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DAOUDA COULIBALY

“NOTRE CONTINENT EST UNE
TERRE D’OPPORTUNITÉS”

PROCESSUS DDR

L’ARLÉSIENNE

NBA

QUE LE SPECTACLE
COMMENCE !

ÉGLISES

NOUVELLES CIBLES
DJIHADISTES ?
GRATUIT
Ne peut être vendu

Depuis quelques mois, les églises de la commune de Dioungani sont menacées et vandalisées par des groupes armés. Ces
attaques ciblées sonnent-elles le glas du vivre-ensemble ?
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’est ce qu’on entend depuis
quelques jours, dans les manifestations qui échauffent
la ville de Kidal. Le 8 octobre, une
marche, encore une, a largement
débordé. Elle marquait le premier
anniversaire de l’assassinat de
Cheick Ag Haoussa, chef d’état-major du HCUA et grande figure de la
lutte armée à Kidal. La tension est
rapidement montée dans la ville et si
les choses n’ont pas dégénéré, c’est
que les parties et en particulier la
force française prise à partie par les
manifestations, ont fait profil bas.
L’affaire a commencé avec une descente dans la grande et belle maison
d’un trafiquant de migrants, le 1er
octobre. Les Français viennent arrêter l’homme dont l’activité est de
notoriété publique. Un garage blindé saute avec l’artillerie lourde, sept
hommes arrêtés dont quatre sont
relâchés plus tard et des saisies…
De quoi ??? C’est là que l’affaire
devient hors-norme. Car depuis, les
canaux habituels de propagande des
groupes armés kidalois, une drôle de
rumeur circule. Elle a d’ailleurs fait
son apparition sur les banderoles
et autres panneaux brandis lors de
la manifestation du 8 : « Barkhane
voleur » ! Que s’est-il passé ? Selon
les manifestants mécontents et les
infos que relaient les organisateurs
de ce raout anti-français, des biens
précieux et en particulier des bijoux
auraient disparu lors de la fameuse
descente. Des objets sous scellés à
Gao où ont également été conduits
les individus interpellés, apprend-on
de Barkhane. Mais alors, pourquoi
en faire tout ce bruit ?
Parce que la brouille semble
consommée et que les Kidalois qui
avaient accueilli en héros les Français et saluaient leur intervention
puis leur installation comme gage de
leur sécurité dans la zone, veulent
désormais qu’ils s’en aillent. Surtout depuis que ces derniers s’intéressent de près à ces trafiquants qui
y font la pluie et le beau temps. Kidal
qui veut chasser Barkhane et pour
ce faire l’accuse de tous les maux.
Qui l’eut cru ?
Célia d’ALMEIDA

Focus

38%

C’est le pourcentage des filles achevant leur cursus à l’école fondamentale
primaire au Mali. Un rapport de l’ONG One classe le Mali à la 6ème place
mondiale des pays où il est le plus difficile pour les filles d’aller à l’école.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Tenant compte des intérêts du
peuple du Kenya, de la région du
monde, nous pensons que l’intérêt de
tous sera mieux servi par l’abandon
de ma candidature ». Raila Odinga,
candidat à l’élection présidentielle du
Kenya, le 10 octobre 2017, annonçant
son retrait du scrutin présidentiel.
• « Nous n’avons pas d’armée dans la
sous-région. La plupart des pays sont
dotés d’armées d’opérette, capables
simplement de défiler les jours de la
fête de l’indépendance, de perpétrer
des coups d’Etat ou de s’attaquer à
des civils sans défense ». Dioncounda
Traoré, ancien Président du Mali, lors
d’une interview au journal français la
Croix, le 9 octobre 2017.

12 octobre 2017 :
Conférence de lancement des activités de la plateforme Mali du Réseau
climat et développement, Maison du
partenariat Bamako-Angers.
17 octobre 2017 :
Début de la NBA.
3 et 14 octobre 2017 :
Concert de charité au profit des
veuves et orphelins du nord du Mali.
16 au 23 octobre 2017 :
Coupe d’Afrique de Maracana,
Palais des sports, Bamako.

UN JOUR, UNE DATE
15 octobre 1977 : Inauguration de l’Hotel de l’Amitié de Bamako, fruit de la coopération entre le Mali et l’Egypte.

UP

La pie Barkhane ?

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE

Le Pr Samba Sow, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, a
remporté le prix Roux, qui récompense ceux qui oeuvrent à l’amélioration de la santé, pour ses efforts en faveur de la promotion de
la vaccination des enfants de moins de 6 ans.
Souleymane Kamagaté, dit « Soul to Soul », Chef du protocole
de Guillaume Soro, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt
le lundi 9 octobre. Il est soupçonné de complot contre l’autorité
de l’Etat.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un énorme incendie ravage les forêts de Lake, à 145 kilomètres de San Francisco (Californie). Plus de
1 000 résidences privées ont été détruites par ce feu qui brûle depuis près d’un mois.
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COMMUNE DE DIOUNGANI : LES
POUR CIBLE
Il est 14h30 quand, dans une cacophonie motorisée, 12
hommes armés convergent vers l’église catholique du
village de Douna, chef-lieu de la commune de Dioungani, dans le cercle de Koro. Aux cris “d’Allah Akbar”, ils
s’élancent en direction du bâtiment religieux. Les villageois comprennent vite ce qui va se passer et rentrent
se cloîtrer chez eux. Nous sommes le vendredi 6 octobre,
une date que la population et la communauté chrétienne
de Douna n’oublieront pas. Deux longues heures d’une
séquence violente et choquante, loin d’être inédite dans
la commune ces 8 derniers mois.
Olivier DUBOIS

U

ne poignée d’hommes
prend position sur les
principaux axes menant
à l’église, tandis que d’autres
escaladent le bâtiment et entreprennent méthodiquement
de casser la croix en béton
équipée d’un haut-parleur qui
trône sur le toit. Elle finit par
dégringoler et par se briser
au sol, accompagnée de clameurs de satisfaction. « Une
femme est sortie et a essayé
de leur faire entendre raison.
Ils l’ont battue ! Malgré les
coups, elle leur a dit qu’elle
préférait être tuée que de ne
rien dire. L’un des hommes a
pris son coupe-coupe et lui
a tailladé le bras », se remémore un habitant de Douna
qui tient à garder l’anonymat. Une fois le lieu de culte
décapité de son symbole,
les hommes pénètrent dans
l’église et rassemblent tout ce
qu’ils peuvent : meubles, crucifix, portrait de la Vierge, effigie de Jésus, rideaux, nappe
d’autel. Ils jettent le tout sur
le sol en un grand tas. « Avec
de l’essence, ils y ont mis le
feu. Tout a flambé. Ils ont pris
leur temps », témoigne un
autre villageois. Les flammes
ont déjà bien noirci les murs
de l’église et calciné ce qui
s’y trouvait, quand les profanateurs quittent en trombe le
village, criant à la population
abasourdie qu’il était interdit
désormais d’y prier.
Malgré la destruction de nombreuses antennes-relais de la
commune, où plusieurs villages sont coupés du monde,
la nouvelle se propage comme
une traînée de poudre. 24 h

plus tard, un contingent de
l’armée malienne se rend sur
place, inspecte l’église, fait
une ronde, puis s’en retourne
à sa base de Koro. À Douna,
l’attaque a surpris, comme
dans la paroisse de Barapeli,
dont le petit village dépend.
L’effroi a saisi les communautés qui redoutent que les djihadistes ne mettent en péril la
présence chrétienne dans la
commune.
Actes antichrétiens en augmentation « C’est la cinquième communauté visée»,
souligne un élu de la commune, « les djihadistes veulent
imposer leur loi. Ils brûlent les
églises et veulent chasser les
chrétiens ». « Depuis quelques
mois, ils interdisent toutes
les activités religieuses chrétiennes. Si ce n’est pas respecté, ils menacent de revenir
pour sévir », confirme l’Abbé

’’

Dans les localités sous la chape des djihadistes, plus d’activités dans les lieu

procédé particulier. « Ils ont
rassemblé chrétiens et musulmans sur la place publique et
ont prêché le Coran durant 3
heures, avant de leur ordonner
de ne plus jouer du tam-tam et
de ne plus chanter pendant la
prière », raconte un commerçant du cercle de Koro. Le 26
août, c’est l’église du village de
Bodwall qui est attaquée. « Ils

« Le Mali est un pays qui était
un havre de paix entre chrétiens et musulmans. Cette entente cordiale est mise à rude
épreuve par des hommes dont
on ne sait pas d’où ils viennent
et quels sont leurs objectifs.
On ne veut pas mettre tout le
monde dans le même sac. On
est musulman, chrétien, animiste, mais on est aussi ma-

Les djihadistes veulent imposer leur loi. Ils brûlent les
églises et veulent chasser les chrétiens.

Edmond Dembélé, secrétaire
général de la Conférence épiscopale du Mali.
C’est le 15 avril dernier, lors
de la nuit de Pâques, qu’une
première attaque contre une
église chrétienne est signalée à Didia, un village de la
commune de Dioungani. Les
djihadistes ont intimé aux
chrétiens du village de ne plus
sonner la cloche et de ne plus
se rassembler. Le 15 août,
les djihadistes s’en prennent
au village de Djanwelli, dans
la même commune, avec un

ont voulu casser la cloche de la
petite église, mais ils n’ont pas
réussi. Alors, ils sont allés au
hangar à palabre des Dogons
et leur ont dit de dire aux chrétiens de détruire leur église »,
poursuit le commerçant. Le
19 septembre dernier, ils défoncent les portes de l’église
de Dobara, toujours dans la
commune de Dioungani, rassemblent à l’extérieur tout ce
qu’ils peuvent y trouver et y
mettent le feu, avant de menacer de mort tous ceux qui dorénavant viendraient y prier.

liens. C’est choquant et désolant ! », lâche, désabusé, le
curé de la paroisse de Barapeli,
élevé dans cette tradition malienne de tolérance. « Mon père
est chrétien, tous ses frères
sont musulmans. L’entente a
toujours été cordiale ! Maintenant, avec ces événements, je
ne comprends plus trop. Ce
n’est pas le Mali qu’on a connu
jusque-là ».
Chasser les chrétiens Dans
l’importante paroisse chrétienne de Barapeli, qui s’étend

CHRÉTIENS PRIS

ux de culte chrétiens, quand ils ne sont pas détruits.

15 avril 2017 : Attaque
contre une église chrétienne
à Didia, commune de Dioungani, cercle de Koro.
15 août 2017 : À Djanwelli,
commune de Diougani, les
djihadistes forcent chrétiens et musulmans à écouter leurs prêches durant 3
heures.
26 août 2017 : L’église du village de Bodwall, commune
de Diougani, est attaquée.
19 septembre 2017 : Le mobilier et les objets de culte de
l’église de Dobara, dans la
commune de Dioungani, sont
incendiés.
6 octobre 2017 : L’église catholique du village de Douna,
commune de Dioungani, est
incendiée.
sur 8 150 km², et est forte de
plus de 130 communautés qui
n’hésitent pas à bousculer les
prêtres pour l’apostolat (propagation de la foi) et de 45
églises, on ne comprend pas
pourquoi ces attaques visent

seulement la commune de
Dioungani. « La cohabitation
entre chrétiens et musulmans
était bonne. Dans les différentes fêtes religieuses, ils se
rendaient mutuellement visite.
Depuis l’arrivée des djihadistes, les choses ont changé.
Certains, à l’est de Barapeli,
pensent qu’il y a plus d’églises
que de mosquées », révèle un
habitant. Une affirmation plausible pour ce prélat : « il est
vrai que ces hommes armés,
quand ils sont venus à Douna,
ont dit à certains musulmans,
« ils ont des églises partout
et vous vous n’avez même
pas assez de mosquées », et
ont ordonné à ces gens d’en
construire. En se basant làdessus, on peut se dire que,
peut-être, le dynamisme de
nos communautés fait qu’ils
pourraient se sentir un peu
menacés », avance-t-il.
Une autre raison est évoquée
par un employé d’une ONG
locale, qui rappelle que depuis
des mois, les djihadistes, au
nom de l’Islam, ont interdit le
tabac et les boissons alcoo-

lisées. « À Douna, il y a deux
églises. Ils ont seulement attaqué celle des catholiques, pas
celle des protestants. L’église
catholique a été attaquée
parce que la consommation
d’alcool n’y est pas prohibée
alors que les protestants l’interdisent. Dans le village, il y avait
un maquis à côté de l’église
attaquée. Après l’avoir saccagée, les djihadistes ont trouvé
deux consommateurs là-bas,
un Dogon et un Peul. Ils les ont
frappé, ont bandé les yeux du
Peul et sont partis avec. On a
plus eu de nouvelles depuis»,
ajoute-t-il.
Pour l’Abbé Edmond Dembélé,
la consommation d’alcool est
une explication négligeable.
« Ce n’est pas seulement
du côté des catholiques, les
adeptes de la religion traditionnelle, partout sur le territoire du
Mali, sont aussi des consommateurs d’alcool. Je pense
qu’il y a d’autres explications,
moins sommaires ».
Dans les villages de la commune de Dioungani, désormais les chrétiens font profil
bas. Ils ne vont plus prier à
l’église, conscients qu’ils sont
une cible privilégiée des combattants djihadistes. « Nous
leur avons dit de ne pas prier
dans l’église pour leur sécurité
et parce qu’il y a eu une forme
de profanation de ces lieux
de culte. Pour nous chrétiens,
ce qu’il s’est passé, ce sont
des blasphèmes contre Dieu,
Sa parole et Son église. Les
fidèles sont inquiets. On est
passé à un cran supérieur. Ils
ne savent pas si demain ils se
lèveront. Mais ils ne souhaitent
pas partir, parce que le Mali
est un pays laïc, que c’est leur
village et qu’ils espèrent que
des solutions seront trouvées
pour que le calme et la cohabitation pacifique reviennent »,
explique un curé.
À Douna, les blessures du 6
octobre mettront beaucoup de
temps à se refermer. Pour les
chrétiens les plus âgés du village, ces images indicibles, ne
pourront jamais être effacées.

3 QUESTIONS À

ABBÉ EDMOND
DEMBÉLÉ
Secrétaire général de la
Conférence épiscopale du
Mali
Craignez-vous
une
généralisation des attaques envers les chrétiens
de la zone ?
Il y a eu dernièrement 3 attaques
qui se sont suivies. Cela se multiplie, c’est inquiétant. Les chrétiens des zones concernées
n’avaient jusqu’ici pas peur
de pratiquer leur religion, car il
n’y avait pas de fanatisme. Ce
sont des actions marginales,
menées par quelques individus
qui veulent peut-être semer la
psychose dans les esprits, qui
ne veulent pas de la paix, qui
veulent continuer à créer de
l’insécurité.

1

Des mesures vontelles être prises pour
les protéger ?
À ma connaissance, aucune
mesure n’a été prise pour
sécuriser les chrétiens et leur
permettre de pratiquer leur
religion en paix. Le phénomène
d’insécurité que l’on constate
dans la région se vérifie aussi
dans cette zone. Nous avons
conseillé aux communautés
d’informer les autorités locales.
Ce que nous souhaitons, c’est
que ceux qui commettent de
tels actes arrêtent de faire souffrir les populations. Le souhait
de tous les Maliens, c’est que
cette crise prenne fin le plus tôt
possible. Tant qu’on ne vit pas
en paix, on ne peut rien espérer.

2

3

À quoi appelez-vous ?

Nous appelons à l’apaisement,
ce que l’Église a toujours fait.
Nous sommes un seul peuple,
avec un seul et même but,
animé de la même foi. Nous
sommes tous Maliens, issus
des mêmes familles, partageant
les mêmes valeurs. Quelle que
soit leur religion, j’appelle les
Maliens à s’unir.

Évènement
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MUSULMANS ET CHRÉTIENS : MAINTENIR LE DIALOGUE
Au Mali la coexistence entre différentes croyances est
garantie par la Constitution. Et, dans la pratique, elle se
manifeste à différents niveaux. En famille, au travail ou
à l’école, chrétiens et musulmans cohabitent depuis toujours. Un équilibre qui ne saurait être remis en cause par
des actes marginaux, selon plusieurs spécialistes.
Fatoumata MAGUIRAGA

«

Les attaques contre les
églises, partout dans le
monde et ici au Mali, sont
des actes condamnables. La
cohabitation entre musulmans et chrétiens est très
ancienne », note Youssouf
Diagouraga, islamologue. Il
ajoute que le Prophète de
l’slam Mohamed lorsqu’il est
arrivé à Médine, y a trouvé
des chrétiens et des juifs, à
qui il a laissé la liberté d’exercer leur religion, interdisant à
ses disciples de leur faire du
mal. Ceux qui commettent
ces agressions contre les
églises et les justifient au
nom de l’islam n’agissent
pas conformément à cette
religion, car « l’islam bannit
toute violence à l’égard de
qui que ce soit », poursuit M.
Diagouraga.
Les fondements mêmes de
la société malienne facilitent
la cohabitation. Les mariages
entre différentes communautés, des valeurs comme
le sinankuya et le respect
dû à l’autre contribuent à

cet équilibre, selon Thierno
Hady Thiam, vice-président
du Haut Conseil islamique
du Mali. « Ces attaques font
mal au cœur et ne peuvent
être attribuées à l’Islam, qui
reconnaît d’autres religions
dans plusieurs versets ».
Pour ne pas remettre en
cause une coexistence séculaire, M. Thiam préconise une
anticipation. Il ne faut pas
attendre que les problèmes
surgissent pour essayer de
les résoudre. Tous les acteurs ont un rôle à jouer. Il
revient aux religieux « d’enseigner que la cohabitation
fait partie de la religion », et
à l’Etat d’organiser ce cadre
et de « faciliter le rapprochement entre les religions ». Les
périodes de tension n’étant
pas les plus favorables au
dialogue, il faut maintenir les
ponts et se retrouver autour
de l’essentiel. Nous «avons le
devoir de défendre et de protéger notre pays », conclut le
leader religieux.
Curé de la Cathédrale de Ba-

Les religions ont toujours prôné la cohabitation pacifique au Mali.

mako, l’Abbé Timothée Diallo
avoue n’avoir aucun problème avec les musulmans,
avec lesquels il continue à
vivre en harmonie. Il invite cependant « à reprendre l’école
en main», car, sans éducation,
on ne peut s’en sortir.
Rejeter les intégrismes de tout
bord et respecter la différence
est une manière de maintenir cette harmonie. « J’aurais

toujours un ami Patrice et
Patrice aura toujours un ami
Youssouf. Nous continuerons
à être ensemble dans les facs,
dans les lieux publics. Le Mali
est un tout qui appartient à
tout le monde », conclut M.
Diagouraga.
Donnez votre avis

sur

Journal du Mali
www.journaldumali.com

LE DÉBAT

L’islam radical est-il une menace pour les autres religions ?
BLAISE KAMATÉ

POUR

ÉTUDIANT EN SCIENCES DE
L’ÉDUCATION
A mon humble avis, je pense que le radicalisme est une situation qui est là et qui est extrême. Quand ceux qui pratiquent
l’islam essayent de mettre en application cette religion de
façon stricte, cela peut avoir des répercussions sur les autres
religions. Le radicalisme est aussi une mentalité, qui est
développée par certains individus ou groupes qui vont toujours vouloir braver ou mettre fin aux autres religions. Cette
pratique peut amener des conflits au sein d’une population
qui ne partage pas les mêmes religions et donner place à
des problèmes interreligieux. Le radicalisme religieux est une
réelle menace pour un pays comme le Mali, dont la majorité
de la population est musulmane.

CONTRE

AHMED PIERRE SANOU
DIRECTEUR D’ÉCOLE

L’islam signifie en réalité la soumission à Dieu, il ne représente aucunement une menace pour les autres religions ou
la laïcité. C’est une religion de tolérance, qui remet toute
créature de Dieu dans le droit chemin, sans violence ni
haine. Aujourd’hui, nous voyons une forme de radicalisation
qui porte atteinte à la liberté des mœurs, à la liberté d’autres
religions, à la laïcité. Le Mali est un pays intègre, qui a toujours su valoriser sa diversité socioculturelle et religieuse.
Toutes les religions et valeurs culturelles y ont leur place.
Ceux qui pensent que les groupes de bandits qui constituent aujourd’hui un obstacle à la pratique de certaines
croyances défendent la cause de la religion se trompent.
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PROCESSUS DDR : L’ARLÉSIENNE
Prévu par l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, le
démarrage du processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion avait été annoncé pour ce 15 octobre.
Mais face à l’échec des discussions entre les mouvements signataires, la perspective d’une mise en œuvre
à cette date s’éloigne. La création en octobre 2015 de la
Commission nationale de DDR n’a pas permis de rendre
opérationnelle, deux ans après la signature de l’Accord,
cette étape cruciale, incontournable pour le retour de la
paix et de la sécurité.
Acherif AG ISMAGUEL

Le processus de DDR, une épine dans le pied de la mise en oeuvre
de l’accord...

L

ongtemps
attendue,
l’opérationnalisation
du processus de cantonnement,
Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion
(DDR), prévu par le chapitre 8
de l’Accord, était prévue pour
le 15 octobre, mais, au regard
de la situation entre la CMA
et la Plateforme, cette date

pourrait ne pas être respectée. La Commission Nationale
de DDR, créée en décembre
2015 et présidée par l’ancien
ministre de la Réconciliation
Zahabi Ould Sidi Mohamed,
peine à mener à bien le processus. Selon Olivier Salgado,
responsable de la communication de la MINUSMA, la

conclusion des discussions
qui ont débuté depuis le 5
octobre à Anefif entre la CMA
et la Plateforme permettra de
fixer une nouvelle échéance.
Cinq commissions ont été
mises en place : haut niveau,
sécurité, réconciliation, justice
et enfin politico-institutionnelle. Les points de blocage
sont l’épineuse question de
la justice et le redéploiement
coordonné des combattants
de la Plateforme à Takalot.
Une note d’échec a mis fin
aux chaudes discussions le
9 octobre à Anefif. Ce qui fait
stagner tout le processus, et
notamment le DDR, car ce
sont « les combattants du
MOC qui doivent passer par le
DDR avant d’être éventuellement intégrés dans les Forces
de Défense et de Sécurité,
pour ceux qui remplissent les
conditions » explique Olivier
Salgado. Les anciens déserteurs de l’armée malienne
sont aussi concernés. Selon
M. Salgado, « le même processus sera suivi pour les déserteurs qui avaient rejoint les
mouvement armés » et pour
les autres ex-combattants
des groupes armés. Déjà huit
sites de cantonnement ont
été construits et équipés par
la MINUSMA, mais le refus de
deux mouvements signataires
de l’Accord de remettre les
listes de leurs combattants et
équipements militaires constitue une contrainte majeure.
Dans le dernier rapport du
Secrétaire général de l’ONU
sur le Mali, celui-ci estime que
ce refus « demeure le principal obstacle » au démarrage
effectif du DDR.

EN BREF
LANCEMENT OFFICIEL
DES ACTIVITÉS DE
L’ASSOCIATION IR GANDA LE 14 OCTOBRE
L’Association des communautés de culture songhoy
en mouvement Ir Ganda, qui
a fait le compte rendu intégral de ses assises ayant eu
lieu à Gao aux jeunes des
régions de Tombouctou,
Gao et Ménaka, au stade du
26 mars le 30 septembre,
compte procéder le 14 octobre au lancement officiel
de ses activités. Il aura lieu
au Palais des sports Salamatou Maiga d’Hamdallaye
à 8h 30, sous la haute présidence du Chef de l’État,
Ibrahim Boubacar Kéita. Le
mouvement, présidé par
l’ancien Premier ministre
Ousmane Issoufi Maiga,
enregistrera à cette occasion la participation des
nombreuses personnalités
nationales et internationales, selon le coordinateur
de la jeunesse Ir Ganda du
cercle de Goundam. Selon
lui, certaines communautés
et associations ont promis
d’être présentes, telles que
les Daoushak, les Idnan,
Djina Dogon, Tabital Pulaaku et aussi la CMA. « Nous
voulons démontrer que les
différentes communautés ne
sont pas en conflit et rectifier le tir par rapport à ce qui
s’est passé », a soutenu le
coordinateur.

Discussions CMA - Plateforme Gros blocages

C

’est conformément au
document dit « Engagements », signé entre
la CMA et la Plateforme le 20
septembre à Bamako, qui acte
la cessation totale des hostilités, que les deux mouvements
se sont rencontrés le 5 octobre à Anefif. L’objectif était
de dépasser les différends et
de mettre en œuvre les points
inscrits dans le document de
référence. La CMA avait libéré

le week-end dernier les 30
prisonniers qu’elle détenait
depuis les affrontements du
mois de juillet dans la région.
Cinq commissions de travail
ont été mises en place avec
équité des membres : une du
haut niveau, composée de
quatre membres, une sécuritaire, composée de douze,
une autre, chargée de la réconciliation, composée de
trente personnes, et les deux

dernières comptant douze
membres, celle de la justice
et la politico-institutionnelle.
Pendant cinq jours, les participants ont discuté de tous
ces aspects. Les blocages
survenus le lundi 9 octobre
concernent les deux commissions sécuritaire et justice. Le
retour de la Plateforme à Takalot n’a pas fait l’unanimité,
car, pour la CMA, ses armes
doivent être répertoriées et

ses combattants cantonnés
sur les lieux. Demande que la
Plateforme a rejetée. Sur la thématique justice, la CMA aurait
demandé que les présumés
membres la Plateforme supposés avoir commis des crimes
entre avril et mai 2017 lui soient
remis pour qu’elle les juge, alors
que, pour la Plateforme, il faut
juger tous les présumés coupables de crimes de 2012 à
aujourd’hui. 		
A.A.I

SIDI MOHAMED DIAWARA
Expert en promotion de la démocratie et de la bonne
gouvernance

« Les difficultés risquent d’affecter
la qualité des élections »
Le 17 décembre prochain est la date retenue pour les
scrutins couplés des élections locales. Un défi qui reste à
relever, compte tenu des conditions matérielles difficiles.
Nous avons recueilli l’avis d’un expert en la matière.

Q

Fatoumata MAGUIRAGA

ue pensez-vous de la date du 17 décembre pour la tenue des communales dans les 59 communes restantes,
l’élection des conseillers de cercle et les régionales ?
Le gouvernement veut éviter d’entrer dans une année critique, avec
des élections locales qui devaient se tenir il y a bien longtemps, la
présidentielle et les législatives. Cela risque d’être difficile à gérer
pour un ministère qui a des problèmes de ressources, pas seulement financières, mais également techniques, tout comme pour
les préfets et sous-préfets. Je comprends qu’on veuille coûte que

coûte tenir les communales restantes et les régionales. C’est un
effort louable. Le délai de convocation du collège électoral est respecté, comme celui de dépôt des candidatures. Mais je ne suis pas
sûr que les partis soient prêts. Deuxième problème : entre le 1er
octobre et le 31 décembre, la révision de la liste électorale est un
travail technique dirigé par les représentants de l’Etat. Ce qui signifie 2 ou 3 tâches importantes à gérer en même temps, quand on
sait que ces administrateurs n’ont pas toujours les ressources pour
faire le travail et que les partis politiques sont rarement en mesure
de désigner leurs représentants aux commissions de révision. Ces
difficultés risquent d’affecter la qualité des élections.
Est-il quand même indispensable de tenir ces délais ?
Les délais de convocation sont des délais légaux, qui ne peuvent
être changés par l’administrateur. Si on ne les respecte pas, on viole
la loi. Mais souvent on s’entend pour violer la loi, ce qui ne fait pas
honneur au pays.
Est-il impérieux de tenir ces élections pour boucler le cycle
électoral post-crise ?
Il était déjà souhaitable qu’après la présidentielle se tiennent les
communales. Mais les échéances ont été repoussées pour diverses
raisons, justifiées ou non. Si on pouvait en finir avec ces élections en
2017, ce serait une bonne chose. Mais une chose est de tenir une
élection, une autre est de bien le faire. Le souci devrait être d’organiser de bons scrutins. Lorsqu’une élection est mal tenue, les conséquences peuvent être plus graves que le report en tant que tel.
Peut-on encore mieux préparer ces élections ?
Il y a toujours cette possibilité. Il faut aboutir à un consensus politique, éclairé par des informations techniques. On pouvait aussi
peut-être reporter ces élections à l’année prochaine et les coupler
davantage.

Politique
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DAOUDA COULIBALY, INITIATEUR DU FORUM PPP AFRIQUE
« Notre continent est une terre d’opportunités »
Les 24 et 25 octobre 2017 se tient à Paris, aux Salons Hoche, le 1er Forum sur le Partenariat Public - Privé (PPP) en Afrique, sur le thème : « Relever le défi de l’énergie et des
infrastructures en Afrique ». La rencontre, qui réunira plus de 300 cadres et décideurs
africains et européens, est une initiative de Trainis, leader africain de la formation professionnelle continue. Son PDG, Daouda Coulibaly, explique le contexte et les objectifs
de ce rendez-vous inédit.
Propos recueillis par Celia d’ALMEIDA

Le cabinet Trainis forme sur le concept PPP depuis quatre ans.

P

ourquoi organiser une
telle rencontre ?
Les PPP sont à la mode
en Afrique, mais les gens ne
savent pas concrètement en
quoi consiste le concept. Cela
fait quatre ans maintenant que
nous faisons de la formation
sur le PPP. Elle sert à donner des bases, des outils, des
clés aux acteurs concernés.
Mais, une fois que cela est fait,
nous avons constaté qu’ils ont
des difficultés pour entrer en
contact avec les autres acteurs
qui pourraient les accompagner dans le processus. Ce
sont, entre autres, les cabinets d’avocats spécialisés, les
sociétés d’investissement, qui
peuvent éventuellement leur
apporter du financement, ou
encore les cabinets d’analyses
financières. Nous avons donc
voulu créer un cadre de rencontre.
Qu’y aura-t-il au programme
de ce forum ?
Les participants doivent s’attendre à faire un maximum de
rencontre B2B, qui vont leur
ouvrir des perspectives. Il y
aura aussi quatre modules de
formation. Les gens vont être

formés sur des cas concrets,
comme par exemple comment
monter un contrat PPP ou encore comment rechercher des
financements… Il y aura également des conférences animées
par des acteurs de success
stories sur le continent africain.
Ils viendront faire un partage
d’expérience avec les participants. Il y a ensuite les panels
de discussion. Il y en aura un
sur l’énergie et un sur le financement des projets PPP, entre
autres. Ce seront donc deux
jours intenses et très riches en
formation et en information,
mais aussi en réseautage.
Le concept est à la mode,
mais y a-t-il des résultats
concrets ?
Effectivement, l’appétit est
nouveau sur le concept, mais,
il faut dire, le concept lui-même
n’est pas nouveau en Afrique.
Au Mali, il y a des exemples de
PPP. On peut citer l’un des plus
récents, la centrale hybride de
Ségou, qui va être faite en PPP.
Les passeports maliens sont
aujourd’hui fabriqués grâce à
un PPP avec une entreprise
française. Ce sont des milliards
de francs CFA qui sont mobili-

sés pour mettre en œuvre ces
projets. On appelle cela chez
nous la délégation de services
publics, c’est l’une des formes
de PPP. Il y a aussi la concession et le contrat de marchés,
où c’est l’État qui paie directement l’opérateur privé.
Le fait que la dynamique soit
relativement récente en Afrique
s’explique par plusieurs raisons. Les premiers projets
n’avaient pas eu le succès
escompté, parce que non
portés réellement par les bailleurs de fonds. Maintenant, la
donne a changé, parce que le
besoin s’est accru, les États
n’ayant plus les ressources
nécessaires pour faire face à
des investissements de grande
envergure. Ils se sont tournés
vers le développement des
infrastructures et les financements désormais disponibles
auprès des bailleurs de fonds
sont insuffisants. D’où la
nécessité de se tourner vers
des financements privés. Ce
forum aidera les États à s’informer, à s’imprégner de tous les
contours de ce que peut leur
apporter ce genre d’opportunités.
Pourquoi ne pas avoir organisé cette rencontre en
Afrique ?
Nous sommes une entreprise
africaine, basée en Afrique,
même si nous intervenons en
France pour des formations
mais aussi pour ce forum.
Paris, parce que les PPP sont
un mécanisme que nous pensons être utile au développement des États. Mais, encore
aujourd’hui, les investisseurs
privés ne s’intéressent pas
énormément à l’Afrique. Nous
voulons donc faire se rencontrer les investisseurs et les
Africains, pour qu’ils voient
que le continent est désormais
ouvert, que c’est une terre

EN BREF
DEUXIÈME ÉDITION DE
AFRICA’S PULSE POUR
L’ANNÉE 2017
La publication semestrielle
a été rendue publique ce 11
octobre. Africa’s Pulse analyse les tendances et les
développements récents en
Afrique subsaharienne. C’est
la publication phare de la
Banque mondiale dédiée à
l’analyse des défis économiques. La présentation du
document a permis de discuter des progrès économiques
et des défis à surmonter. Il en
ressort que la croissance reste
stable sur le continent, malgré
l’instabilité qui mine les efforts
dans certains pays et que la
chute des cours des matières
premières, en particulier le pétrole. Le PIB de l’Afrique subsaharienne est passé à 2,4%
en 2017 contre 1,3% en 2016.

AFRICAN INNOVATION
FOUNDATION 2018 : APPEL À CANDIDATURES
Le Prix de l’Innovation pour
l’Afrique 2018 « Investir dans
les écosystèmes d’innovation
inclusifs » a été lancé ce 10
octobre à Accra, au Ghana.
Cette 7ème édition permettra
de reconnaitre une fois encore
les innovations remarquables
qui proposent des solutions
pratiques, commercialisables
et durables aux problèmes
africains. La sélection sera
menée par un comité d’experts et l’appel à candidatures
court jusqu’au 10 janvier 2018.
Il concerne les candidats menant des actions dans les cinq
catégories que sont l’industrie
manufacturière et les services,
la santé et le bien-être, l’agriculture et l’agro-industrie, l’environnement, l’énergie et l’eau
et les TIC.
d’opportunités. Le cadre règlementaire est en train d’être amélioré en fonction du mécanisme
PPP et donc les choses vont
dans le bon sens. La prochaine
édition aura lieu certainement
en Afrique, soit à Abidjan, soit à
Kigali, pour permettre aux participants de voir ce qui se fait sur
le continent et les opportunités
qui leur sont offertes.
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LES TIC AU SERVICE
D’UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE
Avec l’objectif d’accélérer la modernisation de
l’administration malienne, les collectivités locales
et les écoles, sous l’impulsion de l’actuel directeur
général de l’AGETIC, M. Hamed Salif CAMARA,
il a été adopté une politique volontariste et pragmatique qui consiste à concevoir des logiciels par
les développeurs de l’AGETIC et à les proposer
à l’administration, les collectivités, les universités
et les écoles. C’est dans cette perspective que,
depuis bientôt deux ans, l’agence a conçu un certain nombre d’applications de sorte à dématérialiser les processus de métiers en leur sein.
C’est pour présenter ces applications à ceux
pour lesquels elles sont conçues, que l’AGETIC
a animé un atelier à l’hôtel Radisson le vendredi 6 octobre 2017. En présence du ministre de
l’Économie numérique et de la Communication,
M. Arouna Modibo Touré, des présentations
concrêtes de chaque logiciel ont été faites pour
les participants. Des services déjà utilisateurs
sont venus témoigner des avantages de ces applications dans leur travail.
Ces applications sont :

CORE est une application de gestion
des Consultations Restreintes qui permet la gestion intégrale du processus
de consultation restreinte des marchés
d’une organisation. Elle vise la dématérialisation du processus en entier ce qui rend
transparent et crédible la gestion des ressources
publiques.
eGESCO est une application web servant au traitement des courriers arrivée
et départ, qu’ils soient ordinaires ou confidentiels.
eGESCO est un logiciel sécurisé, adaptable, facile à maintenir, évolutif et utilisable dans le réseau local.
Office Manager est une application
web sécurisée composé plusieurs
modules de gestion des ressources
humaines permettant de gérer les
informations relatives aux personnels ; module de gestion des ressources financières et matérielles;
module tableau d’affichage permettant d’économiser le tableau d’affichage physique; module
suivi des opérations sur l’application permettant
de suivre les activités effectuées par un utilisateur
et module gestion de programmes d’activités.
AGIC est un Système d’Archivage Electronique
qui permet aux entreprises
de contrôler la production,
le stockage, la gestion et la
distribution de documents
électroniques, en donnant plus d’efficacité, en réutilisant l’information et en contrôlant le flux des
documents. Il intègre tous les documents essentiels de gestion, de collaboration et une fonctionnalité de recherche avancée. Il comprend également des outils d’administration pour définir les
rôles des utilisateurs, le contrôle d’accès, le quota
utilisateur, le niveau de sécurité des documents,
les journaux détaillés d’activités.
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URBANISATION DE MOPTI : LES ORDURES COMME REMBLAIS
Fondée au 12ème siècle par Kifou Naciré, pêcheur originaire de Sina, Mopti est consacrée commune en 1955. Depuis, la ville, dont l’arrondissement central se trouve sur
une presqu’île, n’a cessé de s’agrandir. Mais à quel prix ?
Célia d’ALMEIDA

Populationdata.com, la commune urbaine de Mopti, soit
les villes de Mopti et Sévaré,
compte aujourd’hui environ
206 000 âmes, contre 100
000 il y a moins d’une décennie. Il faut donc trouver où se
loger.

Des centaines de batiments sont construits sur les tas d’imondices imergés pour gagner de l’espace.

M

opti, capitale de la
5ème région administrative du Mali,
est un port fluvial de grande
importance. Pour l’économie du Mali, mais aussi de
la sous-région, vers laquelle
sont exportés poissons et
produits agricoles, dont le
riz, produit à grande échelle
dans les périmètres irrigués.
Le dynamisme se voit également dans son urbanisation,
ultra-rapide. Ainsi, partout
où cela est possible, on voit
depuis quelques années des
tas d’ordures descendre dans
l’eau et des bâtiments s’y
dresser au bout de quelques
mois. « Vous voyez, la ville
se construit sur les remblais.
Mais tous ces bâtiments reposent sur des déchets. Or
ceux-ci sont biodégradables.

Ça prendra des années, des
décennies, mais ça va finir par
s’affaisser », s’inquiète Antoine Mansa Traoré, Directeur
régional de l’assainissement.

’’

« Ici, avant, c’était l’eau.
Maintenant, c’est notre terrain. On a remblayé avec
des ordures, de la terre et
du gravier. Nous mettons les
matériaux, nous mettons le
feu pour les compacter et on
en rajoute. Au bout de cinq
ans nous avions la superficie
suffisante pour construire »,
témoigne Fatoumata Sangho,
habitante d’une maison sur la
digue. « La ville doit gagner
de l’espace, on ne peut pas
faire autrement », assure M.
Dicko, habitant de Gangal, un
des vieux quartiers. Point de
vue partagé par les acteurs

Tous ces bâtiments reposent sur des
déchets. Or ceux-ci sont biodégradables. Ça finira par s’affaisser.

« Mopti s’est construite sur les
remblais », se défend un élu
local. « Depuis le temps colonial, on a gagné de l’espace
pour agrandir la ville. Il faut
cependant dire que c’était fait
avec la technicité et le sérieux
requis, à l’époque ». Pour lui,
difficile de faire autrement,
avec une population qui a triplé en 50 ans. Selon les données de l’Institut national des
statistiques, cité par le site

locaux, qui ne peuvent cependant pas donner l’assurance
d’un contrôle des risques.
En cas de crue du fleuve, de
pluies diluviennes, comment
vont réagir les digues? « C’est
entre les mains de Dieu », répond Fatoumata Sangho depuis son fauteuil, l’œil sur ses
vaches, qui broutent tranquillement les ordures fraîchement déversées pour gagner
encore un peu de place...

INFOS DIASPORA
CONSULAT DU MALI EN FRANCE : DES DOCUMENTS EN SOUFFRANCE
« Le Consul général du Mali à Paris vous informe qu’un important lot de passeports biométriques et de cartes d’identité consulaires non retirés est disponible. Les titulaires sont priés de
se présenter pour le retrait ». C’est par ce message que le Consulat a informé les ressortissants
maliens de la disponibilité de ces documents. Ce qui peut surprendre lorsque l’on sait que la
lenteur dans l’obtention des NINA et des passeports avait conduit à l’occupation du Consulat
par le Collectif Mains propres en décembre 2016. Selon Tapa Konté, du collectif, le manque de
temps et un certain ras-le-bol expliquent cette situation. « Nous étions baladés entre différents
départements et, en dépit de tout cela, nous ne les avons pas récupérées. Du coup, les gens
sont un peu démotivés ». A l’en croire, le message aurait plus d’impact s’il était relayé par
l’ORTM. « Plus de Maliens seraient au courant si l’avis passait dessus ».
B.S.H

EN BREF
PROMOTION DU
GENRE : LES CANDIDATES À LA MAGISTRATURE ÉPAULÉES
L’USAID Mali, à travers son
projet pour la justice au
Mali, a initié une formation à
l’intention de 93 candidates
aux épreuves du concours
d’entrée à la magistrature.
Cette activité a été lancée à l’ISPRIC (Institut des
sciences politiques, des relations internationales et de
la communication), le lundi 9
octobre 2017. Dans le cadre
du renforcement des capacités de la justice malienne
et de la préparation du prochain recrutement de magistrats de l’ordre judiciaire, 4
semaines de cours de droit
public, finances publiques
et culture générale, pour
les candidates au concours
de magistrat des tribunaux
administratifs ainsi que des
cours de droit civil et de
droit pénal sont offerts aux
postulantes. La formation,
assurée par des professeurs
et maîtres de conférence
expérimentés de la Faculté
de droit de l’Université de
Bamako et de l’ISPRIC, a
pour objectif d’accroitre
les chances des femmes
à accéder à la fonction de
magistrat, alors qu’on n’en
compte que 11%, soit 63,
sur un total de 581 au Mali.
Le Projet pour la justice au
Mali (MJP) est financé par
l’USAID Mali pour une durée de 5 ans. Il vise l’amélioration des capacités de
l’administration et de la distribution de la justice par les
services centraux du Ministère de la justice, ainsi que
par les cours et tribunaux ;
l’amélioration du cadre et
des processus d’accès à
la justice par le truchement
des mécanismes judiciaires
et par l’entremise des systèmes de justice informelle
ainsi que la relance des initiatives locales et régionales
de lutte contre la corruption
le long des corridors routiers.
Jacques COULIBALY

KENYA : LES REVIREMENTS DU CANDIDAT ODINGA
Raila Odinga, le chef de l’opposition kényane, a annoncé mardi 10 octobre qu’il
se retirait de la nouvelle élection présidentielle, prévue pour le 26 octobre
prochain, pointant du doigt les responsables électoraux qui n’auraient pas fait
les réformes nécessaires.
Olivier DUBOIS

Le retrait de Raila Odinga de la course ouvre une nouvelle ère d’incertitudes pour le Kenya.

«

Dans l’intérêt des Kényans, de la région et plus largement du monde, nous
estimons qu’il serait mieux que la National Super Alliance (Nasa ) soit absente
de l’élection présidentielle prévue pour
le 26 octobre 2017 », a déclaré, à la surprise générale, le chef de l’opposition Raila
Odinga, en lice contre le Président sortant
Uhuru Kenyatta, qui avait remporté en
août dernier le scrutin présidentiel, invalidé
ensuite par la Cour suprême, après la pétition lancée par le chef de l’opposition et en
raison d’irrégularités généralisées dans le

processus de dépouillement.
Le candidat Odinga et son parti s’étaient
engagés à prendre part au nouveau scrutin, si des réformes étaient apportées par
la Commission électorale indépendante
(CIEB). « Nous en sommes arrivés à la
conclusion que la CIEB n’a pas l’intention
d’apporter des changements à ses opérations et à son personnel... Tout indique
que l’élection prévue pour le 26 octobre
sera pire que la précédente », a assené le
désormais ex-candidat à la présidentielle
kényane.

Législatives au Japon Shinzo Abe
reconduit ?

L

es élections législatives anticipées
auront lieu au Japon le 22 octobre
prochain. Ouverte ce mardi 10 octobre 2017, la campagne permettra aux
partis en lice de présenter leur vision de
l’économie japonaise, principal sujet d’intérêt national. Mais aussi l’attitude que
devra adopter le pays face à la menace
de la Corée du Nord ou encore l’arrêt
des centrales nucléaires. La réforme de
la Constitution japonaise, écrite par les
Américains et jamais amendée en 70 ans,
est également l’un des sujets qui seront
largement débattus. Cette réforme devrait permettre à l’Empereur d’abdiquer,
une décision inédite dans l’histoire de
l’Empire du Soleil levant.
Le parti libéral-démocrate de Shinzo Abe,

Premier ministre sortant, est en tête des
sondages, surtout grâce à sa fermeté
envers la Corée du Nord. « Un difficile
combat commence aujourd’hui. Nous
devons résoudre le problème des missiles et du programme nucléaire nord-coréen et avons la responsabilité d’embellir la vie des citoyens », a déclaré Abe.
Yuriko Koike, première femme ministre de
la Défense, ambitionne d’être également
la première japonaise Première ministre.
Mme Koike, actuel gouverneur de Tokyo
et principal challenger de Shinzo Abe,
a créé le « Parti de l’Espoir » qui a pour
ligne d’action principale « d’établir une
différence nette » avec la politique menée par M. Abe.
Jacques COULIBALY

Aller et retour Après une annulation de
scrutin historique, une nouvelle élection
était prévue. Mais, début octobre, le candidat Odinga demandait à ses partisans
de faire pression sur le gouvernement pour
qu’il remanie la commission électorale,
menaçant de ne pas y participer. Dans son
viseur, le Président de la CIEB, Ezra Chiloba, qui a décidé d’inclure les Commissaires du corps électoral, dont le mandat
est protégé par la loi et dont l’éviction doit
suivre une procédure régulière. Ne pouvant
obtenir gain de cause, Odinga prend la
décision de se retirer, laissant à son rival
le champ libre. « Peut-être fait-il cela dans
l’espoir que les gens vont l’écouter et organiser ces réformes. Odinga voulait d’abord
des réformes, mais, plus tard, il a dit qu’il
était disposé à n’exiger que le changement
des commissaires. Mais ces derniers sont
difficiles à remplacer et, jusqu’ à présent,
personne à la commission électorale n’est
parti », analyse Mohammed Adow, journaliste à Al-Jazeera. Raila Odinga, en annonçant son retrait, a aussi indiqué que cela ne
signifiait pas que la bataille était terminée,
citant des arguments juridiques. Signe qu’il
pense encore pouvoir compter dans cette
partie d’échecs électorale dont le vainqueur prendra les rênes du pays.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CATALOGNE : UNE CHANCE DE
NÉGOCIATION
« La Catalogne a gagné le droit d’être
un Etat indépendant, sous la forme
d’une République, respecté et écouté», a déclaré ce mardi 10 octobre le
président catalan devant le Parlement
de la région. Une déclaration aussitôt
suivie d’une demande de suspension,
pour permettre l’ouverture d’un dialogue avec Madrid. Une main tendue
qui n’est pas sûre d’être saisie par les
autorités espagnoles, qui jugent illégal
le referendum d’autodétermination organisé le 1er octobre 2017.
Le président catalan ouvre la voie à
des négociations avec Madrid, avec
une médiation nationale ou internationale. Des négociations qui pourraient
passer par l’Union Européenne, dont
est membre l’Espagne. Selon certains observateurs, un Etat catalan ne
pourrait pas être reconnu par les Etats
membres de l’UE, car il violerait notamment le droit espagnol.
L’Union Européenne ne s’étant pas prononcée sur la question, reste à savoir
qui pourrait assurer la médiation entre
Madrid et Barcelone. Certains dirigeants ont appelé à l’apaisement, souhaitant un dénouement heureux à ce
qui ressemblait à une impasse.
F.M
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NBA : LE SPECTACLE VA BIENTÔT COMMENCER
La nouvelle saison de NBA s’ouvre le
17 octobre prochain. Une nouvelle cuvée, après un été très mouvementé et
les nombreuses innovations adoptées.
Boubacar Sidiki HAIDARA

C

leveland - Golden State, cela fait
trois années consécutives que
les deux équipes se rencontrent
en finale de la NBA. Ecrasant la concurrence dans leurs conférences respectives
(Ouest et Est), les deux franchises étaient
sans égales et promises chaque saison
à croiser le fer en finale. Cette année, la
donne pourrait bien changer. De nombreuses équipes se sont renforcées, en
recrutant et en associant en leur sein des
« Top player ». Golden State aura très
vite l’occasion de jauger le niveau de ses
concurrents. Le premier match l’opposera aux Rockets de Houston. Demi-finalistes de la conférence Ouest lors du
dernier exercice, ils enrôlé le meneur de
jeu Chris Paul. Altruiste (10ème meilleur
passeur de l’histoire de la NBA) et bon
défenseur (6 fois meilleur intercepteur),
Paul devrait faire changer de dimension
la franchise texane. Son association avec
James Harden a déjà fait des étincelles
en pré-saison. Autre équipe sur laquelle
il faudra compter, Oklahoma City Thunder, emmenée par le MVP de la saison
dernière Russel Westbrook. OKC a fait sa
mue. Après une saison où elle était trop
tributaire des performances de Westbrook, la franchise s’est offert Carmelo
Anthony et Paul Georges. Deux All Stars
qui vont former avec Westbrook un Big
three particulièrement redoutable. « Ça
va être fou de voir ce trio jouer ensemble.
C’est dingue à quel point l’Ouest est de
plus en plus fort. Cela devrait être des
matchs très compliqués face à eux »,
analyse le meneur de Golden State et
double MVP Stephen Curry dans Basketinfos.
A l’Est également on devrait très vite se
faire une opinion sur l’adversité à laquelle
Cleveland aura à faire face. Les Cavaliers
rencontreront leurs challenger numéro un
dès l’ouverture de la saison. Au-delà de
l’aspect suprématie sur la conférence
que devrait déterminer le match, les retrouvailles s’annoncent bouillantes entre
Kyrie Irving et ses anciens coéquipiers.
Irving, lassé d’être dans l’ombre de Lebron James à Cleveland, a en effet quitté
les Cavs durant l’été pour évoluer « avec
d’autres grands joueurs ».
Diallo pour s’affirmer L’intérieur malien
va disputer sa deuxième saison au plus
haut niveau. Après une première expérience où il a fait ses débuts chez les

Les stars de la balle au bond seront de retour sur le parquet pour le plaisir des amateurs.

Pelicans de la Nouvelle Orleans, avant
d’être rétrogradé en ligue inférieure puis
réintégré dans l’effectif pro, Diallo entend
mettre en avant son envergure pour devenir plus important cette saison. Lors de
son dernier passage à Bamako, en mai
2017, il confiait à Journal du Mali ses
bonnes sensations après des débuts difficiles et son ambition de participer aux
play-offs. Face x Chicago Bulls, en présaison, il a marqué cinq points et capté
six rebonds en 13 minutes de jeu, avant
de se blesser. Une blessure jugé bénigne.
Il devrait donc être opérationnel pour le
début de saison.

ment phare de la ligue a dévoilé un nouveau système. Le format de vote reste
inchangé. Les fans seront toujours à 50%
et les joueurs et les médias à chacun 25%
pour les votes. Ce sont les résultats qui
prendront une autre tournure. Les deux
joueurs ayant reçu le plus de votes à l’Est
et à l’Ouest deviendront Capitaines et
choisiront leurs coéquipiers parmi les dix
joueurs ayant cumulé le plus de votes. Ils
composeront ainsi leur cinq de départ,
indépendamment de leurs conférences.
En clair, ce ne sera plus l’Est qui jouera
contre l’Ouest.

Changements Ils seront cette nombreux
cette saison. Le premier à noter est celui du calendrier. Plus aucune équipe de
NBA n’aura à disputer quatre matchs en
cinq jours. Une mesure destinée à limiter l’usure physique des joueurs. Avec
l’ancienne configuration, les entraineurs
mettaient souvent leurs stars au repos,
pour leur permettre de souffler. Sur les
parquets, désormais, la ligue américaine entend également rendre les rencontres plus dynamiques. Pour ce faire,
le nombre de temps morts a été réduit et
passe désormais de 18 à 14, pour une
durée de 75 secondes au lieu de 90. «
Ces mesures vont nous aider à améliorer
le déroulement et le rythme des matchs.
Avec moins de temps morts et plus d’action, en particulier en fin de match, regarder une rencontre sera plus agréable »,
se justifie Byron Spruell, Président des
opérations basket de la NBA sur la chaine
ESPN.
Le All Stars Game fait peau neuve lui aussi. Décrié depuis quelques années pour
son manque de compétitivité, l’évène-

CARTONS DE LA SEMAINE
L’Islande s’est qualifiée le lundi 9 octobre, pour la première
fois de son histoire, pour la
Coupe du monde. Ayant battu
le Kosovo (2 - 0), les Islandais
finissent premier d’un groupe
où ils étaient loin d’être favoris.
Ils terminent notamment devant
des pays comme la Croatie, la
Turquie ou l’Ukraine et seront
au rendez-vous de juin 2018
pour le Mondial russe.
Après avoir concédé deux défaites, l’Inde est éliminée de la
Coupe du monde U-17. Le pays
hôte du tournoi est la première
équipe à prendre la porte dans
cette compétition. Les Indiens
ont perdu face à la Colombie,
lors de leur deuxième match de
poule, après s’être déjà inclinés
lors de leur entrée en lice face
aux États-Unis (0 - 3).

DEUX MALIENS EN FINALE DU PRIX DÉCOUVERTES RFI 2017
Pour le Prix Découvertes de cette année 2017, 37ème édition, deux artistes
maliens de talent, M’Bouillé Koïté et Ami Yerewolo, sont parmi les dix finalistes. Les votes en leur faveur sont possibles jusqu’au 29 octobre sur le site
de RFI. En plus des voix obtenues par l’artiste, le choix du jury, présidé cette
année par le chanteur Sanguila, déterminera le lauréat de cet événement, qui
lui servira de déclic pour une carrière internationale.
Acherif AG ISMAGUEL

Les deux artistes comptent sur le vote massif du public malien pour remporter le concours.

L

e Prix Découvertes RFI est une
compétition qui met en avant
chaque année, et ce depuis 1981,
les nouveaux talents musicaux du continent africain. Ce prestigieux prix de dix
mille euros, soit six millions cinq cent
soixante mille francs CFA, accompagné
d’un soutien professionnel et d’une ex-

position médiatique via RFI et ses partenaires, intéresse cette année M’Bouillé
Koïté et Ami Yerewolo. Selon Djeff, le
manager de M’Bouillé Koïté, le choix
de s’inscrire a été guidé par l’opportunité que constitue le prix. « Je lui ai
dit il faut que je vous inscrive au Prix
Découvertes. Papa Tiken Jah lui répé-

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

STROMAE ÉVOQUE
SES PROBLÈMES DE
SANTÉ
Ça ne s’arrange pas
pour Stromae. Le chanteur n’en finit plus
d’être miné par les effets indésirables d’un antipaludique qu’il a
pris lors de son Racine Carrée Tour en Afrique. Le chanteur belge a confié à Libération qu’il avait fait récemment une rechute,
provoquant une nouvelle hospitalisation. «
J’ai fait une réaction au Lariam avec une
décompensation psychique. Je perds la
boule complètement. Ce n’est vraiment
pas chouette. Alors je ne m’impose pas
d’horaires compliqués ». Il ajoute que,
dans ces conditions, pas question de remonter sur scène. « Je n’ai plus trop envie
de chanter. Je croise souvent des gens qui
me disent : Alors, c’est quand le prochain
album ? Le plus important aujourd’hui,
c’est que je sois bien avec moi-même ».

THE WEEKND HÉROS
D’UN COMIC BOOK
Le 7 octobre dernier,
The Weeknd s’est
présenté à la Comin
Con de New York pour
signer des autographes au stand Marvel. Et le chanteur
canadien n’y était pas par hasard. En
effet, l’interprète de « False Alarm » se
prépare doucement à la sortie de son
comic book, tout simplement intitulé
Starboy, en partenariat avec Marvel.
Sur la couverture du premier volume,
Abel Tesfaye apparait dans une veste
kaki, le regard sombre et le bras droit
dénudé, auréolé d’une lumière pourpre. C’est en novembre dernier que The
Weeknd avait parlé pour la première
fois de ce projet. « Starboy est un personnage qu’on a créé. C’est un personnage cool. Il représente le héros qu’on
a tous à l’intérieur de nous ».

tait tout le temps, toi, tu as du talent, il
faut t’inscrire, tu seras l’un des grands
favoris du concours ». L’objectif, c’est
de faire une carrière à l’international, «
il est bien talentueux. S’il remporte le
prix, cela boostera sa carrière », explique Djeff. Un vœu qui ne se réalisera
que par un grand nombre de votes du
public en sa faveur sur le site de RFI.
L’autre prétendante malienne à ce prix
est la rappeuse Ami Yerewolo. Pour elle,
le Prix Découvertes RFI est l’un des plus
grands en ce qui concerne la musique,
ce qui l’a d’ailleurs motivée à y participer. « Je me suis dite ce n’est pas parce
que je fais du hip-hop que je ne fais pas
de la musique. Voilà pourquoi j’ai tenté
ma chance. On verra bien », espère la
jeune artiste. Avec un album à son actif
depuis 2014 et plus de 50 singles, cette
figure naissante espère que son public
va la hisser au sommet. « C’est mon
talent qui m’a amené jusqu’à ici, ainsi
que mon travail, mais cette fois-ci il me
faut le soutien de mon public, de mon
peuple pour pouvoir l’emporter. Votezdonc pour moi ». Très engagée, Aminata
Dagnoko, son vrai nom, sait que les
avantages liés à ce prix sont très importants. « On peut produire un album de
l’artiste, lui organiser une tournée en
Afrique et des concerts en France et lui
offrir un soutien professionnel pendant
une année ». Son rêve !
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