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Commandant de la force Barkhane depuis le 1er août, 
le Général de division Fréderic Blachon s’exprime en 
exclusivité sur le rôle d’une opération contestée.

“NI MANIPULÉE,
NI MANIPULABLE...”

BARKHANE
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Bleu « reine »

Après plusieurs jours d’attente, le 1er 
gouvernement de l’ère IBK2 est connu. 
L’attelage mené par Soumeylou Bou-
beye Maïga a confirmé l’une des quali-
tés que l’on ne saurait dénier à l’homme  : 
son pragmatisme. En ajoutant aux 
anciens cadres des figures jeunes et 
qualifiées, à des postes stratégiques, 
il a fait d’une pierre trois coups. Le pre-
mier est la concrétisation de la « jeuni-
fication » de l’administration à son plus 
haut niveau. Le deuxième est l’atteinte 
et même le dépassement de l’obliga-
tion de 30% de femmes. Une pause 
pour remarquer que les nommées ne 
sont pas dans la représentation mais 
bien là pour leurs compétences avé-
rées. Le dernier objectif atteint est de 
maintenir un certain équilibre entre les 
forces de la majorité, qui ne sont pas 
toutes sorties indemnes de la dernière 
présidentielle, mais qui font front com-
mun désormais qu’il faut se mettre au 
travail.
A chaque nouveau remaniement, 
les CV des entrants sont scrutés et 
décryptés. Il n’est pas rare que l’on 
cherche à vérifier la concordance des 
dates et les expériences auxquelles 
elles correspondent, ou encore que 
l’on recherche d’anciens camarades 
de lycée pour savoir quel type d’élève 
était tel ou tel. Alors, avec plusieurs 
jeunes cadres féminins à des départe-
ments importants, comme les Affaires 
étrangères ou encore les Mines, les 
feux se sont derechef allumés et fixés 
sur ces sourires que l’on a tout de suite 
identifiés comme l’atout charme du 
gouvernement. Il suffit pourtant, juste-
ment, de jeter un coup d’œil sur leurs 
parcours pour se rendre compte qu’en 
plus de leur prestance, ces dames 
ont de quoi damer le pion à bien des 
messieurs capés. Les voici donc qui 
prennent fonction. Tout est observé 
de près, même et surtout la tenue. En 
posant en « executive woman » près 
des couleurs nationales dans un bleu, 
permettez l’expression, « volontaire », 
celle qui intrigue le plus a donné le ton. 
Le boubou ne fera plus la diplomate 
et les talons sont prêts à escalader 
les montagnes. Pour le Mali. Allez, les 
reines ! 

DéDé FACOMAN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de victimes du 11 septembre non encore identifiées, 17 ans 
après les attentats.

1 111

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Première opération à cœur ouvert au Mali, à l’hôpital Luxembourg de Bamako, le 10 septembre 2018. 

LE CHIFFRE

• « Je n’ai aucune raison de croire 
qu’un quelconque pays punira l’Afrique 
du Sud si nous prenons des décisions 
qui sont constitutionnelles, légales et 
respectent le droit international ». Cyril 
Ramaphosa, Président de l’Afrique du 
Sud, devant le Parlement, le mardi 11 
septembre.

• « En fait, cette cour(CPI) est inefficace, ir-
responsable et carrément dangereuse ». 
John Bolton, conseiller à la sécurité 
nationale de Donald Trump, lors d’un 
discours prononcé devant la société 
fédéraliste le mardi 11 septembre.

• « Il faut que nous puissions contribuer 
aussi à aider les Maliens à traiter les 
défis de la région centre ». Jean Pierre 
Lacroix, SG adjoint des Nations Unies 
aux opérations de maintien de la paix, 
lors d’une interview pour RFI le 11 sep-
tembre.

ILS ONT DIT...

Carmen Monton, ministre de la Santé espagnole, benjamine du 
gouvernement, a démissionné de son poste le mardi 11 septembre. 
Elle a été fragilisée par des révélations sur une manipulation de ses 
notes pour obtenir un diplôme de Master.
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Brelotte Ba est le nouveau Directeur général d’Orange-Mali. Ce 
Sénégalais de 45 ans succède à son compatriote Alassane Diène. 
Il était avant sa nomination le Directeur général d’Orange-Guinée.

UN JOUR, UNE DATE
13 septembre 1993 : Signature à Washington des accords d’Oslo, entre Israël et la 
Palestine. Une avancée dans le processus de paix israélo-palestinien.

Journée internationale de la démo-
cratie.

15 septembre 2018 :

Soirée ‘’A nous Bamako’’ spéciale 
Indépendance au Blonba.

22 septembre 2018 :

Deuxième phase éliminatoire Coupe 
du monde de baskett 2019 à Lagos.

14-16 septembre 2018 :

Spectacle de l’humoriste Yaro au 
pavillon du stade du 26 mars.

14 septembre 2018 :
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solution pour appartenir au 
problème. Et, comme pour les 
groupes terroristes, le moment 
où la justice demande des 
comptes finit toujours par arri-
ver.

Des informations font 
état de manipulations de 
Barkhane de la part de ces 
« nouveaux alliés »…
Barkhane n’est ni manipulée, ni 
manipulable, et ceux qui disent 
le contraire mentent. Il arrive 
toujours un moment où l’ambi-
guïté n’est plus possible. Ceux 
qui auront joué risquent fort de 
tout perdre. J’invite donc ces 
joueurs éventuels à bien réflé-
chir et à prendre rapidement 
des décisions qui préserveront 
leurs intérêts sur la durée. Dans 
mon esprit, ces intérêts vont de 
pair avec la préservation de la 
paix et avec la conformité à la 
loi malienne.

La coopération avec les po-
pulations est très importante 
dans la lutte contre le terro-
risme. Ces dernières ont, vers 
la fin de 2017, manifesté une 
certaine défiance à l’égard 
de Barkhane. La situation a-
t-elle évolué favorablement 
depuis ?
C’est parce que Barkhane est 
impartiale et efficace qu’elle 
gêne tous ceux qui n’ont pas 
d’autre projet que de vivre aux 

crochets de la population. Ainsi, 
de manière cyclique, Barkhane 
est attaquée, sous la forme de 
désinformations et de manifesta-
tions dont la mise en scène gros-
sière devrait attirer l’attention, 
notamment des journalistes.

La situation que nous rencontrons 
sur le terrain est bien meilleure 
que ce qui est parfois publié et 
notre force est globalement bien 
acceptée. Il suffit de le demander 
aux populations. Nos échanges 
ne se limitent pas aux autorités 
locales et les populations voient 
les actions qui sont entreprises 
pour améliorer leur quotidien.

La force Barkhane est ici à la 
demande de l’État malien, au 
service de la sécurité de tous les 
Maliens, et s’efforce chaque jour, 
au péril de la vie de ses soldats, 
d’améliorer la situation. Elle s’ef-
force, là où elle est présente, de 
reconstruire les conditions néces-
saires au retour d’une vie normale 
pour les habitants. Ici en creusant 
un puits, là en rebâtissant une 
école ou un pont, là en électrifiant 
une laiterie…

Notre mission est globale et le dé-
veloppement y prend une place 
grandissante. Un chargé de mis-
sion développement est d’ailleurs 
depuis quelques jours à mes cô-
tés, dont l’action sera visible dans 
les mois à venir. 

Barkhane est un appui, mais 
pas la solution. La solution ap-
partient au Mali, à ses forces 
armées, à sa population et, 
d’une certaine manière, à tous 
les Maliens de bonne volonté. 
En signant l’Accord pour la 
paix et la réconciliation, ces 
groupes ont témoigné de cette 
bonne volonté. Si celle-ci est 
sincère, et qu’elle est démon-
trée par les faits, il n’y a pas de 
raison de ne pas associer ceux 
qui en font preuve. Le Mali a 
besoin de toutes les forces 
utiles pour se débarrasser de 
la menace terroriste.

Le récent rapport de l’ONU, 
qui fait état de l’implication 
de certains membres de ces 
groupes dans des actions 
terroristes, pourrait-il re-
battre les cartes ?
Bien sûr. Comme je vous le 

disais, la situation exige un en-
gagement sincère, prouvé par 
les faits. Ceux qui démontrent 
le contraire s’excluent de la 

GÉNÉRAL DE DIVISION FRÉDÉRIC BLACHON : « BARKHANE N’EST 
MANIPULÉE, NI MANIPULABLE »
Commandant de l’opération Barkhane depuis le 1er août 
2018, le Général de division Frédéric Blachon a accordé 
une interview exclusive au Journal du Mali. Lutte contre 
le terrorisme, coopération avec les FAMa et le G5 Sahel, 
défiance de la population à son égard, le nouveau chef de 
Barkhane se prête à un exercice assez inédit pour cette 
force, présente au Mali depuis 2014.

Mon général, vous 
avez pris vos fonc-
tions à la tête de la 

force Barkhane le 1er août 
2018. Ces derniers mois, vos 
raids ont porté de grands 
coups aux terroristes. Votre 
prédécesseur affirmait 
même qu’il n’y avait plus de 
sanctuaire terroriste dans 
le pays. Pouvez-vous nous 
dire quelle est la situation un 
mois après votre arrivée ?
Tout d’abord, je suis très heu-
reux de répondre à ma pre-
mière interview à un journal 
malien depuis mon arrivée 
dans la bande sahélo-saha-
rienne. En effet, Barkhane 
a obtenu de grands résul-
tats dans sa lutte contre les 
groupes armés terroristes 
(GAT). Ces derniers n’ont pas 
totalement disparu, mais ils 
sont fortement affaiblis et 
désorganisés, car nous visons 
tant leurs chefs que leurs com-
battants ou leur armement.

Nous les frappons pour qu’ils 
ne disposent plus de sanc-
tuaire et qu’ils ne soient plus 
en mesure de conduire des 
opérations d’envergure. Notre 
action dans la lutte contre les 
GAT est donc unanimement 
reconnue. Mais je constate 
aussi depuis mon arrivée que 
les succès de Barkhane s’ob-
servent dans bien d’autres do-
maines, comme le partenariat 
avec les FAMa et les autres 
forces partenaires et surtout 
les actions qui sont menées 
au profit de la population avec 
ces mêmes forces partenaires.
Certains observateurs y 
voient néanmoins des suc-
cès relatifs, les principaux 

chefs de ces groupes terro-
ristes étant toujours dans la 
nature…
La menace de ces groupes ne 
se résume pas à leurs chefs, 
mais à leur capacité d’action. 
Dès lors que celle-ci est affai-
blie, le gain est réel. Comme je 
vous l’ai dit, nous visons aussi 
les chefs. Cela peut prendre 
un peu de temps, mais nous 
arrivons régulièrement à en 
neutraliser. Ils peuvent encore 
frapper, comme ils l’ont fait 
malheureusement le 7 sep-
tembre à Boni, mais leurs 
stocks d’armement sont régu-
lièrement détruits.

J’invite vos observateurs, qui 
semblent bien connaître ces 
chefs, et la population, qui dé-
sire vivre en paix, à communi-
quer à Barkhane et aux forces 
partenaires toutes les infor-
mations qui nous permettront 
d’être encore plus efficaces. 
La sécurité, c’est bien l’affaire 
de tous !

Vous avez neutralisé récem-
ment un chef, mais vous 
avez déploré au cours de ce 
raid la mort de 2 civils. Une 
investigation est ouverte. 
Qui la mène ?
Barkhane a effectivement mis 
hors de combat un chef im-
portant de l’État islamique au 
Grand Sahara (EIGS) qui avait 
commis de nombreux crimes 
à l’encontre de la population 
et des forces partenaires. Il 

ne faut jamais oublier de rap-
peler ces exactions et de les 
condamner, tout comme il faut 
condamner le comportement 
des terroristes qui s’abritent 

lâchement derrière les popula-
tions ou qui les attaquent sans 
discrimination.

C’est à cette lâcheté que 
Barkhane a été confrontée tout 
récemment. Comme vous le 
savez, elle a immédiatement 
annoncé que deux civils avaient 
malheureusement trouvé la 
mort lors de cette frappe qui a 
mis un terme à la cavale meur-
trière de Mohamed Ag Almou-
ner, l’un des chefs de l’EIGS.  

Une analyse interne a montré 
que nos procédures strictes, 
visant à épargner les popula-
tions, ont bien été appliquées. 
Sa conclusion nous pousse 

à renforcer encore  notre pru-
dence avant action, pour ne 
pas alimenter l’immoralité de 
nos adversaires.

Barkhane semble s’être rap-
prochée de certains groupes 
armés signataires de l’Accord 
de paix afin de lutter contre 
le terrorisme. Pourquoi cette 
nouvelle approche ?
Il n’y a pas de solution à la 
situation qui soit totalement 
extérieure au Mali. En ce sens, Une unité de Barkhane patrouillant avec les FAMa.

’’Nous les frappons pour qu’ils ne disposent plus de sanc-
tuaire et qu’ils ne soient plus en mesure de conduire 
des opérations d’envergure.

ProPos recueillis Par BouBacar siDiki HAÏDARA
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Le nouveau Commandant de l’opération Barkhane s’enquiert déjà de la situation sur le terrain.
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La mission de Barkhane 
étant de lutter contre le ter-
rorisme, comment expliquer 
que la force ne soit pas plus 
opérante au centre du Mali ?
Le centre du Mali n’a mal-
heureusement pas le mono-
pole de la présence de GAT 
ou de groupes menaçant la 
sécurité des populations. Il y a 
donc eu un partage des zones 
d’actions en totale transpa-
rence avec les hautes autori-
tés maliennes : les FAMa dans 
le centre, Barkhane dans le 
Nord. D’ailleurs, depuis mon 
arrivée, j’ai pu constater l’effi-
cacité des forces de défense 
et de sécurité maliennes dans 
le domaine de la sécurisation, 
notamment pendant cette pé-
riode électorale.

Le Président Macron a fait 
savoir que les récentes ac-
tions devaient se dérouler 
en « complétant Barkhane ». 
Quelle est la priorité pour 
votre force ?
Barkhane est une force mili-
taire. Sa principale action se 
situe donc dans le champ mi-

litaire. Toutefois, nous savons 
que la solution durable ne se 
situe pas seulement là. Par le 
soutien au développement, 
tout d’abord, nous entendons 
donner une impulsion sus-
ceptible de recréer les condi-
tions d’une vie normale. Cette 
impulsion doit être poursuivie, 
approfondie et c’est le travail 
d’autres acteurs. Certains sont 
déjà à l’œuvre. Enfin, le retour 
à la sécurité ne peut advenir 
qu’en faisant abandonner à 

tous le champ de la violence 
pour entrer dans le champ po-
litique. Il y a donc là aussi un 
travail à accomplir pour inciter 
tous les acteurs à réformer 
leurs méthodes pour être en-
tendus. C’est le jeu démocra-
tique : l’abandon des armes 
pour entrer dans la confronta-

tion des idées et des faits.

Cinquante militaires esto-
niens sont venus renforcer 
Barkhane. Peut-on y voir les 
prémices d’un engagement 
européen plus soutenu au-
près de cette force ?
Comme vous l’avez remarqué, 
il ne s’agit plus de prémices, 
mais d’une réalité. Les pays de 
l’UE sont déjà présents au sein 
de Barkhane. Les Britanniques 
mettent en œuvre des hélicop-

tères lourds à partir de Gao, 
mais vous avez également 
l’Espagne, par exemple, qui 
participe au transport aérien 
au profit de Barkhane. Il y a 
également les contingents qui 
arment la MINUSMA et dont 
nous soutenons la mission. Je 
pense aux Allemands notam-

ment. Je peux témoigner de 
leur efficacité sur le terrain au 
profit de la paix au Mali et dans 
la région. Car, comme l’ont bien 
compris les pays de la bande 
sahélo-saharienne en se re-
groupant au sein du G5 Sahel, 
l’union renforce l’efficacité de 
la lutte contre le fléau commun.

A n’en pas douter, d’autres 
pays européens viendront cer-
tainement nous rejoindre.

Comment se déroule la coo-
pération avec les FAMa, qui 
semblent ne pas être très as-
sociées dans les opérations 
menées par Barkhane ?
C’est tout l’inverse, en réalité. 
Les FAMa sont nos partenaires. 
Nous nous engageons pleine-
ment dans leur entraînement 
opérationnel avant de conduire 
des opérations ensemble. Le 
partenariat militaire opération-
nel est une vraie réussite et 
nous combattons ensemble, en 
apportant quelques fonctions 
opérationnelles, comme du 
renseignement, certains appuis 
aériens et parfois un complé-
ment logistique.

Quel rôle Barkhane joue-t-elle 
auprès de la force G5 Sahel ?
La France, vous le savez, mais 
aussi l’Europe, et plus large-
ment l’ensemble de la com-
munauté internationale, sou-
tiennent totalement la création 
et l’action de cette force, sou-
haitée par les pays membres 
du G5 Sahel et qui représente 
une réponse à la menace trans-
frontalière que représente le ter-
rorisme. Face à cette menace, 
qui se joue des limites entre 
États, la Force Conjointe G5 
Sahel constitue d’ores et déjà 
une capacité d’action crédible. 
Barkhane, depuis sa création, 
lui a apporté son soutien dans 
sa montée en puissance par 
des actions de formation, d’as-
sistance ou d’entraînement. Elle 
l’a également épaulée lors de 
ses opérations. Barkhane pour-
suivra cette action avec déter-
mination.

La coopération semble être au beau fixe avec les FAMa.

’’Le centre du Mali n’a malheureusement pas le mono-
pole de la présence de GAT ou de groupes menaçant la 
sécurité des populations. Il y a donc eu un partage des 
zones d’actions en totale transparence avec les hautes 
autorités maliennes.
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Une nouvelle marche est programmée ce samedi. Est-ce la 
limite de votre stratégie ?
Quand vous commencez une lutte, il faut lui donner une forme 

convenable afin que tous ceux qui contestent aujourd’hui ce qui s’est 
passé puissent se retrouver. Pour que cela puisse se faire, il faut chan-
ger la forme du combat. Les gens ne sont pas là parce que c’est Sou-
maïla Cissé ou Bathily, mais parce qu’ils estiment qu’un système a 
mis un régime en place et que si ce système ne change pas ceux qui 
ont la main feront ce qu’ils veulent au moment où ils le veulent. Pour 
bloquer ce qui est de notre point de vue un crime contre la Nation 
malienne, une prise en otage du pays, nous devons nous réunir autour 
de quelque chose de différent. Notre directoire de campagne est au-
jourd’hui caduc. Nous avons besoin d’un autre front, d’une plateforme 
pour défendre la démocratie malienne.

Une coalition serait donc en gestation…
Dès qu’elle prendra corps vous en serez informés. Pour l’heure, il y 
a des pourparlers. Il ne s’agit pas seulement de l’URD. De ce qui est 
dit nous avons été deuxièmes, mais certains leaders pensent comme 
nous qu’il y a eu de la triche.

Ces personnes ont eu des scores très peu flatteurs. Pensez-vous 
qu’elles auront un impact sur votre lutte ?
Si les choses avaient été normalement exécutées et le vote des Ma-
liens scrupuleusement respecté,  je vous assure que le résultat aurait 
été différent. Il y a eu une distribution de pourcentages. L’essentiel est 
de trouver la meilleure plateforme pour tous ceux qui l’ont compris, qui 
veulent lutter pour qu’une telle chose ne se reproduise pas au Mali.

Les législatives approchent. Allez-vous présenter des candidats ?
Nous avons un problème à régler. Nous avons accepté d’aller au se-
cond tour pour boucler une boucle afin de pouvoir discuter. Si nous 
nous étions arrêtés au premier, on nous en aurait tenu rigueur. Nous 
avons donc continué. Nous avons sorti un livre blanc sur ce qui est en 
réalité un mécanisme de triche. Réglons d’abord cette étape et avan-
çons ensuite.

Le Président a été investi et reconnu par la communauté interna-
tionale. Votre combat n’est-il pas une perte de temps ?
Par qui a-t-il été investi ? Par un arsenal qui a accepté de valider des 
résultats…

Un « arsenal » constitutionnel…
Je ne dis pas le contraire. Ce que nous voulons, c’est que les Maliens 
soient entendus quand ils aspirent au changement. Nous avons des 
instruments, mais sont-ils les meilleurs pour une démocratie ?  Avec 
ce qui s’est passé, il nous faut changer pour faire évoluer notre démo-
cratie. Nous ne pouvons pas nous engager dans un combat de ce 
type et penser que cela va se faire en une journée.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

nement, 35 ans, ex conseillère 
diplomatique d’IBK, se voit 
propulsée à la tête du pres-
tigieux ministère des Affaires 
étrangères, en lieu et place 
de Tiéman Hubert Coulibaly, 
président du parti UDD. Ce 
dernier aurait été éjecté à la 
suite de différends avec le 
président.

Par ailleurs, il fallait aussi ré-
compenser l’Adema de son 
soutien. Et qui mieux que 
son Président, le Professeur 
Tiémoko Sangaré, pour être 
promu à la Défense, d’autant 
que deux cadres du parti, 
Abdel Kader Konaté et Kalifa 
Sissoko, ont été remercié.

GOUVERNEMENT : LES DESSOUS DE LA FORMATION DE SBM II

Germain kenouVi

32 ministres, dont 11 
femmes, pour gérer les 
affaires publiques et 

contribuer au bonheur des 
Maliens. D’entrée de jeu, un 
constat se dégage : Ibrahim 
Boubacar Keita a respecté 
le quota de 30% réservé à 
la gent féminine et envoyé 
un signal de diminution des 
dépenses gouvernementales. 
Cela aurait d’ailleurs été plus 
significatif si, comme nous l’a 
confirmé une source proche 
du gouvernement, le nombre 
arrêté à 29 ministres jusqu’au 
vendredi 7 septembre avait 
été maintenu. Par la suite, un 
huis clos entre le Président et 
son Premier ministre en aurait 
décidé autrement. Signalons 
qu’il n’y a pas eu de consulta-
tions avec les partis politiques.

Pour ceux qui ont été amenés 
à rendre le tablier, il s’agirait 
essentiellement de deux cas 
de figure. Soit ils n’ont pas 
été à la hauteur des tâches 
confiées soit ils payent cer-
taines indélicatesses dans 
l’exercice de leurs fonctions. À 
en croire notre source, Maou-
loud Ben Kattra, dont le nom 
avait été associé à une vidéo 
sur les réseaux sociaux, n’en 
payerait que maintenant le 
prix, le pouvoir ayant préféré 
lui éviter une « humiliation » au 

moment des faits. Aussi para-
doxal que cela puisse paraître, 
l’ex-ministre du Développe-
ment industriel, dont on voyait 
partout des affiches de cam-
pagne à l’effigie d’IBK, aurait 
été victime de son zèle.

Tièna Coulibaly ministre de 
la Justice ? Le principal inté-
ressé aurait refusé volontiers, 
n’eût été la contrainte impo-
sée par le Premier Ministre, 
qui n’a pas fléchi face aux ma-
nœuvres, y compris même de 
l’ancien Président, le Général 
Moussa Traoré. En clair, c’était  
à prendre ou à laisser.
Kamissa Camara, la plus 
grosse sensation du gouver-

La région du Sahel peut 
désormais compter sur la 
Norvège. Le pays nordique 
a décidé d’intensifier sa 
présence dans la zone. Il va 
consentir à des efforts sur 
la prévention des conflits et 
le renforcement de la rési-
lience dans les pays tou-
chés par les conflits, le Mali 
notamment. La Norvège 
estime qu’en raison de sa 
proximité avec l’Europe, la 
situation au Sahel importe 
au plus haut point au Vieux 
continent. « C’est pour-
quoi nous adoptons une 
approche intégrée de la ré-
gion. Nous voulons associer 
des efforts diplomatiques et 
politiques intensifiés à des 
mesures visant à promou-
voir la sécurité et le dévelop-
pement », assure la ministre 
des Affaires étrangères 
norvégienne, Ines Eriksen 
Soreide. « Nous avons déjà 
établi une coopération avec 
le Mali et le Niger et une par-
tie considérable de nos ef-
forts de développement est 
concentrée dans ces deux 
pays », ajoute-t-elle. La Nor-
vège a ouvert une nouvelle 
ambassade dans la capitale 
malienne, Bamako, en jan-
vier 2018, dans le cadre de 
ses efforts dans la région.

EN BREF
LA NORVÈGE INTENSI-
FIE SES EFFORTS DANS 
LE SAHEL

Le premier gouvernement de l’ère IBK II, avec à sa tête Soumeylou Boubèye Maïga, re-
conduit dans la foulée de sa démission juste après l’investiture du Président réélu, est 
déjà dans ses premiers jours. Formée a priori pour être réaménagée dans quelques 
mois, après les législatives, la nouvelle équipe a quand même fait tomber certains 
hommes politiques pourtant réputés proches du Président Ibrahim Boubacar Keita.

Quelle est l’intérêt 
d’une mission de 
maintien de la paix 

dans un pays qui n’en a pas 
encore fini avec sa guerre ? 
Pourquoi les agents de la 
MINUSMA ne mènent-ils 
pas d’opérations contre 
les forces terroristes ? Des 
interrogations qui ont à un 
moment donné effleuré les 
esprits de nombreuses per-
sonnes. Pour tenter d’y 
répondre, le think tank Effi-

cacité du réseau des opéra-
tions de paix (EPON), basé 
en Norvège, en partenariat 
avec le bureau de la Frie-
drich Ebert Stiftung (FES) au 
Mali, a organisé un atelier le 
mercredi 12 septembre sur 
« L’efficacité des opérations 
de paix de la MINUSMA ».

Ce dernier axé a été l’occa-
sion pour de nombreux ex-
perts de débattre de la ques-
tion. Efficacité ou inefficacité 

de la MINUSMA, ou percep-
tion qu’ont les Maliens de la 
mission onusienne, les pané-
listes se sont entretenus une 
journée durant sur plusieurs 
thèmes. Selon le document 
de présentation de l’atelier, 
« l’objectif est de stimuler 
un dialogue ouvert, d’identi-
fier les diverses perceptions 
des acteurs de la société 
civile malienne concernant 
l’impact de la MINUSMA et 
de cartographier le progrès 

et l’absence de progrès ».
Les principales conclusions 
des discussions, ainsi que les 
arguments avancés, serviront 
de contribution à une étude 
sur l’efficacité de la MINUSMA 
qui sera publiée par EPON. 
Ces éléments de réflexion se-
ront partagés avec les partici-
pants à l’atelier, toutes les par-
ties prenantes, dont la mission 
elle-même, et l’ONU.

B.S.H

MINUSMA Son efficacité en débat

En dépit de l’investiture du Président et de la formation 
du gouvernement, l’opposition n’en démord pas. Elle 
prévoit une nouvelle marche ce samedi pour dénoncer la 
« fraude » et exiger la libération de Paul Boro et  Moussa 
Kimbiri. Le Secrétaire adjoint à la communication de l’URD 
répond aux questions de Journal du Mali.

ProPos recueillis Par BouBacar siDiki HAÏDARA

MOUSSA SEYE DIALLO

Réunion de cabinet de la nouvelle équipe le 10 septembre.

« Il nous faut changer la forme du 
combat »
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nariat avec le Gouvernement 
du Mali dans la mine d’or de 
Syama. Grâce à sa production 
d’or, Resolute est en mesure 
de fournir aux Maliens des 
avantages économiques et de 
développement importants, 
tels que la santé, l’éducation 
et l’eau.

Syama sera la première mine 
aurifère souterraine per-
sonnalisée et entièrement 

automatisée au monde. 
Quels sont les avantages 
de l’automatisation et, spé-
cifiquement, comment cela 
profitera-t-il à la population 
du Mali ?
La mine souterraine de Syama, 
qui commencera à produire 
en décembre 2018, sera une 
opération spectaculaire qui 
fournira environ 10 tonnes d’or 
chaque année. L’automatisa-
tion offre un certain nombre 
d’avantages clés. En effet, cela 
permettra d’avoir une meilleure 
sécurité, avec moins d’exposi-
tion aux activités à haut risque, 
et une augmentation de la pro-
ductivité. De plus, cela amè-
nera à un meilleur contrôle 
de l’exploitation minière, avec 
moins de variations, ce qui se 
traduira par moins de dilution, 

une réduction de l’usure et des 
dommages des équipements, 
une réduction du nombre de 
machines nécessaires, afin 
de réaliser des économies de 
capital et de maintenance, 
une réduction des risques, 
notamment avec la réduction 
des émissions, du bruit et des 
vibrations, et enfin une capa-
cité à former le personnel de 
Syama en utilisant les nou-
velles technologies. Nous met-

tons l’accent sur l’amélioration 
des compétences des Maliens 
dans l’exploitation de notre 
mine afin de leur fournir les 
bases d’une longue carrière 
dans l’industrie minière.

Parlez-nous des contribu-
tions que Resolute a appor-
tées au Mali depuis son arri-
vée dans le pays ?
Resolute est fier d’investir 
au Mali. Lorsque nous avons 
acquis la mine de Syama, en 
2003, elle était fermée. Reso-
lute lui a redonné vie grâce à 
un investissement massif de 
capitaux. Les contributions 
économiques totales de Reso-
lute au Mali se sont élevées à 
environ 1,3 milliard de dollars. 
Nous continuerons à fournir 
des avantages économiques 

et sociaux durables. En mettant 
à profit notre expertise et notre 
capital d’exploitation aurifère, 
nous avons pu aider le Mali à 
tirer le meilleur parti des res-
sources en or du pays. Resolute 
fournit des flux de revenus conti-
nus, provenant des taxes, rede-
vances et contributions relatives 
à l’emploi, au Gouvernement du 
Mali. Notre utilisation de four-
nisseurs locaux continuera à 
offrir des emplois à long terme 
et à améliorer les compétences 
des employés locaux, et nous 
continuerons également à déve-
lopper les initiatives de soutien 
communautaire. Il est important 
de noter que Resolute observe 
un respect strict des protocoles 
pour obtenir des résultats envi-
ronnementaux positifs pour les 
écosystèmes locaux.

Que fait Resolute particulière-
ment pour soutenir la commu-
nauté locale autour de Syama ?
Resolute est fier de la relation 
établie avec la communauté 
locale. La société emploie ac-
tuellement plus de 2 200 per-
sonnes à Syama (y compris 
des entrepreneurs), dont 92% 
sont des Maliens. Resolute 
s’engage à attirer, développer 
et promouvoir ses employés 
maliens en mettant l’accent sur 
diverses activités. En termes de 
santé et de bien-être, Resolute 
se concentre sur la construc-
tion et la rénovation de cli-
niques médicales, la formation 
de médecins communautaires 
et la fourniture d’aide contre la 
sécheresse. En termes d’édu-
cation pour la communauté 
locale, Resolute investit dans 
la construction d’écoles et la 
création de possibilités de for-
mation et de développement, 
notamment en développant une 
affiliation avec le Collège Jean 
Bosco pour améliorer la forma-
tion technique. Resolute a éga-
lement installé des châteaux 
d’eau, des puits, des pompes 
manuelles et des pompes à 
énergie solaire pour fournir de 
l’eau à la communauté locale. 
Enfin, nous mettons actuel-
lement en place la Fondation 
Resolute, qui appuiera d’autres 
initiatives de développement 
communautaire. 

JOHN WELBORN

À l’aube de l’ouverture très prochaine de la mine souterraine du gisement aurifère de 
Syama, au Mali, le PDG de Resolute Mining Limited et Directeur du World Gold Council 
(Conseil mondial de l’or) et du Australia - Africa Minerals and Energy Group, John Wel-
born, s’est confié en exclusivité dans nos colonnes. 

ProPos recueillis Par Germain kenouVi

Pouvez-vous nous don-
ner un bref aperçu de 
Resolute mining et de 

son plan d’action ?
Resolute est une société aus-
tralienne qui prospère dans 
l’exploitation aurifère. La so-
ciété a exploré et exploité neuf 
mines d’or en Australie et en 
Afrique, en 28 ans de produc-
tion continue, avec plus de 250 
tonnes d’or produites depuis 
sa création. Elle possède ac-
tuellement trois mines d’or, la 
mine d’or de Syama, au Mali, 
la mine d’or de Ravenswood, 
en Australie, et la mine d’or de 
Bibiani, au Ghana. Resolute 
produit actuellement environ 
10 tonnes d’or par an et explore 
également plus de 6 600 km2 
de licences, qui sont potentiel-
lement de classe mondiale, en 
Afrique et en Australie. Reso-
lute effectue aussi des investis-
sements stratégiques dans des 
sociétés d’exploration aurifères 
axées sur l’Afrique. 2018 a été 
une année de transformation 

pour nous. La société a investi 
dans la construction d’une nou-
velle mine souterraine à Syama, 
qui sera la première mine sou-
terraine au monde entièrement 
automatisée.

Pourquoi Resolute se 
concentre-t-il sur l’Afrique et 
en particulier sur le Mali ?
Resolute produit de l’or en 
Afrique depuis plus de 20 ans. 
Nous voyons avec enthou-
siasme les opportunités géolo-
giques qui existent sur le conti-
nent. En ce qui concerne plus 
spécifiquement le Mali, Reso-
lute constate une abondance 
des ressources naturelles et la 
présence d’un grand potentiel 
d’exploration. Nous sommes 
heureux d’avoir eu l’opportu-
nité de continuer notre parte-

La mine souterraine de Syama ouvrira très bientôt.

« La mine souterraine de Syama sera spectaculaire »

dans le domaine informatique, 
notamment le développement 
de logiciels, la création de sites 
web, d’applications Android 
et iOS ainsi que l’installation 
et la configuration de réseaux, 
de caméras de surveillance, 
de systèmes de sécurité et 
d’alarmes.

Germain kenouVi

Afin de pallier aux problèmes récurrents de consommation 
de carburant entre les propriétaires de gros engins et leurs 
chauffeurs, Africa Soft a developpé une solution innovante. 
La start-up lancée en 2015 par deux Maliens férus d’infor-
matique, évolue non seulement au Mali, mais aussi partout 
ailleurs en Afrique.

Africa Soft Géolocalisation 2.0

tage, c’est que nous avons étu-
dié le système de la confection 
du matériel à sa mise en ser-
vice. Nous le maitrisons en pro-
fondeur et le modélisons selon 
chaque client. Il n’est pas stan-
dard, au contraire, il s’adapte 
à l’utilisation de celui qui en a 
besoin », affirme M. Lah.

Outre la géolocalisation, l’entre-
prise offre d’autres prestations 

Ce projet de longue date, 
qui était déjà dans leurs 
« labos » depuis leur 

cursus universitaire, Amadou 
Yaranangoré et Aboubacar 
Lah, tous deux ingénieurs en 
génie logiciel, le concrétisent il 
y a 3 ans, après avoir rassem-
blé leurs fonds propres. « Notre 
système de géolocalisation se 
sert d’abord d’un GPS. Après, 
d’autres outils en option sont 
proposés selon les domaines 
d’activités », explique Abou-
bacar Lah, Directeur Général 
d’Africa Soft.

Comme exemple de ces outils 
supplémentaires, la start-up met 
l’accent sur la sonde carburant, 
qui permet d’avoir des informa-
tions sur la consommation, le 

ravitaillement et toute autre ac-
tivité liée. « Toutes les informa-
tions du véhicule sont remon-
tées vers notre serveur et nous 
donnons aussi l’accès au client, 
qui peut les consulter quand il 
le veut et faire des retours de 
rapport sur la durée, ce qui lui 
permet de maîtriser sa flotte et 
de faire des économies consi-
dérables », précise Abouba-
car Lah. Il en veut pour preuve 
l’exemple concret d’un usager 
qui a pu économiser jusqu’à 30 
millions grâce au système mis 
en place par la start-up.

La force d’Africa Soft réside sur-
tout  dans son positionnement 
sur le marché de la géolocalisa-
tion, qui commence à s’étoffer 
dans notre pays. « Notre avan-

Africa Soft se positionne sur le marché de la géolocalisation.

Les contributions économiques totales de Resolute au Mali 
se sont élevées à environ 1,3 milliard de dollars.’’
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Le campus universitaire de Kabala, dans la banlieue de Bamako, abrite également le Centre national des oeuvres universitaires (CENOU).

Des dizaines d’étudiants suivant les cours depuis l’exté-
rieur des amphis, faute de places, l’image n’est pas rare 
et traduit une réalité partagée par plusieurs facultés du 
Mali : l’insuffisance des structures d’accueil. Si l’on y 
ajoute un corps enseignant insuffisant et souvent peu ou-
tillé et des étudiants peu motivés, difficile « de faire des 
miracles dans ces conditions », selon certains acteurs. 
Plus de vingt ans après sa création, l’université malienne 
doit encore relever d’énormes défis pour former des 
cadres compétitifs.

Fatoumata MAGUIRAGA

Créée dans un contexte 
« d’éducation de masse 
», l’Université du Mali 

a été fondée sans les préa-
lables nécessaires à son bon 
fonctionnement. « Cette déci-
sion politique », qui a entraîné 
un bouleversement du pay-
sage, imposait d’accueillir des 
milliers de jeunes sans les 
infrastructures et le personnel 
d’encadrement indispensables 
pour assurer la formation. À 
ces défis logistiques s’ajou-
tait un énorme problème de 
gouvernance, caractérisé par  
des jeunes de moins en moins 
intéressés par les questions de 
formation. Pour réussir dans 
un tel contexte, il fallait donc 
envisager une « amélioration 
drastique et rapide de la situa-
tion », explique le Professeur 
Kissima Gakou, Doyen de la 
Faculté de Droit Privé (FDPRI). 
Face à ce qu’il n’hésite pas à 
qualifier « de grosse pagaille », 
il a fallu prendre des mesures 
radicales. « Nous avions des 
étudiants fictifs. Un système 
parallèle généralisé, juste pour 
l’argent. Nous avons radié près 
de 4 000 étudiants ». Outre 
les étudiants fictifs, ceux qui 
avaient d’autres préoccupa-
tions que les études n’avaient 
pas non plus leur place dans 
l’espace scolaire. Ainsi pour 
circonscrire la violence, des 
commissions d’instruction ont 
été mises en place et les déci-
sions des conseils de discipline 
ont exclu de l’espace universi-
taire les étudiants convaincus 
d’actes de violence ou contrô-
lés en possession d’armes. 

La formation continue, gage 
de qualité
Mais assainir l’espace sco-
laire suppose de « reprendre 
la main » sur tous les aspects, 
notamment la formation des 
enseignants, pour atteindre la 
qualité souhaitée. Alors que le 
ratio préconisé par l’UNESCO 
d’un enseignant pour 25 ou 30 
étudiants est largement dépas-
sé au Mali, la qualité des ensei-
gnants est également en deçà 
des attentes. À l’origine de ce 
phénomène, plusieurs fac-
teurs, dont l’insuffisance de fi-
nancements. « L’enseignement 
supérieur n’a pas bénéficié de 
beaucoup de financements 
ces derniers temps. L’essen-
tiel était de maintenir le calme. 
Et que les étudiants ne sortent 
pas », note le Professeur Bou-
réima Kansaye, Vice-recteur 
de l’Université des Sciences 
Juridiques et Politiques (USJP). 
Pendant ce temps, c’est le pre-
mier pilier de l’enseignement 
supérieur qui en devient le pa-
rent pauvre. Or « un enseigne-

ment supérieur sans recherche 
scientifique ne fait que répéter 
les résultats de la recherche ef-
fectuée ailleurs et souvent ina-
daptés à nos réalités », déplore 
le Vice-recteur.

Et, pour garantir cette qualité, 
il faut instaurer une véritable 
culture de la formation conti-
nue. Et aussi faire en sorte 
qu’après le « doctorat, il faille 
faire la recherche avant d’en-

seigner ». Cette « obligation de 
s’enrichir pour enrichir » passe 
par une « valorisation du savoir ». 
Il faut également vulgariser les 
résultats de la recherche afin 
d’inciter la jeune génération à 
vouloir prendre le relais.

Indispensable sélection
Mais il faudra du temps pour 
aboutir à une université où les 
jeunes étudiants, plus « portés 
actuellement par des considé-
rations matérielles », prendront 
le relais. Ce changement ne 
sera obtenu qu’à la condition 
de renoncer à « la démago-
gie de masse », selon le Pro-

fesseur Hamidou Magassa, 
anthropologue et enseignant 
du supérieur durant plusieurs 
années. Cet ordre d’enseigne-
ment n’a pas échappé à « la 
dictature du social » ou à la « 
peur collective d’assumer la 
compétition et où la qualité est 
même négligée », soutient le 
Professeur Magassa. Pourtant 
la sélection est indispensable 
si l’on veut obtenir la qua-
lité. Mais « cette incapacité » 

à gérer les flux au niveau du 
supérieur n’est pas le seul mal 
qui gangrène et menace la 
qualité de la formation. Il faut 
réintroduire l’éthique et le sens 
des valeurs qui semblent aban-
donner l’espace scolaire depuis 
plusieurs années. En effet, « le 
rapport à l’école a été faussé 
avec l’arrivée de l’Association 
des élèves et étudiants (AEEM) 
au pouvoir », note le Professeur 
Magassa. « Le fil de l’école a 
été perdu avec la recherche du 
pouvoir » et cette politisation à 
outrance de l’espace scolaire a 
entraîné une omniprésence de 
l’AEEM, qui « a son mot à dire 

sur toutes les questions qui 
concernent l’école ».

Sans nier l’impact nocif que 
peuvent avoir les « considéra-
tions souvent matérielles » des 
actions de cette association 
corporatiste, certains acteurs 
préconisent plutôt des rapports 
de complémentarité, l’uni-
versité « étant un tout » et les 
intérêts des étudiants n’étant 
en principe pas contradictoires 

’’Nous avions des étudiants fictifs. Un système paral-
lèle généralisé, juste pour l’argent. Nous avons radié 
près de 4 000 étudiants.

QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : UN OBJEC-
TIF IMPÉRIEUX

avec ceux de l’enseignement.
S’ils admettent que la ges-
tion des flux ne se fera pas de 
« façon miraculeuse », les  
acteurs affirment qu’elle doit 
se faire de manière progres-
sive et « rationnelle ». En effet, 
« ce n’est pas parce que nous 
avons trop d’étudiants, mais 
parce que nous n’avons pas 
assez d’infrastructures », relève 
le Professeur Lassana Diakité, 
Directeur général de l’École 
Supérieure de Journalisme et 
des Sciences de la Communi-
cation (ESJSC). Pour atteindre 
la masse critique de cadres 
nécessaire à notre développe-
ment, il faut « mettre l’accent 
sur les filières professionnelles 
en lien avec les besoins de 
notre économie », souligne le 
Professeur Diakité.

Vision globale
Mais les problèmes de l’ensei-
gnement supérieur ne peuvent 
trouver leur solution que 
« dans une vision holistique », 
où il existe un lien entre les 
différentes chaînes de l’ensei-
gnement, du préscolaire au 
supérieur, tel que le suggère le 
nouveau Programme Décen-
nal pour l’Éducation (PRO-
DEC), actuellement en cours 

de validation. C’est pourquoi 
« il faut investir dans les filières 
porteuses, surtout au niveau 
du secondaire », ajoute le Pro-
fesseur Diakité, ajoutant qu’il 
s’agit d’une vision politique 
dont la mise en œuvre peut 
prendre du temps.

Envisager la création de ni-
veaux d’enseignement supé-
rieurs dans les régions, en lien 
avec les besoins et opportu-
nités dans ces localités, est 
également une alternative pour 
absorber les flux et permettre 
un développement plus équi-
libré.

Si elle fut l’une des premières 
institutions de l’université au 
Mali, la Faculté de médecine 
n’en demeure pas moins affec-
tée par les maux qui affectent 
la qualité de l’enseignement 
supérieur au Mali. Parmi eux, 
les effectifs pléthoriques, sur-
tout en première année, où on 
compte « à ce jour 3 000 étu-
diants pour 2 amphithéâtres 
d’une capacité de 600 étu-
diants », précise le Profes-
seur Yacouba Toloba, chef 
du Département Études et 
Recherche (DER) Médecine et 
spécialités médicales de la Fa-

culté de médecine et de phar-
macie. Une situation qui oblige 
les étudiants à écouter les 
cours de l’extérieur des amphi-
théâtres ou à se contenter des 
notes de leurs camarades. Une 
réalité qui affecte doublement 
la qualité, par le non respect du 
ratio professeurs / étudiants et 
la mauvaise qualité de rétention 
des derniers cités.

Pour y remédier, les acteurs 
« se concertent sur la néces-
sité de l’application des critères 
déjà en vigueur », selon le Pro-
fesseur Toloba. En plus de ces 
critères, relatifs à l’âge, à la 
mention obtenue au baccalau-
réat et à la spécialité étudiée, 
il faut envisager un concours 
d’entrée à la faculté pour 
« recruter le nombre d’étudiants 
dont on a besoin et qu’on est 
sûr de pouvoir former », ajoute 
le chef de DER.

Malgré ces difficultés, la Faculté 
« peut être la vitrine » de l’ensei-
gnement supérieur, car « elle a 
fourni beaucoup d’efforts mais 
veut aller plus loin ». Elle se ré-
jouit surtout « que ces dernières 
années plusieurs professeurs 
issus de ses rangs affrontent 
les compétitions internatio-
nales et reviennent lauréats ». 
Une culture de l’excellence que 
veut aussi incarner la FDPRI à 
travers des « conventions de 
formation avec l’université de 
Paris I » et des « codirections 
de thèse », expliquent ses res-
ponsables.

Une bonne dynamique est en 
tout cas en œuvre avec « le 
bac, qui devient sérieux », sou-
ligne le Vice-recteur de l’USJP. 
Outre la diversification des 
offres de formation et des amé-
liorations dans la gouvernance, 
le respect de la déontologie est 
également à mettre au crédit 
des acteurs. « Les ventes de 
notes sont de moins en moins 
à la une et l’application des 
règlements intérieurs, ainsi que 
la formation d’une bonne cen-
taine d’enseignants », sont au-
tant de motifs de satisfaction.

3 QUESTIONS À

Notre université loue un bâti-
ment environ 24 millions par 
mois. Depuis plus de 5 ans 
nous sommes dans un tel 
système de gestion quo-
tidienne. Si l’on n’en sort 
pas, la politique de l’État va 
en pâtir. Économiquement, 
c’est trop cher. Et les heures 
supplémentaires augmen-
tent. Il faut renforcer la sélec-
tion au niveau du bac, mais 
aussi à l’université. Lorsque 
nous renvoyons des étu-
diants, l’État nous demande 
de les reprendre. Un système 
qui ne fait que recevoir finit 
par s’effondrer.

Dans ces conditions, la qua-
lité est impossible. Si le Mali 
veut construire une univer-
sité digne de ce nom, for-
mer les leaders de demain, 
il faut prendre des décisions 
courageuses. Dans tous les 
pays qui nous entourent, la 
réforme de l’université s’est 
faite ainsi.

Maître assistant à la faculté 
des Sciences humaines et 
des Sciences de l’éducation

DR BOURÉIMA 
TOURÉ

1 Comment gérer le 
flux important d’étu-

diants, vu l’insuffisance des 
infrastructures ?

2 Il faut donc plus de 
sélection ?

3
Quid de la qualité, 
dans ces conditions ?

Notre université est celle qui 
compte le plus grand nombre 
d’étudiants, près de 32 000, 
avec environ 250 enseignants 
permanents et 300 vacataires. 
Pour y faire face, la solution 
réside à plusieurs niveaux. Sur 
le plan pédagogique, il faut 
réformer le bac et confier son 
organisation à l’enseignement 
supérieur, ce qui permettra 
de « tamiser » les étudiants. 
L’université est faite pour les 
meilleurs.
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quarantaine d’établissements que compte 
l’association des établissements privés de 
l’enseignement supérieur (AEPS). « C’est 
difficile à obtenir, il faut plusieurs heures 
de travail et même souvent remodeler ses 
programmes , concède Koné. Sur les neuf 
homologations souhaitées, Technolab en a 
obtenu sept. Être aux normes exige de la 
qualité, et cette dernière ne s’obtient pas 
si facilement.

Mode d’emploi
Pour prétendre à une homologation par 
le CAMES, l’établissement doit remplir 
un certain nombre de critères. Au rang 
desquels, une reconnaissance étatique, 
condition sine qua non. Les différents « 
demandeurs » doivent être en phase avec 
les programmes CAMES, fournir des pré-
cisions détaillées sur le contenu de chaque 
module et avoir des professeurs dûment 
habilités à dispenser les cours. L’établisse-
ment fournit en plus des données sur son 
fonctionnement administratif et financier. 
Une fois les dossiers réceptionnés, l’ins-
titution africaine envoie un expert attester 
ou non de leur véracité. Pour Mory Dia-
kité, Commissaire aux affaires sociales 
à l’AEPS, le nœud du problème se situe 
dans la procédure. « Une pile de dossier 
pour chaque diplôme » déplore-t-il. Échau-
dée par un premier échec, l’Université du 
Sahel, dont il représente les intérêts, a 
fait un appel à un expert du Burkina Faso 
pour l’aider. Cet expert a lui-même obtenu 
l’homologation au bout de plusieurs tenta-
tives. « L’homologation n’est pas un projet 
à court terme pour nous. À l’interne nous 
savons que nous avons encore beaucoup 
à corriger », confie Diakité.

ment de jeunes enseignant-chercheurs, 
et qui viennent accentuer un manque déjà 
existant.

« Jusqu’ici, les enseignants-chercheurs 
ont évolué isolément, sans équipes de 
recherche constituées autour d’eux. Or, 
en matière de recherche, ce n’est pas une 
question d’individu. Le modèle qu’il est 
indispensable de mettre en place pour que 
la relève se fasse de façon continuelle n’est 
malheureusement pas respecté dans plu-
sieurs centres de recherche », déplore Pro-
fesseur Abdoulaye Dabo, Directeur général 
du CNRST. A l’en croire, la norme, c’est le 
schéma Directeur ou Professeur en tête, 
autour duquel gravitent les Maitres de re-
cherche ou de conférence, les Chargés de 
recherche ou Maitres assistants et les Atta-
chés de recherche ou Assistants, selon les 

domaines de la recherche et de l’enseigne-
ment. Même son de cloche chez une autre 
source ayant requis l’anonymat, qui évoque 
par ailleurs « un métier non attrayant » pour 
les jeunes. Parallèlement, toujours selon la 
même source, on observe « un recrute-
ment au compte-gouttes » dans le secteur 
de la recherche, notamment au niveau des 
enseignants-chercheurs de rang A.

Face à une telle réalité, peu luisante, il 
urge pour le gouvernement de prendre des 
mesures, même si des efforts sont déjà en-
trepris dans ce sens. Selon le Professeur 
Dabo, il faut entre autres surtout accélérer 
la formation des jeunes, à travers l’ouver-
ture des écoles doctorales, et appliquer la 
nouvelle loi sur le statut de l’enseignant-
chercheur dans toute sa rigueur.

Germain kenouVi

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS : COMMENT ASSURER LA RELÈVE ?

HOMOLOGATION CAMES : ENCORE DU CHEMIN
Diplômé d’une université malienne, vous souhaitez travailler ou continuer 
à étudier dans la sous-région. Votre ambition pourrait vite fondre, telles les 
ailes d’Icare, si votre établissement n’est pas homologué par le CAMES. Une 
véritable épine pour beaucoup.

BouBacar siDiki HAÏDARA

Le vieillissement des enseignants-
chercheurs au Mali est une réalité. 
Entre autres causes de cette situa-

tion, plus que jamais préoccupante, on 
peut pointer du doigt le départ massif de 
ces enseignants à la retraite et surtout l’ab-
sence d’équipes de recherche construites 
sur un schéma typique, comme cela se 
fait ailleurs. Comment assurer la relève 
pour sauver dans les années à venir la 
recherche au Mali ?

Ils sont au total 105 dans les domaines 
de l’enseignement et de la recherche qui 
partiront à la retraite au mois de décembre 
2018, selon les statistiques du Centre 
National de la Recherche Scientifique 
et Technologique (CNRST). Des chiffres 
relativement importants quand on les rap-
proche de ceux du recrutement, notam-

L’homologation CAMES, un vrai mythe 
de Sisyphe pour plusieurs établisse-
ments d’enseignement supérieur du 

Mali. La raison ? Des normes non encore 
remplies par ces derniers. Il est vrai que 
le rocher n’est pas programmé pour sys-
tématiquement redescendre, à condition 
de se mettre en conformité avec les exi-
gences du Conseil africain et malgache 
pour l’enseignement supérieur (CAMES). 
Cette institution, qui regroupe 19 États 
africains, a pour mission, entre autres, 
de coordonner les systèmes d’ensei-
gnement supérieur et de la recherche. 

Objectif : harmoniser les programmes et 
les niveaux de recrutement dans les diffé-
rents établissements des pays membres. 
Un établissement homologué CAMES est 
un établissement prisé. Qualité, crédibilité, 
flexibilité, ouverture sont des arguments dif-
ficiles à négliger. « Un bon produit se vend 
tout seul. Même sans marketing, les gens 
vous démarcheront », affirme Oumar Koné, 
responsable des ressources humaines à 
Technolab-ISTA. Certaines des filières de 
l’université, qui a fêté ses 20 ans cette an-
née, sont homologuées par le CAMES. Elle 
est la seule à jouir de ce privilège parmi la 

L’homologation CAMES, un véritable gage de qualité.
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demandés par la Fonction publique, se-
lon le Département prospection, promo-
tion, évaluation de l’APEJ (Agence pour 
la promotion de l’emploi des jeunes). 
Pour pallier cela, les jeunes diplômés 
sans emploi bénéficient de formations 
afin d’améliorer leur employabilité. 
« Les sessions de formation consisteront 
à offrir, en matière de reconversion et 
d’adaptation à des postes de travail, des 
opportunités d’insertion à des jeunes 
diplômés en chômage, principalement 
pour cause d’inadaptation de leurs pro-
fils aux besoins du marché de travail », 
explique le document de mise en œuvre 
du Projet reconversion. En clair, des for-
mations express (de 1 à 6 mois) sont 
proposées dans 14 corps de métiers. 
Ces derniers, décrits comme porteurs, 
vont de la plomberie sanitaire à la trans-
formation agro-alimentaire.  Les jeunes 
choisissent librement les métiers pour 
lesquels ils souhaiteraient bénéficier 
d’une formation. « Seulement » 277 pos-
tulants avaient été sélectionnés en 2017 
pour participer au programme de réin-
sertion. Trop peu face au nombre crois-
sant de demandeurs d’emplois. En dépit 
de ce nombre limité, le programme est 
bien accueilli, offrant de nouvelles pers-
pectives à certains jeunes en leur per-
mettant de sortir d’une litanie d’échecs 
de plusieurs années parfois.

RECONVERSION : S’ADAPTER AU MARCHÉ DE L’EMPLOI
Reconversion, c’est le mot qui renvoie le plus souvent à d’anciens sportifs 
ayant fait le choix, une fois leurs carrières terminées, de s’installer sur les 
sièges d’un plateau de télévision. Pour ceux qui n’auraient ni l’envie, ni même 
le cœur assez solide pour embrasser une carrière sur les bancs, après une 
sur les terrains, c’est une alternative des plus attractives.

BouBacar siDiki HAÏDARA

Mais le terme n’est pas que 
« sport use only ». Pour tous ceux 
qui auraient fait des choix de 

formation inadéquats avec les besoins 
du marché de l’emploi, la reconversion 
s’impose telle une obligation. Elle tente 

de résoudre la difficile équation du déca-
lage entre les compétences réclamées par 
les entreprises et celles acquises par les 
jeunes à travers le système éducatif. Les 
diplômés de l’université de Géographie et 
d’histoire, par exemple ne sont même pas 

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

La reconversion s’impose comme une necéssité sur le marché de l’emploi.

recrutements et très souvent ce sont des 
recrutements de masse », nous dit Sidy 
Amadou Yattara, responsable du recrute-
ment et conseil en Ressources humaines 
à SAER Emploi. Cela est vrai pour l’agri-
culture, l’élevage, l’industrie, les mines, 
l’énergie solaire et l’électronique, entre 
autres. Et d’autres domaines vers les-
quels les étudiants ne s’orientent pas 
beaucoup, comme la mécanique géné-
rale et automobile et l’hydraulique. « Il y a 
quelques mois, nous avons été sollicités 
par une société qui est en train d’ouvrir 
deux usines à Koutiala et à Yorosso, pour 
lesquelles nous devions recruter plus de 
100 employés. Pour l’hydraulique et la 
mécanique générale, nous n’avons trouvé 
personne », poursuit Sidy Amadou Yat-
tara.

Compte tenu du faible taux d’employa-
bilité, l’État doit diversifier les domaines 

de formation et les adapter aux besoins 
du pays. « L’État doit mettre l’accent sur 
le secteur privé pour résorber le taux de 
chômage des jeunes », estime Oumar 
B. Koné. Pour Abdoul Kader Sylla, chef 
de l’unité planification et suivi-relation à 
l’APEJ, les filières de formation doivent 
être en conformité avec l’attente des 
entreprises et les jeunes doivent s’orien-
ter vers l’auto-emploi dans les secteurs 
porteurs.

Tous invitent les jeunes à se former et à 
se mettre au travail. « La question for-
mation - emploi mérite d’être bien étu-
diée. Où se situe le problème? Chez les 
jeunes, les formateurs ou le système de 
formation ? », questionne l’un des inter-
venants.

Jacques COULIBALY

FILIÈRES PORTEUSES : ELLES NE CONNAISSENT PAS LA CRISE ! 

Parmi les nombreuses filières pro-
fessionnelles, certaines, dont 
l’informatique, les réseaux – télé-

communications, la mécanique ou l’hy-
draulique ne connaissent pas la crise au 
Mali. En outre, certaines filières tech-
niques sont en manque de candidats à 
la formation.

Dans les universités maliennes, plu-
sieurs filières sont enseignées, mais peu 
aboutissent à un emploi, avant la fin ou 
quelques mois après la formation. « Les 
étudiants ont un emploi avant la fin des 
formations pratiquement dans toutes 
les filières de l’informatique et des ré-
seaux - télécommunications », déclare 
Oumar B. Koné, responsable des Res-
sources humaines chez Technolab-ISTA. 
« Les filières porteuses d’emploi au Mali 
sont essentiellement dans des secteurs 
techniques. Nous avons beaucoup de 
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C’est la ville de Marrakech au 
Maroc qui accueillera la hui-
tième édition du sommet Afri-
cités, du 20 au 24 novembre 
2018. Initié par l’organisation 
panafricaine Cités et gouver-
nements locaux unis d’Afrique 
(CGLU Afrique), l’évènement a 
lieu tous les trois ans dans l’une 
des 5 régions du Continent.
Cette édition a décidé d’accor-
der une place particulière aux 
jeunes, à travers l’organisation 
du forum des jeunes Créativ-
Lab en association avec l’orga-
nisation CGLU et le BEES 55, 
un réseau international et soli-
daire de compétences au ser-
vice de la création d’emplois et 
du développement de l’esprit 
d’entreprise en Afrique.
C’est dans ce cadre qu’est 
lancé un concours  dans l’ob-
jectif de recueillir le maximum 
d’idées pour accélérer la tran-
sition vers des villes et des ter-
ritoires durables en Afrique, en 
ciblant les principaux agendas 
mondiaux (Agenda 2063 de 
l’Union Africaine, priorités de 
la Banque Africaine de Déve-
loppement pour sa réalisation, 
Agenda 2030 des Nations 
Unies, Objectifs de dévelop-
pement durable). Cela pour 
contribuer à trouver les meil-
leures stratégies pour améliorer 
les conditions de vie des Afri-
cains et définir des solutions 
pour accélérer le processus 
d’intégration, de consolidation 
de la paix et de l’unité sur le 
continent à partir de ses terri-
toires. Le concours est ouvert 
aux jeunes africains âgés de 
15 à 35 ans, d’Afrique et de 
la diaspora, jusqu’au 30 sep-
tembre.
Africités 2018 regroupera envi-
ron 5 000 participants, dont 
des ministres, des maires et 
élus locaux, des fonctionnaires 
d’administration centrale et 
locale, des organisations de 
la société civile, des syndi-
cats, des universitaires, des 
opérateurs économiques, des 
agences de coopération inter-
nationale, etc.           F.M

Maroc. Parmi elles, certaines 
sont mixtes, c’est-à-dire ren-
tables en viande et en lait à 
la fois et d’autres uniquement 
dédiée à la production de 
viande. A en croire le Dr Dial-
lo, la race mixte est en rupture 
de stock ces derniers jours. « 
Concernant le croisement de 
ces races exotiques avec les 
races locales, nous pensons 
que c’est mieux de le faire 
avec la race Zébu maure ou 
la race Zébu peul, pour une 
amélioration significative de 
la production laitière », pré-
cise-t-il.

Satisfecit En attendant des 
races croisées typiquement 
locales, le monde de l’élevage 
ne se plaint pas concernant 
ce qui a été fait depuis l’avè-
nement de l’insémination ani-
male au Mali. « C’est quelque 
chose d’excellent, qui nous 
apporte de races très per-
formantes. Nous avons du 
lait maintenant quand nous 
le voulons et quand nous en 
avons besoin. Pour nous, 
c’est la meilleure chose qui 
soit arrivée dans le secteur 
de l’élevage ces dernières 
années », se réjouit Sanoussi 
Bouya Sylla, Président de la 
Chambre régionale d’agricul-
ture du District de Bamako.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La première région du Mali, Kayes, abritera la 12ème édition d’Oxyjeunes du 14 au 18 septembre 
2018, plus précisément à Kéniéba. Dans cette région, le non-respect des droits des enfants est 
un problème que subit cette couche fragile au quotidien. « Au niveau de cette localité, environ 
66% des filles se marient à moins de 18 ans », selon l’enquête MICS 2015. Le travail des enfants 
est également une réalité préoccupante dans la zone. Plusieurs mouvements et associations 
d’enfants et de jeunes de tout le Mali prendront part à cet évènement.
Ces cinq jours de rencontre permettront aux enfants et aux jeunes d’être mieux édifiés sur les 
questions en rapport avec la promotion de leurs droits à une éducation de qualité et à un envi-
ronnement sain et protecteur, entre autres. Cette 12ème édition enregistrera la présence de la 
Première Dame, Mme Keïta Aminata Maïga, Présidente de l’ONG AGIR et d’autres partenaires, 
dont l’UNICEF.           Jacques COULIBALY

KÉNIÉBA ACCUEILLE LA 12ÈME ÉDITION D’OXYJEUNES

xxx

INSÉMINATION ANIMALE : BIENTÔT PLUS DE CROISEMENTS 
LOCAUX

Les croisements entre races maliennes sont vivement souhaités.

Réalité au Mali depuis 3 ans, l’insémination artificielle des animaux, pour un accroisse-
ment du rendement de la production laitière et une meilleure exploitation du potentiel, 
a encore de beaux jours devant elle. Si jusqu’alors on assiste à plus de croisements 
entre races exotiques et locales, l’aboutissement à moyen terme sur des animaux issus 
exclusivement de croisements entre races maliennes pourrait booster de plus belle 
les résultats escomptés. Mais pas sans objectifs clairs.

Germain kenouVi

À y regarder de près, le 
croisement des races 
locales entre elles ne 

doit pas se faire sans but pré-
cis et surtout pas sans une 
vision et une demande du 
secteur de l’élevage. Autre-
ment dit, le Centre national 
de l’insémination artificielle 
animale (CNIA), qui s’occupe 
de cette activité au Mali, ne 
doit pas s’aventurer unilaté-
ralement dans le croisement 
des animaux, dans le souci 
de ne pas produire des races 
qui seront inexploitées. « Il 
faut aller vers un schéma de 
croisement type donné, l’éla-
borer sur le papier, échanger 

avec les spécialistes pour 
aller vers la vision recher-
chée. On ne peut pas croiser 
juste pour croiser, mais pour 
atteindre un objectif. Il appar-
tient aux éleveurs d’indiquer 
ce qu’ils veulent, concernant 
soit la production bouchère, 
soit la production laitière, 
soit les deux », explique le Dr 
Samba Diallo, Directeur géné-
ral adjoint du CNIA.

Production améliorée A ce 
jour, les races locales ne sont 
pas encore croisées entre 
elles. Les semences utilisées 
au niveau de l’exploitation 
viennent essentiellement du 

EN BREF
AFRICITÉS 2018 : 
LA CRÉATIVITÉ DES 
JEUNES À L’HONNEUR
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MTN aurait eu l’intention de couper l’accès 
à Internet durant la durée du scrutin. L’opé-
rateur sud-africain s’est de suite empres-
sé de démentir l’information, appelant le 
« public à la vigilance face au fléau des fake 
news ».

Le ministre des Postes et télécommuni-
cations, Minette Libom Li Likeng, dans un 
communiqué rendu public mardi, a éga-
lement démenti la rumeur. « Il circule sur 
les réseaux sociaux des propos attribués 
à Madame le ministre des Postes et télé-
communications annonçant une prétendue 
coupure d’Internet sur toute l’étendue du 
territoire national du 7 au 9 octobre 2018. 
Madame le ministre des Postes et télé-
communications tient à dire qu’il s’agit de 
grossières manipulations et de fake news », 
souligne le communiqué.

Le 7 octobre prochain, quelque 6,5 millions 
de Camerounais seront appelés à élire le 
Président de la République, pour un man-
dat de 7 ans, au cours d’un scrutin unino-
minal à un tour dont le vainqueur sera celui 
qui aura remporté le plus grand nombre de 
suffrages. Neuf candidats sont sur le pont, 
dont le Président sortant Paul Biya, âgé de 
85 ans dont 36 passés au pouvoir. Il est pré-
senté comme le principal favori à sa propre 
succession.

tamment en raison d’un différend territorial.
Le chef de cabinet de M. Abiy, Fitsum 
Arega, a indiqué que leurs réouvertures 
signifient que « les connexions routières 
entre l’Éthiopie et l’Érythrée seront opéra-
tionnelles, ouvrant la voie aux mouvements 
des biens et des personnes de part et 
d’autre ».
Les cérémonies de mardi sont les derniers 
épisodes en date d’un spectaculaire rap-
prochement entre l’Éthiopie et l’Érythrée 
amorcé par le Premier ministre réformateur 
Abiy Ahmed, entré en fonction en avril. Il 
s’est traduit notamment par la réouverture 
des ambassades à Asmara et Addis Abeba 
et le rétablissement des liaisons aériennes, 
des relations commerciales et des lignes 
téléphoniques.    B.S.H

L’UA a déployé ses observateurs au Cameroun en vue de la présidentielle.

BouBacar siDiki HAÏDARA

Selon un communiqué de l’UA, 
« quatre équipes d’analystes et huit 
observateurs à long terme (OLT) 

sont arrivés à Yaoundé, au Cameroun, le 5 
septembre 2018 et resteront dans le pays 
jusqu’au 19 octobre 2018 afin d’évaluer 
de manière globale le processus électoral, 
conformément à la méthodologie d’obser-
vation électorale à long terme de l’UA ».

Tenant compte des enjeux de ce scrutin, 
qui survient dans un contexte sociopoli-
tique difficile, marqué notamment par des 
violences sécessionnistes dans les régions 
anglophones du Nord-ouest et du Sud-
ouest et des attaques de la secte terroriste 

Boko Haram dans la région de l’Extrême-
nord, le Président de la Commission de 
l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, 
a instruit le déploiement d’une mission 
d’observation de longue durée, souligne 
le communiqué. Concernant le travail de la 
mission d’observation à long terme, le com-
muniqué renseigne que cette dernière sera 
accompagnée d’une mission d’observation 
à court terme du 28 septembre 2018 au 10 
octobre 2018 ».

Pas de coupure d’Internet
Depuis plusieurs semaines, une rumeur cir-
cule sur les réseaux sociaux au Cameroun 
selon laquelle l’opérateur de téléphonie 

L’Éthiopie et l’Érythrée ont rouvert mardi 
deux postes-frontières fermés depuis 
20 ans, nouvelle étape symbolique de 

la spectaculaire réconciliation de ces voi-
sins de la Corne de l’Afrique.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed 
et le Président érythréen Issaias Afeworki 
ont participé à deux cérémonies officielles, 
d’abord à l’extrême sud-est de leur frontière 
commune, ensuite au nord-ouest, a indi-
qué le ministre érythréen de l’Information 
Yemane Gebre Meskel.
Les postes-frontières entre les villes de 
Bure, en Éthiopie, et Debay Sima, en Éry-
thrée, et entre Zalambessa (Éthiopie) et Se-
rha (Érythrée), étaient fermés depuis 1998, à 
l’aube de la guerre de deux ans qui a oppo-
sé les deux pays, faisant 80 000 morts, no-

Érythrée-Éthiopie Rapprochement de plus 
en plus évident

CAMEROUN : LES OBSERVATEURS DE L’UA SE DÉPLOIENT
L’Union africaine (UA), en perspective de l’élection présidentielle du 7 octobre 
prochain au Cameroun, a envoyé sur place une équipe d’experts, dont des 
Observateurs à long terme (OLT) qui séjourneront dans le pays jusqu’au 19 
octobre prochain.

Donald Trump a reçu une lettre 
« très chaleureuse » et « très positive » 
de Kim Jong-un, dans laquelle le di-
rigeant nord-coréen souhaite « une 
nouvelle rencontre » avec le Président 
des États-Unis, a annoncé lundi la 
Maison Blanche. « L’objectif princi-
pal de la lettre était d’organiser une 
nouvelle rencontre avec le Président. 
Nous y sommes ouverts et nous avons 
déjà commencé à nous coordonner » 
en vue d’un tel sommet, qui serait le 
deuxième après celui, historique, du 
12 juin à Singapour, a déclaré la porte-
parole de la présidence américaine 
Sarah Sanders, sans fournir plus de 
précisions sur le moment ou le lieu où 
cette rencontre pourrait se tenir.

Le Conseiller à la Sécurité nationale 
de la Maison Blanche, John Bolton, a 
affirmé qu’elle pourrait « tout à fait » 
avoir lieu d’ici la fin de l’année, même 
s’il a dit ne pas s’attendre à ce que 
Kim Jong-un se rende à l’Assemblée 
générale de l’ONU, à laquelle Donald 
Trump participera fin septembre à 
New York.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

KIM - TRUMP : UN DEUXIÈME 
SOMMET ?
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Oumar Kassé Mady Diabaté est un jeune artiste d’une vingtaine d’années, fils 
de Feu Kassé Mady, l’un des griots hors pair du Mandé et de la sous-région. Il 
décide de suivre les traces du vieux. Il joue ce vendredi 14 septembre 2018 au 
Café des arts.

dans sa jeune carrière d’artiste. De nos 
jours, il anime des cérémonies de mariage 
et de baptême, ainsi que des concerts. 
« La musique, elle est complexe. C’est de 
l’amusement à travers lequel on donne 
aux gens la joie de vivre et des conseils à 
la fois », lui répétait son père, Kasse Mady 
Diabaté.

En plus de Le Vieux Kasse Mady, d’autres 
membres de la famille évoluent dans 
la musiquer, Awa Kasse Mady, Madou 
Kasse Mady et Amy Kasse Mady Diabaté. 
Le benjamin de la famille retient de son 
illustre père l’image d’un homme pour qui 
la musique était une passion, un don, un 
héritage et qui a su tout supporter jusqu’à 
la fin de ces jours. « En tant que père et 
conseiller, il ne cessait de me dire d’être 
toujours tolérant et patient dans la vie », 
dit Le Vieux. Marqué par la perte de son 
père, le jeune artiste prévoit de lui dédier 
un single intitulé « Sabali ». De 2012 à nos 
jours, Le Vieux Kassr Mady a enregistré 
six chansons, dont Dakan, Muso, Bi Mo-
goya et Joyeux Anniversaire.

Décidé de suivre les traces familiales, Le 
Vieux Kasse Mady donne rendez-vous à 
ses fans pour un concert le vendredi 14 
septembre 2018, au Café des Arts. Un 
évènement initié par Mbaye Boubacar 
Diarra, pour permettre aux artistes de se 
faire découvrir et dénommé « Talent des 
jeunes ».

Le jeune artiste espère la même carrière que son illustre père.

Jacques COULIBALY

Oumar Kasse Mady Diabaté dit Le 
Vieux Kasse Mady, est le fils de 
Kasse Mady et de Djonta Diabaté. 

Benjamin de la famille, il est originaire 
de Kela, un village malinké. Outre le cé-
lèbre disparu Kasse Mady, l’une des plus 
grandes cantatrices de son époque, Sira-
mory Diabaté, est aussi de Kela.

Le jeune Diabaté s’est retrouvé sur scène 
grâce à Faty Kouyaté, après une année 
de collaboration, en 2012, lorsqu’elle 

l’invite à prendre part à un concert, en 
septembre, au Palais de la culture de 
Bamako. « Tout ému et inquiet, j’ai appro-
ché mon père Kasse Mady. Il n’a ménagé 
aucun effort et m’a envoyé chez l’un de 
ses jeunes frères Madou Diabaté ». Il mul-
tipliera les répétitions avec son oncle et 
signera ainsi son entrée dans la musique.

Bien accompagné Convaincu du talent 
de son neveu, Madou Diabaté décida 
d’accompagner Le Vieux Kasse Mady, 

Alors qu’il était at-
tendu le 8 septembre 
2018 à  l’ancien stade 
de Bouaké, en Côte 
d’Ivoire, pour un concert, celui qui se 
fait appeler « Chitana lamondén » (le 
filleul de Satan) a vu son spectacle être 
annulé dès qu’il est arrivé de Bamako. 
Selon une source proche des autorités, 
le contenu des messages véhiculés par 
l’artiste malien aurait motivé cette an-
nulation. Contacté, Kamso Ballo, pro-
moteur du spectacle, a confirmé la dé-
cision autorités tout en s’offusquant de 
la manière. « Les autorités auraient dû 
nous informer plus tôt. C’est le jour du 
concert que la décision a été portée à 
notre connaissance. Imaginez combien 
coûte un spectacle ! », a-t-il regretté.

IBA MONTANA 
INTERDIT DE CON-
CERT À BOUAKÉ

INFO PEOPLE

Après 14 ans de vie 
commune et 6 ans 
de mariage, le cou-
ple star, qui forme 
le groupe de rock indie « Brenand & 
Leah », a décidé de se séparer d’un 
commun accord le lundi 10 septembre 
2018, selon les informations de Page 
Six, tout en gardant une relation ami-
cale. « Nous sommes très fiers de la 
vie que nous avons menée ensemble et 
nous sommes reconnaissants de la re-
lation d’amitié que nous allons chérir 
aujourd’hui. En cela, nous avons choisi 
de nous séparer comme un couple. 
Nous nous aimons toujours beaucoup 
l’un et l’autre … », ont-ils notamment 
déclaré sur un post Instagram. Ils ont 
une fille de trois ans.

C’EST TERMINÉ 
ENTRE BRANDON ET 
LEAH JENNER
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Nouveaux horaires
Traditionnellement, les affiches du mardi 
et mercredi soir débutaient à 18h45 GMT. 
Mais Cette saison, les coups d’envoi des 
matchs seront donnés à 16h55 et 19h GMT, 
un peu comme ce qui se faisait en Europa 
league jusqu’alors.

Quatrième remplaçant
L’UEFA a revu sa règle en ce qui concerne 
les remplacements. Désormais elle auto-

risera un quatrième joueur à entrer sur le 
terrain en tant que remplaçant, mais uni-
quement en cas de prolongations. Cela 
sous-entend naturellement que la nouvelle 
donne ne pourra s’appliquer qu’à partir 
des phases à élimination directe.

Banc de touche « connecté »
Jusqu’ici interdits sur les bancs de touche, 
les ordinateurs, casques, micros, tablettes, 
montres connectées et smartphones se-
ront autorisés pour les staffs des équipes 
en Ligue des champions à partir de cette 
nouvelle saison. Une avancée technolo-
gique qui devrait  assurer le bien-être et la 
sécurité des joueurs et aussi bénéficier aux 
ajustements tactiques. Mais elle peut tou-
tefois poser problème, car les joueurs trop 
connectés sur le banc risquent d’être dé-
connectés de ce qui se passe sur le terrain.

De grosses affiches
On n’attendra pas très longtemps pour 
savourer les premières grandes affiches de 
cette phase de groupes. La première jour-
née en offre au moins deux. Les tenants 
du titre madrilènes entameront leur tour-
noi par la réception de l’As Rome à San-
tiago Bernabeu le 19 septembre. Quand 
on se rappelle du gros coup, la saison 
dernière, des Romains face au Barça, il y 
a de quoi s’exciter. Entre temps, la veille, 
les Vice-champions d’Europe, les Reds de 
Liverpool, auront eu à en découdre avec la 
superbe et ambitieuse équipe du PSG.

Quel club va remporter la Coupe 
aux grandes oreilles cette saison 
et succéder  aux triples vainqueurs 

d’affilée du trophée que sont les Meren-
gues ? Les protégés de Julien Lopetegui 
pourront-ils rempiler et mieux asseoir leur 
hégémonie sur le football européen ? Au-
tant d’interrogations qui taraudent déjà les 
esprits des mordus du cuir rond à l’orée de 
cette nouvelle aventure footballistique pal-
pitante.

LIGUE DES CHAMPIONS UEFA : LA GRANDE REPRISE
Les aficionados du ballon rond l’auront attendu durant des semaines, depuis la 
reprise des grands championnats européens début août. Elle est enfin de re-
tour. La plus prestigieuse des compétitions européennes reprend ses droits à 
partir du 18 septembre 2018. Une édition qui s’annonce inédite, avec quelques 
changements notoires qui vont relooker la compétition.

Germain kenouVi

Minnesota a confirmé l’arrivée 
de l’ailier Luol Deng (33 ans). 
Les termes du contrat n’ont pas 
été communiqués, mais, selon 
diverses sources, il s’est engagé 
pour un an au salaire minimum 
(2,4 millions de dollars). Le joueur, 
né au Soudan, évoluait depuis 
deux saisons aux Lakers. Libéré 
de ses obligations contractuelles, 
il retrouve chez les Timberwolves 
son ancien coach de Chicago, 
Tom Thibodeau.

Le footballeur danois Nicklas 
Bendtner est accusé d’agres-
sion à Copenhague, rapporte la 
presse locale. L’attaquant, qui 
évolue à Rosenborg (1ère div. 
norvégienne), a été entendu par 
la police, pour enquête, pour 
avoir frappé un chauffeur de 
taxi dans la nuit de samedi à di-
manche. Sur Instagram, sa com-
pagne l’a défendu, affirmant qu’il 
avait agi pour la protéger, version 
contestée par le chauffeur.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les décisions se précipitent quant 
à l’avenir de Romano Fenati dans 
la catégorie intermédiaire. L’Ita-

lien s’est rendu coupable en toute fin 
de course à Misano d’un geste antis-
portif particulièrement dangereux envers 
son adversaire Stefano Manzi, appuyant 
sciemment sur le frein de son compa-
triote en pleine ligne droite. L’équipe 
Marinelli Snipers a annoncé la fin de sa 
collaboration avec l’actuel Vice-cham-
pion de Moto3. Les répercussions com-
promettent l’avenir de Fenati dans la 
catégorie intermédiaire : sa future équipe 
pour 2019, Forward Racing, a annoncé 
qu’une alliance n’allait finalement pas voir 
le jour. Fenati a présenté ses excuses lun-
di, prétextant avoir eu un mauvais réflexe 
après des provocations en piste émanant 
de Manzi : « je m’excuse auprès de tout 
le monde sportif. Ce matin, avec l’esprit 
clair, j’aurais souhaité qu’il ne s’agisse 
que d’un mauvais rêve. Je ressasse ces 
moments, j’ai fait un geste inexplicable. 
Je n’ai pas été un homme ».

Moto GP Fenati dans la tourmente

La prestigieuse compétition fait sa mue pour cette nouvelle saison.




