel	   à	   Bamako	   depuis	   le	   15	   février	   2018,	   l’opérateur	   TELECEL	   a	   démarré	   ses	  
activités	  opérationnelles	  à	  Sikasso	  le	  1er	  Juin	  2018.	  

Après	  avoir	  couvert	  toute	  la	  ville	  de	  Bamako	  et	  ses	  environs	  en	  moins	  de	  3	  mois,	  Telecel	  Mali	  
poursuit	  ainsi	  l’extension	  de	  son	  réseau	  à	  Sikasso.	  	  

Première	  étape	  dans	  le	  processus	  d’implantation	  en	  province,	  la	  population	  du	  Kènèdougou	  
peut	   désormais	   avec	   une	   puce	   à	   500	   FCFA,	   appeler	   à	   1	   FCFA	   par	   seconde	   vers	   tous	   les	  
réseaux	   nationaux,	   naviguer	   facilement	   et	   rapidement	   sur	   internet	   grâce	   aux	   forfaits	  
Internet	   mobiles	   3G+,	   et	   bénéficier	   d’un	   bonus	   de	   500%	   sur	   la	   première	   recharge	   de	   la	  
journée.	  

Les	  Sikassois	  peuvent	  également	  profiter	  de	  nos	  offres	  promotionnelles	  durant	  le	  mois	  béni	  
de	  Ramadan,	  et	  bénéficier	  d’appels	  et	  20	  SMS	  gratuits	  vers	  les	  numéros	  Telecel	  de	  22h	  à	  7h	  
en	   rechargeant	   au	   minimum	   1000	   FCFA	   dans	   la	   journée,	   ainsi	   que	   de	   20	   Mo	   de	   bonus	  
Internet.	  

Pour	   assurer	   un	   service	   de	   qualité,	   une	   dizaine	   de	   distributeurs	   Masters	   et	   plus	   de	   200	  
points	   de	   vente	   sont	   d’ores	   et	   déjà	   opérationnels	   à	   Sikasso,	   et	   une	   cérémonie	   officielle	  
d’ouverture	  sera	  organisée	  dans	  les	  prochains	  jours	  avec	  les	  autorités	  locales	  de	  Sikasso.	  

Selon	   le	   Directeur	   Général	   de	   Telecel,	   Souleymane	   Diallo,	   «	  toutes	   ces	   actions	   ont	   pour	  
objectif	   principal	   de	   répondre	   aux	   aspirations	   des	   maliens	   en	   leur	   faisant	   bénéficier	   de	  
produits	  et	  services	  innovants,	  accessibles	  et	  à	  moindre	  coût.	  L’ouverture	  de	  Sikasso	  s’inscrit	  
dans	  nos	  engagements	  envers	  les	  populations	  et	  les	  autorités,	  et	  n’est	  que	  la	  première	  étape	  
de	  notre	  plan	  d’expansion	  nationale	  ».	  	  

Pour	  atteindre	  cet	  objectif,	  Telecel	  Mali	  met	  au	  cœur	  de	  ses	  ambitions	  des	  valeurs	  fortes	  et	  
communes	  qui	  sont	  l’audace,	  la	  persévérance,	  l’agilité,	  l’innovation,	  la	  simplicité,	  l’écoute	  et	  
l’excellence.	  Toutes	  ces	  valeurs	  sont	  portées	  par	  une	  vision	  forte,	  soutenue	  par	   l’ensemble	  
des	  collaborateurs	  et	  partagée	  avec	  nos	  partenaires	  et	  nos	  clients,	  et	  ces	  derniers	  sont	  déjà	  
près	  de	  500	  000	  à	  avoir	  rejoint	  le	  réseau	  Telecel.	  	  

A	  propos	  de	  ATEL	  SA	  

Alpha	  Télécommunication	  Mali	  (ATEL),	  est	  une	  société	  anonyme	  au	  capital	  de	  2.500.000.000	  
de	   FCFA,	   détentrice	   de	   la	   3ème	  licence	   de	   télécommunications	   globale	   au	  Mali	   et	   opérant	  
sous	  la	  marque	  Telecel.	  www.telecelmali.com	  –	  Service	  Client	  :	  5050	  ou	  40	  50	  50	  50	  	  

Contact	  presse	  

Maye	  Niaré	  -‐	  Directrice	  Communication	  &	  Relations	  publiques	  –	  Tel	  :	  40	  40	  40	  40	  




