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LA SOCIÉTÉ CIVILE EN CAMPAGNE

CEDEAO

MONNAIE UNIQUE À L’HORIZON ?

EUROPE

LE RETOUR DU
“LOUP”

TERRORISME

JUSTICE
À DÉFINIR

GRATUIT
Ne peut être vendu

Face aux actes terroristes perpétrés sur son territoire, le Mali cherche les réponses sécuritaires
mais aussi judiciaires pour traiter ce nouveau
type de crimes. Avec peu de moyens.

3

P

lutôt que d’en pleurer, ce qui
serait normal au regard de la
situation. Le changement commence par soi-même avons-nous
tous coutume de dire, en priant très
fort pour ne jamais être confrontés
à des situations qui exigent de nous
le moindre sacrifice. Ce pourrait être
d’éviter de jeter les sachets d’eau
vides par la fenêtre de notre voiture,
ou de vider nos fosses septiques
directement dans la rue devant la
porte du voisin ou encore l’obligation de déclarer nos biens…
Comme le dirait quelqu’un, « pas
besoin d’essayer de cacher le soleil
avec sa main » : l’enrichissement
illicite est un sport national chez
nous. Des agents de l’administration publique dont l’indice salarial
est officiellement connu et qui sont
détenteurs de patrimoine immobilier
ici et ailleurs, de parc automobile ou
encore administrateurs de sociétés prestataires du même état…, ce
n’est qu’une partie de l’iceberg qui
engloutit chaque année une bonne
partie des ressources collectées
auprès de ceux qui n’ont pas les
moyens de contourner ou encore,
pire, prêter auprès des « partenaires» internationaux à qui il faudra rembourser sur des générations
entières !
Au regard de tout ce qui précède, on
pourrait alors comprendre pourquoi
nous sommes en situation de bras
de fer depuis quelques mois. Pour
les rares qui ignorent encore le dossier, voici : les fonctionnaires maliens
sont en colère parce qu’on leur demande de déclarer leurs biens. La loi
n° 2014-015 du 27 mai 2014 portant
l’enrichissement illicite est rejetée
en bloc par les agents de l’administration qui en exigent l’abrogation.
Pour y arriver, ils sont donc en grève
de 72h (un énorme manque à gagner
de plus pour l’Etat). La grève de trois
jours pourrait être relancée pour cinq
jours à partir du 6 novembre. Raison
du rejet de ce texte pourtant attendu
pour assainir la gestion des finances
publiques : il est une « ingérence
dans la vie privée » des concernés…
Allez-y, vous pouvez rire.
Célia d’ALMEIDA

1,56 millions

de dollars. C’est la somme à laquelle a été adjugée une note manuscrite du
physicien Albert Einstein, le 24 octobre 2017 à Jérusalem.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Il n’y a pas de prisonniers politiques
en Egypte. Les procédures des procès
sont très équitables ». Abdel Fatah Al
Sissi, Président égyptien, reçu le 24
Octobre 2017 à l’Élysée par le Président français Emmanuel Macron.
• « La croissance de la population au
Mali est tellement élevée qu’il faudrait
créer 200 000 emplois chaque jour ».
Dietrich Becker, ambassadeur allemand au Mali.
• « Nous devons dépasser nos différences si nous voulons transformer
notre avenir ». Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, à
l’occasion de la Journée des Nations
Unies, le 24 octobre 2017.

Le 29 octobre 2017 :
Finale de la Coupe du Monde de
Football U-17 en Inde.
Du 1er au 30 novembre 2017 :
Opération spéciale de collecte des
données biométriques des jeunes de
18 à 22 ans du Mali et de la Diaspora.
Du 2 au 4 novembre 2017 :
2ème édition de Bamako Jazz Festival.
Du 2 au 4 novembre : 2017 :
3ème Festival International de la
mode autour du Bogolan au Palais
de la culture Amadou Hampâté Ba.

UN JOUR, UNE DATE
Le 30 octobre 2009 : Le Président malien Amadou Toumani Touré et ses homologues du Sénégal, Abdoulaye Wade, et de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel
Aziz, posent la première pierre du barrage de Félou.

UP

Mieux vaut en rire !

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE
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Xi Jiping, le président chinois et secrétaire général du parti communiste, a été reconduit à la tête de ce dernier au terme de son
19è congrès. N’ayant pas nommé de successeur comme le veut
la tradition, il s’installe durablement à la tête du géant asiatique.
La nomination de Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne
volonté de l’OMS a été annulée le 22 octobre 2017 par le Directeur
général de l’organisation qui l’avait nommé 5 jours plus tôt.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Mali participe à la CAN-Cecifoot 2017. Les Aigles non-voyants ont débuté la compétition ce 24
octobre en battant le pays organisateur, le Cap-Vert, par un score de 12 buts à 0.
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JUSTICE ANTI-TERRORISTE : LE
ENCORE SES MARQUES
Dans la tourmente des attaques djihadistes et terroristes en tous genres depuis le début des années 2010,
le Mali cherche tant bien que mal à trouver des réponses
face à cette nouvelle donne: moyens militaires pour répondre aux attaques, mais aussi réponses juridiques et
judiciaires pour réprimer ces actes. Créé à la suite de la
relecture du Code pénal, le Pôle judiciaire spécialisé de
lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale
organisée est l’un des acteurs essentiels de cette lutte.
Avec des moyens encore insuffisants, il tente de traiter
ces nouveaux types de crimes.
Fatoumata MAGUIRAGA

C

’est en 2001 que le
gouvernement malien
a adopté deux projets
de loi relatifs à la ratification
de deux conventions de lutte
contre le terrorisme et la criminalité transnationale, et a
adopté en 2008 la loi portant
répression du terrorisme. Cet
arsenal juridique sera complété par la loi N°2013-016 du 21
mai 2013, portant modification
du Code de procédure pénale
et création du Pôle judiciaire
spécialisé. Mis en place pour
permettre, à travers des règles
de procédures spéciales, de
répondre à la complexité des
infractions terroristes, le Pôle
judiciaire spécialité n’aura
pas le temps d’achever l’opérationnalisation de ses différentes composantes qu’il
sera sollicité pour faire face à
l’un des premiers attentats au
cœur de la capitale malienne.
Le 7 mars 2015, des assaillants s’attaquent à La Terrasse,
un bar-restaurant de Bamako.
L’attaque, revendiquée par
le groupe El Mourabitoune,
fait 5 morts et 9 blessés. Une
attaque terroriste au cœur de
la capitale, il faut réagir au plus
vite. Le Pôle judiciaire spécialisé est alors confronté à sa
1ère affaire.
« J’avoue que l’on ne savait
pas par quel bout la prendre,
puisque c’était la première fois
que nous étions confrontés à
une telle situation », confesse
Boubacar Sidiki Samaké, Procureur du Pôle judiciaire spécialisé. Il fallait coordonner

les actions, répondre aux demandes de coopération judiciaire et utiliser les ressources
de la police scientifique. Ce
dossier déjà compliqué recèle
des ramifications internationales. L’enquête est alors
menée par le Commissariat du
13èmearrondissement de la
capitale.
Cette attaque, qui ne sera malheureusement pas la dernière,
sera suivie 8 mois plus tard,
par celle de l’hôtel de haut
standing Radisson Blu. Le bilan est lourd : une vingtaine de
morts et l’attaque est revendiquée par le même groupe.
L’enquête, « de grande envergure », selon le Procureur du
Pôle judiciaire spécialisé, est
confiée à la Brigade d’Investigations Criminelles (BIJ). Elle
permettra d’obtenir des résultats et d’aboutir à l’arrestation

’’

La justice malienne s’est dotée récemment d’instruments légaux dont l’applic

Nous devons apprendre à vivre
avec le terrorisme », affirme
Maître Amadou Tidiane Diarra,
avocat et militant des Droits de
l’Homme. La justice malienne
a été soutenue depuis environ une vingtaine d’années et
doit maintenant se donner
les moyens de faire face aux
grands problèmes, car « nous
ne pouvons pas tout le temps

ciaire spécialisé, de plus en plus
nombreuses, certains pensent
que je suis débordé », reconnaît le Procureur Samaké, qui
ajoute qu’il est secondé dans
son travail par des substituts.
Avec un local qui ne répond pas
encore à toutes les attentes, du
matériel de travail et un personnel en formation, et même si
les moyens ne sont pas encore

Il faut concilier les impératifs de la lutte contre le terrorisme avec ceux des droits humains.

de quelques personnes, grâce
à l’assistance de certains pays
et de la MINUSMA, qui participent aux recherches. Après
plusieurs mois, des suspects
ont finalement été arrêtés, mais
ils ne sont pas encore jugés,
«en raison de la complexité
des affaires criminelles et des
défis sécuritaires à relever»,
selon le Procureur Samaké.
Même si les plus optimistes
veulent croire que cette situation n’est que temporaire, «il
faut se rendre à l’évidence.

envoyer les gens à La Haye »,
ajoute Maître Diarra.
Des ressources encore insuffisantes Mais un Pôle judiciaire
spécialisé à compétence nationale, institué auprès du Tribunal
de Grande Instance de la commune VI du District de Bamako,
et dont le Procureur assure
cumulativement ses fonctions
avec celle de ce tribunal peutil relever ce défi ? « C’est vrai
qu’en raison du volume des
affaires en commune VI et de
celles relevant du Pôle judi-

suffisants, le Procureur Samaké
estime que de plus en plus de
ressources humaines sont en
train d’être impliquées pour
mieux appréhender le phénomène.
Selon Maître Diarra, « il est
temps de séparer le Pôle judiciaire spécialisé du tribunal ». Il
propose en outre qu’au niveau
de chaque tribunal, il y ait des
magistrats spécialisés dans le
domaine. Une mise à niveau
indispensable, car « pendant
longtemps, les affaires de ter-

E MALI CHERCHE

3 QUESTIONS À

mi celles-ci, la collaboration
accrue avec d’autres entités
de lutte contre le terrorisme,
comme les FAMAs, la force
Barkhane et la MINUSMA, pour
appréhender et réprimer les
auteurs. Cette collaboration
est aussi envisagée sur le plan
international, notamment à travers l’exécution de demandes
d’audition ou d’extradition.
L’ensemble des services d’enquête et de police judiciaires
devraient
également
être
concernés par des partages de
méthodes de travail.

cation n’est pas encore pleinement effective sur le terrain.

rorisme n’étaient pas inscrites
au rôle des audiences ». Cette
décentralisation aurait aussi
un rôle pédagogique, car les
auteurs des crimes seraient
jugés dans les localités où ils
ont été arrêtés, « pour servir de
leçon aux populations », ajoute
Maître Diarra.
L’indépendance du Pôle judiciaire spécialisé peut être un
idéal, mais il fallait d’abord
éviter la création d’un tribunal
d’exception, soutient le Procureur Samaké. Car, malgré des
règles de procédure spéciales,
il faut concilier les impératifs
de la lutte contre le terrorisme
avec ceux des droits humains.
La centralisation à Bamako est
aussi une question de moyens.
En raison des défis sécuritaires
qui restent à relever dans plusieurs parties du pays, notamment ceux liées au retour de
l’administration, il est difficile
de traiter sereinement des affaires dans ces conditions et
«l’Etat aurait du mal à créer et
à entretenir des structures un
peu partout » avec les faibles

moyens dont il dispose, estime
le Procureur Samaké.
Le Pôle judiciaire spécialisé est-il efficace ? Pourtant
les actes terroristes dont le
Pôle judiciaire spécialisé est
chargé de la répression continuent à se commettre en toute
impunité. « Des enquêtes sont
ouvertes », tient à rassurer le
Procureur, qui ajoute que le véritable défi qui se pose au Mali
est la lutte contre l’impunité. «
Tant que les gens penseront
qu’ils ne répondront jamais de
leurs agissements, ils ne cesseront jamais, car les prises
d’otages sont un véritable
business pour certains », souligne le Procureur Samaké, qui
ajoute que les crimes de terrorisme sont des crimes imprescriptibles.
Conscient que le Pôle judiciaire spécialisé ne peut faire
face seul à ses nombreuses
missions, ses responsables
envisagent des stratégies lui
permettant de mieux agir afin
d’obtenir des résultats. Par-

Le système judiciaire étant un
tout, tous les acteurs sont invités à jouer leur partition. Ainsi,
les surveillants de prison devraient bénéficier de formations
sur la nature des infractions terroristes et le comportement des
présumés terroristes. L’un des
défis à ce niveau restant toujours la construction de prisons
de haute sécurité. La création
d’antennes temporaires, dans
les zones où les incidents terroristes se multiplient, est aussi
un rêve caressé par les responsables du Pôle judiciaire spécialisé.
Agir dans le cadre de la prévention Si le rôle de la justice
est de juger les faits déjà commis, elle a aussi un rôle préventif
certain, car la détection de faits
pouvant conduire aux crimes
est l’une de ses missions essentielles. Mais elle nécessite
davantage de ressources et de
moyens. « Si on donnait plus de
moyens au Pôle judiciaire, des
gens comme Al Faqi seraient
jugé au Mali et non à La Haye »,
regrette le Procureur Samaké.
Mais, selon lui, il faut donner
des gages et prouver que l’on
peut juger ces crimes. « Sinon
nous continuerons d’évoluer
dans un environnement où
les gens penseront qu’ils ne
risquent rien », craint-il. Le Parquet seul ne pourra en tout cas
pas jouer ce rôle préventif, selon Maître Diarra. Il lui faut collaborer de façon efficace avec
« la société civile reconnue
comme telle ».

CHEICK CHERIF
KONÉ

Président du Syndicat Autonome de la Magistrature
(SAM)
La justice malienne at-elle les moyens de
lutter contre le terrorisme ?
Poser cette question revient à
se demander si le Mali dispose
d’une législation contre le terrorisme, puisque la justice ne peut
pas agir d’elle-même. Il faut
donc un cadre légal et un système de justice pénale solide.
Nous disposons d’un cadre
juridique conforme, mais les
moyens logistiques peuvent ne
pas être suffisants face à la menace. Mais, à l’heure actuelle,
aucun État ne peut dire qu’il dispose des moyens logistiques
suffisants pour lutter contre
le terrorisme. Il faut s’adapter
à chaque fois aux méthodes
d’action des terroristes.
Comment faire face
à des méthodes qui
changent tout le temps ?
Il faut d’abord s’assurer que
notre législation est conforme
aux normes internationales de
lutte contre le terrorisme. C’est
la pratique qui permet de déceler les décalages entre la réalité
et les lois. Et les instruments
internationaux ne donnent que
des indications sur les peines
à appliquer. C’est aux législations nationales d’adapter les
sanctions. Il faut donc faire une
révision périodique des dispositions, pour les adapter aux nouveaux comportements.
Quel rôle le système
judiciaire peut-il jouer
dans la prévention ?
Aller plus vite que les terroristes,
c’est toujours l’idéal. Mais cette
option pose un autre problème:
il s’agit du respect des Droits
de l’Homme. Les méthodes
de prévention peuvent parfois
heurter certaines libertés fondamentales. La prévention est
nécessaire, mais elle doit se
faire dans le respect des Droits
Humains.
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LA CPI : UNE COMPÉTENCE UNIVERSELLE LIMITÉE
La Cour pénale internationale est une juridiction pénale
internationale permanente, chargée de juger des personnes accusées de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de crimes d’agression. Créée
en 1998 sous les auspices de l’ONU, elle est régie par le
Statut de Rome. Elle existe officiellement depuis 2002,
après la ratification par 60 pays du statut. Malgré sa
dimension internationale, la CPI n’est compétente que
pour des cas spécifiques.
Acherif AG ISMAGUEL

A

cte fondateur de la
CPI, dont le siège est
à la Haye, le Statut de
Rome, ratifié en 2002, a ouvert
une ère d’espoir contre l’impunité à l’endroit des auteurs des
crimes les plus graves, comme
les génocides, les crimes
contre l’humanité et les crimes
de guerre et d’agression. C’est
« Ayant à l’esprit qu’au cours
de ce siècle des millions d’enfants, de femmes et d’hommes
ont été victimes d’atrocités qui
défient l’imagination et heurtent
profondément la conscience
humaine », qu’a été instituée
la CPI. Cependant, cette institution n’a compétence qu’à
l’égard des crimes commis
après le 1er juillet 2002. Un
monde plus juste, où règne une
paix durable et la sécurité est
recherché, imposant la nécessité d’une coopération avec
tous les États parties dans la
lutte contre l’impunité. La CPI

ne peut également exercer sa
compétence à l’égard de ces
crimes que lorsqu’ils ont été
commis sur le territoire d’un
État partie au Statut de Rome,
qui a donc reconnu la compétence de la Cour, ou par l’un de
ses ressortissants. De grands
pays, comme les Etats-Unis
n’ont pas ratifié le traité, mais
le statut de Rome octroie au
Conseil de sécurité de l’ONU
le droit de déférer à la CPI des
évènements qui se sont déroulés sur le territoire national d’un
Etat ne l’ayant pas ratifié. Les
victimes des différents crimes
peuvent être des personnes,
des organisations ou des institutions. La CPI intervient
lorsque l’Etat partie n’a pas la
volonté ou la capacité de mener à bien une enquête ou des
poursuites. Au Mali, Ahmed Al
Faqi a été reconnu coupable
de destruction des mausolées classés au Patrimoine

La CPI travaille à améliorer son fonctionnement et son image dans
le monde.

mondial de l’humanité. Lors
de sa récente visite au Mali, la
Procureure de la CPI, Fatou
Bensouda, a affirmé « tous les
crimes qui sont assez graves et
qui choquent la conscience de
l’humanité pourraient intéresser
la CPI ».
Dans toutes ses activités, la
CPI dit respecter les normes les

plus strictes en matière d’équité
et de régularité des procédures.
Mais cette indépendance fait
face aux critiques de certains
chefs d’Etats et organisations
africains, qui l’accusent de «
racisme » pour n’avoir poursuivi que des Africains depuis
sa création. Une position qu ne
conforte pas les objectifs de la
Cour.

LE DÉBAT

La justice malienne est-elle efficace contre le terrorisme ?
KOUREICHY CISSÉ

POUR

JOURNALISTE

La justice malienne est parfaitement capable de lutter contre
le terrorisme. Il y a quelques années, le Mali a renforcé ses
instruments juridiques pour juger les actes terroristes qui se
passeraient sur le territoire malien. Pour cela, en plus de la
qualification criminelle accordée aux actes terroristes par le
Code pénal en cours, l’État a élaboré une loi spéciale portant
sur le terrorisme au Mali. Il a aussi créé un Pôle spécialisé
chargé des actes terroristes. Cette Cour, comme la chambre
criminelle, instruit en matière terroriste, avant de renvoyer
le dossier devant les Assises. Les dernières ont condamné
Ahmad Al-Faki à 10 ans d’emprisonnement pour terrorisme,
ce qui a été salué par tous.

CONTRE

MAITRE LASSANA DIABATÉ
AVOCAT

Si les terroristes ont les moyens d’influencer les décisions
publiques, la justice ne peut pas être efficace. A ce moment,
ce sera la corruption qui va dominer. Est ce qu’une justice
corrompue n’est pas l’équivalent du terrorisme ? Cela explique l’anéantissement de la population. L’État doit assumer sa part de responsabilité dans la lutte contre le terrorisme. Il doit choisir les magistrats les plus honnêtes et les
plus intègres pour les postes-clés. Je pense que c’est la
seule solution, car la justice ne pourra valablement faire son
travail que lorsqu’on aura combattu la corruption. Dans un
pays où la justice est corrompue, on ne peut vraiment pas
s’attendre à de bons résultats.
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ÉLECTIONS 2018 : LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS L’ARÈNE POLITIQUE
A l’aube des scrutins de 2018, c’est à un véritable essor
de mouvements de la société civile que l’on assiste.
Leurs initiateurs souhaitent influencer les prochaines
échéances. Déclarations, prises de position et évènements s’organisent, sur un air de précampagne…
Hadejah S. MAIGA

Les mouvements récemment créés auront-ils un poids pour 2018?

M

ais ce ne sont pas tant
ces positions et ambitions affirmées qui
attirent l’attention. En politique
en général, et dans le contexte
malien en particulier, chaque
échéance électorale voit à la
fois un renouvellement et une
continuité de son échiquier politique, avec l’arrivée de nouvelles têtes, de bonne ou de
mauvaise foi.
La singularité, aujourd’hui,
réside dans la forme adoptée. La communication donne
l’impression qu’une véritable
guerre de stratégies électorales

a lieu dorénavant sur la scène
politique, afin de dépasser les
méthodes traditionnelles, pour
ne pas dire pernicieuses.
Est d’abord prôné l’amour de
la Patrie, comme le fait « Mali
Kanu », avec pour tête de file
l’expert-banquier
Modibo
Koné, ex-PDG de la CMDT
(2015 - 2016), qui affirme vouloir mener une véritable refonte
de la politique agricole du pays.
Toutefois, ce potentiel candidat
de 59 ans, cadre de la BOAD,
qui n’est pas encore fixé sur
la recevabilité de son dossier
de candidature, ne semble

pas véritablement innover sur
l’arène politique.
Responsabiliser les citoyens
Certains mouvements font un
choix complètement différent
de ceux qui proposent d’ores
et déjà des candidats - messies. Aujourd’hui, ils exhortent
d’abord leurs adhérents à
être individuellement le dirigeant qu’ils souhaitent avoir.
Un nivellement par le bas, par
l’éducation civique, consistant
à «donner pour recevoir ».
C’est ce que prône le mouvement « Wele wele » de Mohamed Salia Touré et Alioune Ifra
N’Diaye, lancé le samedi 21
octobre 2017 après des formations intercommunales en
éducation civique, à Faladié
Sema. Ces deux acteurs de la
société civile malienne prônent
ainsi la définition selon laquelle
la noblesse de la politique
c’est d’essayer d’améliorer le
fonctionnement de la société
sans se contenter de s’indigner. Le but, selon Mohamed
Salia Touré, étant de « passer
d’un cercle vicieux à un cercle
vertueux ».
Les adhérents au cœur du
choix La troisième singularité
de ces mouvements, à l’instar
de « Mali kanu », est que leurs
initiateurs affirment ne pas
encore avoir effectué le choix
définitif de leur potentiel futur
candidat. Choix qui sera fait
par les adhérents eux-mêmes
après concertations, et fidèle
à un «portrait-robot », selon
l’activiste Ras-Bath de « Alternance 2018 ». Ces nouveaux
profils différents, qui laissent
présager d’un changement
dans l’arène politique, passeront-il du côté obscur de la
force ?

EN BREF
MAHMOUD DICKO
S’ENGAGE POUR LA
LIBÉRATION DES MILITAIRES MALIENS
Le Collectif de soutien aux
otages maliens et le Président du Haut conseil islamique (HCI) du Mali vont se
rencontrer pour discuter du
sort des militaires retenus
par les groupes djihadistes.
Le
Président
Mahmoud
Dicko a confirmé le lundi 23
octobre son soutien aux initiatives pour leur libération.
Dans les propos recueillis
par le site Sahel - Elite, Mahmoud Dicko assure de « sa
disponibilité pour la bonne
cause » et qu’il « ne ménagera aucun effort pour que
ces hommes regagnent leurs
familles ».
Après la diffusion par le
groupe Nusrat Al-Islam wal
Muslimeen (JNIM) d’images
des otages capturés entre
juillet 2016 et mars 2017, le
Collectif redouble d’efforts.
Oumar Cissé, son Président,
considère les propos de
l’Imam comme « très importants, car, depuis la chute
des régions du nord en
2012, le HCI a mené de bons
offices auprès des groupes
armés, facilitant la libération de plus de 60 militaires.
Même si certains Maliens le
soupçonnent de se réjouir
des revendications des fondamentalistes,
Mahmoud
Dicko a toujours fait preuve
de neutralité et s’oppose à la
violence ».
Boubacar Sidiki HAIDARA

G5 Sahel Réunion ministérielle à l’ONU le 30 octobre

L

a Force conjointe du
G5 Sahel, regroupant
le Niger, la Mauritanie,
le Burkina Faso, le Tchad et
le Mali, est un outil pour lutter contre le terrorisme dans
le Sahel. Les attaques inter
frontalières et la complexité
de la menace ont convaincu
les cinq États de la nécessité
de l’instauration d’une telle
force. Mais elle se heurte pour
l’heure au manque de budget

de fonctionnement, qui est
estimé à 423 millions d’euros.
Les premières opérations devaient commencer à la fin de
ce mois d’octobre. A ce jour,
108 millions d’euros ont été
promis pour le déploiement
du G5 Sahel. C’est dans ce
contexte qu’une délégation
des ambassadeurs des 15
pays siégeant au Conseil de
sécurité de l’ONU a effectué
une tournée de quatre jours

au Mali, en Mauritanie et au
Burkina Faso pour évaluer la
situation sécuritaire et se faire
une idée du soutien à apporter par le Conseil de sécurité.
Les ambassadeurs ont visité
au Mali le poste de commandement de la force, basé à
Sévaré, et dont le commandant est le Général Didier
Dacko. Celui-ci a sollicité
«un appui politique » et un
«accompagnement en termes

d’équipements et de formation». Une réunion ministérielle
sur le soutien au G5 Sahel est
prévue pour le 30 octobre à
l’ONU. Elle sera suivie d’une
conférence des donateurs le
16 décembre à Bruxelles. Les
ambassadeurs du Conseil de
sécurité n’ont pas occulté dans
leurs constats le retard accusé
dans la mise en œuvre de l’Accord.
A.A.I
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Les femmes de Kidal manifestent régulièrement, à l’instigation de la veuve de Ag Aoussa, dont aucune image n’est disponible...

ZEINA WALET ILADY

« Les Français m’ont pris mon mari »
Depuis le début du mois d’octobre à Kidal, au Nord du
Mali, les manifestations s’enchaînent contre la Force
Barkhane et ses méthodes. La mort, entourée de mystère, il y a un an, de Cheikh Ag Aoussa, ex-numéro 2 d’Ansar Dine et chef militaire redouté et sulfureux du Haut
conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), dans l’explosion
de son véhicule, est venue s’ajouter à l’hostilité suscitée
par les récentes actions coups de poings de la force française. Celle qui porte la contestation dans la capitale des
Ifoghas, c’est sa veuve : Zeina Wallet Ilady. Elle revient,
pour la première fois, sur cette mort non encore élucidée.
Propos recueillis par Olivier DUBOIS

C

ela fait un an que Cheikh Ag Aoussa, votre mari, est
décédé dans l’explosion de son véhicule, non loin du
camp de la MINUSMA. Pour vous, que s’est-il passé
ce 8 octobre 2016 ?
Ce jour-là, mon mari m’a dit qu’il avait une réunion à laquelle il
devait assister au camp de la MINUSMA, une réunion de sécurité. Donc, à 15h, il est parti. Il devait revenir à 17h pour venir
me chercher et me mener chez ma mère, que je devais aller
visiter. À 18h, il n’était toujours pas revenu. Je l’ai appelé, il ne
répondait pas au téléphone. Après ça, on a entendu une grosse
explosion en provenance du camp de la MINUSMA. Quelques
instants après, les gens m’ont appelé et m’ont dit que c’est le
véhicule de mon mari qui avait sauté.
Se sentait-il menacé ? Vous avait-il fait part de quelque
chose ?
Je n’ai vu aucun signe particulier, mais je sais qu’avant ça,
plusieurs fois, il y a les soldats de Barkhane qui sont venus le
voir à la maison. Ils disaient à Cheikh qu’il travaillait avec des
terroristes. Quand il y a eu l’attaque terroriste à Nampala, où
17 soldats maliens ont été tués, quelques mois auparavant, ils
sont venus chez moi et ils ont montré un rapport à mon mari.
Ils lui ont dit qu’à Nampala, les armes qui ont été saisies provenaient de chez nous. Cheikh leur a dit d’entrer. Ils lui ont dit
qu’il y avait des gens d’Ansar Dine parmi les attaquants. Cheikh
leur a répondu que s’ils savaient qu’il y avait des gens d’Ansar
Dine alors il fallait aller les prendre. J’étais là, je suis au courant
de ça.
Qui a assassiné votre mari, selon vous ?
Les Français m’ont pris mon mari. Je suis sûre que ce sont

eux qui ont fait ça. À chaque fois que je suis allée au camp de
la MINUSMA, j’ai toujours été fouillée. Ils vous font sortir de la
voiture, ils vous fouillent, ainsi que le véhicule. Ça a été aussi le
cas pour Cheikh avant qu’il ne rentre dans le camp ce jour-là,
comme à chaque fois qu’il s’y rendait avec ses dossiers. Donc,
c’est impossible que son véhicule ait pu entrer avec une bombe
à l’intérieur du camp sans que la MINUSMA ou Barkhane ne soit
au courant. Il n’y a qu’à l’intérieur que ça a pu se faire. Pour moi,
c’est sûr que ça a été organisé, peut-être entre la MINUSMA et
Barkhane, mais les responsables sont dans ce camp.
L’enquête n’a pas pu établir qui étaient les auteurs. Un an
après, cherchez-vous toujours à savoir ce qu’il s’est réellement passé ?
Je continuerai à me battre pour savoir ce qui s’est passé, même
si je ne sais pas comment je peux faire, comment je peux savoir.
Mais je n’ai pas peur de mourir pour ça.
Vous sentez-vous menacée ?
Bien sûr. J’ai peur pour moi et pour la population. J’ai vu comment ils agissent ici. Je sais que je suis en danger quand je dis
à Barkhane de dégager, mais je ne peux pas laisser faire ça.
Avez-vous essayé de rencontrer la force française pour
vous expliquer avec elle ?
Je n’ai pas parlé avec Barkhane, je n’ai même pas cherché à
parler avec eux. Le 8 octobre dernier, date anniversaire de la
mort de Cheikh (Cheikh Ag Aoussa, son époux - ndlr), lorsque
la population est sortie pour manifester, Barkhane est sortie
du camp avec ses véhicules vers la foule, alors qu’il y avait
beaucoup de tension. Les gens, mécontents, leur ont jeté des
pierres. Ils auraient dû normalement rester dans leur camp,
parce que les gens manifestaient. Ils ont été caillassés parce
qu’on ne veut plus les voir dans la ville.
Pour vous, la paix et la sécurité dans Kidal et sa région sontelles possibles sans la présence des forces françaises ?
La paix, c’est la route qu’a prise la CMA depuis la signature
de l’Accord de paix. Je suis d’accord avec ça, même si, selon
moi, il n’y aura pas de paix véritable sans séparation d’avec le
Mali. Le principal problème de la sécurité ici, c’est le manque
de développement et de travail pour les jeunes. S’il y a ça, l’insécurité va diminuer, même si elle ne disparaîtra pas tout à fait.
Mon souhait le plus cher est que Barkhane quitte Kidal. Quand
ils seront partis, la sécurité sera une autre question à résoudre,
et on verra à ce moment-là ce qu’il y aura lieu de faire.
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MONNAIE UNIQUE DE LA CEDEAO : DIFFICILE, MAIS PAS
IMPOSSIBLE
Réunis les 23 et 24 octobre à Niamey au Niger, cinq chefs d’État de la CEDEAO ont à nouveau planché sur la question d’une monnaie unique, au centre des débats depuis une vingtaine d’années, mais reportée à maintes reprises. La marche pour y arriver sera encore
longue.
Ouakaltio OUATTARA

La monnaie unique malgré les espoirs, restera pour quelques années encore à l’état de projet.

L

e vœu a été émis par
la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
il y a 17 ans. Le fossé est resté grand depuis lors entre ce
souhait et le passage à l’acte.
Le projet a déjà connu quatre
reports (2003, 2005, 2009 et
2015) et l’échéance de 2020
n’est plus d’actualité.
Une union, huit monnaies, cinq
chefs d’État se sont réunis le
24 octobre afin d’examiner les
résultats du groupe de travail
mis en place depuis 3 ans pour
l’atteinte de cet objectif. Un
groupe qui réunit, entre autres,
les ministres des Finances des
pays concernés et les gouverneurs des banques centrales.
Entre l’escudo du Cap-Vert,
le léone de la Sierra Léone, le

dalasi gambien, le naira du Nigéria, le cedi ghanéen, le franc
guinéen, le dollar libérien et le
franc CFA pour les huit pays de
la zone UEMOA, les pays de
la CEDEAO estiment qu’une
monnaie unique devrait faciliter les échanges commerciaux
entre leurs différents peuples.
« C’est une mission difficile,
mais pas impossible», a dit
le Président ivoirien Alassane
Ouattara. Face aux critères de
convergence et de stabilité,
les partisans d’une « rupture
rapide et systématique » avec
le CFA, pour créer une «monnaie africaine régionale», devront encore prendre leur mal
en patience.
Blocages Le mini-sommet
visait à accélérer le processus de la mise en place de

la monnaie unique de la CEDEAO, mais n’a pas porté
fruits, comme l’explique Marcel de Souza, le Président de
la Commission de la CEDEAO.
« La feuille de route n’a pas
été mise en œuvre vigoureusement et les résultats ne sont
pas au rendez-vous. De 2012
à 2016, aucun de nos pays
n’a pu respecter de manière
continue les critères de premier ordre du programme de
convergence macro-économique ». L’harmonisation des
politiques monétaires de la
CEDEAO n’est pas pour demain dans ce marché de 300
millions d’habitants, confronté
au fait que les monnaies de
sept pays en dehors du franc
CFA ne soient pas convertibles entre elles.

PIB Le Mali, 8ème en Afrique francophone

L

a Banque africaine de développement (BAD) vient
de publier son dernier
rapport sur les performances
économiques des pays francophones d’Afrique sub-saharienne. Au top des économies les plus productives de
l’espace francophone africain,
la République démocratique
du Congo, qui n’est que douzième du classement des pays
les plus riches en Afrique en
2017. Le pays a cependant triplé en 12 ans la taille de son
économie. Pour 2017, celle-ci

devrait totaliser 44,7 milliards
de dollars de PIB, ce qui correspond à une croissance
annuelle de 2,4%, selon l’institution panafricaine.
Deuxième au classement, la
Côte d’Ivoire pourtant touchée par la baisse de 35% des
cours mondiaux du cacao, sa
principale ressource d’exportation. Elle reste la troisième
économie d’Afrique de l’Ouest
et devrait connaitre la troisième plus forte croissance
au niveau mondial, derrière
l’Éthiopie et Myanmar. Le Mali

arrive loin derrière, mais reste
dans le peloton de tête avec
plus de 13 milliards de dollars,
faisant de lui la huitième nation
francophone en importance du
PIB devant le Bénin et Madagascar, qui ferment le top 10.
Le classement de la BAD ne
reflète cependant pas le bienêtre des populations, la croissance économique n’étant pas
encore systématiquement liée
à une amélioration des conditions de vie dans les pays africains concernés.
Célia d’ALMEIDA

EN BREF
LITHIUM : KODAL MINERALS MÈNE DES EXPLORATIONS DANS LE
CERCLE DE BOUGOUNI
Lancé au cours du troisième
trimestre 2017, cet important
programme dans le sud du
Mali vise à élargir les zones
déjà identifiées et potentiellement riches en lithium, le
métal considéré comme le plus
léger de tous. Depuis son lancement, il y a une année, par
la société, des tests ont été
menés sur six sites, avec des
résultats très encourageants
partout, selon son PDG. Cette
phase, à partir des indices déjà
obtenus comportera le forage,
l’étude géophysique, la métallurgie et l’échantillonnage en
vrac.
Kodal Minerals envisage d’extraire un échantillon de 5 000
tonnes, qui sera envoyé en
Chine pour les tests. Ces essais
à grande échelle concerneront
l’ensemble du processus, de
l’extraction à la production de
carbonate de lithium vendable.
La société examine actuellement toutes les options pour
l’extraction sous contrat de cet
échantillon avant son envoi en
Chine. Le processus global,
de l’extraction au transport
à l’étranger de l’échantillon,
devrait prendre trois mois à
compter du début de l’opération.
Pendant ce temps, les études
métallurgiques déjà entreprises
sur les sites cibles, notamment
ceux de Ngoualana et Sogola
– Baoulé, se poursuivent. Leur
but est de fournir des détails
précis sur les caractéristiques
métallurgiques du minerai dans
cette zone. Les échantillons
seront ensuite envoyés dans
un laboratoire australien pour
vérification. « Nous avons les
financements nécessaires pour
entreprendre ce programme et
poursuivre les travaux d’exploration (…) et pour évaluer notre
propriété foncière importante
et le potentiel disponible »,
affirme Bernard Aylward, PDG
de Kodal Minerals.
Fatoumata MAGUIRAGA

Yeelen Solar Une « box » pour l’énergie
Depuis cinq mois maintenant, deux jeunes franco-maliens
se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale. Leur ambition : fournir de l’énergie solaire à des coûts compétitifs
et attractifs aux Maliens.

A

bdoulaye Gackou, à
peine la trentaine, est
détenteur d’un Master en Sciences de l’ingénierie
industrielle obtenu en France.
Il enseigne pendant 3 ans la
technologie et du développement durable, avant de décider
de partir pour le Mali, son pays
d’origine, qu’il ne connait pas,
étant né en France. « Je n’ai
pas grandi ici, mais mes racines
y sont. C’est une de mes plus
grandes motivations. Le Mali a
besoin de tous ses fils». Promoteur de Yeelen Solar avec son
associé Moussa Camara, basé
en France, il a pour partenaire
Africa Solar, dans un « projet
social et économique à la fois,
pour aider au développement
de notre pays ».
Créée il y a cinq mois, Yeelen
Solar évolue dans l’énergie
solaire. Ses initiateurs ont pour
ambition de fournir des solu-

tions aux consommateurs pour
utiliser cette ressource, le Mali
disposant d’un grand potentiel,
grâce à la Solar Box. Elle permet
d’apporter l’éclairage et l’énergie pour l’alimentation de petits
appareils dans les endroits les
plus reculés. Plus besoin de
câbles et autres infrastructures
coûteuses. « Nous visons particulièrement les zones rurales et
nos produits peuvent alimenter
une télé, un réfrigérateur et un
micro-ondes», déclare Abdoulaye Gackou. Présenté à Impact Hub Bamako, le projet attire l’attention de Moussa Mara,
ancien Premier ministre, qui les
met en contact avec des partenaires potentiels, dont le Rotary
Club Paris, qui leur a permis de
lancer la fabrication de leur système pour l’électrification d’un
village au Mali.
Pour financer le développement de la jeune entreprise, qui

compte pour le moment trois
salariés, ses initiateurs misent
sur la qualité des produits et
les formations intensives d’une
semaine dispensées aux techniciens désireux d’installer les
équipements solaires. A la recherche de subventions, Gac-
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kou et Camara vont présenter
Yeelen Solar lors du Forum
Africa Business, aux Pays-Bas,
dans l’objectif d’y lever quinze
millions de francs CFA et de
rencontrer des investisseurs
néerlandais et d’autres pays.
Jacques COULIBALY
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FAUT-IL CRAINDRE LA PESTE ?
124 morts à Madagascar depuis fin août. Les autorités
malgaches tentent tant bien que mal de contenir la maladie, mais les décès ne cessent de croître. Quel rapport
avec le Mali ? Décryptage.
Boubacar Sidiki HAIDARA

La prolifération de rongeurs dans les villes maliennes fait craindre
l’apparition de cette maladie.

P

lus de 6 000 km séparent le Mali de l’état
insulaire, mais peut-on
néanmoins affirmer être en sécurité ? Pas si sûr. « La peste
est une maladie ré émergente,
ce qui veut dire qu’elle touche
des territoires qui n’enregistraient pas de cas auparavant.
On ne peut donc pas dire que
le Mali sera épargné ou pas
dans les mois ou les années
à venir », explique le Docteur
Jean Paul Dembélé, spécialiste des maladies infectieuses
à l’hôpital du Point G. Si cette
explication ne vous convainc
pas, le mode de transmission
de la maladie pourrait vous
faire changer d’avis. Selon les

experts, c’est une zoonose
(maladie animale transmissible
à l’homme) et ce sont les rongeurs qui constituent le plus
grand réservoir de la bactérie
responsable de la peste. En
d’autres termes, nous pou-

’’

proche. Celle d’essayer de se
débarrasser d’eux à l’aide de
pièges est également louable,
mais peut s’avérer être un
couteau à double tranchant,
les puces cherchant généralement de nouveaux hôtes
après la mort de ceux qui les
abritaient. Dans l’euphorie
de nous être débarrassé de
l’intrus, n’oublions pas que
la puce pourrait profiter de
la manipulation par l’homme
du rat pour élire un nouveau
domicile et contaminer l’infortuné. Le patient infecté pourrait développer une forme
pulmonaire de la maladie,
comme c’est le cas actuellement à Madagascar, avec
une toux très contagieuse et
mortelle en trois à cinq jours.
Même si on est encore loin de
ce scénario au Mali, aucun cas
n’ayant à ce jour été enregistré
dans le pays, « le risque n’est
pas exclure » selon le Dr Dembélé.
A nos frontières Depuis
une semaine, la peste porcine s’est déclarée en Côte
d’Ivoire. Mortelle pour les
porcs, mais inoffensive pour
l’homme, elle est à nos portes.
« Pour le moment, le fait que
cela puisse être transmis à

Aucun cas n’a, à ce jour, été enregistré
dans le pays, mais « le risque n’est pas
à exclure ».

vons tous être contaminés par
un rat, plus précisément par
les puces qui auraient choisi
le rongeur comme hôte. La
réaction instinctive qui nous
pousse à éviter les rats en exécutant des mouvements de
«sabaar » est une bonne ap-

l’homme n’est pas démontré,
mais les microbes ont la possibilité de s’adapter à d’autres
espèces animales. Il va falloir
effectuer des études expérimentales pour savoir si cette
transmission est possible »,
prévient le Dr Dembélé.

ÉCHOS DES RÉGIONS
ALGÉRIE : NOUVELLE VAGUE D’EXPULSIONS DE MIGRANTS SUBSAHARIENS
Environ 950 migrants subsahariens issus de l’Afrique de l’Ouest ont été expulsés par l’Algérie depuis quinze jours, selon des sources nigériennes. C’est d’ailleurs au Niger, dans la région d’Agadez, que sont débarqués les expulsés. Ces migrants, pour la plupart en situation irrégulière, sont
arrêtés le plus souvent sur leur lieux de travail et transportés dans des bus jusqu’à Tamanrasset,
où ils sont abandonnés à leur triste sort. C’est à pied, le plus souvent, ou en stop qu’ils parviennent à traverser les zones désertiques, sous une chaleur de plomb, avant d’atteindre des
localités habitées. Plus de 300 Maliens feraient partie de ce lot, qui est encore pour l’instant en
transit au Niger. Des ONG de défense des droits de l’Homme ont évoqué des conditions d’expulsions inhumaines et le Niger a exprimé son mécontentement face à ce flux d’expulsés, mais le
Mali, frontalier également de l’Algérie, n’a pas encore officiellement réagi. Le Conseil supérieur
de la diaspora malienne (CSDM) affirme avoir déployé des émissaires dans tous les points de
passage que les migrants empruntent pour les recenser.
Acherif AG ISMAGUEL

EN BREF
L’ACCÈS À UNE ÉDUCATION ÉQUITABLE,
UNE RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE
264 millions. C’est le nombre
d’enfants et de jeunes qui
ne sont pas scolarisés dans
le monde. Afin d’y pallier,
l’UNESCO vient de publier le
Rapport mondial de suivi sur
l’éducation. Dans ce rapport,
l’institution onusienne pour
l’éducation, les sciences et la
culture rappelle que l’éducation « constitue une responsabilité partagée et que seule
une action collective permettra de progresser sur le long
terme ». Elle dénonce ainsi
les accusations proférées par
certains Etats à l’encontre du
corps enseignant, car, selon
elle, elles ne contribueront
qu’à accroitre ce chiffre alarmant et, par conséquent, les
inégalités sociales. Aussi, une
invective contre une seule catégorie d’acteurs du système
éducatif sape la confiance
du public, c’est à dire principalement des parents. Or
la confiance nécessaire pour
que les objectifs soient réalisables.
Pour cela, l’institution soutient
la nécessité d’une obligation
redditionnelle pour chacun
des acteurs du système éducatif, les gouvernements, les
écoles, les enseignants, les
parents et les acteurs privés. C’est à dire que chacun
des acteurs doit rendre des
comptes, pour « ne pas laisser
le champ libre à des pratiques
préjudiciables qui s’enracineront dans les systèmes éducatifs ».
Ainsi, après avoir soutenu
cette « responsabilité partagée » entre les acteurs du système éducatif, la Directrice générale sortante de l’UNESCO,
Irina Bokova, a affirmé que «
rendre des comptes renvoie
à la manière dont les professeurs enseignent, les étudiants apprennent et les gouvernements agissent. Cette
responsabilité doit être définie
avec soin et reposer sur les
principes d’équité, d’inclusion
et de qualité ».
Hadejah S. MAIGA
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EUROPE : LE RETOUR DU « LOUP »
Alors qu’une session historique du Bundestag allemand se tenait à Berlin, avec l’entrée au Parlement, après soixante-douze ans d’absence, de
l’extrême-droite, en Autriche, les négociations pour une entrée au sein du
gouvernement ont débuté entre le parti conservateur au pouvoir ÔVP et l’extrême-droite du FPO, fondé par les nazis.
Hadejah S. MAIGA

L’arrivée de l’extrême droite au Parlement allemand ravive l’inquiétude en Europe.

L

’AfP, bien que n’étant pas un parti
néonazi, a fait une entrée remarquée
ce mardi à 11h 32, lorsque le premier
de ses parlementaires à prendre la parole,
Bernd Baumann, a réussi l’exploit de citer
l’ancien président nazi du Reichstag en se
comparant aux opposants de ce dernier,
suite à un quiproquo. Le retour de l’extrême-droite, après soixante-douze ans
d’absence, rappelle de mauvais souvenirs
aux Allemands et ravive les peurs.
Le retour des populistes en Europe vient
mettre fin au climat de bon augure suite

à la défaite du Front National lors de la
présidentielle française, comme l’illustrent
les fluctuations de l’euro, qui après avoir
grimpé à 1,50 dollar canadien en mai fléchissait à 1,46 dollar en septembre.
Le vent de nationalisme sur le vieux continent a des répercussions dans le reste
du monde. La politique migratoire en est
une parfaite illustration. Car l’AfP et le
FPO, plutôt de « bons élèves » en Europe,
veulent freiner l’élan de générosité de
leurs dirigeants.

Togo L’OIF délocalise sa conférence
ministérielle

C

onséquence de l’instabilité qui
règne actuellement dans le pays, la
conférence ministérielle de l’Organisation internationale de la Francophonie, que la capitale, Lomé, devait accueillir en novembre, se tiendra finalement à
Paris. L’annonce a été officiellement faite
ce mardi 24 octobre. Les autorités togolaises avaient, quant à elles, annoncé un
report de la rencontre de haut niveau,
avant d‘écrire officiellement à l’OIF pour y
renoncer. Aucune raison n’a été invoquée
par le gouvernement togolais pour expliquer cette décision, mais on peut penser
que les manifestations de l’opposition et
l’instabilité qui en a résulté, depuis plusieurs semaines, y soient pour beaucoup.

L’opposition togolaise, malgré les interdictions du pouvoir, a en effet de nouveau
appelé à des manifestations les 7, 8 et 9
novembre prochains. La conférence ministérielle de la Francophonie se tiendra
donc du 24 au 26 novembre à Paris, sous
la présidence de la Secrétaire générale de
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). « Je souhaite au plus vite un
retour à un climat apaisé dans ce pays et
pour la population, c’est ce qui nous tient
surtout à cœur », a déclaré Michaëlle Jean
dans le communiqué publié le 24 octobre.
Le Togo abrite le siège du bureau de l’OIF
pour l’Afrique de l’Ouest.
Célia d’ALMEIDA

Ceci n’est pas sans rappeler la définition
que le philosophe britannique Isaiah Berlin
(1909 - 1997) donne du nationalisme, affirmant que c’est « avant tout une réponse à
une attitude de dédain envers les valeurs
traditionnelles d’une société, la réaction à
une blessure d’orgueil et à une humiliation
ressentie par ses membres socialement
les plus conscients, qui déboucherait, le
moment venu, sur la colère et l’affirmation
de soi ».
Ce nationalisme renvoie à d’âpres souvenirs, qui ont déchiré des générations
entières et ont été à l’origine des deux
guerres mondiales. Berlin recourt d’ailleurs
à l’exemple du nationalisme allemand
du 17ème siècle, qui voulait défendre
la culture germanique face à une culture
française omniprésente, mais qui a fini par
virer au chauvinisme pendant et après l’invasion napoléonienne.
La présence de l’extrême-droite dans le
champ politique ravive aujourd’hui les
fissures et les peurs dans la mémoire collective. Ainsi, en Autriche, la communauté
juive est sur le qui-vive suite à cette alliance, improbable il y a 17 ans. « Que le
loup nationaliste revête une peau de mouton ne change pas sa nature, seulement
son apparence », a estimé son président,
Oskar Deutsch.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
JOURNALISME EN PÉRIL
Alors que ce 2 novembre est célébré la Journée internationale de la fin
de l’impunité pour les crimes commis
contre des journalistes, la liberté de la
presse est mise à rude épreuve. Malte,
le 16 Octobre 2017. L’explosion d’une
voiture met en émoi la société civile et
capte l’attention internationale. A l’intérieur, la journaliste - blogueuse maltaise
Daphné Caruana Galizia succombe, à
peine 30 minutes après avoir dénoncé
sur son blog l’existence « d’escrocs
partout maintenant ». Son fils a immédiatement déclaré que « sa mère a été
assassinée parce qu’elle s’est dressée
entre la règle de droit et ceux qui voulaient l’enfreindre, comme beaucoup de
journalistes ».
Moscou, le 23 Octobre 2017. Un
homme monte à la rédaction de la radio
russe « Echo » et poignarde l’animatrice
radio Tatiana Felguenhauer. Le Kremlin s’est immédiatement dédouané de
toute responsabilité. 111 journalistes
ont été tués en Syrie depuis le début de
la crise, en 2011. Les exactions contre
les journalistes dans le monde entier
démontrent l’incapacité des États à
assurer cette liberté de presse fondamentale.
H.S.M
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TOURNOI INTERNATIONAL DE JUDO D’ABIDJAN : VAINCRE
LA MALÉDICTION
Le Mali participera du 25 au 28 octobre
prochain au tournoi international de
judo de la ville d’Abidjan. 14 représentants maliens (7 hommes et 7 dames)
tenteront de vaincre le signe indien en
décrochant l’or.
Boubacar Sidiki HAIDARA

M

ettre fin à une longue traversée du
désert, tel sera le principal objectif lors du tournoi international de
judo de la ville d’Abidjan. Car cela fait 52
longues années que le Mali n’a remporté
aucune médaille d’or. « Depuis Lamine
Touré, en 1965. Après lui, cela a été un
grand désert », regrette Abdoulaye Aziz
Théra, Directeur technique national de la
Fédération malienne de judo. Pour mettre
fin à cette disette, les judokas sélectionnés à l’issue d’un tournoi qualificatif, le
14 septembre 2017, ne comptent pas leur
énergie. C’est entrainement intensif toute
la semaine, sous la supervision d’un entraineur cubain. « Il ne connait personne, il
ne fait que travailler. Tout le monde transpire comme il le faut », décrit le DTN. De
quoi nourrir de bons espoirs de faire briller
l’or. « Nous pratiquons tous le même judo,
à notre meilleur niveau. Nous ferons de
bonnes choses, nous avons d’excellents
combattants », prédit, très confiant, Almamy Koné, deuxième chez les moins de
81kg lors du tournoi de sélection. Tournoi
qui a également servi de mise en jambes,
« peut être » décisive, pour Abidjan. « Vu

Les judokas maliens doivent relever le défi et rapporter des médailles de ce tournoi.

le niveau des combats, nous ne pouvons
que nous réjouir et affirmer que le Mali est
prêt à faire de bons résultats », estime le
Vice-président de la Fédération, le colonel
Abdoulaye Kéita.
Le bon moment ? Après des fortes périodes de troubles, marquées notamment
par un désintérêt pour le judo, la discipline
entend reconquérir ses lettres de noblesse.
« Il est vrai que nous avons eu beaucoup
de problèmes, mais tout ceci est derrière
nous. Tout le monde est désormais sur la
même longueur d’onde pour faire avancer
le judo malien », souligne Théra. Ce ne

Francis Koné Prix du fair-play FIFA

I

l s’appelle Francis Koné, est Togolais et
a reçu lundi 23 octobre le prix du fairplay de la FIFA lors des trophées « The
best ». Durant un match de première division tchèque, le 25 février dernier, l’attaquant, alors au FK Slovacko, a sauvé la
vie du gardien des Bohemians, Martin Berkovec. Inconscient après un choc avec un
coéquipier, le portier tchèque a vu ses premiers soins être prodigués par Koné. « Je
ne pouvais pas regarder quelqu’un étouffer
sous mes yeux sans rien faire. C’était inimaginable. J’ai agi d’instinct », a déclaré
à FIFA.com celui qui avait déjà administré
les premiers secours à trois reprises sur un
terrain de football : deux fois en Afrique et
une fois en Thaïlande. « Suite à ce geste,
j’ai reçu un message de supporters des
Bohemians, qui faisaient des cris de singe
durant le match. Ils se sont excusés. Ils
n’imaginaient pas qu’un Noir pouvait sauver l’un de leurs joueurs ».
B.S.H

sont pas les bons récents résultats lors
des Jeux de la Francophonie, où le pays
avait décroché l’argent, qui le feront mentir. Mais, en dépit des nombreux espoirs
affichés, décrocher l’or ne sera pas aussi
simple. «C’est un niveau très élevé, c’est
un tournoi international qui sert de tremplin pour de nombreux autres grands tournois. Mais nous sommes très confiants»,
conclut le DTN Théra.

CARTONS DE LA SEMAINE
Le Real Madrid a vu son attaquant Cristiano Ronaldo et
son entraineur Zinedine Zidane
récompensés par la FIFA le
lundi 23 octobre. Ronaldo s’est
adjugé le trophée de meilleur
joueur de l’année et Zidane celui
de meilleur entraineur. Les deux
hommes doivent leurs prix à
l’exceptionnelle dernière saison
du Real Madrid, qui l’a vu réaliser le doublé Ligue des champions – Championnat.
L’Egypte, qui avait été repêchée par la CAF (Confédération
Africaine de football) pour participer au CHAN (Championnat d’Afrique des Nations des
joueurs locaux), a envoyé une
correspondance à l’instance
africaine du football pour lui faire
part de sa décision de retrait. Le
pays assure que participer à ce
tournoi en 2018 surchargerait
ses joueurs dans une année de
Coupe du monde.

Culture

18

Journal du Mali - l’Hebdo

TEXTILES LOCAUX : LA MODE AU SERVICE DE L’IDENTITÉ
CULTURELLE ?
Alors que la 3ème édition du festival autour du bogolan débute ce 2 novembre
au Palais de la Culture, revenons sur le marché du textile local, qui fait du Mali
un eldorado pour les férus de mode.
Hadejah S. MAIGA

Les étoffes traditionnelles sont de retour dans les ateliers de couture et chez les designers.

L

e textile malien, grâce à l’indigo
végétal, produit à Sangha, dans la
falaise dogon, le bogolan et le coton
tissé, est un champ important de l’identité culturelle du pays. Il permet à la petite
industrie artisanale et à la consommation
locale de s’épanouir. Le textile peut aussi
être un vecteur de lutte contre les inégalités sociales. C’est l’essence de la marque
« Ikalook », qui se positionne singulièrement dans le paysage du prêt-à-porter.
Sa fondatrice, Mme Sow Namissa Théra,
explique en effet que « son concept vise
d’abord à créer de l’emploi ».

Pourtant, ce secteur porteur, considéré
comme primitif et trop traditionnel, subit
un désintérêt local en faveur de produits
importés comme le bazin ou le wax,
pourtant plus coûteux. Nos tissus traditionnels, souvent primés à l’extérieur,
peinent à prendre leur véritable essor sur
le marché malien. Le styliste malien feu
Chris Seydou, qui a travaillé pour Yves
Saint Laurent, avait réussi à vulgariser
nos tissus traditionnels dans la haute
couture des années 90. Aujourd’hui, plusieurs maisons de couture s’amusent
avec ces « joyaux » pour promouvoir une

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

SEXION D’ASSAUT,
BIENTÔT LE RETOUR
Le groupe de rap
français « Sexion
d’assaut » sera de retour très bientôt. La
bonne nouvelle a été
annoncée par son chanteur vedette,
Maitre Gims, le week-end dernier sur
les réseaux sociaux. Le boy band, qui
a écoulé plus de 1,2 million d’albums
en France entre 2009 et 2012, va se reformer après avoir marqué une pause
pour permettre à ses membres de se
concentrer sur leurs projets solo. Le
résultat fut parfait, puisque Maître
Gims a vendu deux millions d’albums
depuis 2013 et Black M 750 000 opus. «
Mon troisième album, « Ceinture noire
», sortira l’année prochaine. Et le retour de Sexion d’Assaut se fera juste
après », a révélé Maitre Gims.

ROKIA TRAORÉ
INVESTIT DANS LA
CRÉATION
Après sa Fondation Passerelle, ce sont trois autres projets que lance
l’artiste malienne. Rokia
Traoré ouvrira le 24 novembre prochain le «
Blues Faso », un espace de 280 places qui
accueillera les artistes pour des résidences
de création et des spectacles. Deux d’entre
eux y travailleront chaque saison, avec une
promotion et une mise en valeur de l’artiste
au Mali et à l’international. L’ouverture sera
assurée par Koko Dembélé, qui y présentera son nouvel album. Le 1er décembre,
Naïny Diabaté et le Kaladjoula Band, un
groupe exclusivement féminin, tiendront
en haleine le public. Les deux autres projets sont l’espace « Kodon », lieu polyvalent
d’une capacité de 1 300 personnes et le studio de danse « Zani Diabaté ».

nouvelle « mode » et se réapproprier un
legs vestimentaire pensé pour notre « climat ». Mme Sow Namissa Théra lance le
4 Novembre, dans ses nouveaux locaux
à Dar-Salam, une nouvelle ligne : «à la
pointe des tendances dans le monde,
tout en étant adaptée au marché et à la
consommation locaux ».
En effet, nos tissus traditionnels ont tous
une singularité, par leurs matières adaptées aux températures élevées du Sahel,
en général, mais également en raison des
messages qu’ils peuvent porter. C’est
le cas du bogolan, qui peut être utilisé
comme protection mystique, ou du «
Kunta Arkilla », couverture d’origine sonrhaï mise dans le trousseau de la mariée.
Plusieurs personnalités publiques se sont
mises au service de la culture malienne.
On a pu voir Michelle Obama, en 2008,
arborer une veste en bogolan pendant
la campagne électorale de son mari. La
chanteuse d’origine malienne Inna Modja, participe également à cet essor en
portant les tenues de la maison de couture « Les péchés mignons », de la talentueuse Mariah Bocoum, sa sœur. D’autres
stylistes africains n’hésitent pas à faire
usage du bogolan malien, comme la maison béninoise « Nanawax » de Maureen
Ayité. L’essor économique et le rayonnement culturel du Mali passent également
par là. Consommons donc local !
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