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Le drame de Fana a remis la question au coeur du débat public. 
Et alerte sur la nécessité de mieux connaitre les personnes 
atteintes de cette anomalie génétique. Témoignages.

CHANGER
DE REGARD

ALBINISME

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N°163 du 24 au 30 mai 2018

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

PANAFRICANISME
OÙ EN EST-ON ?

MÉDIAS
LABEL “PRO” GENRE

LITTERATURE
PROFESSION, CRITIQUE



3N°163 du 24 au 30 mai 2018

F
oc

us

LE TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO

RENDEZ-VOUS

dollars US. C’est la somme trouvée dans les caisses de la présidence libé-
rienne par le nouveau président George Weah à sa prise de pouvoir. (Source 
JA du 20 au 26 mai 2018).
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’étudiant burkinabé Mohamed Koanda, major de sa promotion à l’Université de Buffalo (New-York), 
a reçu, le 19 mai 2018, le prix du Chancelier pour l’excellence 2018.

LE CHIFFRE

• « Je pense qu’il [Kim Jong-un] est 
sérieux. Je pense qu’il est absolument 
très sérieux. Mais il est possible que 
ça ne marche pas pour le 12 juin. Si la 
rencontre n’a pas lieu, elle aura peut-
être lieu plus tard ». Donald Trump, 
Président des États-Unis, le 22 mai 
2018.

• « Je les ai (les éléments de fraude 
en 2013). Je ne les ai pas publiés à 
l’époque parce qu’on m’aurait traité 
de mauvais perdant. Maintenant, ils 
sont disponibles. Mais ce que je crains 
avant tout, c’est toute crise post-élec-
torale. Parce qu’une crise post-élec-
torale, c’est la catastrophe dans notre 
pays ». Soumaila Cissé, chef de file 
de l’opposition, le 21 mai 2018.

ILS ONT DIT...

U
P

L’universitaire et militant associatif, Drissa Kanambaye, président 
de la diaspora malienne en Belgique, a remporté le 20 mai le tro-
phée African Lion Award, catégorie « Intégration et engagement ».

Semaine de l’Intégration africaine - 
Bamako.

24 - 26 mai 2018 :

2ème Conférence d’initiative régio-
nale sur le panafricanisme - Mémo-
rial Modibo Keita - Bamako.

24 - 26 mai 2018 :

« Trop de mélodies dans le corps ». 
Spectacle de danse de la Compa-
gnie Karembastudio - IFM - Bamako.

31 mai 2018 :

Finale de la Ligue des champions 
européenne.

26 mai 2018 :

Meilleure santé...

La formule n’est en principe pas 
correcte si l’on veut souhai-
ter prompt rétablissement à 

quelqu’un. Mais elle est l’assertion 
la plus utilisée par chez nous en la 
circonstance et elle est passée au 
langage courant de chacun. « Meil-
leure santé », n’entrera pas encore 
au dictionnaire cette année. On y 
retrouve pourtant depuis samedi 
dernier « dégagisme », teriyaki (met 
japonais), cyberdéfense, e-sport ou 
encore le fameux « biloute » que les 
amoureux de cinéma reconnaitront 
peut-être…
En attendant que « meilleure santé 
» se retrouve dans les dictionnaires 
sur nos tables de bureau ou de 
conseil, nous, nous continuerons à 
l’utiliser. Déjà, pour présenter nos 
vœux à tous ceux qui en ce moment 
se trouvent dans les hôpitaux ou 
sur des lits de maladie. « Meilleure 
santé » aussi à tous ceux qui, mois 
de privation oblige, se sont retrou-
vés, du jour au lendemain, astreints 
à se nourrir pour cause de régime 
médical. A eux tous, santé de fer et 
force pour surmonter cette épreuve 
(quelle qu’elle soit). Loin de nous la 
tentation de juger, n’y voyez que la 
facilité de nous moquer gentiment 
de nos frères et sœurs Dembélé et 
Koné…
« Meilleure santé » aussi à un grand 
malade. Lui qui souffre dans qua-
siment toutes les parties de son 
corps a bien besoin de nos vœux 
de prompt rétablissement. De son 
nord à son sud en passant par son 
centre, c’est une affection généra-
lisée qui touche le beau Maliba qui 
se maintient sur ses pieds,  mal-
gré tout. Et surtout pour combien 
de temps. Saignées, électrochocs, 
désinfection, tous ces remèdes 
anciens comme nouveaux, n’ont 
pas encore réussi à circonscrire le 
mal, ne parlons pas de l’éradiquer. 
La tentation est forte ici aussi. Celle 
d’égrener la liste des maux. Mais on 
ne vous apprendra rien. Les maux 
étant connus, le remède ne sem-
blant pas trop marcher…Que diriez-
vous de revoir l’ordonnance ?

Célia D’ALMEIDA

Luc Besson, le réalisateur et producteur français, est l’objet 
d’accusations de viol. Bien qu’il ait formellement démenti, le 
cours de l’action de sa société Europacorp s’est effondré.D

OW
N



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo 5N°163 du 24 au 30 mai 2018

comme les autres. Le même 
sang coule dans nos veines, 
nous avons les mêmes émo-
tions, les mêmes rêves...

La jeune femme condamne 
rigoureusement les crimes 
dont sont victimes les albinos 
en Afrique. « Le bonheur de 
quelqu’un ne doit pas passer 
par le massacre ou la mutilation 
d’une autre personne. Un albi-
nos n’est pas un animal mais un 
être  humain » déplore-t-elle.
En tant qu’athlète de haut ni-
veau devenue une icône pour 
les albinos, Nantenin Keïta 
appelle au dépassement de 
soi. « Être albinos ne doit pas 
être un frein à notre réussite. Au 
contraire, parce que les choses 
qui sont rares sont précieuses ». 
Elle plaide pour un changement 
de mentalité des Maliens et des 
Africains en général. « Nous ne 
devons pas être seuls dans ce 
combat, tout le monde doit se 
sentir concerné », conclut la 
championne paralympique.

très timide, mais j’ai travaillé 
sur ça aussi et j’ai avancé. 
Quand je vois quelqu’un qui 
veut mettre ça en avant, je suis 
direct : « si tu ne peux pas tra-
vailler avec un albinos, dis-le 
moi ». La barrière est très vite 
dépassée.

Membre de l’Association ma-
lienne pour la protection des 
albinos (AMPA), je m’investis 
pour que les albinos sortent 
de leur coquille. Notre combat 
porte sur la sensibilisation de 
l’opinion locale sur l’albinisme, 
la lutte pour l’accès aux soins 
spécialisés et l’éducation et 
l’insertion professionnelle.

La nouvelle de l’assassinat de 
Fana ne m’a pas surpris. C’est 
toujours le cas à l’approche 
des élections. Il est temps 
que des dispositions particu-
lières soient prises pour nous 
protéger, pas seulement au 
Mali mais partout sur notre 
continent. Quand je voyage 
en Afrique, je ne me promène 
jamais la nuit, je fais attention 
à où je vais. Alors qu’ailleurs je 
me sens libre !

ALBINISME : CHANGER DE REGARD

Quand j’étais enfant, je 
ne comprenais pas 
pourquoi les gens se 

détournaient sur mon pas-
sage, pourquoi les autres 
enfants se moquaient de moi, 
m’insultaient... Je me suis 
beaucoup bagarré avant de 
décider de les laisser dans 
leur ignorance, parce qu’à 
partir d’un certain âge j’ai 
compris que j’étais différent 
mais que cela ne faisait pas de 
moi un paria. A l’adolescence, 
j’ai fait partie de l’échantillon 
d’une étude sur l’albinisme au 
Mali. J’ai compris que j’étais 
spécial, mais cela ne devait 
pas me handicaper. Cela m’a 
poussé à aller de l’avant, à 
m’imposer. J’avais des pro-
blèmes de vue. Même tout 
près du tableau, je ne parve-
nais pas à déchiffrer les écrits. 
A lieu d’aller à l’Institut des 
Jeunes aveugles apprendre 
le braille, comme beaucoup 
le font, j’ai continué, prenant 
les cahiers de mes camarades 
pour recopier les leçons après 
les cours. Ce n’est qu’à l’uni-
versité que j’ai eu des lunettes 
adaptées à ma vue. J’étais 

la fonction publique et je tra-
vaille au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la 
recherche scientifique, à la 
Commission nationale ma-
lienne pour l’Unesco et l’Isesco 
comme Chargé de programme 
communication et information.

J’ai pu m’en sortir sans com-
plexes grâce à l’amour de mes 
parents, tous deux intellectuels, 
qui savent que l’albinisme n’est 
qu’un accident génétique. 
Le soutien familial et de mon 
entourage ont été le socle de 
ma réussite. Mais certaines 
croyances favorisent notre stig-
matisation et notre exclusion 
sociale. L’assassinat de la pe-
tite Ramata Diarra à Fana en est 
une illustration parfaite. Mais 
le plus dur est l’impunité dont 
jouissent les auteurs de mas-
sacres à l’encontre des per-
sonnes atteintes d’albinisme. 
C’est préoccupant, effrayant et 
révoltant.

Le progrès des mentalités est 
un travail de longue haleine et 

Je suis une personne at-
teinte d’albinisme âgée 
de 31 ans. Je suis marié 

et père de deux charmantes 
petites filles, Mouna et Astou. 
Je suis passionné de belles voi-
tures, de documentaire sur les 
avions,  de cinéma, de lecture et 
de mythologie grecque.

L’école a été pour moi un par-
cours du combattant, à cause 
de la faiblesse de l’acuité 
visuelle due à l’albinisme. 
Au cycle élémentaire, j’ai été 
transféré à l’Institut national 
des aveugles du Mali pour 
y apprendre l’écriture braille 
et rattraper mes camarades. 
Quand mes amis couraient les 
margouillats ou jouaient au bal-
lon, je prenais le cahier de mon 
voisin de table pour me mettre à 
jour. Je suis aujourd’hui déten-
teur d’un diplôme en hôtellerie 
et tourisme de l’IUG et d’une 
maîtrise en journalisme et com-
munication de l’ESTM.

J’ai été admis en 2016 au 
concours de recrutement dans 

passe nécessairement par la 
sensibilisation et l’information. 
C’est pourquoi je dis que nous 
sommes des êtres humains Athlète de haut niveau 

handisport, Nantenin 
Keïta est aujourd’hui 

cepter et cultiver sa différence 
pour en faire une richesse.
Fille du chanteur malien Sa-

On ne dit pas « albinos », corrige notre interlocuteur. 
Le terme exact est « personne atteinte d’albinisme », 
puisqu’il s’agit d’une maladie. Albinos est un  terme 

péjoratif, conclut-il ! Il est vrai que, pour en parler, il est bien 
placé. A l’origine de la toute première association de défense 
des droits des personnes atteintes d’albinisme au Mali, il est 
également entré dans l’histoire il y a quelques années en de-
venant le premier « albinos » (de albino en espagnol, du latin 
albus qui signifie blanc, ndlr) à entrer dans un gouvernement 
de la République. Tollés et grincements de dents, se souvient 
celui qui continue, depuis cette position qui lui impose « un 
devoir de réserve », de se battre pour changer l’image que l’on 
a des personnes qui partagent sa condition. De personnalités 

atteintes d’albinisme, le Mali en a beaucoup. Qui ne connait, de 
par le monde, le célèbre Salif Kéita, qui met aujourd’hui sa célé-
brité au service de la lutte pour la défense de leurs droits ? Et 
pourtant, la discrimination, la stigmatisation, et, pire, les crimes 
contre eux sont toujours d’une amère actualité. Que faire pour 
changer les choses, changer le regard torve avec lequel la 
grande majorité d’entre nous les regardent ? La rédaction a 
choisi cette semaine de vous dresser 5 portraits de personnes 
atteintes d’albinismes. Certaines sont connues, d’autres pas. 
Elles sont l’illustration qu’elles sont « spéciales », mais pas du 
tout pour les raisons que nous croyons…

Célia d’ALMEIDA

une femme accomplie. Même 
si, au départ, cela a été com-
pliqué pour elle, elle a su s’ac-

lif Keïta, Nantenin a surtout 
vécu en France. « C’était plus 
facile de vivre mon enfance 

en France. Mais le regard des 
autres enfants sur moi était dif-
férent. C’était un peu compliqué 
mais j’ai réussi à m’intégrer ». 
Dans la vie de tous les jours, les 
albinos sont confrontés à beau-
coup de difficultés. « J’avais du 
mal à m’accepter en tant que 
personne albinos, surtout à 
l’adolescence. Après, j’ai com-
pris que j’allais mourir albinos 
et qu’il fallait que je m’accepte 
», avoue l’athlète. « Dès lors, les 
regards sur moi ont changé ».  
Si elle a pu avancer et atteindre 
les sommets, c’est avant tout 
parce qu’elle a pu compter sur 
sa famille. « J’avais deux mo-
dèles et j’aime faire les choses 
par moi-même. Pour moi il était 
important de réussir, parce 
que je voulais être heureuse. 
Le sport  m’a aussi beaucoup 
aidée ».

DR BANZOUMANA TRAORÉ, CHERCHEUR 
COORDINATEUR DE L’ONG SAVAMA-DCI

ABOUBAKHAR EL HASSANE DOUMBIA 
CHARGÉ DE PROGRAMME

NANTENIN KEITA
ATHLÈTE PARALYMPIQUE

« Cela ne fait pas de moi un paria ! »

« Sans complexes grâce à l’amour de 
mes parents »

« Les choses rares sont précieuses »
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« xxx  »

fil des années. Il existe pour-
tant des solutions, comme pré-
voir un banc à part pour l’en-
fant, au risque de le voir exclu 
du groupe. Il faut le suivre, sen-
sibiliser la classe pour qu’on 
l’intègre, faire comprendre aux 
autres  que sa différence doit 
être respectée.

Mes parents m’ont beaucoup 
protégé, c’est une grande 
chance. J’ai pris conscience 
de mon albinisme à travers 
les faits de vie, comme une 
insolation après une journée 
avec les amis à la piscine… 
J’ai compris que je n’étais pas 
comme les autres. Mais je n’ai 
pas subi de discrimination, 
comme malheureusement la 
grande majorité des personnes 
atteintes d’albinisme et comme 
le démontre l’affaire de Fana. 
Pour changer les choses, il faut 
un sursaut collectif. En Afrique 
de l’Ouest, c’est en  périodes 
électorales que les crimes ri-
tuels commencent. Pourquoi 
les gens continuent-ils de pen-
ser que cela peut leur donner 
le pouvoir? On s’enrichit juste à 
leur, et à nos, dépens. Ouvrons 
les yeux !

parisiens et d’associations et 
entreprises partenaires, l’asso-
ciation mène de nombreuses 
activités à travers des collectes 
de fonds. « J’accompagne les 
associations et les entreprises 
et toutes les personnes qui 
me connaissent, tant sur le 
plan professionnel que familial, 
disent de moi que je suis per-
sévérante et courageuse ».

Vivant seule avec ses deux en-
fants, Mariam Maiga impose le 
respect. C’est une mère digne 
et une personne de confiance. 
Son engagement au service 
des personnes atteintes d’albi-
nisme en a fait une figure dans 
sa communauté et il ne se 
passe de semaine sans qu’elle 
n’interpelle sur les réseaux 
sociaux sur la question de leur 
protection. « Il est important 
de réfléchir, de s’engager. Je 
pense que toute problématique 
a forcément une solution », 
assure la présidente de l’AHB. 
S’adressant aux parents, elle 
leur demande de laisser leurs 
enfants aller à l’école, car « 
l’éducation est l’arme la plus 
puissante au monde ».

Je suis né dans une famille 
polygame à Abidjan et 
issu d’une fratrie de 18 

enfants dont 5 garçons atteints 
d’albinisme. J’ai 36 ans, je suis 
marié et informaticien de pro-
fession. Je suis engagé dans 
la société civile quand je suis 
devenu le webmaster d’une 
organisation de défense des 
personnes handicapées. J’ai 
bénéficié d’une formation et 
suis devenu expert conseiller 
en droit du handicap.

Je me souviens qu’en famille, 
il y a toujours eu des traite-
ments particuliers pour nous. 
Prendre en charge un enfant 
atteint d’albinisme, c’est un 
surcoût pour les parents. Dès 
qu’il commence à marcher, 
il doit être protégé contre le 
soleil, mais aussi contre les 
crimes rituels. Avant l’école, 
il faut l’amener chez l’ophtal-
mologue, car il nait avec une 
vision très faible, en général 
2/10.

Le système scolaire n’est pas 
adapté aux personnes at-
teintes d’albinisme, dont cer-
tains ont la vue qui décroit au 

Mariam Maïga, mère de 
deux enfants, réside 
en France depuis 

trente ans. Elle est la prési-
dente de l’association les Albi-
nos de HEMA Nayélé Banfora 
(AHB), basée à Compiègne et 
au Burkina, son pays d’origine. 
Sa couleur de peau, elle en 
est consciente depuis sa plus 
tendre enfance, c’est sa diffé-
rence. Une différence qu’elle a 
décidé de positiver. Elle y réus-
sit en se mettant au service 
de la communauté où elle vit. 
Mariam Maïga est en effet une 
femme aux multiples talents. 
Secrétaire de formation, elle 
se livre à plusieurs activités et 
à Compiègne, où elle vit, on la 
retrouve animatrice, restaura-
trice, formatrice ou encore sur-
veillante dans le préscolaire. 
« Ayant à cœur d’évoluer pro-
fessionnellement, je me lance 
dans différents domaines ».

Depuis plus dix ans, elle dirige 
l’association AHB qui vient 
en aide aux enfants albinos 
et malvoyants de Compiègne 
et du Burkina, sa terre natale. 
Grâce aux soutiens d’élus 

MAMADOU SISSOKO
EXPERT EN DROIT DU HANDICAP

MARIAM MAÏGA
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION AHB

« Pour changer les choses, il faut un 
sursaut collectif »

« C’est ma différence positive »
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Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à adhérer au 
HCUA ?
Nous étions au Gatia depuis longtemps, mais il y a beaucoup des 
choses dans lesquelles nous n’avons pas obtenu notre part. Par 
exemple, le Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) et les 
autorités intérimaires. C’est cela la première raison. La seconde 
est que, dans les propositions qui ont été faites, notre cercle, 
Gourma Rharous, est revenu à la CMA. Nous préférons le gérer 
nous-mêmes, nous ne voulons pas de gens d’ailleurs. La popula-
tion est simplement pour le développement de sa localité.

Est-ce que cette population vous a suivi dans votre décision ?
Oui, il y en a qui sont avec nous. Chacun, après tout, est libre 
de se ranger où il veut. Il y en a d’autres qui sont restées dans la 
Plateforme.

Certains affirment que c’est sous la pression des groupes 
armés terroristes que vous êtes retournés au HCUA ?
Tout cela est faux. Cela n’est pas arrivé. Il n’est pas question de 
pression ou d’autre chose. Il ne s’agit que des raisons dont je vous 
ai parlé. Le HCUA ne nous a jamais empêchés de vivre librement. 
Certains d’ailleurs ne le connaissent même pas. Nous n’avons 
rien obtenu dans le MOC et les autorités intérimaires, alors que 
les gens veulent y gagner  quelque chose. Il y a des commissions 
qui se mettent en place et nous ne sommes pas dedans. C’est 
juste pour cela. Quand vous ne recevez rien, vous partez. C’est 
une question d’intérêt.

Combien avez-vous été à opérer ce choix ?
Nous sommes dix fractions et trois villages sonrhaïs. C’est ce 
qui me fait dire que c’est dans l’intérêt des populations que nous 
avons fait ce choix. Il n’y a pas eu de directives. Personne ne nous 
a dicté ce que nous devions faire.

Quel est l’état de l’insécurité dans votre zone ?
Maintenant, il y a une petite amélioration, mais il y a toujours de 
l’insécurité. Les gens vaquent à leurs activités, malgré tout. Ils 
n’ont de toute manière pas le choix, même s’il y a des endroits qui 
ne sont pas sécurisés.

Le 15 mai 2018, plusieurs maires et notables du cercle 
de Gourma Rharous, dans la région de Tombouctou, dé-
missionnent du GATIA, membre de la Plateforme. Ils re-
joignent le HCUA, affilié à la CMA. Selon le GATIA, ce retour  
« s’opère en application des directives des groupes armés 
terroristes » qui arrivent dans la zone. L’un des chefs de 
fraction, le maire de Gourma Rharous,  Mohamed Ag Houd 
dit Atta, répond aux questions de Journal du Mali à ce sujet.

aCherif AG ISMAGUEL

MOHAMED AG HOUD

« Nous n’avons rien obtenu dans le 
MOC et les  autorités intérimaires »

PANAFRICANISME AU MALI : OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

aCherif AG ISMAGUEL

nent. « Ce que le Président Paul 
Kagamé est en train d’élaborer 
devrait permettre à l’UA de 
se prendre financièrement en 
charge au plan administratif », 
espère l’ancien ministre.

La relève ? Malgré les désil-
lusions, des voix très intran-
sigeantes, comme celles de 
Kémi Sèba, Président de l’ONG 
Urgences panafricanistes et 
de nombreux jeunes maliens, 
chérissent « la seule voie qui 
sortira l’Afrique de l’ornière », 
selon Mahalmoudou Wadidié, 
membre du Mouvement fédé-
raliste panafricain (MFP). Celui-
ci organise du 24 au 26 mai à 
Bamako la 2ème  conférence 
du Comité d’initiative régionale 
(CIR)  - Afrique de l’Ouest, sur 
le thème : « États africains unis 
dans moins d’une génération : 
Quelles actions de la jeunesse 
malienne ? », qui participe à la 

célébration de la Journée de 
l’Afrique, le 25 mai. « Nous pen-
sons que cela sera l’occasion 
de faire parler la jeunesse pour 
qu’elle prenne conscience de 
son devoir de relève et formule 
des propositions pour le plan 
d’action », explique Mahal-
moudou Wadidié. Sa vision est 
basée sur « une Afrique nou-
velle, unifiée, pacifique, libre, 
démocratique et prospère, 
occupant sa juste place au sein 
de la communauté des peuples 
et du concert des Nations », 
les États Africains Unis (EAU), 
avec une gestion de la base 
vers le sommet. Il s’agira pour 
le mouvement d’organiser dans 
chaque pays africain un refe-
rendum invitant les citoyens à 
voter pour ou contre l’adhésion 
à la Fédération de leur État. « En 
décembre 2018 est prévue au 
Ghana une rencontre pour l’har-
monisation des textes et une vi-
sion commune de la démarche, 
et, en octobre 2019, un grand 
congrès doit définir l’organisa-
tion du referendum », informe 
le natif de Tombouctou. Car il 
estime que l’Union africaine, 
financée encore par des fonds 
occidentaux est « sous contrôle 
et limitée. On peut s’inspirer de 
ce qu’ils ont fait. Il faut prendre 
l’avis des peuples pour le salut 
de l’Afrique, qui n’existera que 
dans l’union », philosophe Ma-
hamadou Wadidié.
Le pari d’une Afrique unie, indé-
pendante et respectée est à ga-
gner. Le Mali, sous assistance 
internationale, devrait être plus 
que jamais conscient de la 
nécessité du panafricanisme, 
seule voie pour que les peuples 
africains aient réellement la 
maitrise de leur destin.

« Nous devons maintenant 
nous unir où périr », disait 
Kwame Nkrumah en 1963 à 

Addis-Abeba, à l’occasion de la 
fondation de l’Organisation de 
l’Unité Africaine (OUA). Cette 
citation, comme une prophétie, 
est plus que jamais une urgente 
interpellation. Promouvoir l’uni-
té et la solidarité africaine, avec 
une vision sociale, économique, 
culturelle et politique d’émanci-
pation des peuples, est le socle 
du panafricanisme. « Le mou-
vement est né d’une certaine 
atmosphère et il a été porté 
par un enthousiasme populaire 
et la forte volonté politique de 
certains leaders. Mais 55 ans 
après la création de l’OUA, il 
n’y a pas eu de projets forts 
alimentés par l’élan donné en 
63 », explique avec mélancolie 
Gaoussou Drabo, ancien mi-
nistre de la Communication et 
des Nouvelles technologies et 
membre de la Haute autorité de 
la communication (HAC).
Pourtant, les icônes des indé-
pendances comme Kwame 
Nkrumah du Ghana,  Modibo 
Keita du Mali, Sékou Touré de 
la Guinée pensaient avoir balisé 
le terrain pour la jeunesse afri-
caine. Le Mali dans sa Consti-
tution a toujours affirmé « son 
attachement à la réalisation de  
l’Unité africaine », mais ce sont 
plutôt le spleen et l’idéalisme 
qui ont pris le pas sur l’action. 
De la flamme d’hier, Gaoussou 
Drabo « ne voit pas ce qui reste 

» aujourd’hui. « Il y a de l’héri-
tage dans les idées, mais pas 
dans la réalité. Or quand les 
idées ne s’appuient pas sur 
des réalisations visibles et sym-
boliques, cela pose problème 
», analyse-t-il, suggérant de 
commencer par un partage des 
objectifs économiques, comme 
ce fut le cas pour l’Union Euro-
péenne avec la Communauté 
européenne du charbon et de  
l’acier (CECA). « Si on obtient 
le libre échange sur le continent 
africain et  que les économistes 
le développent selon les prin-
cipes de la complémentarité, 
cela sera formidable », affirme 
Gaoussou Drabo, saluant 
l’exemple de la CEDEAO.
L’arrivée à la tête de l’Union 
africaine du Président rwandais 
est vue par certains comme le 
début d’une nouvelle gouver-
nance et des réformes néces-
saires au bien-être du conti-

L’Afrique est un continent d’histoire et de luttes acharnées pour la liberté, l’égalité et 
l’indépendance. De la nécessité de faire converger les efforts pour le salut commun, un 
concept est né : le panafricanisme. Que reste-il au Mali aujourd’hui de ce qui a été mûri 
avant même les pères des indépendances ?

La vision des pères du panafricanisme est loin d’être réalisée.

FOCUS

Le panafricanisme, doctrine qui prône l’unité et la solidarité afri-
caines, n’est pas, contrairement aux idées reçues, né à l’époque 
des indépendances sur le continent. Il a vu le jour au début du 
20ème siècle, dans les milieux intellectuels afro-américains et 
antillais, dans un contexte de lutte contre les discriminations 
raciales et la colonisation. Le panafricanisme voulait unir les 
Africains et les descendants d’Africains hors d’Afrique dans un 
même sentiment de fierté pour le passé et les valeurs africaines.

Ce mouvement politique va porter un certain nombre d’idées et de 
revendications lors de plusieurs congrès (1919, 1921, 1923, 1927 
et 1945), dont les protagonistes les plus en vue furent Henry Syl-
vester Williams, Marcus Garvey, Williams E. B. Dubois, Anthenor 
Firmin, Nandi Azikiwé, George Padmore, Francis Kofie et Kwame 

Nkrumah. En Afrique de l’Ouest francophone, Lamine Senghor et 
Garan Kouyaté furent des figures panafricanistes emblématiques 
victimes de l’ostracisme colonialiste et néocolonialiste

En réalité, si le panafricanisme politique triomphera en Afrique lors 
de la période de décolonisation, l’émergence des nouveaux États 
indépendants, donc soucieux de défendre leurs intérêts propres, 
sonnera en fait la fin de l’utopie unificatrice, malgré la création de 
l’OUA en 1963. Pourtant, le Pr Cheikh Anta Diop, panafricaniste 
de la première heure, avait posé les « Fondements économiques 
et culturels d’un État fédéral d’Afrique noire », dès 1974, dans un 
livre malheureusement assez méconnu paru chez Présence afri-
caine, une maison d’édition elle aussi partie prenante historique 
du mouvement !

“TRÈS” PETIT PRÉCIS DE PANAFRICANISME
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d’investissement, moi, de mon 
côté, j’ai apporté ma pierre à 
l’édifice en créer une entre-
prise et en offrant des emplois 
aux jeunes. Nous avons tous 
quelque chose à apporter à ce 
pays »,  estime le jeune entre-
preneur.

JaCques COULIBALY

Avec des véhicules comme des Toyota Camry, des Mer-
cedes E350 ou des 4 X 4 Ranger Rover, James Thiam am-
bitionne de rehausser l’image du transport privé au Mali. 
Jeune Malien de la diaspora, il veut offrir des prestations 
de qualité et du confort à ses clients, tout en créant des 
opportunités d’emplois. 

Chauffeur VIP Confort et sécurité

40 000 francs CFA en fonction 
du type de véhicule et du ser-
vice demandé.

D’ici fin 2018, le jeune entre-
preneur franco-malien espère 
employer plus de 100 jeunes 
maliens. « Avec une centaine 
de millions de francs CFA 

James Thiam, Franco-ma-
lien, a fait un long séjour 
en Europe, où il fut tout 

d’abord chauffeur, puis res-
ponsable de la formation des 
chauffeurs VIP d’une grande 
structure. Ayant des compé-
tences et l’amour de son pays, 
il décide de venir s’installer au 
Mali avec sa nouvelle formule, 
Chauffeur VIP, une société de 
transport privé. « J’ai découvert 
ce modèle en France, où j’ai 
été chauffeur et dirigeant d’une 
compagnie française de trans-
port. Je me suis dit pourquoi 
pas au Mali ? » Avec plus d’une 
dizaine d’employés maliens, 
ce nouveau concept est un 
modèle innovant et dynamique, 
qui offre un service disponible 
nulle part ailleurs dans le pays. 

« Tous nos véhicules sont assu-
rés et, à l’intérieur, nos clients 
le sont aussi. Chauffeur VIP 
est une entreprise sécurisante 
pour tout le monde », insiste le 
Directeur général.

Chauffeur VIP est spécia-
lisé dans le transport privé 
haut de gamme. Les clients 
peuvent y faire recoures pour 
les baptêmes, les mariages et 
une multitude d’autres évène-
ments. La clientèle est aussi 
constituée d’hommes d’af-
faires et de grandes structures 
de la place. Chauffeur VIP am-
bitionne de mettre bientôt en 
place un nouveau service, afin 
d’aller chercher les enfants de 
ses clients à l’école. Le prix de 
ses prestations varie de 7 500 à 

A des coûts très concurrentiels, la start-up veut fournir un 
service de haut-niveau de qualité. 

La holding égyptienne Bel-
tone Financial a annoncé 
avoir fait une offre pour une 
prise de participation majo-
ritaire dans le groupe pana-
fricain Oragroup. L’offre de la 
banque d’investissement du 
milliardaire égyptien Naguid 
Sawiris vise à favoriser le 
développement du groupe 
sur le marché africain. Cette 
opération, si elle aboutit, 
permettra au géant égyptien 
d’acquérir une importante 
participation dans la banque 
panafricaine Oragroup, qui 
est l’une des plus dyna-
miques de la zone franco-
phone subsaharienne, à tra-
vers ses filiales implantées 
dans 12 pays en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Avec 
plus de 143 agences et de 
400 000 clients, Orabank 
est un établissement finan-
cier en pleine croissance, 
comme l’atteste l’augmenta-
tion de son bénéfice net de 
45%, pour une valeur de 41 
millions de dollars, fin 2017. 
« Cette transaction est en 
lien avec le plan de la société 
pour développer ses inves-
tissements et se développer 
sur le marché des services fi-
nanciers sur le continent afri-
cain », a annoncé le groupe 
Beltone. Beltone Financial 
est une filiale d’Orascom Tel-
com Media and Tech, fondée 
en 2002. C’est une entreprise 
financière active dans quatre 
pôles d’activités,  banque 
d’investissement et de finan-
cement, courtage de valeurs 
mobilières, gestion d’actifs 
et conseil financier.

JaCques COULIBALY

l’ensemble des besoins locaux. 
Nous avons des zones au Mali 
qui n’ont même pas accès à 
la banane. Il s’agit pour nous 
plutôt de voir comment les 
approvisionner. Si nous avions 
par exemple des conteneurs et 
des camions frigorifiques pour 
la banane au frais, ce serait 
bénéfique.

Quels sont les prix sur le 
marché à ce jour ?
Le prix producteur varie entre 
100 et 250 francs CFA. Mais 
le prix à la consommation peut 
aller jusqu’à 500 francs. Géné-
ralement, ce sont les commer-
çants qui imposent les prix aux 
producteurs. Cela varie aussi 
selon les périodes. Actuelle-
ment, c’est une période de pic. 

Les prix sont élevés parce que 
la production est faible. C’est 
aussi le cas habituellement du-
rant le mois de Ramadan.

Quelles sont les grandes 
difficultés auxquelles est 
confrontée la filière ?
Il y a trois principaux défis à re-
lever. D’abord, l’accès à l’eau, 
très important. Au moment où 
nous parlons, certains pro-
ducteurs ont délaissé leurs 
parcelles à cause du manque 
d’eau. Il y a ensuite les intrants. 
La banane ne bénéficie pas de 
subventions, ce qui entraine 
des soucis de commercialisa-
tion, parce que les producteurs 
s’endettent auprès des com-
merçants et n’ont plus le choix 
pour les prix.

ABDOU BOMBA : « S’ÉQUIPER POUR FAIRE 
FACE AU MARCHÉ »
La culture de la banane est en plein essor. Lancée dans le cadre de la diversification des 
cultures et des sources de revenus du pays, elle n’est cependant pas exempte de diffi-
cultés majeures. Entretien avec Abdou Bomba, secrétaire permanent de la Fédération 
des organisations des producteurs de banane (FOPB).

ProPos reCueillis Par Germain KENOUVI 

Comment se porte la 
filière aujourd’hui au 
Mali ?

Aujourd’hui, la banane est bien 
cultivée dans trois régions, Kou-
likoro, Kayes et Sikasso. Ségou 
commence à s’y intéresser. 
Nous avons 1 500 producteurs 
et plus de 2 000 ha cultivés. 
Notre fédération regroupe 44 
associations et coopératives.

Quelle est la quantité annuelle 
produite ?
Au niveau national, environ 60 
000 tonnes, mais ce n’est pas 
suffisant. Il y a aussi des impor-
tations de Côte d’ivoire et de 
Guinée, environ 12 000 tonnes 
par an.

Qu’est-ce qui explique ces 
importations ?
La production locale n’arrive 
pas à couvrir tous nos besoins. 
A partir du mois de mars, les 
contraintes d’eau commencent 
à s’installer et la production 
baisse. C’est pendant cette 
période que les importations 
sont importantes. De novembre 
à mars, la production locale est 
abondante et les importations 
diminuent.

La banane locale est-elle ex-
portée ?
Non pour le moment, puisque 
la production ne couvre pas 

EN BREF
ORABANK DANS LE 
GIRON DE BELTONE 
FINANCIAL ?

sera l’un des points centraux 
des discussions de cette réu-
nion annuelle 2018. Outre l’invi-
tation à prendre exemple sur la 
Corée, le modèle chinois sera 
également valorisé. Comme la 
Chine, l’Afrique qui est un conti-
nent potentiellement riche, doit 
s’industrialiser afin de créer plus 
d’emplois et d’être compétitive 
sur le marché mondial.

J.C

des Assemblées annuelles de 
2018 pour mieux faire connaître 
ce que l’Afrique peut apprendre 
d’un pays comme la Corée », a-
t-il ajouté.

Durant ces cinq jours 
d’échanges, plusieurs thèmes 
seront débattus, parmi les-
quels  « Accélérer l’industriali-
sation de l’Afrique » ou encore 
« La nécessité de raconter les 
grandes histoires de l’Afrique ». 
Le rôle de l’État dans la révolu-
tion industrielle sur le continent 

La 53ème réunion annuelle 
de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), 

d’une durée de cinq jours, 
s’est ouverte le 21 à Busan, en 
Corée du Sud. Témoignage de  
l’implication des autorités afri-
caines pour créer un environ-
nement favorable au dévelop-
pement du secteur privé.

La Corée a été présentée 
comme un modèle dans le do-
maine de l’industrialisation, ce 
dont les pays africains peuvent 

s’inspirer. Dans les années 
1960, elle était en effet comme 
m’importe lequel d’entre eux.

« L’exemple de la Corée est in-
croyable. Aujourd’hui, grâce à 
la détermination de son peuple 
et à son engagement en faveur 
de l’industrialisation, la Corée 
est la 11ème économie du 
monde, un exemple à suivre 
pour l’Afrique », a déclaré 
Akinwumi Adesina, Président 
de la BAD. « L’industrialisation 
a été choisie comme thème 

Corée du Sud Industrialisation modèle
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Le Syndicat libre des travail-
leurs des affaires étrangères 
(SYLTAE) est en grève depuis 
le mardi 22 mai 2018 pour 
une durée de 4 jours, pour 
dénoncer le manque d’avan-
cées dans la mise en œuvre 
de l’accord signé en 2017 
entre le syndicat et le gouver-
nement visant l’amélioration 
des conditions de travail.
Il s’agit concrètement de 
points qui sont entre autres 
le statut du corps diploma-
tique de la République du 
Mali, le décret fixant la valeur 
du point d’indice de traite-
ment des personnels occu-
pant certains emplois dans 
les missions diplomatiques 
et consulaires, ainsi que leurs 
primes et indemnités, et le 
décret fixant les avantages 
accordés au personnel diplo-
matique.
Selon les responsables du 
syndicat, l’ensemble des 
fonctionnaires du ministère 
des Affaires étrangères ad-
hère à cet arrêt de travail. Du-
rant 96 heures, seul le service 
minimum sera assuré dans 
les institutions diplomatiques 
et consulaires du Mali.
A en croire le Secrétaire aux 
revendications, Issa Adama 
Maïga, le préavis de grève 
lancé il y a une semaine a été 
maintenu essentiellement à 
cause de la  sourde oreille du 
gouvernement à leur cri du 
cœur. Ce dernier a pris des 
engagements qui n’ont pas 
été suivis d’actes concrets, 
ce que fustigent les fonction-
naires. « Tout est basé sur la 
confiance : faire ce qui est dit 
et ne pas dire ce qu’on ne 
peut pas faire », souligne le 
syndicat.
L’administration aurait mobi-
lisé des agents de la sécu-
rité et de l’armée détachés 
auprès du département pour 
remplacer les grévistes, en 
vue de porter un coup à la 
grève, ont affirmé certains 
syndiqués.

Germain KenouVi

aussi d’assainir la profession 
». Trois niveaux de référence-
ment seront mis en place afin 
de permettre à des petites, 
moyennes et grandes entre-
prises de presse maliennes 
d’obtenir un Label. « Le réfé-
rentiel GIP cherche à recon-
naitre les organes qui prennent 
en compte les concepts cités 
», explique Tidiani Togola, Di-
recteur exécutif de la Fonda-
tion Tuwindi. « Le genre n’est 
pas assez pris en compte par 
les médias maliens. Nous vou-
lons les y pousser en mettant 
en avant ceux qui y sont sen-
sibles et qui travaillent dans 
des conditions de profession-
nalisme reconnues », poursuit-
il. L’autre volet est la mise en 
œuvre des textes, nombreux 
mais peu appliqués, qui ré-
gissent la profession au Mali. Il 
existe entre autres une loi sur 
les régimes de la presse écrite 
et délits de presse et un texte 
relatif au service privé de l’au-
diovisuel. Les professionnels 

ont initié en 2015 une Charte 
sur le respect de l’image et les 
droits des femmes à l’informa-
tion et à l’expression. Le GIP 
devrait contribuer à les mettre 
en œuvre. Il a été validé le 22 
mai par les structures faitières 
des médias, la HAC, le minis-
tère de tutelle et des organisa-
tions féminines (CAFO, WIL-
DAF).

INFO DIASPORA

L’association humanitaire Bilou Togunan organise une marche solidaire en faveur du Mali le 
dimanche 27 mai 2018, à Montblanc, en France. Depuis 2002, elle vient en aide à la population 
malienne, particulièrement en pays dogon. Elle a déjà réalisé 25 barrages, creusé 44 puits, fourni 
du matériel médical et mené de nombreuses actions de sensibilisation. « Toutes ces actions 
n’auraient pas été possibles sans le bénévolat, l’amitié et le désintéressement de chacun des 
membres », a déclaré l’un des organisateurs de cette marche. L’un des membres actifs de ce 
mouvement est Alain Gateau, le maire de Montblanc. Au programme de la marche, 3 parcours 
de 5, 9 et 13 km, qui seront indiqués et sécurisés. L’arrivée se déroulera au rythme de musiques 
africaines et il y aura des points de vente d’artisanat malien. Les fonds récoltés seront utilisés 
pour le financement d’un bâtiment en voûte nubienne.

JaCques COULIBALY

MARCHE SOLIDAIRE DU MALI À MONTBLANC

Le référentiel GIP cherche à recon-
naitre les organes qui prennent en 
compte les concepts cités.’’

GIP : UNE CERTIFICATION POUR LA PRESSE MALIENNE

Avec le label GIP, une nouvelle étape pour la presse malienne. 

C’est l’objectif que s’est fixé la Fondation Tuwindi, qui a élaboré, avec l’appui d’experts 
du secteur, des critères de notation de la performance des médias au Mali. 

Célia d’almeida

Désormais, les médias 
maliens qui le sou-
haitent, et surtout qui 

en remplissent les conditions, 
pourront obtenir une certifica-
tion, la première dans leur do-
maine au Mali. Intitulé « Crédit 
Genre Indépendance et Pro-
fessionnalisme » (GIP), le label 
prend en compte des obli-
gations de base pas toujours 
respectées par les profession-
nels, comme être légalement 
enregistré, connaître et appli-
quer les textes règlementaires, 
disposer d’un management 
efficace, être indépendant... 
Mais aussi et surtout la prise 
en compte du genre, tant dans 
l’organisation de l’entreprise 
que dans la ligne éditoriale. 
Pourquoi une norme pour la 
presse ? Selon ses initiateurs, 
elle a pour objet principal de 
la rendre plus professionnelle, 

avec un réel contenu dans 
ce terme. Sont ainsi pris en 
compte dans l’évaluation des 
critères tels que les procédures 
de recrutement, le respect des 
droits des travailleurs, la trans-
parence de la ligne éditoriale, 
le management durable, le lea-
dership, etc…

Le crédit GIP repose sur un 
référentiel qui a été développé 
par une experte journaliste et 
un expert en Norme et Qua-
lité, Abdrahamane Dembélé. 
Selon lui, la norme est indis-
pensable pour réguler une 
activité, une communauté ou 
une profession. « Ce label va 
permettre aux médias d’aug-
menter leur crédibilité, mais 

EN BREF

MINISTÈRE DES AF-
FAIRES ÉTRANGÈRES : 
GRÈVE DE 96 HEURES

(IGAD), est bien le pessimisme. Un projet 
d’accord a certes été présenté le 22 mai, 
mais il s’agit de la troisième tentative en 
six mois. Les heures et jours à venir seront 
donc décisifs, tant la pression est forte 
sur les représentants du gouvernement, 
des différentes factions d’opposition et 
de la société civile qui se retrouvent dans 
la capitale éthiopienne. L’accord de paix 
de 2015 et le cessez-le-feu de décembre 
dernier n’ont jamais vraiment été respec-
tés par les belligérants, qui campent sur 
leurs positions et « oublient la population 
qui souffre ». Les Nations Unies ont ap-
pelé les parties à mettre ses intérêts en 
premier pour dépasser leurs clivages. 

C.A

L’Autorité palestinienne a annoncé qu’elle 
donnerait pleins pouvoirs à la CPI pour en-
quêter sur des crimes de guerre présumés 
à partir de juin 2014 et jusqu’aux récentes 
manifestations dans la bande de Gaza, qui 
ont fait une soixantaine de morts sous les 
balles de l’armée israélienne. Alors que le 
ministère des Affaires étrangères israé-
lien dénonçait une demande « légalement 
invalide (…), car Israël n’est pas membre 
de la Cour et l’Autorité palestinienne n’est 
pas un État », le Procureur a annoncé, 
après avoir rencontré une délégation pa-
lestinienne au siège de l’institution, qu’elle 
était « tenue d’analyser les questions liées 
à la compétence, à la recevabilité et aux 
intérêts de la justice, ainsi qu’il est prévu à 
l’article 53-1 du Statut de Rome, avant de 
prendre une décision ». Outre ceux trans-
mis par l’Autorité palestinienne, des ONG 
et des avocats ont aussi déposé sur la 
table de la CPI des éléments.

Le Statut de Rome, qui régit la CPI et 
dont Israël n’est pas partie, stipule que la 
Cour Pénale internationale intervient dans 
un pays si ce dernier le lui demande parce 
que n’ayant pas les moyens lui-même 
d’enquêter sur les crimes de guerre et / 
ou crimes contre l’humanité, mais égale-
ment si le pays ne manifeste pas la vo-
lonté de faire respecter le droit et de dire 
la justice.

Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, et son équipe rencontrent le ministre palestinien des 
Affaires étrangères et des Expatriés, S.E. Dr Riad Malki, et sa délégation au siège de la Cour. @CPI

Célia d’ALMEIDA

En 2015, les Palestiniens déposaient 
une demande de saisine au Bureau 
du Procureur, restée sans suite. 

Elle arrivait dans un contexte tendu, où la 
Cour venait juste de reconnaitre la Pales-
tine comme membre, soulevant un tollé 
international des amis d’Israël, qui ne lui 
reconnaissent pas le statut d’État. Selon le 
Bureau du Procureur, « la situation en Pa-
lestine (depuis janvier 2015, ndlr) fait l’ob-
jet d’un examen préliminaire, afin de véri-
fier si les critères du Statut de Rome pour 

l’ouverture d’une enquête sont remplis. 
Des progrès considérables ont été accom-
plis au cours de cet examen. Il continuera 
de suivre son cours, guidé exclusivement 
par les exigences du Statut de Rome ».

Cette fois-ci, la Palestine veut aller plus 
loin. « Nous voulons (…) que le Bureau du 
Procureur ouvre sans délai une enquête sur 
tous les crimes », a déclaré Riyad Al-Maliki, 
ministre des Affaires étrangères. « Retarder 
davantage la justice équivaut à un déni ». 

C’est ce qu’espèrent les médiateurs 
des négociations qui semblent être 
celles de la dernière chance pour 

le dernier pays indépendant du conti-
nent africain. Populations contraintes à 
l’exil par la violence et la faim, économie 
exsangue malgré des richesses minérales 
importantes et rivalités que rien ne semble 
pouvoir concilier. Après des années de 
guerre fratricide, les belligérants sont 
à la table des négociations depuis le 17 
mai pour aboutir enfin à un cessez-le feu 
durable et à un partage du pouvoir qui 
ramène la paix. Mais le sentiment le plus 
partagé à Addis-Abeba, où se déroule 
la rencontre, sous l’égide de l’organisa-
tion sous-régionale de l’Afrique de l’Est 

Soudan du Sud Dernier round ?

ISRAËL - PALESTINE : LA CPI DE NOUVEAU SAISIE
Le mardi 22 mai 2018, l’Autorité palestinienne a déposé un recours devant la 
Cour pénale internationale pour une enquête sur des crimes de guerre. Cette 
demande, qui n’est pas la première, a-t-elle plus de chance d’aboutir que la 
précédente ?

… Que se posent tous les « twittos » 
(abonnés Twitter) qui suivent le compte 
du Président américain. Car, selon le 
Boston Globe, les conseillers du Pré-
sident des États-Unis se seraient appro-
prié son compte personnel et imiteraient 
sa syntaxe hasardeuse. Grammaire sur 
le fil, syntaxe particulière et ton à nul 
autre pareil, difficile de se douter que 
ce n’est pas le locataire de la Maison 
Blanche qui signe tous ces tweets, le 
moyen privilégié de sa communication 
depuis qu’il s’est lancé en politique. 
Pourtant, les auteurs de l’article en sont 
convaincus, le style Trump est copié par 
ses conseillers, qui veulent ainsi garder « 
une certaine proximité avec son électo-
rat ». Ce sont des confidences de deux 
employés de la présidence qui ont mis 
sur la piste des « vrais - faux » tweets de 
Trump. Fin 2017, l’un de ses conseillers, 
Dan Scavino Jr, avait par inadvertance 
publié sur son compte personnel un 
tweet présidentiel. Il l’avait rapidement 
supprimé avant de le republier sur celui 
de son patron…

C.A

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

TRUMP OR NOT TRUMP, TELLE 
EST LA QUESTION…
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basée sur la réalisation d’une série de mou-
vements lents coordonnés. Il entretient la 
souplesse du corps et stimule le fonction-
nement des organes vitaux (digestion, res-
piration, circulation). D’apparence, l’exé-
cution de ses mouvements s’apparente à 
une danse, le Takamba des Touaregs et des 
Sonrhaïs, selon maitre Vamara Sanogo,qui 
pratique cette gymnastique depuis 36 ans. 

Le quadragénaire ne tarit pas d’éloges sur 
les bienfaits  de cet art médiéval importé de 
Chine. Santé et longévité sont les mots qui 
y sont le plus souvent associés. « Jamais, 
je n’ai été piqué par une seringue », affirme 
fièrement Sanogo. Dans son dojo, au Stade 
du 26 mars, il entraîne hebdomadairement 
une centaine de disciples. Ce qui est peu, 
selon celui qui a été par deux fois 3ème des 
championnats du monde de la discipline. 
« Nous devons tous en faire, la pratique 
s’érige en barrière contre les maladies», 
assure-t-il. Nul besoin d’être un athlète 
accompli pour en réaliser les gestes. «Les 
mouvements sont justement lents pour 
permettre au corps de s’habituer, douce-
ment, sûrement », explique le maître.

Purificateur Diabète, problèmes ner-
veux ou encore maladies dites « de vieux» 
(Parkinson, Alzheimer), pratiquer le Tai chi 
chuan aurait un effet positif pour la préven-
tion. Et ce n’est pas de la pharmacopée 
béninoise ! Pas de plantes miraculeuses, 
mais un enchainement bien codifié de 
mouvements qui permettent au corps de 
se purifier. C’est aussi une véritable dis-
cipline de vie. A force de concentration et 
après un long apprentissage, le pratiquant 
dépasse l’agitation et accède à une cer-
taine sérénité. Main de fer dans un gant de 
velours, diraient les Chinois. Bien que très 
peu d’études scientifiques aient été réa-
lisées sur les bienfaits de cette discipline, 
ses pratiquants sont unanimes, elle agit 
positivement.

Tai chi chuan. Si, comme beaucoup, 
vous avez été biberonnés aux films 
de Jet Li et autres Donnie Yen, ce 

nom évoque beaucoup de grands clas-
siques. L’aspect combat, le plus visible 
dans les différentes productions chinoises, 
ne saurait occulter la dimension santé et 
bien-être de cette discipline. Gymnastique 
et art martial à la fois, le Tai chi chuan est 

TAI CHI CHUAN : L’ART MARTIAL QUI PURIFIE
Originaire de Chine, le Tai chi chuan est devenu une discipline très populaire à 
travers le monde. Elle est très appréciée pour ses bienfaits sur la santé et sa 
pratique est hautement recommandée.

BouBaCar sidiKi HAIDARA

Harry Kane sera le capitaine de 
la sélection anglaise à la Coupe 
du monde. La fédération bri-
tannique l’a annoncé sur son 
compte Twitter ce mardi. « C’est 
un honneur incroyable. Jouer 
pour l’Angleterre est un rêve 
et en être le capitaine encore 
plus. Mais ça ne change rien 
pour moi, je reste la même per-
sonne », a déclaré l’attaquant de 
Tottenham.

Le ministère ukrainien de l’In-
térieur a annoncé le mardi 22 
mai avoir mis au jour un vaste 
scandale de matches truqués 
impliquant 35 clubs de football, 
toutes divisions confondues. 
Parmi les noms d’équipes cités 
par la police, ceux de quatre 
clubs de première division, dont 
Vorskla et Zoria, qui ont ter-
miné respectivement troisième 
et quatrième du championnat 
national cette saison.

CARTONS DE LA SEMAINE

Pepe Reina, le gardien de Naples, a 
été dénoncé à la Commission de 
discipline de la Fédération italienne 

en raison de ses liens d’amitié avec Ga-
briele Esposito, condamné à plusieurs 
reprises et membre de la Camorra. Il va 
donc s’expliquer sur ces relations de-
vant la Fédération italienne. La Gazzetta 
dello Sport rapporte qu’il a été cité dans 
une enquête menée par la Direction anti 
Mafia du district de Naples, car il « entre-
tiendrait des rapports d’amitié » avec la 
Camorra napolitaine, notamment avec les 
frères Gabriele, Francesco et Giuseppe 
Esposito. Ces fréquentations seraient non 
conformes au statut de footballeur pro-
fessionnel. Le gardien espagnol, qui va 
rejoindre le Milan AC la saison prochaine 
après trois saisons à Naples, n’est pas 
le seul à être inquiété dans cette affaire. 
Paolo Cannavaro, le frère du Ballon d’Or, 
qui a joué à Naples de 2006 à 2014, devra 
lui aussi répondre à la commission.

B.S.H

Football - Mafia Reina suspect

Véritable art de vivre, le Tai chi chuan Si est encore peu pratiqué au Mali. 

LITTÉRATURE : PROFESSION, CRITIQUE
L’abondance des œuvres artistiques ou littéraires a suscité une curiosité d’ana-
lyse, non seulement du fond mais aussi de la forme. La critique, dès lors, se fixe 
pour ambition de relever les qualités et les carences des productions au grand pu-
blic. Au Mali, rares sont ceux qui évoluent dans ce domaine, pourtant passionnant.
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qui a par ailleurs produit des écrits sur 
cette discipline, souvent  assimilée à une 
profession. 

Tous critiques ? Des professionnels du 
domaine et des amateurs s’adonnent 
souvent à l’exercice. En plus de la critique 
universitaire, qui se base sur l’exposé et 
les commentaires des textes, il y a aussi 
la critique des amateurs. « Même l’exposé 
journalistique entre dans le cadre de la 
critique littéraire », soutient Dr Mamadou 
Bani Diallo. Mais il y a des différences. « 
Ceux qui font de la critique universitaire 
disposent d’un certain bagage concep-
tuel, acquis à l’université ou ailleurs, leur 
permettant de faire une critique élaborée 
et précise », affirme-t-il. La critique lit-
téraire, bien qu’elle ne soit pas la seule, 
semble être la mieux outillée, du fait des 
progrès des sciences humaines. « Toutes 
les grandes découvertes dans ce domaine 
ont été exploitées par les critiques pour 
analyser le livre et faire ressortir toute la 
dimension humaine du texte ».

Il n’y a pas d’engouement sensible pour 
ce domaine au Mali et certains de ceux 
qui s’y engagent se limitent à « des ap-
proches superficielles », au détriment de 
la profondeur et de l’analyse réelle. L’ap-
pel est donc lancé pour que ce champ 
soit mieux investi.

aCherif AG ISMAGUEL

« La critique, ce sont toutes les formes 
de commentaires, jugements et éva-
luations qu’on fait d’une œuvre lit-

téraire, que l’on soit professionnel de 
la critique, amateur ou simple lecteur », 
explique Dr Mamadou Bani Diallo, cri-
tique littéraire et professeur à l’Université 
des Lettres et des Sciences Humaines 
de Bamako. Il est l’un des rares  ensei-
gnants de cette discipline au Mali. Il cite 
le livre « Le Devoir de violence » de Yam-
bo Ouologuem, paru en 1968, premier ro-
man africain à recevoir le prix Renaudot. 

L’œuvre, taxée de plagiat, a suscité une 
avalanche de réactions et des prises de 
positions qui ont fait sa notoriété. « Sans 
l’œuvre littéraire, il n’y a pas de critique, 
car c’est elle la matière première», sou-
ligne Dr Diallo. A travers les débats et les 
réflexions, l’œuvre se propage et atteint 
un large public. Le lecteur participe aussi, 
par l’accueil et la réception, à la critique. « 
La critique  permet à l’œuvre d’être mieux 
connue et distribuée. Elle crée la mobili-
sation autour,  et sans un espace comme 
tel l’œuvre serait confinée », indique celui 

NETFLIX SIGNE BA-
RACK ET MICHELLE 
OBAMA

INFO PEOPLE

Netflix a annoncé le 21 
mai avoir passé un ac-
cord avec Barack et Mi-
chelle Obama, lesquels 
produiront des contenus pour la plate-
forme de vidéos, sans préciser sous 
quelle forme. Il pourrait s’agir de fic-
tions, de téléréalités, de documentaires 
ou encore de longs métrages de fiction.
« Nous espérons cultiver et aider à 
s’affirmer les voix de talent, sources de 
créativité et d’inspiration qui promeu-
vent davantage d’empathie et de com-
préhension entre les peuples », a dé-
claré Barack Obama. « Barack et moi 
avons toujours eu foi en la puissance 
du récit pour nous inspirer, nous faire 
réfléchir différemment sur le monde 
qui nous entoure et nous aider à ouvrir 
aux autres nos esprits et nos cœurs », a 
ajouté sa femme...

WILL SMITH CHAN-
TEUR OFFICIEL DU 
MONDIAL

INFO PEOPLE

La Russie a fait ap-
pel à un mastodonte 
du cinéma hollywoo-
dien, passé aussi par 
la musique, Will Smith, pour assurer 
la promotion de la chanson officielle 
de la Coupe du monde 2018. C’est 
ce qu’a révélé le site Vibe le mardi 
22 mai. La star se produira avec Era 
Istrefi, artiste albanaise et de Nicky 
Jam, chanteur compositeur améric-
ain de reggaeton.
Rien n’a filtré sur la nature du titre 
qui devrait être présenté ce vendredi 
25 mai au public. « Ils préparent en-
semble ce morceau, ça va être géni-
al», a simplement déclaré DJ Nelson, 
son producteur. En toute logique, Will 
Smith devrait donc être de la partie 
pour la cérémonie d’ouverture de la 
Coupe du monde, le 14 juin à Moscou.

Lire et donner son avis sur des ouvrages, un métier qui n’est pas forcément bien reçu 
des auteurs. 
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