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PACTE POUR LA PAIX
ENFIN LE BON ?

CULTURE
INDUSTRIE À LA PEINE

TOURISME
POTENTIEL INEXPLOITÉ 

Alors que les enfants s’apprêtent à reprendre le chemin de 
l’école, le nouveau ministère de l’Éducation nationale tente 
de répondre aux défis de l’heure.

CHANGEMENTS 
ET DÉFIS

RENTRÉE SCOLAIRE

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

Rassurez-vous, la Catalogne 
va bien. Ce slogan ne fait pas 
suite à un sinistre évènement, 

mais annonce tout de même une 
offensive. Devinez de qui ? Mon pre-
mier est un homme dont les ancêtres 
sont à la fois Ibères et Gaulois, mon 
second se veut aussi à l’aise dans 
le régime républicain que dans 
une monarchie constitutionnelle, 
mon tout a mis une double décen-
nie avant de se rendre compte qu’il 
était autant Espagnol que Français. 
Ministre, Premier ministre, éphé-
mère candidat à la présidentielle 
française de 2017, et jusqu’alors dé-
puté, Manuel Valls vise désormais la 
mairie de Barcelone, deuxième plus 
grande ville d’Espagne, qui connait 
une poussée indépendantiste sans 
précédent. Il y a peu encore, il ne 
jurait que par Évry, « sa sève, sa 
source », la ville de sa famille, de ses 
enfants… De l’autre côté des Pyré-
nées, tous les débats à la maison 
étaient en catalan, son père n’ayant 
jamais délaissé son héritage, assure 
le désormais Catalano-catalan. Ses 
détracteurs lui reprochent déjà de 
ne rien connaitre à la Catalogne et 
lui promettent un « terrible » revers. 
Même pas peur ! À cela, il répond 
par une déclaration de candida-
ture faite en catalan. L’art de l’iné-
dit pour ce saltimbanque politique. 
D’ailleurs, une défaite en Catalogne 
ne saurait être la fin d’une histoire, 
mais plutôt le début d’un chapitre 
du Tour du monde en 80 présenta-
tions. Né d’un père catalan et d’une 
mère italo-suisse, il pourra toujours, 
selon les bons principes vallsiens, 
prétendre à une candidature en 
Suisse, la nouvelle Italie semblant 
peu ouverte aux « migrants ». Et si 
bonheur n’était pas au bout, restent 
encore les micros tests biologiques 
pour mettre en exergue un dixième 
de sang camerounais ou papoua-
sien. Pour paraphraser un Nostra 
Damus des temps modernes, « Valls 
serait capable de se présenter sur la 
Lune ». Cela tombe à pic, le prochain 
voyage lunaire devrait avoir lieu en 
2023. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

d’euros. C’est la somme déboursée par l’Américain Michael Kors pour ra-
cheter la célèbre marque italienne Versace.

1,83 milliard

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une statue de Nelson Mandela a été dévoilée au quartier général des Nations unies en marge de la 
73ème Assemblée générale de l’ONU, le lundi 24 septembre.

LE CHIFFRE

• « Le monde est plus grand que cinq. 
Le Conseil de sécurité de l’ONU est 
devenu une structure servant les inté-
rêts des 5 membres ayant le droit de 
véto et qui est indifférente aux oppres-
sions ». Recep Tayyip Erdogan, Pré-
sident de la Turquie, à l’Assemblée 
générale de l’ONU, le 25 septembre 
2018.

• « À un moment où le multilatéralisme 
subit des attaques de toutes parts, 
Madiba ne nous aurait certainement 
pas dit de céder à la fatalité. Il ne nous 
dirait pas non plus dit de résoudre nos 
conflits par le feu et le sang, l’exclu-
sion, la répression et l’oppression de 
l’autre ». Moussa Faki Mahamat, Pré-
sident de la Commission de l’Union 
africaine (UA), le lundi 24 septembre 
à l’ONU.

ILS ONT DIT...

L’acteur américain Bill Cosby a été condamné mardi 25 septembre 
à une peine de trois à dix ans d’emprisonnement pour agression 
sexuelle. Le juge a ordonné le placement immédiat de l’acteur de 81 
ans en détention.
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Le Dr Evan Atar Adaha a reçu mardi 25 septembre la distinction Nan-
sen du Haut Commissariat pour les réfugiés. Le chirurgien sud-sou-
danais dirige l’unique hôpital opérationnel dans le nord-est du pays.

UN JOUR, UNE DATE
27 septembre 1998 : Lancement officiel du moteur de recherche Google.

Concert de Cheick Siriman Sissoko 
à l’IFM.

28 septembre 2018 :

Restitution du projet Kéné Koura au 
Blonba.

29 septembre 2018 :

Journée mondiale du cœur.

29 septembre 2018 :

Rentrée scolaire.

1er octobre 2018 :
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enseignants,  entre autres », 
énumère-t-il. Au même mo-
ment, dans la région de Kayes, 
une autre grève de trois jours 
est prévue. Mais le Secrétaire 
général de l’Éducation natio-
nale  affirme que « toutes les 
dispositions seront prises pour 
que les acteurs s’entendent 
et que la rentrée ne soit pas 
compromise ». De même, le 
Directeur national de l’ensei-
gnement secondaire général 
invite chacun « à la sagesse et 
à l’esprit patriotique ».

Quid du niveau ? Malgré les 
différents efforts entrepris 
dans le domaine de l’édu-
cation et de la formation, le 
niveau des élèves et étudiants 
maliens n’enchante plus. Dans 
cette descente, la responsa-
bilité de tous les acteurs de 
l’école semble être engagée. 
Les élèves peinent à être per-
formants en lecture, écriture 
et calcul, les fondamentaux. 
Pourtant, « le Mali a toujours 
été le Quartier latin de l’Afrique 
francophone », se souvient 
Djiguiba Konaté, Directeur 
national de l’Enseignement 
secondaire général, indiquant 
que le souci du gouvernement 
est de cultiver l’excellence. 
Pour Kinane Ag Gadeda, les 
problèmes sont connus et il 
suffit de mettre en œuvre les 
solutions adéquates. Il cite par 
exemple la mise en place, de-
puis quatre ans, de l’approche 
équilibrée, concernant 4 500 
écoles des régions de Ségou, 
Bamako et Koulikoro, avec 
des résultats satisfaisants. 
« On peut combler ce déficit 
et faire en sorte que notre sys-
tème produise des enfants qui 
savent lire, écrire et calculer 
et sont capables d’améliorer 
leurs compétences », en mi-
sant sur les enseignants. 

La rentrée scolaire de cette 
année, même si elle est fort 
similaire à la précédente, 
est très attendue. Le chal-
lenge est que tous les acteurs 
convergent vers le même but 
pour redonner à notre sys-
tème éducatif ses lettres de 
noblesse d’antan.

Elles sont fermées pour plu-
sieurs raisons, essentiellement 
sécuritaires. Le gouvernement 
a mis en œuvre cette année, 
avec le département, des stra-
tégies pour que le plus grand 
nombre soient rouvertes le 1er 
octobre. Ce travail est en train 
d’être mené par trois dépar-
tements ministériels. Le 1er 
octobre, un très grand nombre 
d’écoles fermées seront ou-
vertes et le resteront. 

3 QUESTIONS À

L’enseignement supérieur dans 
tous ses aspects pédagogiques 
a été rattaché au ministère de 
l’Éducation nationale, donc 
les universités et les grandes 
écoles. C’est énorme en 
termes de volume de travail, 
de réorganisation, de besoins 
en personnel et en ressources 
financières. Le département 
est devenu un géant où des 
solutions pérennes doivent 
être trouvées pour que le sys-
tème éducatif avance et se 
développe.

Secrétaire général du minis-
tère de l’Éducation nationale

KINANE AG GADEDA

1 Comment  préparez-
vous cette rentrée ?

2 Quels sont les change-
ments ?

3 Comment rouvrir les 
750 écoles fermées au 
nord et au centre ?

Pour l’enseignement fonda-
mental, le préscolaire et l’ensei-
gnement secondaire général, 
technique et professionnel, le 
calendrier a été fixé et consa-
cré par une décision ventilée 
partout à travers le pays. Le 1er 
octobre,  les élèves retrouvent 
le chemin de l’école. Pour les 
universités, certaines sont en 
train de faire les examens de 
fin d’année et d’autres ne sont 
pas encore en phase avec une 
année scolaire normale.

écoles. Selon l’Unicef, plus de 
deux millions d’enfants en âge 
scolaire cette année sont en 
dehors du système éducatif. 
Si au centre du pays, certaines 
classes sont fermées depuis 
quatre ans, au nord c’est de-
puis le début de la crise. Alors 
que l’éducation est un droit 
pour tous les enfants de la 
Nation, des milliers d’entre eux 
continuent d’errer sans aucune 
possibilité d’en profiter. Ils se 
forgent chaque jour un destin 
qui n’est point le leur dans des 
zones où la peur et les dangers 
règnent au quotidien.

Interpellées, les autorités en-
tendent prendre des mesures 
urgentes pour amoindrir les 
effets de la situation. « Le 
gouvernement, sous l’impul-
sion du Premier ministre, est 
en train de mettre en place un 
programme d’urgence pour la 
réouverture des écoles. Pour 
réussir, il se propose de faire 
fonctionner les services so-
ciaux de bases : l’éducation, 
la santé, l’action humanitaire », 
révèle Mamadou Kanté. Trois 
départements, la Solidarité et 

l’Action humanitaire, la San-
té et l’Hygiène publique et 
l’Éducation nationale se coor-
donnent à cet effet et ont iden-
tifié « des actions et stratégies 
pour que le plus grand nombre 
d’écoles soient ouvertes le 
1er octobre et le restent dans 
un avenir proche », indique le 
Secrétaire général Kinane Ag 
Gadeda.

Menaces de grèves En 
cette veille de rentrée, cer-
tains syndicats d’enseignants 
menacent d’aller en grève 
à cause de doléances insa-
tisfaites. A Gao, le collectif 
des enseignants de la région 
a déposé un préavis pour 
les 1er et le 2 octobre 2018. 
Abdel Aziz Ibrahim Maiga, 
Secrétaire général du Syndi-
cat national des enseignants 
fonctionnaires des collecti-
vités territoriales (SYNEFCT) 
en explique les raisons. « Le 
retour des services finan-
ciers, toujours à Bamako de-
puis 2012, le non-respect de 
l’accord signé le 22 mai 2017 
entre le ministère de l’Éduca-
tion et nous, la sécurité des 

RENTRÉE SCOLAIRE : À L’HEURE DU CHANGEMENT ET DES DÉFIS
Le temps des vacances pour la communauté éducative est 
terminé. Le ministère de l’Éducation nationale annonce 
pour le 1er octobre la date de la rentrée scolaire 2018 - 
2019. Les défis du relèvement du niveau des élèves par la 
formation et la réouverture des classes dans les régions 
du nord et du centre seront au cœur de l’action gouver-
nementale. La combinaison de tous les ordres d’ensei-
gnement au sein d’un seul département obéit-elle à cette 
volonté ?

« Le 1er  octobre, c’est 
le jour de la rentrée ». 
Ils sont rares ceux qui 

n’ont pas lu ou entendu cette 
phrase au primaire. Même si 
l’époque de « Ada, René ou 
Kipic » est révolue, la rentrée 
scolaire d’octobre est ancrée 
dans la conscience collective 
du monde éducatif. « L’ou-
verture de toutes les écoles 
est programmée pour le 1er 
octobre. Après, nous allons 
faire le point pour savoir là où 
nous n’avons pas pu ouvrir », 
dit Mamadou Kanté, Directeur 
national adjoint de l’Ensei-
gnement fondamental. Des 
parents aux élèves, du per-
sonnel enseignant à l’admi-
nistration scolaire, c’est toute 
la communauté éducative qui 
se mobilise pour cette période 
cruciale. Sur les visages se lit 
l’enthousiasme et la joie de 
renouer avec ce milieu de so-
cialisation. Du préscolaire au 
fondamental et jusqu’au se-
condaire, l’envie de reprendre 
le chemin de l’école est per-
ceptible, après  plusieurs mois 
de repos et de détente.

Pour l’enseignement secon-
daire général, seules les 
classes de 10ème accuseront 
du retard. « Elles vont attendre 
peut-être deux semaines, car 
les orientations ne sont pas  
encore faites. La répartition 
n’est pas facile, vu le nombre 
d’admis au DEF cette année », 
souligne Djiguiba Konaté,  Di-
recteur national de l’Enseigne-
ment secondaire général. « On 
a envoyé  des équipes de cer-
tification sur le terrain pour re-
censer les établissements qui 
seront en mesure de recevoir 
les enfants ». Dans la nouvelle 
grille de recommandation, les 
établissements privés sont in-

vités à inscrire le tiers de leurs 
professeurs à l’INPS, faute de 
quoi ils ne recevront pas les 
enfants orientés par l’État.

Ce qui change Toujours est-
il que l’apprenant doit acqué-
rir au niveau de chaque ordre 
d’enseignement des com-
pétences lui permettant de 
s’insérer dans la vie active 
ou de poursuivre ses études. 
Si l’objectif énoncé dans la 
Loi d’orientation sur l’Éduca-
tion de 1999 est constant, les 
avancées et les circonstances 
diffèrent à chaque rentrée.

La rentrée 2018 - 2019 pour-
suit la même ambition de l’État 
d’éduquer le maximum d’en-
fant pour relever les défis du 
développement de notre pays. 
Pour ce faire, tous les ordres 
d’enseignement sont sous la 
tutelle du ministre de l’Éduca-

tion nationale, le Professeur 
Abinou Temé. Un choix inédit 
dans la gestion du système, 
qui s’explique par souci de 
souplesse. « La nouveauté 
cette année est d’avoir un seul 
ministère, qui gère l’éducation 
du niveau préscolaire, fonda-
mental et secondaire jusqu’au  
supérieur. Nous reconnaissons 
quand même que la charge est 
très lourde, mais cela créera 
une coordination entre les dif-
férents ordres d’enseignement 
et permettra d’aplanir beau-
coup des difficultés », soutient 
Mamadou Kanté, Directeur 
national adjoint de l’enseigne-
ment fondamental. En cette 
veille de rentrée, c’est un bal-

let incessant dans les locaux 
du ministère. Son Secrétaire 
général, Kinane Ag Gadeda, 
mesure la tâche énorme du 
moment et justifie la création 
du département. « C’est un 
choix politique d’abord qui vise 

à ramener tout le système édu-
catif dans un seul espace, afin 
de mieux appréhender les dif-
férentes passerelles, les diffé-
rentes politiques éducatives, et 
de mieux organiser le secteur, 
de telle sorte que les objectifs 
qui lui sont assignés soient 
atteints de façon efficace », 
commente-t-il. Pour l’heure, 
le  système d’enseignement - 
apprentissage dans les écoles 
continue. Selon toujours le Se-
crétaire général, le curriculum 
de l’enseignement normal pour 
les enseignants a été finalisé 
cette année, alors que ceux des 
écoles fondamentales et pour 
l’approche par compétences 
dans les écoles secondaires 

sont en cours.  « Ce sont des 
démarches pédagogiques qui 
ont montré toutes leurs forces 
si elles sont bien appliquées. Et 
il n’y a pas de raison de chan-
ger ce qui marche », souligne 
Kinane Ag Gadeda.

Rentrée amère au centre et 
au nord Les conséquences de 
la crise de 2012 se font encore 
sentir dans le secteur de l’édu-
cation et de l’enseignement. 
Dans le nord et le centre du 
pays, environ 750 écoles sont 
restées fermées pendant l’an-
née académique 2017 - 2018. 
Selon le Directeur adjoint de 
l’enseignement fondamental, 
Mamadou Kanté, la situation  
s’est détériorée au fil des an-
nées. « En avril  2018 nous en 
étions à 750 écoles fermées, 
mais en mai de la même an-
née leur nombre s’est réduit à 
735 », explique-t-il, espérant 
une réouverture accrue des 

A l’aube de la rentrée scolaire, les défis restent encore très nombreux pour le ministère de l’Education nationale.

’’La nouveauté cette année est d’avoir un seul minis-
tère qui gère l’éducation du niveau préscolaire, fon-
damental et secondaire, jusqu’au supérieur.

acherif AG ISMAGUEL
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Faut-il changer le système éducatif ?

CONTRE
POUR

Nous pouvons dire qu’il est temps de changer le système édu-
catif malien, car ses objectifs sont loin d’être atteints. L’État 
doit le faire au bénéfice des besoins du pays. Par exemple, 
les filières dans les universités et dans les écoles profession-
nelles ne sont pas recherchées sur le marché de l’emploi. Elles 
doivent être fermées et il faut en ouvrir d’autres. Ensuite, les 
effectifs sont pléthoriques par rapport au temps passé et la 
vocation et la conviction manquent à beaucoup d’enseignants 
d’aujourd’hui. Nous pouvons dire clairement que l’État montre 
des insuffisances à former les bons citoyens de demain à tra-
vers l’école. Le changement doit se faire par une large consul-
tation participative : parents – enseignants - élèves.

Un système éducatif, c’est l’ensemble des structures et du 
personnel qui concourent à l’éducation d’une population. 
N’importe quel système au monde, si on parvient à l’adap-
ter au contexte du pays, peut marcher. Après la réforme de 
1962, les pays voisins venaient chercher les intellectuels chez 
nous. Le Mali était considéré comme leur nid. Cela continue 
aujourd’hui. Ce n’est pas le système qui est mauvais en soi, 
ce sont les méthodes qui doivent être améliorées. Qui le veut 
devient enseignant. Il faut nous arrêter un moment dans la vie 
de notre Nation pour essayer de voir ce qui ne marche pas 
dans notre système éducatif. L’école malienne est malade et 
cette maladie a des causes profondes.          J.C

TRAORÉ AISSATA COULIBALY DIARRAKORO COULIBALY

PROFESSEUR DE LETTRES ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Compte tenu des résultats des élèves du secondaire au Mali, certains professionnels 
estiment que le Mali doit s’adapter au système de certains pays de la sous-région, 
comme la Côte d’Ivoire et le Togo. Car leur modèle en tant que tel n’est pas mauvais, 
mais il faut une forte implication des autorités.

JacqueS COULIBALY

Au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire, les élèves 
accèdent au niveau 

secondaire avec le Brevet 
d’études du Premier Cycle 
(BEPC), qu’ils obtiennent au 
bout de dix ans de scolarité, 
contrairement au Mali (9 ans). 
Le système éducatif malien est 
en outre confronté au problème 
du non-respect du calendrier 
scolaire et à un manque d’in-
frastructures idoines. « Dans 
certains pays de la sous-ré-
gion, au baccalauréat il y a 
l’oral et l’écrit. Avec ce sys-

tème, au Mali nos candidats 
seraient à l’abri des fuites de 
sujets », affirme Issuf Amadou 
Dicko, professeur d’ensei-
gnement secondaire général. 
Ce système nous permettrait 
d’avoir des bons candidats à 
préparer en conséquence pour 
l’université, ajoute-t-il.
Mais des avis contraires 
existent. « Avec 12 années 
d’études, nos élèves qui 
partent à l’extérieur avec des 
bourses d’excellence par-
viennent à réussir au même 
titre que les autres étudiants de 

la sous-région », déclare le Pro-
fesseur Salikou Sanogo, ancien 
ministre de l’Éducation.

S’aligner ou périr ? En 2009, 
selon une étude du ministère 
de l’Éducation, sur les 172 jours 
de cours réels d’une année 
scolaire d’octobre à juin au ni-
veau du premier cycle, il s’est 
avéré que les élèves maliens 
n’en avaient suivi que 122. 
« La suppression du CEP joue 
également sur les résultats des 
élèves au niveau secondaire », 
estime Issuf Dicko.

Hamid Ag Bella, professeur 
d’enseignement secondaire gé-
néral, estime qu’il faut s’aligner 
sur la sous-région, car nous par-
lons d’intégration et que le Mali 
est vraiment en retard. Pour le 
rattraper, plusieurs équations 
restent à résoudre, comme 
d’adapter le système éduca-
tif au niveau secondaire à celui 
de la sous-région en améliorant 
les infrastructures scolaires, les 
conditions du personnel ensei-
gnant et les programmes. « Il 
faut que le Mali élabore des do-
cuments en harmonie avec les 
programmes de la sous-région 
et les mette à la disposition de 
tous les apprenants, avec des 
bibliothèques bien équipées », 
prône Hamid Ag Bella. Pour Issuf 
Dicko, l’enseignement étant une 
continuité, avec des rénovations 
et des évolutions chaque année, 
sans recyclage des enseignants, 
il n’y aura pas d’amélioration.
Le Pr Salikou Sanogo estime 
que pour parler de ralliement du 
système d’enseignement secon-
daire du Mali à celui de la sous-
région, il faudrait mener une 
étude comparative entre notre 
système, qui évolue de manière 
originale depuis 1962, et ceux 
des pays voisins. Il s’agira de 
prendre en compte la pertinence 
des filières, la durée des études 
et les compétences acquises 
par les élèves au niveau du bac-
calauréat.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : LE MALI DOIT-IL S’ALIGNER SUR 
LA SOUS-RÉGION ?

Le système éducatif malien gagnerait-il à s’aligner sur celui de ses voisins ?
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sur un calendrier bien défini 
entre les parties maliennes et 
c’est sur la base de celui-ci 
que le gouvernement prendra 
un engagement avec l’ONU 
pour la mise en œuvre du do-
cument », dit-il, précisant que 
si tel n’est pas le cas le docu-
ment n’aura pas d’impact.

Avant lui, Me Harouna Touré 
de la Plateforme avait estimé 
que le pacte était un acte de 
plus et que la « sincérité » 
dans son respect et son ap-
plication était essentielle pour 
la suite du processus. 

PACTE GOUVERNEMENT - ONU : À QUELLES FINS ?

acherif AG ISMAGUEL

En marge des travaux de 
la 73ème session de 
l’Assemblée  générale 

de l’ONU, le gouvernement du 
Mali débattra avec l’instance 
pour la paix mondiale des 
contours et du contenu du 
« Pacte pour la paix », qu’ils 
doivent signer. Même si les 
différentes parties signataires 
de l’Accord sont représen-
tées, parleront-elles le même 
langage lors de ce séjour ? 
L’objectif de cet engagement, 
selon la résolution 2423 des 
Nations unies, est « d’accé-
lérer l’Accord, contribuer  à la 
stabilisation du Mali et renfor-
cer  la cohérence des efforts 
déployés par la communauté 
internationale au Mali, avec 
l’appui de la MINUSMA ». 
Tout d’abord, les Nations 
unies souhaitent que ce pacte 
« repose sur des critères 
convenus,  liés à la gouver-
nance, à l’état de droit, et à la 
mise en œuvre de l’Accord, en 
particulier de ses principales 
dispositions… ». Cet instru-
ment permettra de fixer aux 
parties signataires des objec-
tifs clairs et précis qu’elles de-
vront avoir mis en œuvre dans 
les six mois suivant l’investi-
ture du Président IBK.

Pour le moment, le concept 
et son contenu sont sujets à 

discussions. Il a été au cœur 
de la 27ème session du CSA 
tenue le 18 septembre. C’est 
pourquoi les conclusions des 
échanges de New York sont 
fortement attendues. Pour 
Sidi Brahim Ould Sidat, chef 
de la délégation de la CMA au 
CSA, qui participe d’ailleurs 
à cette mission, « beaucoup 
des gens ne comprennent pas 
le pacte et en ont  une vision 
différente ». Il estime que les 
échanges prévus permettront 
de dégager une compréhen-
sion claire du concept et de 
ses objectifs. « Il doit se baser 

A la tribune de l’ONU le 26 
septembre, le président de la 
République, IBK a une nou-
velle fois plaidé auprès de la 
communauté internationale 
une aide plus accrue pour 
opérationnaliser le G5 Sahel. 
Devant ses pairs, il a affirmé 
que la lutte contre le terro-
risme au Sahel est une contri-
bution importante à la sécu-
rité internationale. « Nous 
continuons de demander au 
Conseil de sécurité d’autori-
ser le déploiement de cette 
force sous le Chapitre VII de 
la Charte, assorti d’un finan-
cement adéquat, pérenne et 
prévisible, y compris à travers 
les Nations Unies, afin de lui 
permettre d’accomplir dura-
blement et efficacement son 
mandat »
Il a par ailleurs invité les parte-
naires bilatéraux et multilaté-
raux qui ont fait des annonces 
de contributions financières à 
honorer leurs engagements 
en faveur de la force conjointe 
du G5 Sahel. Durant son in-
tervention, le chef de l’Etat a 
également vanté « les avan-
cées importantes » enregis-
trées dans la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation. Pour conclure 
son discours, il a assuré ne 
ménager aucun effort pour 
assurer une mise en œuvre 
diligente et intégrale de l’Ac-
cord pour la Paix.

EN BREF

AG ONU : IBK PLAIDE 
LA CAUSE DU G5

La signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, en 2015, entre le 
gouvernement, la CMA et la Plateforme, avait suscité de grands espoirs. Mais trois ans 
après, les attentes restent énormes. Pour accélérer sa mise en œuvre, les Nations unies 
signeront avec le gouvernement du Mali,  ce jeudi, à New York,  un pacte pour la paix.

Les dirigeants africains, 
le Groupe de la Banque 
mondiale, les Nations 

unies et d’autres partenaires 
au développement se sont 
réunis le mardi 25 septembre, 
en marge de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, 
pour une table-ronde des 
dirigeants africains sur l’iden-
tification au service du déve-
loppement. Le but était de 
mobiliser une action collec-
tive, de stimuler des soutiens 
financiers et de mettre à pro-

fit l’innovation pour soutenir 
le programme d’action sur 
l’identification numérique et 
l’enregistrement des faits 
d’état-civil en Afrique. Le 
Groupe de la Banque mon-
diale a également annoncé 
une initiative innovante, 
« Mission Billion », pour ré-
soudre les problèmes les plus 
épineux en matière d’iden-
tification numérique. Selon 
les estimations de l’initiative 
Identification pour le déve-
loppement (ID4D), un milliard 

de personnes à travers le 
monde, plus de la moitié en 
Afrique, ne sont pas en me-
sure de prouver leur identité. 
L’UNICEF estime que près 
des deux tiers des enfants 
africains âgés de moins de 
cinq ans n’ont pas de certi-
ficat de naissance. L’Afrique 
compte neuf pays sur dix 
parmi les 99 pris en compte 
dans l’enquête ID4D - Findex 
2017 qui affichent les taux de 
couverture les plus faibles en 
matière d’identité et sept des 

dix pays présentant les écarts 
les plus importants entre les 
hommes et les femmes. Selon 
le Groupe de la Banque mon-
diale, il faudra six milliards de 
dollars pour répondre aux be-
soins de l’Afrique en matière 
d’identification numérique et 
d’enregistrement des faits 
d’état civil. Près d’un milliard 
est actuellement mobilisé dans 
30 pays, dont 23 en Afrique.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Identité numérique L’Afrique et la Banque mondiale s’engagent

Vous aviez fait preuve de mutisme depuis la présiden-
tielle. Était-ce pour mieux préparer les législatives ?
Oui, nous préparons les législatives. Nous ne sommes pas 

dans la logique d’un boycott quelconque. Nous prônons l’ouver-
ture à d’éventuelles alliances. Ce sera comme toujours en fonc-
tion des réalités sur le terrain. Nous tablons sur le maximum de 
députés à l’Hémicycle, donc les alliances qui seront en mesure 
de nous donner cette garantie seront les bienvenues.

Ces législatives sont très importantes pour votre parti, après 
votre troisième place à la présidentielle…
Ces législatives seront une confirmation. Déjà, avec les alliances 
qui s’annoncent et les scores que nous avons fait par endroits, 
on nous donne favoris pour les législatives. Cela ne pourra être 
qu’une confirmation des scores que nous avons obtenus durant 
les dernières élections.

L’opposition vous accuse de ne pas l’avoir soutenue. Quel 
positionnement adopterez-vous à l’issue des législatives ?
Cette décision sera prise après les législatives. Pour l’instant, 
nous sommes toujours dans l’opposition politique. Ce n’est 
qu’après les législatives que nous pourrons parler d’opposition 
et de majorité. C’est à ce moment que cela va se dessiner. L’As-
semblée nationale sera le lieu du débat et du positionnement 
majorité - opposition et dans deux mois il y aura certainement 
une reconfiguration de la scène politique malienne, même si cela 
dépendra aussi du nombre de députés que nous aurons. Quant 
au chef de file de l’opposition, ce sera le leader du groupe qui 
aura le maximum de députés au sortir des urnes.

Quelle analyse faites-vous du report des législatives ?
Plutôt du non report. Nous étions dans une logique d’un re-
port de neuf mois. C’est ce que le Premier ministre avait dit à 
l’époque, c’était sa première proposition. Le temps selon lui, de 
faire les réformes et de créer des circonscriptions électorales 
dans les régions du nord. La Cour Constitutionnelle a débouté 
le Cadre de concertation des partis politiques en disant que les 
élections devaient se tenir avant fin décembre. Cela a eu pour 
effet de déconcentrer un peu les partis, qui avaient déjà renvoyé 
les élections à plus tard. Mais là nous n’avons pas le choix. Nous 
devons nous y mettre et consolider les acquis que nous avons 
pu asseoir lors de l’élection présidentielle.

En pleine consultation pour la formation d’une coalition 
en vue des prochaines législatives, le Président du parti 
ADP Maliba, Amadou Thiam, est très confiant en l’issue du 
prochain rendez-vous électoral. A la tête du parti arrivé 
troisième à la dernière présidentielle, il affirme que ces 
législatives seront une confirmation de l’implantation de 
sa mouvance politique.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

AMADOU THIAM

Le pacte pour la Paix devrait relancer l’Accord.

« Pour l’instant, nous sommes 
toujours dans l’opposition »
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dont plus de 15 millions dans 
la sous-région ouest africaine, 
exercent comme activité agri-
cole principale la production du 
coton. En outre, la filière coton-
nière occupe plus 70 % de la 
population active dans la sous-
région.

JacqueS COULIBALY

L’exploitant portuaire mondial 
va construire et exploiter une 
plateforme de 1 000 hectares 
dans les environs de la capi-
tale malienne. Une décision 
qui résulte de la signature d’un 
contrat de concession entre 
DP World et le gouvernement 
malien, le 23 septembre 2018 
à Dubaï.
Le Mali Logistics Hub (MLH) 
permettra de faciliter les 
échanges importants entre 
le Port de Dakar et la capi-
tale malienne. La plateforme 
« pourra traiter 300 000 EPV 
(équivalents vingt pieds), 4 mil-
lions de tonnes de vrac et des 
marchandises générales », 
selon la société DP World, 
qui exploite le Port de Dakar. 
La première phase du projet, 
d’une durée de 18 mois, dé-
marrera en 2019. Elle néces-
sitera un investissement de 50 
millions de dollars.
Les autorités maliennes se 
sont quant à elles réjouies de 
l’apport de ce projet à la « ré-
duction du coût et les délais du 
commerce pour le Mali ». Mali 
Logistics Hub permettra en 
outre au « Mali d’être connec-
té aux routes commerciales 
mondiales et d’accélérer l’ac-
cès et les transports entrant 
et sortant du pays », a ajouté 
le ministre malien de l’Équi-
pement et des transports. DP 
World bénéficie pour cette pla-
teforme d’une « concession de 
20 ans, avec une prolongation 
automatique de 20 ans ».

fatoumata MAGUIRAGA

Selon lui, les lieux de prove-
nance des pastèques sont 
tout aussi variés que divers. 
« Nous nous ravitaillons en 
Côte d’Ivoire, à Ségou, à 
Barouéli et ailleurs. Depuis 4 
mois, ces fruits ont commencé 
à devenir abondants dans les 
zones de production, mais ac-
tuellement ce sont essentiel-
lement ceux de Kolokani qui 
sont convoyés vers Bamako », 
précise-t-il. Pour Yacouba 
Sidibé, revendeur à Bolibana, 
si les pastèques sont abon-
dantes cette année, avec la ré-
apparition d’anciennes varié-
tés, c’est en grande partie dû 
à l’utilisation d’un matériel de 

plus en plus sophistiqué dans 
les champs, ce qui n’était pas, 
ou peu, le cas auparavant.

Activité populaire ces jours-ci 
dans la capitale, le commerce 
de pastèques est visible 
presque partout. Mais certains 
marchés sont plus fournis que 
d’autres. Entre autres, ceux de 
Ouolofobougou, de Sougouni-
koura ou encore de Lafiabou-
gou. Consommateurs et dé-
taillants y trouvent chacun leur 
compte. Il est d’ailleurs difficile 
de se promener dans les rues 
sans croiser à un rythme as-
sez fréquent des « zèrè tigui » 
ambulants.

VENTE DE PASTÈQUES : LES ANCIENNES VARIÉTÉS BOOSTENT 
LE MARCHÉ
Elles sont de plus en plus visibles sur les différentes artères de Bamako. Le marché des 
pastèques bat son plein, avec la percée remarquable cette année d’anciennes variétés, 
revenues en force. Véritable business temporaire pour certains, occupation principale 
pour d’autres, le commerce des « zèrè », est-il rémunérateur ?

Germain kenouVi

15h30. Au marché aux 
pastèques d’ATTbougou, 
impossible d’observer une 

autre couleur que le vert. Éta-
lées à même le sol sous des 
hangars, les pastèques sont 
regroupées en tas en fonc-
tion de leurs propriétaires. 12 
camions, tous remplis de ces 
fruits, stationnent. 4 sont en 
train d’être déchargés. « Nous 
amenons les pastèques depuis 
Kolokani pour satisfaire nos 
acheteurs à Bamako », ex-
plique un travailleur.

Les pastèques, tout le monde 
peut en acheter selon l’épais-
seur de son portefeuille. « Moi, 
je les vend à divers prix, selon 
le poids et la taille. Il y a en à 1 
000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 
3 500 et 4 000 francs CFA », 
confie Abdoulaye Keita, reven-
deur au marché d’ATTbougou. 
A l’en croire, l’affluence ne di-
minue pas et les acheteurs  se 
bousculent parce que les prix 
sont abordables. « Dieu merci, 
pour le moment, ça marche 
bien. On s’en sort pas mal », re-
connait-il. « Tout le monde peut 
en acheter. J’en propose à par-
tir de 500 francs Cfa », indique 
pour sa part Bréhima Diarra, 
revendeur à quelques mètres. 

EN BREF
DP WORLD : BIENTÔT 
UNE PLATEFORME 
DE 1 000 HECTARES À 
BAMAKO

buent à l’émergence de la 
filière textile et habillement 
dans les économies nationales 
africaines. Parmi eux, Awa 
Meité, malienne, réalisatrice, 
peintre, joaillière, styliste et 
designer, le styliste burkinabè 
François 1er, créateur engagé 
et Heather Madison Chaplet, 
styliste exerçant à Bobo-Diou-
lasso et créatrice de la marque 
vestimentaire Xoomba. Tous 
défendent le coton biologique 
et le « Made in Africa ».

Plusieurs dizaines de millions 
de personnes en Afrique, 

La première édition du Sa-
lon international du coton 
et du textile (SICOT) se 

déroulera 27 au 29 septembre 
2018 à Koudougou, au Bur-
kina Faso. Plus de 1 000 par-
ticipants prendront part à cet 
évènement, dont la styliste 
malienne Awa Meité. Le SI-
COT a pour objectif principal 
de permettre de développer la 
transformation et l’industriali-
sation du coton, convention-
nel et biologique, en Afrique.

Le Salon international du co-
ton et du textile vise à instau-

rer un lieu de rencontres et 
d’échanges entre des person-
nalités du monde des affaires, 
notamment des industriels et 
des financiers, des représen-
tants des pays producteurs 
de coton, toutes professions 
confondues, ainsi que les 
partenaires techniques et 
financiers qui accompagnent 
le secteur cotonnier dans son 
développement en Afrique.

Au cours de ces trois jours, 
l’évènement accueillera cer-
tains acteurs de la transfor-
mation du coton qui contri-

Coton Un salon pour booster le secteur

Les anciennes variétés de pastèques font de la résistance.

ment le nombre de souscrip-
tions, afin que nos utilisateurs 
puissent toujours bénéficier 
de leurs programmes favoris », 
ajoute-il. Les inconditionnels ont 
donc l’occasion d’expérimenter 
désormais Kiwi Mali, une autre 
façon de profiter du web et de 
« goûter à l’internet tout confort ».  
         Germain kenouVi

Connecter les Maliens à un haut niveau, c’est le pari que 
Kiwi Mali veut relever en facilitant l’accès à une connexion 
Internet illimitée, rapide et fiable pour l’ensemble de la 
population du pays.

Kiwi Mali Le très haut débit chez vous

cette dernière est à l’écoute 
permanente de la clientèle et 
répond très rapidement aux 
attentes. « Nous sommes 
sans engagement, c’est-à-
dire que les clients peuvent 
souscrire librement pour 30 
tout comme pour 360 jours », 
précise le Directeur Général. 
« Nous limitons volontaire-

Officiellement lancé en 
juillet 2018, Kiwi Mali 
a démarré fort, avec 

des offres inédites, qui se dé-
marquent remarquablement de 
la concurrence. Tout le monde 
en a pour son compte. D’abord 
les particuliers ont le choix entre 
l’offre Boost, avec une vitesse 
allant jusqu’à 5Mbps/s et sept 
appareils connectés simultané-
ment et l’offre Flash, avec un 
débit de 10Mbps/s pour une 
utilisation simultanée par dix ap-
pareils. La première offre coûte 
mensuellement 49 000 francs 
CFA et la seconde 84 000.
Destinées aux professionnels, les 
offres Pro Smart et Pro Success 
sont accessibles aux entreprises 
à partir de 99 000 francs CFA. 
« Nous avons également des 
offres sur mesure pour répondre 
aux besoins complexes des 
grandes entreprises, telles des 

interconnexions de sites ou des 
liaisons symétriques à débit 
dédié », explique Bruno Diop, 
Directeur général de Kiwi Mali.
L’offre Business, quant à elle, 
met à la disposition des entre-
prises la plus haute qualité d’ar-
chitecture réseau 24h/24. Kiwi 
Mali propose également les 
services d’un expert technique, 
dédié à même de formuler des 
solutions adaptées aux besoins 
spécifiques de l’entreprise, 
grâce à son Réseau Métropoli-
tain redondé HQ.

Un « plus » unique La nouvelle 
entreprise, qui met l’accent sur 
une connexion illimitée, ultra 
rapide et ultra stable, s’appuie 
essentiellement sur trois forces 
spécifiques : la flexibilité des 
offres, la qualité des installa-
tions et le professionnalisme de 
l’équipe. Jeune et dynamique, 

Un nouvel acteur qui compte redessiner le paysage de l’Internet.
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Selon l’Enquête Démogra-
phique et de Santé (EDS) réa-
lisée en 2015, la prévalence 
contraceptive est d’environ 
9,9% au Mali. Le rehausse-
ment de ce taux, l’un des plus 
faibles au monde, est depuis 
plusieurs années l’un des 
défis majeurs à relever par les 
autorités et leurs partenaires.
Ce faible taux s’explique par 
une insatisfaction des be-
soins pour environ 31% des 
femmes en union et une faible 
prévalence contraceptive par 
utilisation de méthodes mo-
dernes (7%). Pour inverser 
cette tendance, l’État et ses 
partenaires, dont Population 
Service International (PSI), se 
sont engagés pour le relève-
ment de cet indicateur et pour 
l’atteinte des Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD). 
C’est dans ce cadre que PSI 
Mali a entrepris la promotion 
des Méthodes contraceptives 
de longue durée (MLD).
À travers notamment une 
campagne de sensibilisation 
destinée à expliquer le lien 
entre le rapprochement des 
naissances et la mortalité 
maternelle et à sensibiliser 
sur les avantages de l’espa-
cement des naissances, il 
s’agira aussi de mener un 
plaidoyer en vue d’obte-
nir l’adhésion des leaders 
religieux, qui ont une grande 
influence sur la décision des 
ménages. L’objectif de ces 
actions est d’aboutir à une 
amélioration de l’offre des 
services dans le domaine 
des implants et des Disposi-
tifs intra utérins (DIU). Cette 
mise à disposition élargie des 
méthodes de planification fa-
miliale modernes étant l’une 
des stratégies des autorités 
maliennes pour lutter contre 
la mortalité maternelle et in-
fantile.
Il faut rappeler qu’au Mali la 
mortalité maternelle est de 
464 femmes pour 100 000 
naissances vivantes.

F.M

sant par Sikasso et Koulikoro, 
« tous les sites sont attrayants », 
affirme ce professionnel, qui 
note, malgré un classement 
en « zone rouge » du Mali, une 
relance des activités touris-
tiques. C’est ce qu’attestent 
en tout cas les chiffres de 
l’Annuaire statistique de la Di-
rection nationale du tourisme 
et de l’hôtellerie (DNTH). Ainsi, 
en 2017, ils ont été 193 374 
à visiter le Mali. Un chiffre en 
hausse de 11,61% par rapport 
à 2016, avec une augmenta-
tion des touristes venus du 
continent, qui représentent 
50% des visiteurs, devant 
les Européens et les Asia-
tiques, en forte croissance. 
Une reprise que les agences 
de voyages, autres acteurs 
importants, ont cependant du 
mal à percevoir. « Je fais de la 
billetterie depuis 15 ans, mais 
depuis 2012 les touristes ne 
viennent plus », note un res-

ponsable d’agence.
Pour que les sites soient at-
trayants, encore faut-il qu’ils 
soient connus et mis en valeur. 
C’est le cas de ces « caches » 
destinées à abriter les popu-
lations lors des affrontements 
découvertes dans la ville de 
Bougouni. Un exemple parmi 
d’autres, selon M. Seydou 
Coulibaly, le promoteur du fes-
tival Didadi.

INFO DIASPORA

Un film retraçant le parcours singulier de Lassana Bathily, depuis son Mali natal jusqu’à sa nouvelle 
vie française, en passant par son exploit inoubliable à l’hypermarché Casher le 9 janvier 2015 est 
sur le point d’être achevé. C’est ce qu’a annoncé mardi 25 septembre 2018 le héros malien au 
ministre de la Culture Ndiaye Ramatoulaye Diallo, sur recommandation de Toumani Djimé Diallo, 
ambassadeur du Mali en France.
En félicitant le réalisateur pour cette initiative, qui fournira un repère à l’ensemble de la jeunesse, 
Madame la ministre a saisi encore une fois l’occasion pour remercier, au nom des autorités et du 
peuple malien, Lassana Bathily pour avoir honoré le Mali par son acte de bravoure, exalté dans le 
monde entier. Madame N’diaye a aussi assuré l’équipe de l’accompagnement effectif de son dé-
partement pour la bonne fin de cette œuvre qui, à coup sûr, sera une référence pour la jeunesse et 
un modèle inaltérable de solidarité humaine agissante. Pour rappel, Lassana Bathily a été naturalisé 
Français il y a trois ans.              Germain kenouVi

FRANCE : LASSANA BATHILY INSPIRE LE CINÉMA

De Kayes à Ségou, en passant par Si-
kasso et Koulikoro, « tous les sites sont 
attrayants ».’’

SITES TOURISTIQUES MALIENS : UN POTENTIEL INEXPLOITÉ

Le Mali regorge de nombreuses beautés touristiques à (re)visiter.

En berne depuis quelques années, en raison de la situation sécuritaire qui s’est dégra-
dée, le tourisme malien continue pourtant de regorger de potentialités et de sites sou-
vent inconnus. Les acteurs veulent redynamiser le secteur par la diversification des 
offres et le développement d’un tourisme local.

fatoumata MAGUIRAGA

« Nos sites attirent. Avant, 
la politique de l’État était 
centrée sur le Nord. Mais, 

avec la crise, elle s’est réo-
rientée vers les potentialités 
du Sud », affirme M. Drissa 
Diabaté, promoteur du festi-
val de Woroni, localité située 
à environ 70 km de Sikasso et 
célèbre notamment pour ses 
chutes d’eau. Cette relance 
des activités touristiques dans 
les zones sud du Mali est prô-
née par les autorités, qui ont 
célébré la première édition de 
la Journée mondiale du tou-
risme à Woroni.

Située à 45 km de Bamako, la 
ville de Siby fait aussi partie 
de ces localités sur lesquelles 
se reportent désormais les 

touristes attirés par des sites 
historiques et culturels. Des 
nationaux pour la plupart, 
familles, étudiants mais aussi 
entreprises, selon M. Mandiou 

Yattara, promoteur du festival 
Fescauris, qui s’y tient chaque 
année. « Un tourisme domes-
tique » vers lequel s’orientent 
depuis peu certains profes-
sionnels, dont les guides tou-
ristiques, qui « accompagnent 
l’État dans sa promotion », 
selon  Sory Ibrahim Guindo, 
Président de la Fédération 
nationale des guides du Mali. 
De Kayes à Ségou, en pas-

EN BREF
PLANIFICATION FA-
MILIALE : LUTTER 
CONTRE LA MORTALITÉ 
MATERNELLE

la colère des habitants de la région de Beni 
(Nord Kivu), où des centaines de civils ont 
été tués depuis octobre 2014 dans des 
massacres attribués aux ADF.
« Les manifestants ont brûlé les bureaux 
des quartiers Boikene et Kasabinyole », 
dans la commune de Ruwenzori à Beni, a 
déclaré à l’AFP son maire, Aloys Mbwarara.
Lundi, les organisations de la société civile 
avaient décidé d’observer une grève géné-
rale, une « ville morte », jusqu’à vendredi. 
Les habitants dénoncent l’impuissance de 
l’armée congolaise et des Casques bleus 
de la Mission des Nations unies au Congo 
(Monusco), massivement présents dans la 
région.    B.S.H

promis d’obtenir de la Chine qu’elle « se 
comporte comme devrait se comporter 
une puissance mondiale », fasse preuve 
de « transparence » et respecte « l’État de 
droit ».

Dialogue rompu
La visite d’une délégation de négocia-
teurs chinois, prévue pour les 27 et 28 
septembre à Washington, a été annulée 
par Pékin, a affirmé le Wall Street Journal. 
Les derniers pourparlers entre les deux 
pays se sont tenus en août. « Les consul-
tations avaient débouché sur plusieurs 
consensus et ont même fait l’objet d’une 
déclaration commune. Mais les États-Unis 
ont rejeté ces consensus et ont pris des 
mesures de restrictions commerciales. 
Dans ce contexte, la poursuite des négo-
ciations n’est pas possible », a souligné 
mardi Wang Shouwen. La dernière attaque 
contre Pékin porte à plus de 250 milliards 
de dollars les marchandises chinoises 
frappées de nouvelles taxes. Le géant 
asiatique a répliqué à chacune des me-
sures de Washington et surtaxe désormais 
des produits américains pour 110 milliards 
de dollars d’importations annuelles.

Les deux géants se livrent à une guerre commerciale sans merci.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La guerre commerciale entre Wash-
ington et Pékin s’est aggravée lundi 
avec l’entrée en vigueur de tarifs 

douaniers supplémentaires de 10% sur 
des biens chinois, représentant 200 mil-
liards de dollars d’importations annuelles.
« Les États-Unis viennent d’adopter des 
restrictions commerciales très impor-
tantes. En nous mettant comme cela le 
couteau sous la gorge, comment des 
négociations pourraient-elles avoir lieu 
? Ce ne serait pas des négociations et 
des consultations menées dans un cli-
mat d’égalité », a déclaré le Vice-ministre 
chinois du Commerce, Wang Shouwen, 
lors d’une conférence de presse.
La Chine a promis de répliquer immédia-
tement à la dernière salve de Washington, 
avec des droits de douane de 5 ou 10% 

sur des produits américains représentant 
60 milliards de dollars d’importations an-
nuelles.
Le Président américain Donald Trump 
demande depuis des mois aux Chinois 
de mettre fin à des pratiques commer-
ciales qu’il juge déloyales. Il déplore en 
particulier qu’en contrepartie d’un accès 
au marché chinois les entreprises améri-
caines soient contraintes de partager avec 
des partenaires locaux une partie de leur 
savoir-faire, ce qu’il assimile à du « vol » de 
propriété intellectuelle.
« La guerre commerciale menée par la 
Chine contre les États-Unis dure depuis 
des années », a estimé dimanche Mike 
Pompeo, Secrétaire d’État. « Si on veut 
appeler ça une guerre commerciale, nous 
sommes déterminés à la gagner ». Il a 

Une personne a été tuée et 17 enle-
vées lors d’un raid attribué au groupe 
armé d’origine ougandaise Allied De-

mocratic Forces (ADF), lundi soir dans l’est 
de la République démocratique du Congo.
Quatre maisons ont été incendiées et des 
chèvres et des poules volées lors de cet 
assaut, deux jours après la tuerie d’une 
vingtaine de personnes à Beni, à 30 km plus 
au sud, attribué par les autorités au « terro-
risme » des ADF.
« La situation est paralysée à Oicha », a 
indiqué mardi un responsable administratif 
local, Donat Kibwana. La plupart des com-
merces et les écoles sont fermés. Les nou-
velles attaques de samedi et lundi suscitent 

RDC Poussée de fièvre dans la région de Beni

CHINE ET ÉTATS-UNIS S’ENLISENT DANS LA GUERRE 
COMMERCIALE
La Chine a jugé mardi impossible de poursuivre les négociations commerciales 
avec les États-Unis en ayant « le couteau sous la gorge ». Le géant asiatique a 
fustigé les nouveaux droits de douane américains sur ses produits, réclamant 
« le respect mutuel ».

L’ancien Premier ministre français 
Manuel Valls a annoncé mardi sa can-
didature à la mairie de Barcelone, où 
il espère bouleverser le paysage poli-
tique. Après avoir maintenu le suspense 
des semaines, l’ex-socialiste a officia-
lisé sa décision au Centre de culture 
contemporaine de Barcelone, dans le 
centre historique de la deuxième ville 
d’Espagne, où il est né il y a 56 ans. « 
Après un temps de réflexion sérieux, j’ai 
pris la décision suivante : je veux être 
le prochain maire de Barcelone », a-t-il 
dit en catalan. Mais le défi s’annonce de 
taille le 26 mai prochain pour succéder 
à l’actuelle maire de gauche, l’ancienne 
militante du droit au logement Ada Co-
lau, à la tête de la ville de 1,6 million 
d’habitants. « C’est un candidat qui ne 
connaît pas Barcelone, qui n’est pas 
connu à Barcelone », a dénoncé l’ancien 
Président catalan Carles Puigdemont 
dans un entretien à l’AFP. L’actuel Pré-
sident régional, Quim Torra, séparatiste, 
lui a souhaité un « échec important ». 
L’intention de Valls, élevé à Paris par un 
père catalan et une mère italo-suisse et 
naturalisé français à 20 ans, est d’incar-
ner une Barcelone cosmopolite face au 
nationalisme catalan.             B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BARCELONE : VALLS VISE LA 
MAIRIE
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ont été récompensées des trophées de 
meilleur joueur de la Ligue des champions 
et de la Coupe du monde. Une excellente 
année, qui pourrait se conclure en beauté 
par le Ballon d’Or. La bataille pour le pres-
tigieux sésame s’annonce en effet plus 
ouverte que jamais. 

Fin de l’injustice ? La razzia individuelle 
de Modric préfigure un changement, un 
troisième larron qui gripperait la machine 
bien huilée du duo des quintuples titu-
laires, qui a fait l’objet de vives contro-
verses ces dernières années. « Est-ce que 
le Ballon d’Or récompense encore le meil-
leur joueur ? Je ne pense pas », affirmait 
Franck Ribéry, finaliste malheureux en 
2013. « C’est un épisode qui a été difficile, 
incompréhensible. J’avais gagné tous les 
trophées, je ne pouvais rien faire de plus. 
Pour moi, c’était comme un vol, une in-
justice », reprenait-il en 2014. En 2010, la 
victoire de Messi fit jaser. L’Argentin, qui 
avait traversé la Coupe du monde tel un 
fantôme (zéro but), avait été sacré devant 
ses coéquipiers du Barca Andres Iniesta 
et Xavi, Champions la même année. Plus 
étonnant, Wesley Sneijder, grand favori 
après avoir réalisé un triplé avec son club, 
disputé une finale de Coupe du monde 
et terminé co-meilleur buteur de celle-ci, 
n’était même pas sur le podium. Pourquoi 
? Le Ballon d’Or et le trophée de Meilleur 
footballeur de l’année venaient de fusion-
ner. Les voix des journalistes ne comp-
taient plus que pour un tiers du résultat. 
Le reste du jury ? Les sélectionneurs des 
208 pays membres et les capitaines des 
sélections. Les journalises donnaient 
Sneijder vainqueur. Après de nombreuses 
critiques, les deux entités ont mis fin à leur 
collaboration en 2016. Le Ballon d’Or est 
en principe revenu à ses vertus originelles. 
Confirmation attendue le 3 décembre.

Finalement, ce n’est que justice. Le 
milieu de terrain croate de 32 ans a 
porté sa sélection durant la Coupe 

du monde jusqu’en finale. Véritable maitre 
à jouer par son intelligence et ses déli-
cieuses passes extérieures, il fut aussi 
l’un des éléments-clés du Real Madrid en 
Ligue des champions. Ses performances 

FOOT : FIN DE L’HÉGÉMONIE MESSI-RONALDO ?
En recevant le prix « The Best » de la FIFA, le lundi 24 septembre, Luka Modric 
a réussi un exploit. Celui de mettre fin au long règne du duo Messi – Ronaldo, 
qui truste les plus prestigieuses distinctions du football depuis une décennie.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’équipe nationale féminine 
du Mali a remporté le dimanche 
23 septembre le tournoi 3 X 3 
de basket ball au Palais des 
Sports Salamatou Maiga. Em-
menée par le trio Alima Gnéré 
Dembélé, Assétou Sissoko et 
Aminata Traoré, la sélection fé-
minine a battu la RD Congo en 
finale 19 - 11.

L’ancien international italien 
Giuseppe Rossi, de Gênes, 
risque de ne pas voir les ter-
rains avant longtemps. Contrô-
lé positif à la dorzolamide le 12 
mai dernier lors de Benevento 
– Genoa, Rossi, qui a nié avoir 
utilisé ce produit, présent dans 
des collyres et autorisé sur 
prescription médicale, risque 
un an de suspension, selon La 
Gazzetta dello Sport.

CARTONS DE LA SEMAINE

Une nouvelle avancée dans le football 
féminin. Alors que les hommes pos-
sèdent leur Graal individuel ultime, 

le Ballon d’Or, depuis 1956, les femmes 
vont enfin accueillir le symbolique trophée 
parmi elles. C’est ce qu’a annoncé Pas-
cal Ferré, Rédacteur en chef du magazine, 
lundi à l’AFP: « le football féminin est une 
discipline en plein essor et mérite le même 
respect que le football masculin. Lors de 
la dernière Coupe du monde, en 2015, on 
a compté plus de 760 millions de télés-
pectateurs cumulés ».
Une liste de 15 joueuses sera révélée le 
8 octobre, tout comme une liste de 30 
joueurs chez les hommes. « Ce ne sera 
pas le même jury pour les hommes que 
pour les femmes », précise Ferré. En ef-
fet, les journalistes qui éliront la meilleure 
joueuse au monde seront des spécialistes 
du football féminin. En revanche, les deux 
récompenses seront remises lors de la 
même cérémonie, qui se tiendra à Paris le 
3 décembre 2018.  B.S.H

Football Le Ballon d’Or décliné au 
féminin

Avec cette distinction, la course au Ballon d’Or est plus ouverte que jamais.
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Le Mali, l’un des pays les plus riches culturellement, peine encore de nos jours 
à se faire reconnaître. Certains acteurs du monde de la culture malienne se 
sentent délaissés par les autorités, mais restent tous motivés, malgré les dif-
ficultés.

sera bien présent au FESPACO 2019. « Le 
CNCM compte bien remporter l’Étalon de 
Yennenga et entrer à Cannes par la grande 
porte, avec des longs-métrages et un film 
de création artistique qui sort de l’ordinaire. 
Nous sommes très confiants », s’enthou-
siasme Moussa Diabaté.

De nombreuses salles de spectacles ne ré-
pondent plus aux besoins du monde cultu-
rel d’aujourd’hui et certaines activités sont 
confiées à des structures étrangères au 
pays. « Il est temps que l’on fasse confiance à 
la jeunesse malienne pour l’évènementiel », 
estime Ismaël Ballo, promoteur de Prestige 
Consulting. Il est en train de travailler avec 
d’autres organisateurs de grands évène-
ments et des producteurs à définir une pro-
grammation culturelle et à s’entraider pour 
la réussite des projets.

Kary Bogoba Coulibaly, de son côté, inter-
pelle l’État, qui doit protéger et promouvoir 
les créations artistiques afin d’aider les ar-
tistes maliens à accéder aux marchés, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, et surtout à ga-
rantir leurs droits d’auteurs. Les humoristes 
et leurs émissions doivent également bé-
néficier d’un fonds annuel d’aide à la créa-
tion. Pour cela, il appelle tous les artistes à 
l’union sacrée. « Il faut que la Convention 
de Florence et celle de l’Unesco de 2003 
et 2015 soient appliquées, pour que les 
acteurs de la culture ne soient pas taxés 
comme n’importe quelle marchandise », 
ajoute Adama Traoré.

En dépit d’un très riche vivier, l’industrie culturelle époruve des difficultés.

JacqueS COULIBALY

Compte tenu de la richesse culturelle 
du Mali, le paysage culturel connaît 
toujours des difficultés par rapport 

à la promotion artistique et à la création 
musicale et théâtrale. Kary Bogoba Cou-
libaly, feu Teneman Sanogo, Adama Trao-
ré, Malick Tiénan Dramé se sont donné 
les mains pour former la première troupe 
théâtrale privée du Mali, le « Nyogolon », 
en 1980, à côté du Kotèba national. Sur le 
plan musical, il y a aussi le Badema natio-
nal, l’Ensemble instrumental et certains or-
chestres nationaux comme le Super Biton, 
qui se sont toujours investis dans la pro-
motion de la culture malienne. « Il fallait un 
autre souffle pour ce développement cultu-
rel, musical et théâtral, et nous nous avons 
donné le ton pour que les autres puissent 
inspirer de nous », déclare Kary Bogoba 
Coulibaly, Secrétaire général de la Fédé-
ration des artistes du Mali et Président de 
l’Union nationale des comédiens du Mali.

Pour pouvoir montrer les savoirs du Mali 
et s’inspirer de ceux des autres pays, 
Adama Traoré, Directeur artistique d’Acte 
Sept, comédien, metteur en scène, auteur 
et entrepreneur culturel, a initié le festival 
Théâtre des Réalités en 1996. « C’est ainsi 
que nous avons découvert que nous man-
quions de tout, de techniciens au niveau de 
l’écriture, en son, en lumière », nous a-t-il 
confié.

Peu ou pas d’aides Malgré la présence 
d’un Institut national des arts qui est une 
référence en Afrique, et du Conservatoire 
multimédia Balla Fasseke Kouyaté, les ar-
tistes maliens n’ont pas de fonds d’aide à 
la création. « Pour tout ce que vous voyez 
comme produits et créations artistiques, 

les artistes font des miracles en partant 
de rien », affirme Kary Bogoba Coulibaly. 
Certains d’entre eux vivent d’ailleurs dans 
des conditions extrêmement difficiles. Kary 
Bogoba estime que la jeune génération 
doit s’inspirer des œuvres du terroir afin 
de les valoriser. « Nous avons tellement de 
richesses que nous n’avons pas besoin de 
nous laisser perdre dans des choses qui ne 
collent pas avec notre identité culturelle ».

Avec la crise de 2012, certains partenaires 
de la culture malienne sont partis et elle 
ne reçoit plus d’aides venant de certaines 
coopérations internationales, comme 
l’UE. « Il n’y a pas d’aide à la création, ni 
à la diffusion. Il n’y a pas d’aides non plus 
pour les structures indépendantes comme 
la mienne », dit Adama Traoré. « Nous 
sommes dans le sauve-qui-peut, dans la 
débrouillardise ».

En cinéma, avec Souleymane Cissé, 
Cheick Oumar Sissoko et Abdoulaye As-
cofaré, entre autres, le Mali a remporté de 
grands prix à travers le monde en 1975, 
1983 et 1978. Mais de 2003 à nos jours, 
les films maliens n’ont plus brillé. « En 
2017, nous avons acquis des matériels de 
dernière génération en grandes quantités, 
pour que la production cinématographique 
puisse reprendre partout à travers le Mali », 
assure Moussa Diabaté, Directeur général 
du Centre national de la cinématographie 
du Mali. Renaissance du cinéma malien ? 
En outre, d’ici 2019, Bamako sera dotée de 
deux nouveaux complexes cinématogra-
phiques sur les rives droite et gauche. Avec 
des longs-métrages comme le Pari, Chei-
tane, Noguchi, Zabou, des films d’école 
ainsi que des courts-métrages, le Mali 
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