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Alors que les attaques se multiplient sur le terrain, AQMI diffusait il y a quelques jours une video qui les met en scène et
menace les pays occidentaux. Les djihadistes montent-ils en
puissance ?
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ÉDITO

LE CHIFFRE

Target

C’est le coût global des activités du projet agro-industriel de Randgold à
la mine de Morila. Ce projet remplacera l’exploitation minière qui devrait
prendre fin dans deux ans.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « J’exprime, au nom de tout le peuple
africain, notre gratitude pour ce choix
certes difficile (organisation des Jeux
olympiques de la jeunesse), mais ambitieux qui correspond aux idéaux de
l’olympisme ». Macky Sall, président
du Sénégal, lors d’un discours à Buenos Aires le 8 octobre.
• « La paix du Sahel appartient d’abord
au Sahel. Ce sont donc les forces armées de chacun des pays sahéliens qui,
progressivement, prendront le relai ».
Florence Parly, ministre française des
Armées lors d’une visite à N’Djamena le
9 octobre.
• « Quand bien même vous marquez
un penalty, vous ne gagnez pas forcément le match à la fin ». Paul Atanga
Nji, ministre de l’Intérieur du Cameroun
en référence à la métaphore sportive de
l’opposant Maurice Kamto le 9 octobre.

11-12 octobre 2018 :
17ème sommet de la Francophonie
à Erevan en Arménie.

12 octobre 2018 :
Mali-Burundi - Eliminatoire CAN
2019 - Stade du 26 mars de Bamako.
13 octobre 2018 :
Concert Balaphonics à l’Institut
français du Mali.

15-18 octobre 2018 :
Ecole d’automne de Bamako au
campus de l’Université de Kabala.

UN JOUR, UNE DATE

UP

11 octobre 1991 : Le Conseil d’Etat de l’URSS dissout le KGB qui sera réorganisé
en trois services.

DOWN

E

rnest Pullitzer Londres le biennommé, quel métier ne ferastu jamais ? Le journalisme.
Infiltrer les cartels mexicains serait
moins dangereux. Alarmiste ! Non,
plutôt pragmatique futuriste. Particulièrement visé ces dernières
années, le journalisme pourrait bien
devenir une no-go-zone. Ce n’est
pas Jamal Khashoggi qui dirait le
contraire. Entré dans le consulat
d’Arabie Saoudite en Turquie pour
des documents administratifs en
vue de son mariage, le journaliste
saoudien à la plume qui dérange le
royaume n’en est jamais ressorti. A
y penser, des similitudes troublantes
se dégagent avec le « cas » Birama
Touré, le consulat « Triangle des Bermudes » en moins. La police turque
évoque un assassinat mais la représentation diplomatique plaide l’immaculée innocence. Preuve de sa
bonne foi, elle a même autorisé les
autorités turques à fouiller les lieux
de l’intrigue. Une grande preuve de
transparence une semaine après
les faits… En optimiste que nous
sommes, un coup de théâtre à la
Arkadi Babtchenko serait à coup
sûr bien accueilli. Dans quel monde
vit-on, quand des soldats de l’information, simplement pour leur liberté
de ton et leur propension à ne pas
se conformer doivent feindre la
mort pour sauver leur vie ? Curieux
paradoxe des rubriques faits divers
dont des journalistes sont les protagonistes. Jan Kuciak (Slovaquie)
assassiné par balle avec sa fiancée,
Daphne Caruana Galizia (Malte) tuée
dans l’explosion de sa voiture, Viktoria Marinova (Bulgarie) violée puis
étranglée, Kim Wall (Suède) découpée par un inventeur fou au parcours
atypique et dont elle désirait tirer le
portrait. Vous n’êtes pas dans un
“being watching” de la série Esprits
criminels, mais bien dans la très
triste réalité à laquelle sont confrontés les journalistes. Nous ne faisons
pas jurisprudence positive. Matraqués, gazés, détenus arbitrairement,
ils le sont sous nos cieux et tout ceci
dans une indifférence généralisée.
Par ces quelques lignes, la plume
fièrement levée, j’accuse.
Boubacar Sidiki HAIDARA

4 milliards
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Fatou Camara, ancienne internationale de football du Mali, a été
désignée par la FIFA pour diriger son bureau régional pour l’Afrique
de l’Ouest et l’Afrique centrale, basé à Dakar.
Le ministre sud-africain des Finances, Nhlanhla Nene, a démissionné mardi 9 octobre après sa mise en cause dans une enquête
pour corruption. Cette démission intervient juste après l’annonce de
l’ouverture d’une enquête administrative le visant.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président de la République Ibrahim Boubacar Keita a rendu visite à la doyenne de Bamako,
Kadia Togola, qui serait âgée de 128 ans, le 8 octobre.
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ATTAQUES TERRORISTES : BAROUD D’HONNEUR OU MONTÉE
EN PUISSANCE ?
3 QUESTIONS À

ristes. Au problème de financement s’ajoute « la qualité des
ressources humaines ». « Les
groupes terroristes ont anticipé sur les opérations annoncées par le G5 en élargissant
au maximum le front», note
Mahamadou Savodogo. Selon lui, « le fait d’annoncer les
opérations sans les exécuter
contribue plutôt à renforcer la
résistance et l’adaptation des
groupes terroristes ». Depuis
août, au moins 36 personnes
ont été tuées dans des actes
terroristes au Burkina Faso,
dans sa partie frontalière avec
le Niger et le Mali.

Depuis 2012, le Mali est confronté à un phénomène devenu mondial : le terrorisme. Malgré l’assistance des forces
internationales, le pays continue d’être endeuillé par des
attaques djihadistes. Le 30 septembre, AQMI, membre du
Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, diffuse
une vidéo de propagande. Elle met en scène plusieurs attaques perpétrées au Mali, et des menaces à l’Occident.
Parallèlement, les embuscades se multiplient sur le terrain. Fanfaronnade ou ascension ?
Achérif AG ISMAGUEL

«

Et la bataille continue… ».
C’est l’intitulé de cette
vidéo produite par AzZallaqa, un organe de propagande terroriste. Elle a été diffusée dimanche 30 septembre
par Al-Qaida au Maghreb
islamique (AQMI), fidèle au
Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans (GSIM). D’une
durée de plus de trente minutes, elle revient sur les différentes attaques opérées par
ce mouvement dirigé par Iyad
Ag Ghaly depuis mars 2017. «
Elle relate plusieurs attaques
ayant eu lieu depuis la création du nouveau groupe. Il y
a celle de Boulkessi en mars
2017, de Sevaré, de Gao, et
d’autres contre la MINUSMA
ou les FAMA », décortique
Wassim Nasr, analyste des
mouvements djihadistes et auteur du livre : « Etat Islamique,
le fait accompli ». « Mais le
plus important c’est qu’elle
est labélisée avec tous les
labels d’Al-Qaïda et AQMI »,
révèle-t-il,
ajoutant
qu’«
on y voit aussi les préparatifs de l’attaque complexe de l’aéroport de Tombouctou le 14 avril 2018 ».
L’attentat avait enregistré un
mort et une vingtaine de blessés. Les djihadistes, avant de
passer à l’opération, s’étaient
déguisés en soldats maliens,
en casque bleus et en soldats
français. Une stratégie de plus
en plus utilisée.
Pour Yvan Guichaoua, enseignant chercheur à la Brussels School of International
Studies (Université de Kent),
« en dehors de la glorification
de l’engagement militaire, la
vidéo convoque les leaders

intellectuels d’Al Qaïda et axe
le discours sur la guerre entre
l’Islam et l’Occident». Entretenir la terreur, créer la panique et
la psychose aussi bien au nord
et au centre du Mali qu’audelà, semble être le souci de
cette organisation terroriste.
Des groupes en puissance ?
Avec l’intervention en 2013
de la force Serval (devenue
Barkhane) pour stopper la progression djihadiste vers le sud
du pays, les différents groupes
ont été dispersés. Mais la déliquescence de l’Etat leur avait
permis de se réorganiser au
fil des années. En mars 2017,
Iyad Ag Ghaly crée le groupe de
soutien à l’islam et aux musulmans, une fusion d’Ansar Dine,
d’Al Qaïda, de la Katiba du
Macina et d’Almourabitoune.
« Ils sont en train de monter en
puissance parce qu’Iyad Agaly
a réussi à les réunir après la
débandade de 2013 », précise
une source sécuritaire bien

’’

Dans la vidéo aux allures de cinéma hollywoodien diffusée fin septembre, le GSIM affirme continuer la lutte et met en scène ses capacités.

26 septembre, sept soldats
maliens et un civil ont été tués
entre Bambara-Maoudé et
Douentza suite à des engins
explosifs improvisés. Des actes
tragiques inombrables. « Ces
récentes attaques sont une
manière de défier la communauté internationale. Ces djihadistes sont de plus en plus forts
», souligne Mohamed Abdellahi
Elkhalil, spécialiste des questions d’insécurité sociale et
sécuritaire du Sahel. Malgré les

tiatives prises jusque-là par le
Mali et ses partenaires n’ont
pas permis de contrer le fléau.
Le mal semble plus profond.
Mais tout de même, il n’y a
« ni baroud d’honneur ni montée
en puissance », selon Yvan Guichaoua. « Les djihadistes travaillent leurs objectifs politiques
dans la durée et la défaite militaire fait partie de leur routine »,
dit-il, ajoutant que « lorsque
la tendance est négative pour
eux, ils font le dos rond, se

Ces récentes attaques sont une manière de défier la
communauté internationale. Ces djihadistes sont de
plus en plus forts.

introduite. Depuis, les attaques
sont menées avec audace et
professionnalisme. Voiture piégée, mines ensevelies, embuscades, tirs d’obus, attaques
frontales, les djihadistes usent
de tous les moyens nuisibles
pour détruire leurs cibles. La
MINUSMA, la force Barkhane,
les forces armées maliennes
sont toutes, aux yeux du GSIM,
des « ennemis » à saigner.
L’initiative de l’attaque est
finalement devenue la leur. Le

opérations de la force Barkhane
dans le Sahel, la menace selon Mahamadou Savadogo,
spécialiste de l’extrémisme
violent et de la radicalisation
au Sahel, va grandissant. « Il y
a une montée en puissance et
un changement des stratégies
de ces groupes terroristes. Au
Burkina, ils sont en train de
faire basculer les populations
dans l’extrémisme violent en
s’intégrant et en se confondant
à elles », souligne-t-il. Les ini-

redéployent, se restructurent,
patientent, et exploitent politiquement les erreurs de leurs
adversaires ». Les bavures et
massacres de l’armée sur les
populations civiles comme à
Boulkessi sont ainsi mises à
profit par les djihadistes. De
plus en plus, ils se montrent
résilients face aux situations.
« Pour les prendre en défaut,
il faut plus que de la pression
militaire », mais « aussi persuader les populations parmi les-

quelles ils évoluent qu’il existe
des modèles de société plus
attractifs que le leur », indique
le chercheur.
Barkhane et G5 Sahel : pour
quels résultats ? Face au
flux terroriste et aux attaques
asymétriques, les Etats du
Sahel sont mis à rude épreuve.
La présence de
la Force
Barkhane, autrefois Serval, a
affaibli les différents groupes
terroristes au Sahel. Des chefs
djihadistes sont ciblés et des
armes détruites. Fin août,
dans la région de Ménaka,
Barkhane a neutralisé un certain Mohamed Ag Almouner,
un des chefs du groupe Etat
Islamique au Grand Sahara.
Selon la ministre française des
Armées, Florence Parly, sur les
antennes de RFI le 8 octobre,
« plus de 130 terroristes » ont
été neutralisés par Barkhane
depuis le début de l’année.
Concomitamment, cette force
soutient l’armée malienne
avec laquelle elle mène souvent des patrouilles sur le
terrain. Son bilan reste malgré tout de même « mitigé ».
Cela s’explique. « Elle a infli-

gé des très lourdes défaites
aux mouvements djihadistes,
notamment dans la zone de
Ménaka. Mais on constate que
ces groupes parviennent à se
redéployer pour continuer à
harceler les forces maliennes et
étrangères, tout en maintenant
la pression sur les populations
civiles et les groupes signataires, par le biais d’assassinats ciblés », étaye Yvan Guichaoua, enseignant chercheur
à la Brussels School of International Studies. Plusieurs paramètres rentrent aussi en jeu. «
La machine organisationnelle
contre-terroriste est toujours
plus lourde à faire fonctionner
que celle des djihadistes », indique le chercheur. Par jour, la
Force coûte à la France 1 million d’euros (soit 655 millions
de francs CFA).
Quant à la Force du G5 Sahel,
sa mission, en plus du développement, est de combattre
le terrorisme tout le long des
frontières des Etats membres.
Plus d’une année après sa
création, cette initiative n’a
pas répondu aux urgences.
Pire, elle a été attaquée dans
ses fondements par les terro-

Incidence
communautaire
Bien que certains membres des
groupes djihadistes soient des
étrangers, force est de reconnaitre qu’ils opèrent avec des
éléments locaux. D’où le traitement aussi complexe que
sensible du sujet. Les rivalités
communautaires
anciennes
sont le plus souvent vivifiéespar
les accointances supposées
avec des groupes terroristes.
Des affrontements intercommunautaires, comme ce fut le
cas entre les Daoussahak et les
Peuls dans la région de Ménaka, les Dogons et les Peuls au
centre du pays et même au sein
d’une même tribu (Iboguilitane
et Idarfan) récemment à Ménaka. Les dernières violences
ont fait plus de quarante morts
parmi les civils. Pour Yvan Guichaoua, « il faut être prudent
sur les causes qui peuvent
être liées à des vendettas personnelles ou des affaires criminelles ». Aussi bien pour les
groupes terroristes que pour
les forces qui les combattent,
les populations sont la matière
à conquérir. « Chaque camp
tente, dans son registre, de
« gagner les cœurs et les esprits »
des populations, fait savoir M.
Guichaoua.
Les victimes du terrorisme se
comptent chaque jour davantage et le quotidien des populations est ombrageux. Au
regard du bourbier, l’horizon
n’augure pas la fin prochaine
des épreuves.

WASSIM NASR
Journaliste à France 24 Analyste des mouvements
djihadistes
Est-ce que les groupes
djihadistes sont plus
forts aujourd’hui au Mali ?
Ils sont en train de monter en
puissance. Après l’opération
franco-malienne, les éléments
de Moctar Belmoctar sont partis d’un côté, ceux du MUJAO
d’un autre et Iyad Ag Ghaly
aussi. Mais c’est en avril 2017
qu’Iyad a réussi à les réunir
pour former un groupe capable
de faire beaucoup des dégâts.
Il a élargi le rayon d’opération
jusqu’à Ouagadougou et Grand
Bassam (Côte d’Ivoire).

1

Est-ce qu’il mène des
opérations avec Al
Sahraoui ?

2

Abou Walid Al Sahraoui a voué
allégeance à l’Etat islamique.
Ce qui est spécifique au Sahel
en général. Al-Qaïda et l’Etat islamique ne se confronte pas, ils
se tolèrent. Le conflit et la compétition entre les deux n’ont pas
lieu d’être. Ce sont des relations
tribales, claniques et parfois
des intérêts communs qui priment.
Barkhane a-t-elle de la
peine à faire face à la
montée de ces groupes ?

3

Cela dépend de quelle perspective on voit les choses.
Parce que Barkhane aussi a
des résultats sur le terrain.
Mais est-ce que ces résultats
militaires suffisent à eux seuls
à trouver une solution ? Elle est
parvenue à élimer des chefs
djihadistes avec une empreinte
militaire assez faible. Tant qu’il
n’y a pas de solution politique
les groupes djihadistes vont
continuer à proliférer et profiter
des situations instables.

Évènement

Évènement
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DÉFAITE DE L’EI AU PROCHE-ORIENT : ALERTE SUR LE SAHEL ?
L’effet papillon. La célèbre théorie qui voudrait qu’un battement d’aile au Proche-Orient
provoque une tempête au Sahel est depuis un certain temps mise en avant par certains
experts.
Boubacar Sidiki HAIDARA

La défaite des djihadistes au Proche-Orient pourrait entrainer un reflux vers le Sahel.

E

n 2017 déjà, l’Union africaine tirait la sonnette
d’alarme sur un éventuel
retour de 6 000 djihadistes
africains partis combattre au
sein de l’EI. Le très tentaculaire EI à qui deux têtes ont été
coupées s’en verrait pousser
de nouvelles au Sahel. Dans
nos colonnes, en janvier 2018,
Ibrahim Maïga, chercheur à
l’Institut d’études et de sécurité (ISS) estimait que la « faiblesse structurelle des Etats
sahéliens fait de cette région
une destination attractive pour

des groupes armés en perte
de vitesse au Moyen-Orient ».
« Il faut absolument éviter
que le Sahel soit un bourbier
comme au Proche-Orient,
il serait plus difficile à maitriser et les conséquences
seraient terribles » avertit
cette source sécuritaire. La
zone est immense, les frontières poreuses, et les pays
pas toujours résilients face à
la menace terroriste. Pour y
faire face, les Etats concernés
ont mis sur pied le G5 Sahel.

5 000 hommes afin d’éradiquer la menace terroriste. Les
intentions sont affichées mais
l’opérationnalisation peine à
devenir une réalité. De quoi
agacer certains chefs d’Etats
du Sahel. « Ce qui se passe
au Mali ne nous concerne pas
seulement mais la communauté mondiale » a souligné le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, dans une interview
pour le magazine Bloomberg.
« Avec les avancées dans la
lutte contre l’État islamique en
Syrie et en Irak, il y a un retour

vers l’Afrique du Nord, en passant par la Libye, pour atteindre
le Mali et le Sahel. Nous ne
défendons pas seulement notre
territoire, nous nous battons
pour vous aussi. La Méditerranée n’est pas loin » alerte-t-il.
Vases non communicants Défaits en Irak et en Syrie, les djihadistes de l’EI pourraient donc
se tourner vers le Sahel pour
en faire leur base arrière. Mais
Yvan Guichaoua, enseignant
chercheur à la Brussels School
of International Studies ne croit
pas en cette hypothèse. « Cela
revient à se demander si les
candidats au djihad sont transposables d’un terrain à l’autre.
Je ne suis pas persuadé que les
vases communiquent si bien
entre eux malgré les tentatives
d’uniformisation des cadres
d’Al Qaïda ». Le chercheur
pousse son analyse. « Le Sahel
attire quelques nord-africains,
mais surtout des ressortissants
des pays concernés issues des
parties de la population bien
identifiables. On est loin de
l’utopie dans laquelle des gens
de tous horizons viennent se
fondre » analyse-t-il. En outre,
il ajoute que l’aspect des préjugés racistes entre les djihadistes mériterait d’être étudié.
Se basant sur des témoignages
de l’occupation en 2012, les
catégories raciales entre les
terroristes n’auraient pas été
abolies.

LE DÉBAT

La menace terroriste gagne-t-elle du terrain ?
MOHAMED Z. DIAWARA
PRÉSIDENT DU MOUVEMENT
POUR UNE JEUNESSE
AFRICAINE INTELLECTUELLE

POUR

La quiétude de la population n’est plus comme avant le 22
mars 2012. Et malgré les multiples efforts fournis par les différents acteurs de paix durable, force est de constater que
cette quiétude s’ébranle à chaque moment. Juste la semaine
dernière, une localité au Nord de notre pays, précisément à
Goundam, il y a eu une attaque au Camp de garde. En faisant
une rétrospective de notre situation sécuritaire, on ne peut
que conclure que les menaces terroristes gagnent du terrain.
La question qui reste posée est : quel rôle joue la force du G5
Sahel face à cette insécurité grandissante ?

CONTRE

MOHAMED YOUSSOUF MAIZE
PRÉSIDENT NATIONAL DU
MOUVEMENT DES JEUNES
RÉPUBLICAINS DU MALI

Le terrorisme ne marque pas le terrain, la menace est plus
intense avec les groupes armés que les terroristes. Aujourd’hui, la menace c’est plutôt les crises intercommunautaire. Personne n’a la maîtrise des territoires. Les terroristes
restent dans l’ombre. Cela ne nous empêche pas de vivre
ou de vaquer à nos affaires. Mais quand les groupes armés
empêchent la libre circulation dans certaines zones, lorsque
les Dogons de Koro ont des heurs avec les Peuls de Macina,
etc, cela constitue des menaces plus réelles et nuisibles que
le terrorisme.
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ZAHABI OULD SIDY MOHAMED : « LE DDR NE RESTERA PAS
ÉTERNELLEMENT OUVERT »
La date limite pour l’application effective du processus de désarmement, démobilisation
et réinsertion est prévue pour ce 15 octobre. Longtemps une arlésienne, le DDR semble
désormais en passe d’enclencher la vitesse supérieure. Le président de la commission
nationale de désarmement, démobilisation, et réinsertion (CNDDR) Zahabi Ould Sidy
Mohamed revient sur les différents aspects du processus.
Propos recueillis par Boubacar Sidiki HAÏDARA

Q

uelles sont les avancées enregistrées depuis la mise en place
du DDR ?
Le processus de désarmement, de cantonnement fait
partie des mandats de la commission nationale désarmement, qui a été mise en place
au dernier trimestre 2017. C’est
une structure qui est prévue par
l’accord de paix et qui est composée de commissions mixtes
dans lesquelles on retrouve les
parties signataires, c’est-à-dire
essentiellement le gouvernement, la CMA et la Plateforme.
Plus tard, pour des questions
d’inclusivité, les commissions
verront leurs effectifs augmenter, parce que les mouvements
au cours du processus se sont
éclatés en sous-groupes à
cause de divergences. Nous
avons toutes les structures qui
sont déjà mises en place et ce
au niveau national et régional.
Les différentes antennes sont
opérationnelles. Le travail de la
commission se divise principalement en trois étapes. La première qui est la mise en place
des structures est déjà terminée. La deuxième est celle de
l’enregistrement des combattants. Il était convenu que les
mouvements donnent la liste
de leurs combattants quatre
mois après la signature de l’accord, malheureusement ceci a
pris du retard pour diverses raisons. Si je devais faire un bilan
d’étape, les structures sont en
place, le personnel est formé
et nous en avons presque fini
avec le processus d’enregistrement. Nous avons plus de 32
000 combattants enregistrés,
certains avec leurs armes et
d’autres avec des munitions.
Nous avons une date butoir
qui est le 15 octobre afin que
les derniers registres nous parviennent. Vous avez des retardataires, des indécis.
Et pour ceux qui n’auraient

Zahabi Ould Sidy Mohamed est président de la CNDDR depuis
novembre 2016.

pas transmis les listes avant
cette date ?
Les mouvements ont une réserve sur la date. Ils nous disent
que d’autres de leurs combattants doivent arriver bientôt.
Mais, il nous faut des repères.
Si après le 15, d’autres se présentent cela fera l’objet d’une
discussion au niveau du comité
de suivi de l’accord (CSA) qui
l’acceptera ou le refusera. Le
DDR ne restera pas éternellement ouvert, parce que nous
n’en finirons pas.
Le processus a connu du retard. A quoi cela était-il dû ?
Le DDR ne se déroule pas
de manière isolée. Il est lié au
processus politique. L’accord
prévoit plusieurs volets : politico-institutionnel,
sécuritédéfense, développement et le
volet humanitaire. Ces quatre
volets sont souvent liés, et
dans les négociations, les
parties ne veulent pas lâcher
du lest sur un aspect avant
de connaitre les progrès liés
aux autres aspects. Les combattants se disent également
que s’ils donnent leurs armes,
ils n’auront plus de moyen de
pression. Sans compter qu’ils
avancent en avoir besoin pour
se sécuriser dans des zones
hostiles, puisqu’AQMI et les
autres groupes djihadistes sont
contre le processus. Vous avez

aussi une révision de la constitution qui s’impose pour mettre
en place un sénat. Des autorités intérimaires qui ne progressent pas beaucoup, tout
ceci est un package qui fait
que les choses trainaient.
Quelles sont les conditions
d’éligibilité pour les combattants ?
Pour un programme DDR, il
est très important d’avoir une
banque de données. Cette dernière servira de document de
référence pour tous les autres
volets. Nous avons les critères
d’intégration sur lesquelles les
parties sont d’accords. Ils le
sont aussi sur le mode opératoire des cantonnements. Il
reste à déterminer le quota de
ce que la fonction publique ou
les services de l’Etat peuvent
absorber. Tout ce monde ne
saurait être intégré. Il y a des
débuts de discussion entre
les mouvements et le gouvernement sur la question. Elles
ne sont pas encore finalisées,
mais nous espérons qu’elles le
seront très vite. Une fois que
nous serons fixés, nous commencerons le screening. C’està-dire tous les combattants qui
se sont pas enregistrés passeront par le processus DDR
qui se chargera d’abord de les
identifier. Le processus n’est
que pour les nationaux. Les

EN BREF
PRÉSIDENTIELLE 2018 :
LE CMDID ET LES PARTIS POLITIQUES ÉVALUENT
La Fondation Centre malien
pour le dialogue inter-partis et
la démocratie (CMDID) a organisé le mardi 9 septembre,
un atelier d’échanges entre
les partis politiques. Cette
rencontre vise à tirer les enseignements à l’issu de l’élection
présidentielle passée et réfléchir sur les perspectives pour
les échéances à venir. Les
échanges permettront d’instaurer un environnement favorable aux prochaines législatives. Les conclusions des
réflexions de cette journée seront partagées avec l’opinion
nationale. Le président du
Conseil d’administration de la
Fondation CMDID a salué l’«
engagement » des partis politiques et «la forte volonté politique». Quant au représentant
du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, l’accent a été mis
sur les défis énormes liés à
l’organisation des élections.
Il a aussi exhorté les partis à
persévérer dans la réflexion
pour parvenir à un processus performant d’organisation des élections. Le CMDID
contribue depuis sa création
en 2008 à la promotion de la
démocratie au Mali.
étrangers ne sont pas concernés. Ensuite, nous ferons un test
militaire pour savoir si réellement
c’est un combattant ou un civil
en arme. Par la suite, il y aura un
test de santé sur les standards de
recrutement dans l’armée nationale. Nous avons aussi le critère
de l’âge, le recrutement concerne
ceux qui ont de 18 à 35 ans. Au
delà, ils ne seront pas éligibles à
l’intégration y compris pour ceux
qui iront à la fonction publique.
Nous l’avons fixé en conformité
avec la législation malienne.
Passé un certain âge, vous êtes
admis à la retraite. Et si on est
recruté à 40 ans, il y a des risques
qu’on ne puisse pas bénéficier de
pension complète en fin de carrière.
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Quid de ceux qui ne seront
pas intégrés ?
Tous ceux qui ne pourront pas
être intégrés seront redirigés
vers la réinsertion socio-économique. Elle est composée
de trois catégories. La première est pour ceux qui optent
pour l’apprentissage des petits
métiers. Une fois la formation
finie, nous leur donnons des
kits d’installation. Pour cela,
nous avons des partenaires,
un programme de soutien
de la Banque mondiale pour
lequel nous avons déjà eu un
premier financement destiné
à 4000 combattants. Le deuxième est celui de la réinsertion
communautaire. Le conflit a
impacté les communautés. Les
armes ne sont pas seulement
détenues par les combattants.
Des communautés aussi en
ont pour l’auto-défense. Nous
avons une approche que nous
appelons arme contre développement. Puisqu’ils ont mis
de l’argent dans ces armes,
en contrepartie pour les récupérer, nous leur proposons de
réaliser des projets d’intérêt

communautaire. Nous ne voulons pas acheter les armes.
L’expérience a montré que
dans d’autres pays où le cash
était utilisé, cela créait un trafic
d’armes énorme. Nous avons
une troisième catégorie : les
projets pilotes de réinsertion.
C’est destiné à des personnes
qui peuvent créer des emplois.
Les sites de cantonnement
sont-ils prêts?
Il y a dix sites de cantonnement, les mouvements en ont
demandé 22. Mais, nous ne
pouvons pas attendre. Si nous
le faisons, nous en aurons
pour dix ans. Ce qui est déjà
fait, nous allons les utiliser. La
MINUSMA en a construit huit,
et le gouvernement en a ajouté
deux. Nous allons procéder à
des aménagements additionnels dans certains endroits. Il
n’en faut pas beaucoup pour
faire un site de cantonnement.
Une tente, un forage deux
conteneurs pour stocker des
armes et le compte y est, on ne
fait pas des cinq étoiles.

Les conditions sécuritaires
sont-elles réunies ?
Nous n’avons pas la sécurité
à 100%. Nous comptons justement sur le cantonnement
pour améliorer la sécurité. Il y
a des risques et nous prenons
des mesures afin d’y faire face.
Nous comptons commencer
le processus de DDR avec
les éléments du mécanisme
opérationnel de coordination
(MOC). Nous débuterons le 5
novembre.
Comment va se faire l’intégration des combattants de
la milice Dana Ambassagou
annoncée en début de mois ?
C’est un programme spécial,
certes une approche similaire
mais c’est un peu différent.
Le regroupement se fera dans
trois endroits : Tenenkou déjà
construit, Douentza où il y’a
des structures que nous pouvons utiliser et Koro. C’est là
où se concentrent les groupes
d’auto-défense. Nous ferons
un screening là-bas aussi sauf
qu’à ce niveau nous aurons
du travail à faire en matière

des droits de l’Homme. Il y’a
eu beaucoup d’évènements
là-bas et cela demande des
dispositions spéciales. Ce sera
comme ce que nous avons fait
au nord, où nous avions des
guichets de droits de l’Homme
qui nous permettait de filtrer
afin que les auteurs de graves
violations n’intègrent pas les
forces de l’ordre.
Comment
mesurez-vous
l’importance du DDR pour le
processus de paix ?
Le DDR est le cœur de l’accord
de paix. Tous les Maliens attendent que l’accord apporte
la paix, qu’il mette fin à l’insécurité rampante. Si nous ne
contrôlons pas les armes, nous
tombons dans l’anarchie. Le
cantonnement réduira la circulation des groupes armés
sur le terrain. Les groupes qui
sont hostiles à l’accord seront
facilement identifiables par les
drones qui surveillent la zone.
Une fois le cantonnement effectif, des troupes non autorisées feront face aux forces qui
combattent le terrorisme.

Politique

Politique
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MONÉTIQUE : LE FUTUR DE L’ÉCONOMIE ?
Née il y a plus d’une trentaine d’années de deux inventions simples que sont la carte
magnétique et l’appareil pour la lire, la monétique apparait aujourd’hui comme un
maillon essentiel de l’économie sur le plan mondial. En Afrique de l’Ouest et particulièrement au Mali, son ancrage est en pleine expansion. Plusieurs analystes économiques
estiment qu’elle a de très beaux jours devant elle.

Germain KENOUVI

I

nformatiser les transactions bancaires, faciliter les
échanges d’argent entre les
communautés via le Mobile
Money, disposer de grosses
sommes en toute fluidité sur
sa carte magnétique, autant
de raisons qui font de la
monétique un système non
seulement fiable mais aussi
attrayant pour les acteurs économiques. « Aujourd’hui, nous
sommes obligés de faire avec
la monétique non seulement
pour notre propre sécurité et la
sécurisation de notre monnaie
mais aussi parce que c’est
un défi du développement »,
avance Seydou Diawara, économiste et financier membre
de l’Association malienne des
jeunes économistes du Mali.
Au Mali, le nombre peu élevé
de personnes détenant un
compte bancaire, constitue un
défi que l’inclusion financière
tente de combler. Les transactions mobiles, Orange Money
et Mobi Cash de plus en plus
prisées attirent des Maliens
de diverses classes. Les coopératives agricoles rurales et
les commerçants détaillants,
acteurs non négligeables dans
l’économie du pays, y trouvent
une garantie de transaction
simple et accessible partout.
« L’un des objectifs d’Orange
Money c’est d’apporter une so-

La monétique est aujourd’hui incontournable.

lution aux problèmes de transfert d’argent en milieu rural afin
que les flux ne s’entassent pas
uniquement en milieu urbain »,
précise Aboubacar Diarra,
ex-agent d’Orange Money à
Sikasso.
Avenir monétique Beaucoup demeurent réticents. En
cause notamment les garanties sécuritaires des transactions sur téléphone portable
ou des payements en ligne
qu’ils ne jugent pas toujours
fiables. L’économiste Seydou Diawara, pour sa part,
rassure. « C’est vrai, c’est de
l’informatique, un programme
qui peut être craqué. Mais en
contrepartie, quand quelqu’un
conçoit un outil, il met un système de sécurisation en place

et continue à le développer
afin d’aboutir à plus de sécurité ».
Le GIM-UEMOA, groupement
interbancaire monétique dans
les 8 pays de la zone dont le
Mali, a été créé en 2003 et
regroupe plus de 80 banques.
Régulateur principal de la monétique dans ces pays représentant plus de 80 millions
d’habitants, son objectif est
de promouvoir l’utilisation de
la carte bancaire en Afrique
de l’Ouest. Au Mali, comme
l’indique Seydou Diawara, il y
a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont déjà engagés avec le GIM-UEMOA.
Selon lui, les prévisions dans
les cinq années à venir sont
prometteuses.

Fluvial conseil Hydraulique allié
EN BREF
CROISSANCE : AMBITIONS À LA BAISSE
3,1% c’est la nouvelle estimation de la croissance
2018 en Afrique subsaharienne, selon le Fonds monétaire international (FMI), qui
a révisé ses prévisions de
3,4% à la baisse. C’est ce
qui ressort de son rapport
présenté le 9 octobre 2018
lors des réunions d’automne
du FMI et de la Banque mondiale à Bali en Indonésie qui
considère que « les risques
géopolitiques et les conflits
internes pèsent sur les perspectives de plusieurs économies au Moyen-Orient et
en Afrique subsaharienne ».
Néanmoins le FMI maintient
ses prévisions à 3,8% en
2019. La tendance est également à la baisse pour la croissance de l’économie mondiale en 2018 et 2019. Si elle
« est toujours solide », elle
« semble être plafonnée »,
selon les économistes du
FMI. Une situation justifiée
par la montée des incertitudes, dues aux tensions
commerciales et à la situation
de certains pays émergents.
Après avoir connu une phase
d’expansion vigoureuse à la
fin de l’année 2017, l’activité mondiale a perdu “une
partie de l’élan” au premier
semestre 2018. Le PIB mondial devrait cependant croître
de 3,7%.
Fatoumata MAGUIRAGA

Zone franc Retrouver le chemin de la croissance

L

es ministres des Finances des 14 pays de
la zone franc, ayant en
partage le franc CFA, réunis
à Paris le 8 octobre 2018, ont
réitéré leur volonté de mettre
en œuvre des politiques économiques soutenables. L’un
des axes de cette mise en
œuvre concerne la mobilisation des ressources internes
dont le niveau doit atteindre
20% du Produit intérieur brut
(PIB). A cela s’ajoute une
diversification de l’économie

afin de limiter la dépendance
économique et financière
extérieure, dans un contexte
caractérisé par la reprise de
la croissance au niveau du
continent africain.
Dans un rapport diffusé à
l’occasion de cette réunion, la Banque de France a
estimé que la croissance en
zone franc demeure encore
« insuffisante » pour permettre
« un véritable décollage économique ». La nécessité de

poursuivre l’intégration régionale a donc été soulignée
par les participants comme
un facteur de résilience et
de solidarité entre les Etats
membres, face à un environnement externe hostile, marqué par une situation économique incertaine. Les acteurs
de la zone franc ont aussi
insisté sur l’intérêt de suivre
de façon régulière la mise
en œuvre des recommandations, issues des réunions
des ministres des Finances
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de la zone. Il s’agissait aussi
pour eux de « concrétiser »
les plans de réformes structurelles, envisagées avec l’aval
des institutions comme le FMI,
la BAD, la Banque mondiale
et l’Union européenne pour
enclencher un développement
inclusif et durable.
Les ministres de la zone ont
aussi adopté un « plan d’action »
pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme.
Fatoumata MAGUIRAGA

Économie
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Situé à Sokorodji, en commune VI du district de Bamako,
le bureau d’étude Fluvial conseil offre plusieurs services
dans les domaines des ouvrages hydrauliques et du génie
civil. Le bureau d’étude entend proposer un service certifié
aux standards internationaux.

I

ngénieur en génie civil et spécialiste des travaux fluviaux,
Mamba Konaté a fait ses
classes en France. Après y avoir
travaillé une douzaine d’années,
il se décide à rentrer au Mali.
Porté par la fibre entrepreneuriale, le quadragénaire fonde en
2016 Fluvial Conseil. Sa structure propose des services en
génie civil et ouvrages hydrauliques. L’entreprise travaille
actuellement sur la construction
et les études de protection des
berges du 3ème pont de Kayes,
ainsi que sur le barrage de Kourouba pour le renforcement de
l’étude des maitrises d’œuvres,
sur les projets d’aménagement
sur le fleuve Niger. L’entreprise
se targue également de proposer un rapport qualité-prix inégalé sur le marché. Compter 4

à 5 millions de francs CFA pour
les missions d’étude et jusqu’à
une dizaine pour les travaux
de suivi exécution. « L’année
dernière, nous avons réalisé,
un suivi-évaluation du contrôle
des travaux d’un micro-barrage
pour 14 millions sur 5 mois »,
indique Konaté.
Avec un chiffre d’affaires compris entre 30 et 35 millions de
francs CFA en 2017, Fluvial
conseil s’impose comme un
acteur incontournable de la
sphère hydraulique. Porté par
ce succès, le Mamba Konaté
diversifie ses activités. Ses
prestations s’étendent désormais à l’étude des prix, le
chiffrage des appels d’offres,
l’établissement des plannings
et au renforcement des capa-

L’entreprise entend proposer des services aux standards internationaux.

cités. Cette dernière destinée
à rendre plus efficace les entreprises est pilotée de concert
avec l’ONG Swiss Contact.
Fluvial conseil a pour ambition
de faire grandir le réseau, afin
de nouer des partenariats avec
les structures étrangères inter-

venant au Mali. « Etant au Mali,
nous voulons proposer des
expertises aux standards européens, et ainsi devenir un allié
sûr des structures internationales » s’enthousiasme Mamba
Konaté.
Jacques COULIBALY
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TENUE SCOLAIRE : UNE APPLICATION QUI PEINE
Partiellement utilisée dans les écoles publiques, la tenue scolaire fait pourtant l’objet
d’une réglementation des autorités depuis 2012. Alors que les écoles secondaires la
maintiennent tant bien que mal, les fondamentales fonctionnent au cas par cas, avec
un respect plus strict pour les établissements privés.

Fatoumata MAGUIRAGA

Le port de la tenue scolaire n’est toujours pas de mise.

«

Obligatoire » depuis l’arrêté n°10-06 86/ MEALNSG, du 12 mars 2012,
fixant règlement intérieur des
établissements d’enseignement secondaire, « le port
de l’uniforme scolaire » est
redevenu obligatoire dans les
écoles publiques après un
passage à vide, depuis les
évènements de mars 1991 au
Mali.
« Une bonne initiative », selon madame Djourté Diata
Berthé, surveillante générale
au Lycée Mamadou Sarr de
Lafiabougou en commune IV
du District de Bamako. Exigé
à partir de ce 8 octobre dans
cet établissement, la règle
semble plutôt bien respectée et appréciée même des

élèves. « Cela permet de nous
identifier facilement, même en
cas de problème », confesse
Kalilou Kanté, élève en classe
de 11ème au sein de ce lycée.

’’

Réticences
Cette
décision du conseil municipal,
adoptée en 2009, a en effet
du mal à être appliquée. A
cause principalement d’une
« mévente », due à la nonparticipation
des
écoles
privées
notamment,
qui
restent « non conformistes »,
explique en substance Aboubacar Bougoudogo, le secrétaire général de la mairie de
la commune IV. « Nous ne
sommes pas en marge du
système éducatif, nous en
avons le plus grand respect.
En ce qui concerne la tenue
commune, nous avons exprimé certaines inquiétudes », se
défend la Sœur Jeanne Sanogo, directrice de l’école Saint
Kizito de Lafiabougou. Des
inquiétudes relatives notamment à « l’identification » de
leurs élèves, à la « qualité de
la tenue » en question et à sa

Cela permet de nous identifier facilement, même en cas de problème.

« Au début, il y avait une tenue pour chaque école. Avec
l’arrivée de Moussa Mara à
la mairie de la commune IV,
il en a institué une unique
pour l’ensemble des établissements. Mais cela n’a
pas duré. Finalement, nous
n’avons plus de tenue », regrette Moussa Traoré, directeur de l’école 6 au groupe
scolaire Aminata Diop de Lafiabougou, qui en compte 10.

« gestion » précise la directrice, avant d’ajouter que
l’école préférerait garder sa
tenue, si elle avait le choix.
Tous les acteurs reconnaissent cependant les nombreux avantages de la tenue
scolaire, y compris les parents qui y voient un intérêt
« économique » et un facteur
« d’égalité sociale » à l’école,
selon Sékou Fantamady Kéïta, parent d’élève.

ECHOS DES REGIONS
GAO : 40 NOUVEAUX ÉLÉMENTS POUR LE MOC
Dans la cité des Askia, le Mécanisme opérationnel de coordination se renforce. 40 combattants
au total complètent l’effectif déjà présent depuis 2017. 33 d’entre eux sont de la CMA et 7 autres
de la Plateforme. Ces nouvelles recrues viennent remplacer les victimes de l’attentat du 18 janvier 2017. Le bilan de cette attaque était d’au moins 77 morts. Un choc durement ressenti par
cette première phase du mécanisme. Le MOC de Gao, à l’instar de ceux de Tombouctou et de
Kidal, prévoit 600 éléments, dont 200 de la CMA, de même pour la Plateforme et les FAMAs. Il
est censé mener des patrouilles mixtes à l’intérieur des principales villes du Nord et contribuer à
sécuriser les autorités intérimaires. La coordination entre les membres de ce mécanisme devrait
permettre aussi de réinstaurer la confiance entre les parties, avant la mise sur pied d’une nouvelle armée nationale reconstituée.
Acherif AG ISMAGUEL

EN BREF
PREMIÈRE ÉCOLE
D’AUTOMNE À BAMAKO
L’Université des langues et
sciences humaines de Bamako (ULSHB), l’Université des
sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB),
et l’Université des sciences
sociales et de gestion de
Bamako (USSGB) à travers
le Laboratoire mixte international MACOTER, organisent
du 15 au 18 octobre 2018 la
première Ecole d’Automne
à Bamako. Cet évènement
intellectuel sera un rendezvous académique et un
espace de formation qui se
tiendra autour de 6 conférences successives animées
par des intellectuels du Mali
et d’ailleurs. Aussi acteurs
majeurs de la démocratie au
Mali, ces témoins privilégiés
permettront d’apporter un
éclairage supplémentaire sur
les profondeurs de la crise de
2012. Il s’agit entre autres de
Madame Adam Bah Konaré,
historienne et ancienne Première dame, M. Ousmane Sy,
président du Centre d’Etudes
et de Réflexions au Mali et
ancien ministre.
Malgré la signature d’un accord de paix depuis 3 ans,
la crise qui persiste au Nord
s’étend à d’autres parties
du pays. Or, le Mali dispose
d’énormes atouts, constitués
par sa jeunesse et tout particulièrement ses étudiants. La
formation et la recherche revêtent donc plus que jamais
une importance particulière,
pour permettre non seulement la production de cadres
compétents, mais aussi à
une meilleure compréhension des réalités nationales
et internationales. C’est dans
ce contexte que s’inscrit MACOTER, un laboratoire international,
interuniversitaire
et interdisciplinaire, destiné
à donner aux étudiants maliens du master à la thèse les
clés de compréhension d’un
monde complexe et à les aider à intégrer le paysage de
la recherche internationale de
haut niveau.
Fatoumata MAGUIRAGA
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MIGRANTS : FACE À L’ALLEMAGNE, L’ITALIE MAINTIENT SA
LIGNE DURE
Fortes tensions politiques entre l’Italie et l’Allemagne. Rome craint que Berlin le cadre des accords de Dublin. Ces derne lui renvoie des migrants par vols charters dans le cadre des accords de niers obligent les migrants à déposer leur
demande d’asile dans le premier pays
Dublin.
Boubacar Sidiki HAIDARA

européen où ils sont enregistrés. Toutefois,
dimanche soir le ministère allemand de
l’Intérieur a indiqué à DPA qu’ « aucune reconduite (de migrants) n’était prévue vers
l’Italie dans les prochains jours ».
Accord en panne Depuis 2015, l’Allemagne a accueilli plus d’un million de demandeurs d’asile. Sous pression, elle s’efforce de conclure des accords bilatéraux
de reconduite avec des pays de l’Union
européenne. Berlin y est déjà parvenu avec
la Grèce et l’Espagne. Mais les négociations avec l’Italie sont plus difficiles.

L’Italie, et particulièrement son ministre de l’Intérieur, durcit le ton sur la question migratoire.

C

e règlement fâche le ministre de
l’Intérieur italien Matteo Salvini.
Sur Twitter, dimanche 7 octobre, il
menaçait de fermer les aéroports du pays :
« Si quelqu’un, à Berlin ou à Bruxelles,
pense débarquer en Italie des dizaines
de migrants avec des vols charters non
autorisés, qu’il sache qu’il n’y a pas et il
n’y aura pas d’aéroport disponible. Nous
fermons les aéroports comme nous avons
fermé les ports ».
A l’origine de ces déclarations : des informations publiées par des médias italiens et
allemands qui affirment que des vols charters seraient en préparation depuis Munich
direction l’Italie et que des migrants au-

raient appris leur transfert imminent. Citant
des sources anonymes de l’aéroport de
Munich, l’agence de presse allemande DPA
a évoqué dimanche des vols charters en
préparation depuis cet endroit vers l’Italie,
dont le premier dès le mardi 9 octobre et le
suivant le 17 octobre.
Ils concerneraient principalement des
demandeurs d’asile du Nigeria étant entrés en Europe par l’Italie. Samedi déjà, le
journal italien La Repubblica avait affirmé
que l’Office fédéral allemand en charge de
l’immigration était en train d’envoyer de
nombreuses lettres à des réfugiés arrivés
dans l’Union européenne par l’Italie, en
annonçant leur “transfert” imminent dans

Niger Consensus sur la révision du code
électoral

A

u Niger, le nouveau code électoral
voté par une majorité de députés sera remis sur la table pour
une révision complète. Le principe a été
accepté par l’opposition nigérienne, qui
met ainsi fin à son boycott des travaux au
sein du Comité national du dialogue politique (CNDP). Le nouveau comité ad hoc,
mis en place par le Premier ministre Brigi
Rafini, est composé de 15 membres : trois
de l’administration publique et 12 issus
des partis politiques, la mouvance présidentielle, l’opposition et les non-affiliés, à
raison de quatre représentants par parti.
Le comité disposera de 21 jours pour
déposer son rapport auprès du président
du CNDP, qui le transmettra à son tour à

l’Assemblée nationale.
Le Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef du Bureau des Nations
unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel
(UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas se
félicite de la décision prise par le gouvernement et les partis de l’opposition au
Niger de réviser le code électoral. « Cette
entente entre tous les acteurs politiques
au Niger réunis au sein du Comité national du dialogue politique (CNDP) constitue une avancée majeure dans la consolidation du dialogue politique », a déclaré
Chambas, dans un communiqué estimant
que le dialogue est le seul moyen de régler les questions en suspens.
B.S.H

Alors que les deux ministres de l’Intérieur
italien et allemand, M. Salvini et le conservateur bavarois Horst Seehofer, tous deux
partisans de fermeté sur l’immigration,
annonçaient il y a encore peu la création
d’un “axe” italo-germano-autrichien dans
ce domaine, les dissensions ont donc
finalement repris le dessus. Ni l’Italie, ni
l’Autriche ne sont enclines à reprendre un
trop grand nombre de migrants arrivés en
Allemagne.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
VENEZUELA : SUICIDE OU
MEURTRE ?
Un opposant vénézuélien, Fernando
Alban, emprisonné dans l’affaire de
l’attaque présumée aux drones explosifs contre le président Nicolas Maduro,
s’est suicidé lundi 8 octobre au siège des
services de renseignement, a annoncé le
procureur général Tarek William Saab.
Le parti de Fernando Alban, Primero
Justicia (La justice d’abord), a pour sa
part évoqué un « assassinat », indiquant
dans un communiqué : « nous tenons
pour responsable Maduro et son régime
tortionnaire ». Lundi soir, des dizaines de
personnes ont participé avec des bougies à une veillée devant le siège des
services de renseignement en criant, «
ce n’est pas un suicide, c’est un homicide ».
Selon M. Saab, qui s’exprimait par téléphone à la télévision d’Etat VTV, « le citoyen a demandé à aller aux toilettes et
une fois là-bas, il s’est jeté dans le vide
depuis un dixième étage ». Le procureur
général a annoncé une « enquête complète ». Le ministre de l’Intérieur et de la
Justice, Nestor Reverol, a déclaré que
Fernando Alban s’était suicidé alors qu’il
allait être déféré devant un tribunal.
B.S.H
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NBA : GOLDEN STATE ENCORE TOUT SEUL ?
Après quatre mois d’attente, la NBA fait son grand retour. Dans la nuit du
mardi 16 octobre, les stars du basket américain vont entrer en scène et viser,
au terme de la centaine de matchs que compte la saison, le titre de champion.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Qui pourra mettre fin à l’hégémonie des Warriors?

Q

ui va détrôner Golden State Warriors ? Une question qui revient
souvent ces dernières années.
Avec l’arrivée de Demarcus Cousins,
venu se greffer à un effectif déjà XXL, la
franchise d’Oakland semble mieux armée
pour tout écraser sur son passage. Le
traditionnel sondage réalisé auprès des
managers généraux des 30 franchises le

confirme à une écrasante majorité. A 87%,
ils estiment que les Warriors remporteront
un troisième titre consécutif. « On sera...
je dirais notre pire ennemi. L’année dernière entre septembre et décembre, ça
craignait (…) On n’a pas réussi à avoir le
déclic que nous espérions. Je pense que
l’on souhaite tous éviter de revivre ça.
Cette année, on veut vraiment profiter.

John Terry À l’heure de la retraite

J

ohn Terry a annoncé dimanche soir
qu’il prenait sa retraite, à l’âge de 37
ans. « Après 23 incroyables années
comme footballeur, j’ai décidé que le moment était venu de me retirer », a déclaré
l’ex-défenseur emblématique de Chelsea
sur son compte Instragram.
Libre de tout contrat depuis son départ en
juin d’Aston Villa, dont il était le capitaine
la saison dernière, Terry ne devrait pas être
trop longtemps éloigné des terrains. Les
médias britanniques l’annoncent en effet
du coté de Villa Park. En duo avec Thierry
Henry, les deux anciennes gloires de Premier League prendraient la succession de
Steve Bruce, renvoyé lundi 8 octobre. Vainqueur de la Ligue des champions (2012),
le quintuple champion d’Angleterre (2005,
2006, 2010, 2015, 2017) a récemment refusé de rejoindre le Spartak Moscou. Après
l’annonce de sa retraite, plusieurs joueurs
lui ont rendu hommage. Wayne Rooney,
meilleur buteur de l’histoire de Manchester
United, saluant son « plus coriace adversaire ».				
B.S.H
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INSTRUMENTS : TRADITIONNEL OU MODERNE ?
Il faut commencer du bon pied avec la
bonne énergie, la bonne excitation, le bon
élan » a prévenu le meneur de l’équipe
Stephen Curry lors du NBA Media Day.
Lors du même évènement, où toutes les
franchises organisent leur conférence de
presse pour la nouvelle saison, son coach
Steve Kerr avait, lui, affiché une certaine
confiance. « Je ne pense pas que nos
joueurs doivent ressentir une pression
folle, ils doivent se concentrer sur l’importance que cela a de tenter de gagner encore le titre et sur la chance qu’on a d’être
dans cette situation». Au-delà de ce qui
pourrait être perçu comme de la démagogie de la part des Warriors, le championnat semble joué d’avance. Mais ce n’est
pas pour autant qu’elle manquera d’intérêt. La lutte à l’Ouest devrait être féroce.
Houston battu en sept matchs la saison
dernière par Golden State, est plus déterminé que jamais à renverser la montagne.
Emmené par le MVP du dernier exercice,
James Harden, les Rockets pourront également compter sur les talents de passeur
de Chris Paul, et la précision clinique de
Carmelo Anthony au shoot.
Quid de l’Est ? La conférence souffre
de la comparaison avec sa consœur de
l’autre côte. Encore plus dégarnie après
la signature de Lebron James chez les
Lakers, ce départ devrait néanmoins faire
un heureux. Les Celtics Boston, systématiquement battus par les Cavs de James,
devraient se voir ouvrir un boulevard vers
les finales NBA.

CARTONS DE LA SEMAINE
Le milieu de terrain international
malien Amadou Haïdara est le
seul africain parmi les 10 finalistes pour le trophée Kopa, qui
récompense le meilleur jeune
footballeur de la planète. Auteur
d’une excellente avec le Red
Bull Salzbourg, le jeune Malien
devra faire notamment avec la
concurrence de Kylian Mbappé
ou de Trent Alexander-Arnold,
finaliste de la ligue des champions.
Les
internationaux
russes
Alexander Kokorin et Pavel
Mamae sont visés par une
enquête du ministère de l’Intérieur russe. Les deux joueurs
sont accusés d’avoir agressé
un fonctionnaire du ministère du
Commerce. Ils avaient déjà été
suspendus par la fédération de
football en 2016, pour une vidéo
les montrant dans une soirée
durant l’Euro.

Plutôt instruments traditionnels ou disc-jockey? Plutôt Salif Keita ou David
Guetta ? Plutôt boite de nuit ou concert acoustique en plein air ? Les déclinaisons à la première interrogation sont nombreuses. On ne discute pas les goûts
et les genres.
Jacques COULIBALY

Traditionnel ou moderne, les mélomanes y trouvent leur compte.

C

ertains sont indissociables d’un
artiste. Toumani Diabaté sans sa
kora serait sûrement une anomalie du décor. « La jeune génération n’est
plus aussi sensible, la musique est dépouillée de son sens avec ces sonorités
provenant de machines et qui te donnent
envie d’une aspirine » assène Malick Kanté, sexagénaire. Se définissant comme
une « fine oreille », il regrette le « virage
» pris par certains jeunes artistes. Lamine
Soumano, compositeur et arrangeur a lui
fait son choix. Et pour lui, au final, seul le

résultat compte. « On ne naît pas artiste,
on le devient. La musique, c’est le sens,
le message à véhiculer pour combattre
ou encourager une pratique, et ce, d’une
manière agréable à l’oreille » explique-til. Il regrette toutefois que la technologie
ayant facilité l’accès à la musique, des
jeunes enregistrent des « albums-corbeille ». Pas de quoi décourager pour autant les aspirants Avicii ou Dj Arafat. « La
musique pour moi, c’est juste un plaisir,
avec la nouvelle technologie, je fais des
sons comme je veux », lance cash Sory

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

BOOBA ET KAARIS
CONDAMNÉS À 18
MOIS DE PRISON
AVEC SURSIS

KATY PERRY FAIT
UNE PAUSE

Le tribunal correctionnel de Créteil a
condamné, le mardi 9
octobre, les rappeurs Booba et Kaaris
à 18 mois de prison avec sursis pour
violences volontaires et vols en réunion
après la violente rixe qui les avait opposés à l’aéroport d’Orly, le 1er août dernier.
Filmées par les téléphones de nombreux
vacanciers présents, les images de leur
violente bagarre avaient fait le tour du
monde. Début septembre, lors du procès,
le procureur les avait qualifiés de «petits
bourgeois du clash». Ils n’ont cependant
pas perdu le sens des affaires puisqu’ils
ont sorti ces derniers jours de nouveaux
singles, dont ils font la promotion sur les
réseaux sociaux.

Après une tournée
mondiale de son show
« Witness », qui s’est
terminée en août dernier, la pop-star américaine a décidé de
faire une pause bien méritée dans sa carrière musicale. Dans une interview accordée à Footwear News lundi 8 octobre,
la chanteuse de 33 ans a expliqué qu’elle
aspire à d’autres occupations, souhaitant
notamment se reposer. « J’ai été sur les
routes pendant 10 ans, donc je vais juste
me détendre. Je ne vais pas me lancer
immédiatement dans l’enregistrement
d’un autre album. J’ai l’impression d’avoir
beaucoup fait », admet l’artiste. Elle met
aussi sa carrière entre parenthèses pour
son couple avec Orlando Bloom. « Mon
compagnon est un grand soutien ».

Diakité surnommé RMAN. Plus modéré,
Josié Dembélé estime que c’est l’environnement actuel qui l’oblige à faire avec le
moderne.
Pourtant, certaines chansons ne sont
agréablement audibles qu’avec les instruments traditionnels. Plusieurs artistes
témoignent de leur attachement à ces
derniers afin de sauvegarder les cultures
ancestrales. « Les instruments traditionnels tels le senté, wara, dounouba,
tamani ou encore le balafon sont pluridisciplinaires. Ils ont tous un sens », confie
Mamou Sidibé. « Mes animations sont différentes de celles des autres, et le public
suit » ajoute-t-elle. Cheicknè Sissoko, les
considère comme un héritage qu’il doit
ventiler partout sur le globe. « Avec mes
tamas, je me vois comme un ambassadeur du Mali à travers le monde », nous
apprend-il.
Mixer « Il est essentiel que les artistes
s’adaptent aux nouvelles réalités et évoluent » plaide Lamine Soumano. Master
Soumy a déjà pris les devants. C’est le
mélange entre le moderne et le traditionnel qui fait de lui un rappeur authentique.
«J’ai eu à visiter certains studios aux Etats
Unis, qui ont beaucoup apprécié ma musique, parce qu’ils arrivent à entendre des
sonorités qui n’existent pas chez eux »,
confie-t-il.
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