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Ils brillent par leur esprit et leur intelligence mais surtout par 
leur travail et leur soif d’apprendre. Qui sont ces petits génies 
qui portent haut le Mali ?
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Les affaires

Notre photo de la semaine sus-
cite en vrac une foultitude de 
remarques et d’émotions. On 

ne peut qu’avoir le cœur serré en 
regardant ce jeune homme, assigné 
à résidence dans son pays, contraint 
de recevoir les condoléances du 
prince héritier Mohamed Ben Sal-
man et du roi Salman Ben Abdulaziz, 
après le meurtre de son père, le jour-
naliste Jamal Khashoggi au consulat 
d’Arabie Saoudite à Istanbul dans 
des circonstances et d’une manière 
que le vocabulaire manque pour qua-
lifier. On aurait pu penser à « barba-
rie » mais en l’occurrence, ce mot 
semble tout à coup plus approprié 
pour définir une bagarre entre cha-
tons. Non, vraiment, on cherche mais 
on ne trouve pas… Et alors que ce 
fils sait ce que son père a subi, il doit 
serrer la main de ceux qui, sans être 
ses bourreaux, ne peuvent pas être 
complètement étrangers à l’affaire… 
Les visages sont fermés, graves, per-
sonne n’est content d’être là ni d’être 
en train de faire ce qu’il fait.
Mais cette photo nous ramène sur-
tout aux réalités de notre monde. 
Alors que l’Arabie saoudite cafouille 
depuis le début de cette affaire pour 
se dépêtrer de ce meurtre d’opinion 
qu’elle a d’abord tenté de dissimuler 
puis qu’elle a reconnu sans bien sûr 
en reconnaître la paternité, ce cliché 
témoigne d’une reprise en main de 
la communication par le Royaume 
sur cette affaire. Dans une interview 
à la chaîne américaine Fox News le 
23 octobre, le ministre des Affaires 
étrangères saoudien, Adel Al-Jubeir, 
reconnaît tout, promet la justice, 
charge les personnes responsables 
et assure qu’elles seront punies, 
s’engage à ce que pareille « erreur » 
ne se reproduise plus jamais. Sur le 
fil Twitter de l’ambassade d’Arabie 
saoudite en France, ces déclarations 
viennent juste après les photos du 
fils Khashoggi reçu au Palais royal et 
juste avant un teaser sur la 2ème édi-
tion de la Future Investment Initiative, 
le « Davos du désert », qui a commen-
cé ce mardi à Riyad. Il est temps que 
l’affaire finisse pour que les affaires 
reprennent.

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en FCFA mise à disposition par la BMS-SA aux commer-
çants détaillants dans le cadre du projet de formalisation des acteurs du 
commerce de détail.

400 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le fils et le frère de Jamal Khashoggi ont été reçus mardi 23 octobre par la famille royale d’Arabie 
Saoudite. Le prince héritier Mohamed Ben Salmane présentant ses condoléances au fils du journa-
liste assassiné.

LE CHIFFRE

• « De celui qui a donné l’ordre jusqu’à 
celui qui l’a exécuté, tous doivent rendre 
des comptes ». Recep Teyyip Erdo-
gan, président de la Turquie durant un 
discours devant le parlement turc, mardi 
23 octobre.

• « Nous avions de l’argent et il fallait 
acheter des véhicules, ce que nous 
avons fait. Le ministère des Finances 
devait rembourser cette somme pour 
nous permettre de régulariser les 
choses. Ça n’a pas été fait. Voilà ». Bef-
fon Cissé, premier questeur de la CENI, 
mardi 23 octobre à l’AFP.

• « Ce n’est que par le biais d’un com-
merce intra-africain fort que nous pou-
vons avoir des multinationales afri-
caines capables de faire concurrence 
aux autres sur la scène mondiale ». 
Uhuru Kenyatta, président du Kenya, 
mardi 23 octobre.

ILS ONT DIT...

Le président de la CENI, Amadou Ba, a été destitué de son poste 
à la suite d’une plénière convoquée le 22 octobre. Il lui est reproché 
une mauvaise gestion des ressources financières de la structure.D
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Le détenteur du record mondial de marathon, Eliud Kipchoge, a 
été nommé, mercredi 24 octobre, personnalité des Nations unies en 
2018. Le siège de l’ONU pour l’Afrique, à Nairobi, a rendu hommage 
à l’athlète kenyan pour son rôle positif auprès de la jeunesse.

UN JOUR, UNE DATE
31 octobre 2014 : Blaise Compaoré, président du Burkina Faso depuis le 15 octobre 
1987, est chassé du pouvoir par le peuple burkinabé.

Panafricaine des femmes à Casa-
blanca (Maroc).

25-26-27 octobre 2018 :

Classico FC Barcelone - Real 
Madrid.

28 octobre 2018 :

Concert de Sira Bintsi au Magic 
Cinéma.

26 octobre 2018 :

Concert de Rocky à l’IFM.

30 octobre 2018 :
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« Tu es l’ainée de la famille, tes frères et sœurs suivront ton 
exemple. Tu dois en être un bon pour eux ». Ce gimmick, Afou-
chata Traoré, se l’ai entendue répétée si souvent par ses parents 

qu’elle s’en est servie comme source de motivation. Agée de 18 ans, 
la jeune fille devait servir de phare aux quatre membres de sa fratrie 
et pour l’heure, elle n’a pas déçu. Première nationale en série termi-
nale langue littérature avec une moyenne admission de 15,61, Afou-
chata Traoré s’est vu offrir, après concours, une bourse d’excellence 
pour le Maroc. « Pour la bourse, nous étions environ 200 postulants. 
Il n’y en a eu que 10 de retenus et j’étais la première » se remémore-
t-elle avec joie.

Dans le royaume chérifien, elle suit des cours à l’Institut supérieur 
international de tourisme de Tanger, dans la filière management tou-
ristique. Pour elle, ce n’est que justice si elle en est là aujourd’hui. 
Travailleuse acharnée et portée par la soif d’apprendre encore et tou-
jours, Afouchata n’a eu de cesse « d’enquiquiner » ses professeurs et 
de s’exercer à être meilleure. « Quand tu optes pour les études,  il faut 
s’y adonner et le faire bien, le reste viendra après » explique-t-elle. 
« Si je veux atteindre un objectif, j’y mets du mien et je fais tout mon 
possible pour. Il le faut pour exceller » ajoute-t-elle. Cette assurance, 
elle la puise auprès de ses parents, qui, sentant son énorme poten-
tiel, l’ont mis sur un piédestal. « Prends ton courage à deux mains et 
saisis toutes les opportunités qui s’offriront à toi, partout où tu iras », 
lui répètent-ils souvent, fiers qu’ils sont de la réussite de leur progé-
niture. Afouchata affirme désormais tout faire pour hisser très haut le 
nom du Mali partout où elle ira.

JAcques COULIBALY

Enfant pas comme les autres, Diadji Diawara a un parcours très 
fourni pour ses 14 ans. 2ème enfant d’une famille de cinq, elle 
est actuellement élève en 10ème à l’école Maarif. « Depuis le 

premier cycle j’ai toujours été première de ma classe. Je me suis 
toujours investie dans mes études », assure-t-elle. À la question de 
savoir sa matière préférée, la jeune surdouée répond sans détour : 
« la chimie ».

Ses journées, elle les consacre à ses études scolaires et à de nom-
breuses autres activités, notamment la robotique. Membre de l’équipe 
nationale du Mali, elle se rend trois fois par semaine à Robots Mali, 
où elle est suivie avec ses camarades. « Ce n’est pas trop difficile. Il 
faut juste être logique et essayer de se mettre à la place du robot », 
confie-t-elle. Sa passion pour ce domaine n’est pas née d’hier. « J’ai 
toujours aimé la science et toujours eu envie de faire quelque chose 
pour rehausser la renommée de mon pays. Un jour, on m’a invitée 
à être membre de l’équipe. Ensuite, il y a eu une audition à laquelle 
mon école m’a fait participer. J’ai été retenue et je suis là aujourd’hui » 
dit Diadji.

En dehors de la robotique, elle est membre du Parlement régional des 
enfants de Bamako, où elle occupe le poste d’organisatrice générale. 
Diadji est prompte à rendre service. Elle n’hésite à donner de son 
temps pour aider les enfants de son quartier à faire leurs exercices à 
domicile. En dépit de son excellence scolaire, la jeune fille pratique 
également le Taekwondo et adore voyager pour découvrir le monde.

A en croire sa maman, Diadji est « très » différente des autres enfants. 
Ambitieuse et très déterminée, l’adolescente caresse le rêve de dé-
crocher un jour le prix Nobel dans un domaine scientifique.

GermAin KenOuVi

L’attention de ses parents et leurs encou-
ragements ont propulsé ce fervent sup-
porteur du FC Barcelone au sommet. Pour 
Idrissa Youssoufa, Directeur par intérim  
de l’Académie d’enseignement de Sikas-
so, cette réussite, qui les honore, est le 
résultat de l’encadrement à l’école et à la 
maison. « C’est un enfant qui s’adonne au 
travail et il a eu de très bons maitres », se 
réjouit-il.

Le jeune prodige voit son père comme un 
modèle. Ce dernier, après ses études su-
périeures, est devenu militaire. En attenant 
les orientations, Amadou Diarra rêve de 
poursuivre ses études jusqu’au Doctorat. 
« Je veux devenir ingénieur en technolo-
gie pour inventer quelque chose ». Alliant 
modestie et culture générale, ce pur pro-
duit du système éducatif malien invite ses 
contemporains au travail. « Le succès est 
au bout de l’effort »,  assure-t-il, ajoutant  
« on peut tout obtenir dans la vie si on a 
des objectifs ».

Acherif AG ISMAGUEL

technicienne de santé, pour lesquels 
les études sont prioritaires. « Ma mère 
et mon père sont très attentifs et ils ont 
joué leur rôle », relève la nouvelle étu-
diante, qui se consacre à « rattraper » le 
mois de retard accusé avant de rejoindre 
son école d’économie et de gestion. « Le 
courage, la persévérance, la curiosité » 
sont quelques-uns des mots-clés qui ré-
sument le parcours de cette « jeune fille 
timide », selon son père.

« En réalité, je n’ai qu’une amie », la deu-
xième de la classe, et « on s’exerce en-
semble », confie Fatoumata. S’il a cares-
sé un moment le désir que sa première 
fille devienne ingénieur comme lui, M. 
Bâ n’impose pas ses choix, mais avoue 
« encourager à choisir des filières scien-
tifiques ». Il se réjouit que Fatoumata ins-
pire ses frères et sœurs.

fAtOumAtA MAGUIRAGA

LES PETITS GÉNIES DU MALI
En dépit d’une école malade et d’un système éducatif chancelant, le Mali peut se targuer de disposer de brillants 
esprits. Qu’ils soient attirés par l’informatique, l’armée ou encore la robotique, ces jeunes excellent et s’illustrent par-
ticulièrement par leur génie, et leur esprit vif. En dépit de parcours et d’objectifs très différents, ces  jeunes partagent 
la même aspiration : être le meilleur. A travers une série de six portraits, faites connaissance avec quelques uns des 
« petits » génies du Mali.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend 
point le nombre des années ». Cette 
citation de Pierre Corneille,  issue du 

Cid, s’applique bien à Amadou Diarra, 
élève de l’école Camp Tiéba second cycle 
de Sikasso. À seulement 14 ans, il a été 
admis au Diplôme d’Études Fondamen-
tales, session de 2018. Le fils de Modibo 
Diarra et de Djènéba Bah s’est classé pre-
mier national avec une moyenne générale 
de 18,17.

Pour y parvenir, il a fallu très tôt à ce jeune 
esprit du labeur et de la persévérance.  
Le natif du Kénédougou, en plus de son 
intelligence, nourrissait des grandes ambi-
tions.  « J’ai demandé un jour à ma mère, 
alors que j’étais en 8ème, s’il y avait des 
bourses après le DEF. Elle m’a dit que non, 
mais qu’il y avait le Camp d’excellence ».  
« J’ai donc commencé à travailler dur, 
même la nuit », témoigne-t-il. Défi relevé. 
Il participe à ce rendez-vous annuel, qui  
réunit  les meilleurs élèves de toutes les 
académies. De la 7ème à la 9ème, Ama-

Première nationale dans sa série, Fi-
nances - Comptabilité, Fatoumata 
Bintou Bâ a obtenu son baccalau-

réat au Lycée technique de Bamako avec 
la mention « Bien ». Elle a bénéficié d’une 

dou Diarra a toujours été premier de sa 
classe. Il excelle dans les mathématiques, 
la physique – chimie et la rédaction.  Sa 
soif de connaissances et sa discipline, tant 
à la maison qu’à l’école, ont été détermi-
nantes. « Quand je ne suis pas à l’école, 
je suis soit à la maison à lire un livre ou à 
la bibliothèque. Quand je ne  comprends 
pas un point, je demande ou je vais sur 
internet », explique-t-il d’une voix encore 
enfantine.

bourse pour poursuivre ses études uni-
versitaires à Oudjda, au Maroc.

Parcours sans faute pour cette bonne 
élève qui a toujours figuré parmi les trois 
premiers de sa classe. « Une chance », 
témoigne humblement son père, qui 
« rend grâce à Dieu » et reconnaît « qu’il 
y a des efforts à faire, surtout par les pa-
rents ».

En bon ingénieur du génie civil, M. Bâ 
estime que lorsque la base est bonne il 
y a moins d’inquiétudes. C’est pourquoi 
il a « consenti le sacrifice » d’inscrire 
ses enfants dans des écoles privées, 
au moins pour le fondamental, compte 
tenu de tous « les problèmes de l’école 
publique ».

C’est dans un contexte familial studieux 
qu’a évolué la première nationale, qui 
vient de fêter ses 18 ans, le 16 octobre, 
entre un père ingénieur et une mère 

AMADOU DIARRA – Au bout de l’effort

AFOUCHATA TRAORÉ – L’exemple à suivre

FATOUMATA BINTOU BÂ – Première nationale

DIADJI DIAWARA – Rehausser la renommée de mon pays
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A seulement 13 ans et sans avoir jamais été dans un pays 
anglophone, Mariétou Sadio Siby maitrise à la perfection la 
langue de Shakespeare. La jeune fille doit cette « prouesse » 

à son désir d’apprendre et à son père. Fonctionnaire à la retraite 
reconverti professeur d’anglais, ce dernier anglicise ses échanges 
avec sa progéniture mais son aide s’arrête là. « Pour tout ce qui est 
des matières scientifiques, je ne suis pas excellent » reconnait-il. 
Véritable forçat quand il s’agit des études, Mariétou ne décroche 
presque jamais de ses cahiers et de ses livres. Précoce est le mot 
qui sied le mieux à mademoiselle Siby pour la décrire. Benjamine 
des élèves à avoir participé au camp d’excellence, elle ne cesse 
d’étonner. Dès ses premiers pas au jardin d’enfants, sa directrice 
décèle en elle un fort potentiel. Jugement qui ne fera que se confir-
mer par la suite. Convaincue des talents de la jeune fille, elle lui pro-
pose d’effectuer le test qui lui permettra de sauter une classe. Coup 
d’essai, coup de maitre pour la jeune fille qui passe de la 5ème à 
la 7ème directement. Ce serait presque cliché que de dire qu’elle 
a excellé et trôner tout en haut des tableaux d’honneur dans ses 
différentes classes. « Elle comprenait tout avant les autres, cela 
ne m’étonne nullement qu’elle soit parmi les meilleures du Mali » 
confie Bah Oumou Fomba, directrice de l’école dans laquelle Marié-
tou Siby à effectuer son parcours. Attiré par l’éducation, elle veut 
en faire son métier. La jeune kayesienne a confiée au président de 
la République vouloir devenir ministre de l’Education nationale. 
« C’est dans ses cordes, c’est une jeune qui ira très loin et qui lais-
sera à coup sûr sa marque » affirme la directrice madame Fomba.

B.s.H

Deux heures d’études par jour, trois devant la télé, trente 
minutes à dévorer un livre… le reste, les yeux vissés sur 
son téléphone à refaire le monde sur les réseaux sociaux. 

C’est le quotidien d’Aoua Traoré, jeune fille de 17 ans. Presque 
toujours entre quatre murs. Casanière, l’adolescente goûte peu 
les sorties nocturnes ou les cérémonies de mariage. « Je la 
pousse souvent afin qu’elle puisse sortir, se changer les idées 
mais rien à faire » confie son père, reconnaissant au passage le 
paradoxe d’une telle situation qu’il qualifie de « monde à l’envers 
». Il consent à des « largesses » pour sa petite « génie » qui fait sa 
fierté. Pour preuve, le salon de la maison familiale avait été trans-
formé en salle de classe temporaire afin de lui permettre de mieux 
préparer le BAC, c’est dire. D’une timidité presque maladive et 
peu disserte sur sa personne, Aoua Traoré se révèle lorsqu’il 
s’agit de parler romans ou programmation informatique. Véri-
table « crack » durant son parcours scolaire, elle n’a eu de cesse 
d’impressionner les professeurs qui l’ont côtoyé. Ces derniers 
ne tarissent pas d’éloges. « C’est la meilleure élève qui m’ait été 
donné de voir durant ma carrière. Elle a un esprit d’à-propos peu 
commun » témoigne l’un d’eux. Avec ses 17,05 obtenue au BAC, 
dans la série terminale science exacte (TSE), la jeune Aoua a 
bénéficié d’une bourse d’excellence afin de continuer ses études 
à Valence (France). Celle qui n’avait pas encore quitté l’Afrique 
découvre une nouvelle culture qui ne l’effraie pas pour autant. 
« Je suis en France pour une raison bien précise et je m’y tien-
drai. Je m’accommode assez bien du style de vie » assure-t-elle. 
Inconditionnelle d’Agatha Christie, dont elle dit admirer le style, 
Aoua ambitionne, si « elle a cette chance », d’écrire des codes 
informatiques dans la Sillicon Valley américaine, avant, qui sait, 
de transposer un jour le modèle au Mali.

BOuBAcAr sidiKi HAIDARA

MARIÉTOU SADIO SIBY – Par amour de l’éducation

AOUA TRAORÉ – Sillicon ambition
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sidentielle pour un nouveau mandat en 2018, notre parti a estimé 
qu’il fallait, conformément à nos statuts, présenter une candida-
ture. Ce qui m’a amené à démissionner de mon propre chef. Au 
second tour de l’élection, pour une question de cohérence et de 
constance, notre parti a soutenu IBK. Et nous le reconnaissons 
comme président. Ensuite il a été question des  élections législa-
tives. Pour nous, la présidentielle obéit à des délais, les législatives 
aussi. Le collège électoral a été convoqué. Mais jusqu’au dépôt 
des listes, on ne nous a pas parlé de report. Le gouvernement peut 
reporter mais la prorogation des mandats des députés ne doit pas 
venir de lui. Parce que l’Assemblée nationale est censée contrôler 
le gouvernement. Si c’est le gouvernement qui donne mandat aux 
députés, on renverse du coup la République.

D’où est venue l’idée de cette convergence ?
Je suis l’initiateur de cette convergence des forces patriotiques 
pour sauver le Mali. C’est moi qui suis allé voir tous les autres 
membres. Souvent nous sommes différents dans les points de 
vue mais nous nous sommes voulus complémentaires contre cette 
dérive et d’autres dérives du pouvoir.

Pour certains c’est parce que vous ne vous êtes pas vu récom-
penser par IBK ?
En 2013, nous avons été cinquièmes à l’élection présidentielle. 
Mais la CODEM ne figurait pas dans le gouvernement Tatam Ly. 
Pourtant, nous ne nous sommes pas opposés à lui. Bien avant 
qu’IBK ne soit au pouvoir, j’ai eu à proposer des ministres dans 
les gouvernements. Mon ambition n’est pas d’être ministre. Je 
suis dans le privé et j’ai mes établissements. J’ai toujours vécu en 
comptant sur moi-même. J’ai fait trois ans au ministère des Sports 
sans que mes établissements ne reçoivent un seul élève de l’Etat. 
Personne ne peut dire que je suis dans les histoires de marché ou 
de détournements quelconques. Je me suis toujours battu pour 
l’intérêt général.

il faut le scrutin proportionnel », 
préconise plutôt Ballan Diakité. 
Les implications pour ce genre 
de scrutin sont énormes sur le 
plan politique et juridique. Le 
Dr Woyo Kanouté explique ce 
qui pourrait changer. «Actuelle-
ment ce sont les listes pour les 
circonscriptions mais si c’est 
le scrutin uninominal, chaque 
siège sera une circonscription. 
Donc autant de députés autant 
des circonscriptions », décor-
tique-t-il.
En plus de ressources finan-
cière qu’il faudrait, il n’y a pas 
des textes juridiques « qui 
peuvent sanctionner » ceux qui 
transhument et trahissent leur 
base électorale. Une disposition 
prévue dans le projet avorté de 
révision constitutionnelle.

SCRUTIN UNINOMINAL : FAUT-IL L’ADOPTER POUR LES
LÉGISLATIVES ?

Acherif AG ISMAGUEL

« Le scrutin uninominal ou 
scrutin uninominal majori-
taire à deux tours est tout 

simplement un système de 
vote à partir duquel le candi-
dat qui arrivera en tête du vote  
est directement élu au poste à 
pourvoir ». Ballan Diakité, poli-
tologue chercheur au Centre de 
recherche et d’analyse politique 
et économique (CRAPES) définit 
ainsi le concept. La plupart des 
politiques et citoyens ne mai-
trisent pourtant pas ce système 
électoral. « Le mode de scrutin 
pour l’élection du président de la 
République est uninominal mais 
celui des députés est plurino-
minal », explique Woyo Konaté, 
docteur en philosophie politique 
et chargé de cours à l’Université 
des sciences politiques et juri-
diques de Bamako.

Malgré la simplicité de ce sys-
tème,  les acteurs sont divisés 
sur ses avantages pour la dé-
mocratie malienne. « La ques-
tion du mode de scrutin est un 
débat crucial dans notre pays », 
souligne le Dr Allaye Niangaly, 
spécialiste en contentieux élec-
toral. En plus des pratiques de 
transhumance politique qu’il 
faut encadrer, il y a la prise en 
compte des couches minori-
taires.

Scenario improbable Pour 
Ballan Diakité, le scrutin unino-
minal est inopportun pour les 
législatives. « Il permet l’émer-
gence des grands partis et une 
bipolarisation du champ poli-
tique, pénalise les petits partis, 
et ne favorise par la représenta-
tivité des couches minoritaires 
sociales », soutient-il.
Au Bénin pourtant, qui applique 
ce système, la majorité prési-
dentielle n’a pas la majorité par-
lementaire à l’Assemblée et au-
cun parti n’a le monopole. «  Le 
camp présidentiel est obligé de 
coopérer avec les petits partis 
aussi », révèle Allaye  Niangaly. 
« Il faut penser à un système de 
vote qui peut permettre la repré-
sentativité de l’ensemble des 
couches sociales et pour cela 

Le Président de la Répu-
blique, Ibrahim Boubacar 
Keïta, effectuera une visite à 
Kayes le 31 octobre. Au cours 
de ce premier déplacement à 
l’intérieur du pays après son 
élection, il inaugurera la cen-
trale thermique de Médine. 
D’une capacité de 92 MW, 
et d’un coût de 66,8 milliards 
de francs CFA, elle devrait 
répondre à la demande crois-
sante en électricité dans la 
région. Au cours de la même 
journée, une visite du chantier 
du 2e pont de la cité des rails 
est également prévue. Pour le 
moment, « le programme offi-
ciel » de ce déplacement n’est 
pas encore « ventilé », précise 
une source proche de la Pré-
sidence. L’évènement sera 
une occasion pour les popu-
lations de la première région 
de rappeler certaines de leurs 
préoccupations majeures 
comme la dégradation des 
grands axes routiers sur les-
quels se multiplient des acci-
dents mortels ou l’acquisition 
d’un scanner pour l’hôpital 
régional entre autres. Dans 
un communiqué de presse 
en date du 23 octobre, le mi-
nistre des Infrastructures et de 
l’Equipements, Mme Traoré 
Seynabou Diop, a annoncé 
le démarrage des travaux de 
réhabilitation de l’axe Kati-Ko-
lokani-Didieni. Un processus 
qui s’inscrit selon elle dans le 
cadre d’un programme global 
de reconstruction de l’axe Ba-
mako-Kayes-Diboli. 

EN BREF
PRÉSIDENT IBK : PRE-
MIER DÉPLACEMENT À 
L’INTÉRIEUR

Au Mali, le mode de scrutin pour l’élection présidentielle est uninominal.  Alors que 
pour les législatives, où le nomadisme s’opère à l’approche des échéances, il est pluri-
nominal. Est-il opportun d’adopter ce système pour renforcer la démocratie ?

La mission d’observation 
de l’Union européenne 
a présenté mercredi 24 

octobre à l’hôtel Sheraton son 
rapport final sur l’élection pré-
sidentielle de 2018. La cheffe 
de la mission, Cécile Kyenge, 
est revenue sur le travail réa-
lisé. Le rapport détaille l’ana-
lyse du processus électoral 
et formule 29 recommanda-
tions techniques à prendre en 
compte dans les futurs scru-
tins. La mission a observé des 
irrégularités lors du scrutin 

mais « pas des fraudes dans 
les bureaux de vote ».  Ses 
recommandations visent le 
renforcement du processus 
électoral. « J’insiste sur la 
création d’une division élec-
torale permanente au sein du 
ministère de l’Administration 
territoriale et de la Décentra-
lisation afin de renforcer l’or-
ganisation des élections et la 
coordination avec les autres 
organismes électoraux consti-
tués par la Commission élec-
torale nationale indépendante 

et la Délégation générale aux 
élections », propose-t-elle. 
Cécile Kyenge a aussi indiqué 
que, « les autres recomman-
dations s’articulent essentiel-
lement sur la transparence et 
l’inclusivité ». Elles visent à « 
inscrire dans la loi la publica-
tion des résultats provisoires 
bureau de vote par bureau 
de vote, à actualiser le fichier 
électoral ainsi qu’à allonger 
le calendrier électoral pour 
une campagne effective lors 
du second tour », énumère-t-

elle. Le rapport souligne que le 
processus s’est déroulé dans un 
réel climat d’insécurité, en par-
ticulier dans le centre du pays.

Ces différentes recommanda-
tions seront partagées avec les 
acteurs électoraux et politiques 
ainsi que la société civile « afin 
de faciliter un débat en vue de 
leur adoption. Le travail d’ob-
servation a été mené du 19 juin 
au 30 août 2018.                  A.A.i

Mission d’observation de l’UE 
Entre irrégularités et recommandations

Au second tour, vous avez soutenu le président IBK. Vous 
venez de créer une coalition politique, alors que certains 
disent que vous êtes membre du Front pour la sauve-

garde de la démocratie. Quelle est réellement votre position ?
Je rappelle que j’ai été membre du gouvernement d’IBK pendant 
quatre ans suite au soutien que nous lui avons apporté au second 
tour en 2013. Quand il s’est agi d’aller à une nouvelle élection pré-

Ces dernières semaines, le président de la Convergence 
pour le développement du Mali (CODEM), Housseini Amion 
Guindo, est monté au créneau. L’ancien ministre s’engage 
dans un combat nouveau contre la prorogation des man-
dats des députés. Le dimanche 21 octobre, avec d’autres 
personnalités de la scène politique, il a créé la Conver-
gence des forces patriotiques pour sauver le Mali (COFOP).  
« Poulo » revient sur ces prises de position et les raisons 
de cette nouvelle lutte.

Achérif AG ISMAGUEL

HOUSSEINI AMION GUINDO

Des électeurs devant un bureau de vote durant la présidentielle 2018.

« Ce n’est pas un combat contre le 
Président IBK »
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prises financées par la transac-
tion.

Le financement est en adéqua-
tion avec quatre des cinq prio-
rités de la BAD à savoir l’accès 
pour l’Afrique et ses populations 
à l’électricité, l’autosuffisance 
alimentaire, l’industrialisation et 
l’amélioration du cadre et de la 
qualité de vie.
Avec un bilan de plus d’un 
milliard d’euros, la BDM-SA 
compte 46 agences, à travers 
le Mali.

JAcques COULIBALY

La banque panafricaine Ora-
group a annoncé le lancement 
de son processus d’introduc-
tion à la Bourse régionale des 
valeurs mobilières d’Afrique 
de l’Ouest (BRVM), à compter 
du 29 octobre prochain. Elle 
va introduire plus de 20 % de 
ses actions à la bourse. Ora-
group compte ainsi lever un 
fonds de 56,92 milliards de 
francs CFA. Ce financement 
sera le plus important jamais 
enregistré par la BRVM.
L’opération va permettre à la 
banque panafricaine d’inves-
tir dans la banque digitale, 
de saisir les opportunités de 
croissance dans les pays 
d’Afrique centrale, d’accroître 
la notoriété du Groupe auprès 
de la communauté financière 
et du grand public. Elle offre 
une opportunité de renforcer 
les fonds propres de certaines 
filiales de ladite banque. « 
Cette augmentation de capital 
va nous permettre de consoli-
der la croissance du groupe et 
d’accompagner son dévelop-
pement », indique Binta Touré 
Ndoye, directrice générale 
d’Oragroup.
Oragroup est présent dans 
12 pays d’Afrique de l’Ouest 
et Centrale, dont le Mali, la 
Côte d’Ivoire, le Sénégal, le 
Tchad, la Guinée-Bissau, le 
Gabon et la Mauritanie. Avec 
cette nouvelle opération, Ora-
group vise une place dans le 
top cinq des banques les plus 
performantes dans chacun de 
ces pays.

Variations constantes
Répondant à la loi de l’offre 
et de la demande, le taux de 
change varie continuellement. 
« Quand on a beaucoup be-
soin d’une devise, il faudra 
plus pour l’avoir. Dans le cas 
contraire, cela descend », 
explique Amadou Sangaré. 
Naturellement, si la demande 
dépasse l’offre, le cours aug-
mente. Les taux de change 
varient en permanence à 
cause de plusieurs facteurs, 
entre autres les taux d’intérêt 
et l’inflation dans les diffé-
rents pays, les évènements 
politiques ou même les catas-
trophes naturelles.

Selon Amadou Sangaré, dans 
certains pays, où l’État émet 
beaucoup de billets, le taux de 
change devient défavorable. « 
En réalité, dans les zones où 
il y a trop de devises qui cir-
culent, l’inflation intervient et, 
dans ce cas, c’est toujours 
au détriment de la devise du 
pays ou de la zone monétaire 
en cause », ajoute M. Cama-
ra. À en croire ce dernier, en 
contact permanent avec les 
plateformes de change inter-
nationales, le taux de change 
entre l’Euro et le Dollar, par 
exemple, fluctue en quelques 
secondes en temps réel.

COMMENT FONCTIONNE LE TAUX DE CHANGE ?
Tout comme les économies des pays ne sont pas les mêmes et leurs devises monétaires 
n’ont pas les mêmes valeurs. Pour faciliter les échanges et la circulation d’un pays ou 
d’une zone monétaire à une autre, le taux de change s’impose.

GermAin KenOuVi

Encore appelé taux de 
conversion, le taux de 
change peut être variable 

ou fixe et évoluer en fonction  
des marchés financiers. Dans 
de rares situations, certaines 
devises ont un taux constant, 
déterminé par l’État qui émet 
la monnaie, vis-à-vis d’une de-
vise de référence. C’est le cas 
entre le franc CFA et l’Euro.

Valeur des devises
« Le taux de change, c’est la 
valeur d’une monnaie ou de-
vise par rapport à une autre, 
la quantité à débourser pour 
acquérir l’équivalent dans une 
autre devise », explique de ma-
nière très simple Mahamadou 
Camara, cadre à la direction 
trésorerie de Ecobank Mali. 
Pour sa part, l’économiste 
Amadou Sangaré indique : « 
c’est le cours d’une devise 
par rapport à une autre. Le 
nombre d’unités dont a besoin 
pour avoir  les mêmes sommes 
entre deux monnaies ». Le 
taux est généralement exprimé 
sous la forme d’un coefficient 
multiplicateur et les conven-
tions exigent quatre chiffres 
après la virgule. Par exemple, 
1 XOF (Franc CFA) = 0, 0018 
USD (Dollar américain) le 22 
octobre 2018 à 11 h 06 min. 
Chaque monnaie est représen-
tée par une abréviation de trois 
lettres, le « Code ISO ».

EN BREF
ORAGROUP : ENTRÉE 
RECORD À LA BRVM

des ressources nécessaires 
pour appuyer l’expansion 
d’entreprises, notamment les 
PME opérant dans des sec-
teurs pourvoyeurs d’emplois. 
Avec ce projet, la BDM-SA 
compte créer au moins 1 000 
emplois, réaliser la production 
de 500 logements sociaux, 
financer l’aménagement de 1 
000 hectares de terres agri-
coles et favoriser l’allégement 
des contraintes financières. La 
BDM-SA facilitera l’accès des 
PME aux ressources longues 
ainsi que des grandes entre-

Le Conseil d’adminis-
tration du Groupe de 
la Banque africaine de 

développement a approuvé 
mardi 23 octobre une ligne de 
crédit de 30 millions d’euros 
en faveur de la Banque de 
développement du Mali (BDM-
SA), en vue de procurer des 
financements sur le long terme 
à sa clientèle, et de répondre 
à leurs besoins d’investisse-
ment. Présentant le projet au 
Conseil, Stefan Nalletamby, di-
recteur du département du dé-
veloppement du secteur finan-

cier, a souligné la pertinence 
de la BDM-SA, partenaire de 
choix pour la mise en œuvre 
des politiques de la Banque 
africaine de développement, 
en matière de financement 
des PME dans un contexte de 
pays en transition.

Cette action prendra en 
compte, les priorités de la 
Banque africaine de dévelop-
pement et 15 % de la faci-
lité sera dédiée aux femmes 
entrepreneurs. Le fonds per-
mettra à la BDM de disposer 

BAD 30 millions d’euros pour la BDM

Important dans les transactions, le taux de change varie constamment.

personnel, avec des avocats 
venant de France et du Canada 
et d’un doctorant en fiscalité. 
« Notre ambition est de nous 
positionner comme un cabinet 
d’avocats de référence, tant au 
Mali que dans la sous-région 
ouest-africaine », conclut Ma-
madou Coulibaly.

JAcques COULIBALY

Situé à Hamdallaye ACI 2000, dans la Commune IV du Dis-
trict de Bamako, Satis Partners est un cabinet d’avocats 
dédié au droit des affaires, la fiscalité et le contentieux. Il 
ambitionne de devenir une référence en la matière dans la 
sous-région ouest-africaine.

Satis Partners Dédié au droit des affaires

pose aussi de compétences 
en matière d’arbitrage sportif. 
« Nous ne refusons jamais de 
défendre ou d’accompagner un 
client, tout dépend de la nature 
du dossier », affirme Me Moha-
med Bakary Bouaré.

Dans les jours à venir, Satis 
Partners compte renforcer son 

Né de la fusion de deux 
cabinets, MBB Conseil 
et MC Consulting, en 

janvier 2017, le jeune cabinet 
d’avocats Satis Partners est 
l’œuvre de deux jeunes Maliens 
inscrits au Barreau du Mali, Me 
Mamadou Coulibaly et Me Mo-
hamed Bakary Bouaré. Outre 
ses deux fondateurs, Satis Par-
tners compte 2 autres avocats 
et 14 collaborateurs, juristes et 
comptables fiscalistes. Satis 
Partners collabore également 
avec des cabinets d’expertise 
comptable, comme le cabinet 
Pyramis.

D’une trentaine de millions de 
chiffre d’affaires annuels au 
départ, les deux jeunes avocats 
revendiquent une centaine de 
millions aujourd’hui. Leur struc-
ture a accompagné de nom-

breuses sociétés nationales et 
internationales qu’ils ont aidées 
dans leur implantation. « La 
Société Telima est une cliente 
de notre structure, nous l’avons 
accompagnée du début des 
démarches jusqu’à sa création 
effective », affirme Mamadou 
Coulibaly, associé fondateur de 
Satis Partners. « Une nouvelle 
entreprise, qui doit installer, re-
cruter du personnel, vendre des 
produits, a besoin de l’accom-
pagnement d’un juriste spé-
cialisé », estime pour sa part 
Mohamed Bakary Bouaré.

Le cabinet a déjà défendu 
plusieurs clients devant la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris, ainsi que 
devant la Cour commune de 
justice et d’arbitrage d’Abidjan. 
À l’en croire, Satis Partners dis-

Me Coulibaly et Me Bouaré ont des ambitions sous-régionnales. 
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Du 22 au 27 octobre 2018 
se tient la Semaine afri-
caine des sciences (SAS) à 
la Faculté des sciences et 
des techniques, sur la col-
line de Badalabougou. Avec 
pour thème « Impulser le 
pouvoir de la science », elle 
se veut l’occasion d’inspirer 
et de motiver les jeunes à se 
lancer et à poursuivre des 
études scientifiques, tout 
en valorisant les hommes 
et les femmes de science 
en Afrique. Cette rencontre, 
qui permet de rassembler 
non seulement les scienti-
fiques mais aussi les élèves 
et étudiants, mets aussi en 
exergue la contribution de 
la communauté scientifique 
africaine à l’avancée du 
continent et vise à susciter 
de l’intérêt auprès du grand 
public, essentiellement la 
jeunesse.

Pour Souleymane Sogoba, 
actuel ambassadeur du 
Next Einstein Forum (NEF) 
au Mali, l’environnement 
scientifique dans le pays 
est tel qu’on peut croire que 
le « nouvel Einstein » sera 
malien. Pour atteindre cet 
objectif, explique-t-il, il faut 
former les jeunes, adap-
ter l’offre d’emploi à la de-
mande, mettre en place des 
stratégies pour faire venir 
les chercheurs maliens tra-
vaillant hors du Mali, doter 
le pays de structures poin-
tues de recherche et moti-
ver la jeunesse, particulière-
ment les filles, à embrasser 
le domaine de la science.

Afin de pérenniser l’initia-
tive, Souleymane Sogoba 
souhaite l’implication de 
l’Etat dans l’organisation 
des activités en espérant 
qu’il saisira cette opportu-
nité pour la promotion de 
la science au Mali et sur le 
continent. 

GermAin KenOuVi
AVec Jstm

mentarité. Si les  particuliers 
viennent directement à eux, 
« les services, publics ou pri-
vés, nous sollicitent à travers 
des intermédiaires ». Pour ce 
diplômé en mécanique auto 
qui exerce depuis une dizaine 
d’années, ce qui rend le mar-
ché timide, c’est surtout « la 
situation difficile du pays ». La 
vitesse de croisière est atteinte 
pendant l’hivernage, quand 
« les propriétaires de champs 
et ceux qui font des reboise-
ments viennent chercher des 
plants ». Il s’agit généralement 
d’arbres fruitiers. Mais la sous-
région est aussi pourvoyeuse 
de palmiers et de fleurs, dont 
la majorité vient d’ailleurs.

Les prix varient en fonction de 
la taille, de la catégorie et du 
pot. Ainsi, les fleurs peuvent 
coûter de 50 francs CFA à plus 
et les arbres fruitiers de 1 000 
à 5 000 francs CFA.

Si le secteur s’est bien déve-
loppé, avec même des spécia-
lisations, il pourrait être bien 

plus rentable sans intermé-
diaires, estime M. Koné. Pour 
les espaces qu’ils occupent, 
les arboristes s’acquittent 
d’une certaine somme auprès 
de la mairie du District et aussi 
auprès de la structure dont ils 
occupent les abords.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Dans un communiqué en date du 23 octobre, la Coordination des mouvements de l’Entente 
s’inquiète de la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou. Le mouvement dit consta-
ter avec beaucoup d’inquiétude la recrudescence de l’insécurité alimentée par une succession 
grave d’activités de banditisme, de braquage à main armée ayant entrainé souvent des morts. 
Assassinats et tentative d’assassinat sont le lot quotidien des populations qui vivent dans la 
localité de Zouera selon le document. Les bandits agiraient principalement sur les axes routiers 
reliant Zouera aux autres foires hebdomadaires des communes de Tilemsi, Gargando, Razelma 
Farach et Goundam. Tous les convois de forains seraient dépossédés de leurs argent, télé-
phones et tout autre objet de valeur. La coordination regrette en outre que les efforts consentis il 
y a deux ans par les différentes communautés pour sécuriser la zone ne soient mises à mal par 
ces attaques incessantes.                      B.S.H

GOUNDAM : L’INSÉCURITÉ PRÉOCCUPE

Les propriétaires de champs et ceux 
qui font des reboisements viennent 
chercher des plants.’’

FLEURISTES : À LA RECHERCHE D’UN SECOND SOUFFLE

Bouba, l’un des fleuristes le plus sollicités du carrefour 
Kwamé Nkruhma.

Arboristes, pépiniéristes ou simples fleuristes, ils sont visibles sur certains grands 
axes de la capitale malienne, entre le Centre international de conférences de Bamako 
(CICB) et le Musée des armées, non loin de l’entrée du quartier Hamdallaye ACI. Leur 
métier a connu une forte expansion ces dernières années, malgré des contraintes.

fAtOumAtA MAGUIRAGA

Si certains y sont entrés 
par défaut, ils en font dé-
sormais  leur principale 

activité. Un métier qui nourrit, 
mais qui souffre néanmoins de 
la conjoncture générale et de 
la « concurrence » des « inter-
médiaires » entre eux et leurs 
clients.

« J’ai commencé avec mon 
ami il y a environ 2 ans. Je ne 
connaissais rien de ce métier », 
témoigne Yacouba Koné, dont 
le petit jardin est adossé au 
Musée des armées. Après un 
diplôme en transit, sans em-
ploi, il décide de rejoindre un 
ami qui exerce depuis plusieurs 
années. Sur le tas, il apprend à 
connaître les fleurs, mais aussi 
des notions de marketing. Car, 
dans un domaine devenu très 

concurrentiel, il faut s’adapter 
et convaincre les clients.

« Ceux qui ne sont pas dans le 
domaine sont ceux qui bénéfi-
cient des marchés des grands 
services, de l’État notamment. 
Après, ils nous sollicitent 
pour effectuer le travail parce 
qu’eux-mêmes ne peuvent 

pas le faire », regrette M. Koné, 
qui estime que les clients de-
vraient s’adresser directement 
à eux.

Marché saisonnier Plutôt 
qu’une concurrence, Yacouba 
Oulalé y voit une complé-

EN BREF

SAS 2018 : PROMOU-
VOIR LA SCIENCE

Lors de l’escalade de la clôture du préside 
occupé de Melilla, une personne est décé-
dée après une chute du haut de la clôture 
et 22 assaillants ont été blessés par les 
fils barbelés et transférées à l’hôpital pour 
recevoir les soins nécessaires, souligne la 
même source. Dans la foulée, l’Espagne a 
renvoyé vers le Maroc 55 des 208 migrants 
qui avaient pu passer la clôture.

Suite à ces actes illégaux, les autorités 
marocaines ont décidé de refouler vers 
leurs pays d’origine tous les participants 
à cette opération d’assaut. Les autorités 
marocaines évoquent 54 000 tentatives 
de passage avortées depuis le début de 
l’année.     B.S.H

que pays », a-t-il ajouté, mais « nous ne 
sommes pas prêts à être contraints de 
légitimer l’illégitime. Notre peuple souffre. 
Ce délabrement économique est notre lot 
à tous »

Les pénuries et les hausses de prix ac-
tuelles sont les pires depuis que la crise 
économique et financière de 2008 a entraî-
né le pays dans une spirale d’hyperinfla-
tion. Les prix de nombreuses denrées de 
base ont plus que doublé en moins d’un 
mois. Lundi 22 octobre, la banque centrale 
du Zimbabwe a suspendu de leurs fonc-
tions quatre hauts responsables accusés 
d’alimenter le marché noir en dollars amé-
ricains, a rapporté mardi le quotidien éta-
tique Herald.

Crise sociale « La situation dans les hôpi-
taux est tellement choquante », a pesté 
Nelson Chamisa. « Nos hôpitaux sont ma-
lades. Des hôpitaux malades ne peuvent 
pas prendre soin de gens malades ». Au 
moins 50 personnes sont mortes du cho-
léra depuis septembre. « Il y a une absence 
de leadership, la nation est orpheline », a-t-il 
conclu afin de légitimer son approche.

Après avoir longtemps contesté les résulats de la présidentielle, l’opposant Nelson Chamisa 
appelle désormais au dialogue.

BOuBAcAr sidiKi HAIDARA

Le Zimbabwe connaît sa plus grave 
crise économique depuis dix ans. 
Elle s’est traduite ces dernières se-

maines par des pénuries de carburant, de 
nourriture et de médicaments en raison 
d’un manque de devises.

« La première chose à faire pour ce pays 
est de s’engager sur le chemin d’un dia-
logue politique », a déclaré M. Chamisa, 
du Mouvement pour le changement 
démocratique (MDC), qui revendique la 
victoire à l’élection présidentielle du 30 

juillet. « Nous avons besoin d’une autorité 
transitoire nationale, de manière à pou-
voir résoudre cette crise », a-t-il ajouté au 
cours d’une conférence de presse à Harare 
mardi 23 octobre.

M. Chamisa a indiqué avoir rencontré 
des responsables religieux qui réclament 
l’ouverture d’un dialogue politique entre 
l’opposition et le président du Zimbabwe. 
« Nous sommes prêts à discuter », a-t-il 
dit. « Nous allons finalement discuter et 
résoudre nos problèmes nationaux en tant 

Les autorités marocaines ont décidé de 
refouler vers leurs pays d’origine tous 
les migrants clandestins subsahariens 

qui ont participé, dimanche 21 octobre, à 
l’assaut du préside occupé de Melilla, et 
ce conformément aux lois en vigueur, a 
indiqué lundi 22 octobre le ministère de 
l’Intérieur du royaume chérifien. Les forces 
publiques sont intervenues pour mettre en 
échec cette tentative d’assaut et ont pro-
cédé à l’arrestation de 141 clandestins, 
précise le ministère dans un communiqué, 
ajoutant que 12 militaires et un membre 
des forces auxiliaires ont été blessés, à 
des degrés divers, lors de cette opération, 
avant d’être évacués vers l’hôpital de la 
ville de Nador.

Melilla Le Maroc refoule les migrants
clandestins

ZIMBABWE : L’OPPOSANT NELSON CHAMISA APPELLE AU
DIALOGUE
Le principal dirigeant de l’opposition zimbabwéenne et rival malheureux du pré-
sident Emmerson Mnangagwa à la dernière présidentielle, Nelson Chamisa, a 
préconisé mardi 23 octobre la formation d’un gouvernement transitoire d’ur-
gence pour résoudre la crise politique et économique qui s’aggrave dans le pays.

Le président américain souhaite ren-
contrer son homologue russe Vladimir 
Poutine à Paris en marge des commé-
morations de la fin de la Première guerre 
mondiale le 11 novembre, a affirmé mar-
di 23 octobre le conseiller de la Maison 
Blanche à la Sécurité nationale, John 
Bolton.
« Le président Trump sera très heureux 
de vous rencontrer à Paris en marge 
des commémorations des 100 ans de 
l’Armistice», a déclaré Bolton au début 
de sa rencontre avec Poutine à Mos-
cou, selon des propos retransmis à la 
télévision. «Il serait utile de poursuivre 
un dialogue direct avec le président des 
Etats-Unis (...) Par exemple à Paris, si la 
partie américaine est intéressée à ces 
contacts», a pour sa part indiqué le diri-
geant russe. «Quelles que soient les ap-
proches, il est possible et nécessaire de 
chercher des points de convergence», a 
estimé Vladimir Poutine, relevant que les 
échanges commerciaux entre la Russie 
et les Etats-Unis étaient en hausse mal-
gré les sanctions. Donald Trump et Vla-
dimir Poutine s’étaient rencontrés pour 
leur premier sommet bilatéral à Helsinki 
en juillet 2018.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
TRUMP - POUTINE : PROCHAINE 
RENCONTRE À PARIS ?
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La concurrence est rude. Croyez-vous 
pouvoir gagner ?
Je crois en moi et en mes chances, même 
s’il est vrai qu’il y a de grands noms sur 
la liste, comme Mbappé. J’ai de bonnes 
performances. J’ai été demi-finaliste de 
Ligue Europa.

En trois ans, vous avez une ascension 
fulgurante. Comment le vivez-vous ?
C’est arrivé très vite. De la Coupe du 

monde U-17 au monde professionnel, 
ce n’est pas simple. J’ai pu m’adapter 
et jusqu’à présent tout ce passe bien. 
Nous avons été champions d’Autiche 
et remporté des coupes, même si nous 
sommes déçus de n’avoir pas pu at-
teindre notre objectif, jouer la Ligue des 
champions. Je pense qu’avec le temps, 
nous y arriverons. Cela démontre qu’il 
faut toujours travailler. Quand tu atteins 
un certain niveau, tu te dois de rester 
au top afin de ne pas décevoir ceux qui 
t’ont fait confiance.

En novembre, le Mali jouera un match 
capital pour la qualification à la CAN 
2019. Comment appréhendez-vous 
cette rencontre ?
Si nous avions eu des résultats posi-
tifs face au Burundi, nous serions déjà 
qualifiés. Mais rien n’est perdu, nous 
avons notre destin entre nos mains. Une 
victoire pourrait nous qualifier. Nous 
savons que la prochaine rencontre, au 
Gabon, sera difficile et cruciale, ils sont 
à un point de nous. Ce sera un match 
compliqué, mais nous les avons déjà 
battus. Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de perdre.

Tottenham, Liverpool, Inter Milan… 
De grands clubs auraient voulu vous 
recruter. Qu’en est-il ?
Il est vrai que certains ont fait des pro-
positions, mais j’ai un contrat de 5 ans 
avec Salzbourg. Nous verrons comment 
la situation évoluera...

Vous êtes parmi les finalistes 
pour le trophée Kopa du meil-
leur jeune de moins de 21 ans. 

Quelle est votre réaction ?
Très content d’être parmi les nommés. 
C’est un rêve qui se réalise. Pour être 
franc, je ne m’attendais pas du tout à 
être sur cette liste. J’avais fait une bonne 
saison, mais c’était inattendu. J’y suis 
aussi grâce à mes coéquipiers. Je ne 
peux être qu’heureux.

AMADOU HAIDARA : « JE CROIS EN MES CHANCES »
Inusable, technique, tenace, Amadou Haidara bonifie le jeu de son équipe par 
ses qualités et bluffe le monde du football. Ses performances lui ont valu 
d’être nominé pour le trophée Kopa. Dans cet entretien, le milieu international 
estime ses chances de décrocher cette distinction.

BOuBAcAr sidiKi HAIDARA

Le milieu de terrain espagnol 
Andres Iniesta aura bientôt sa 
statue à Albacete, ville où il fit 
ses premiers pas de footbal-
leur. Le maire de la ville l’a an-
noncé le 22 octobre. Le buste 
sera dévoilé en 2020, pour les 
dix ans du titre de Championne 
du monde de l’Espagne.

Sergio Ramos a laissé éclater 
sa colère le lundi 22 octobre 
dernier lors d’un entrainement 
du Real de Madrid. Involontai-
rement touché au visage par 
son jeune coéquipier Sergio 
Reguilon, le capitaine des Me-
rengue s’est énervé et a frappé 
l’infortuné à deux reprises avec 
un ballon.

CARTONS DE LA SEMAINE

La légende est en marche. Ce dimanche 
28 octobre à Mexico, le Britannique 
Lewis Hamilton pourrait décrocher le 

cinquième titre de sa carrière et rejoindre 
l’Argentin Juan Manuel Fangio, juste der-
rière les sept couronnes de Michael Schu-
macher, qui ne semblent plus aussi inac-
cessibles qu’auparavant. Pour Fernando 
Alonso, double champion du monde 2005 
et 2006, un tel accomplissement ne serait 
que mérité : « c’est difficile de comparer 
différentes époques. Lewis va rejoindre 
Fangio et c’est formidable. Si quelqu’un 
devait le faire, je suis heureux que ce soit 
lui, car il a montré son talent, aussi bien 
lorsque sa voiture dominait que quand elle 
n’était pas suffisamment bonne pour l’em-
porter ». À 33 ans, il reste encore 4 à 5 ans 
au haut niveau à Hamilton, selon les obser-
vateurs. De quoi lui permettre d’égaler le 
« Baron Rouge ». « J’ai personnellement 
progressé dans ma conduite personnelle et 
dans mon niveau de performance », dit-il.

F1 Lewis Hamilton bientôt dans
l’histoire

Le jeune international malien est l’une des stars montantes du football.

C
ul

tu
reSACCHAROSE BUCCAL AGRÉABLE : « SLAM SHADY »

Saccharose buccal agréable, un sobriquet qui a de quoi vous faire sourire. Et 
pourtant… C’est le nom de scène de Sory Diakité, un jeune slameur malien 
de 24 ans, qui détonne par ses textes et la puissance par laquelle il les porte. 
Passionné de lecture et de belle prose, Saccharose, dans un style décapant, 
caustique, dénonce les tares de la société et entend frapper les consciences 
afin de les éveiller.

d’image, tapissier ou encore menuisier, 
Diakité s’inspire des expériences que lui 
ont offertes ses nombreuses casquettes 
pour « parler et faire parler ».  C’est ce 
qui fait de lui, à l’en croire, un slameur 
de référence au Mali. « L’inspiration, elle 
est partout. Elle est sous nos yeux, dans 
tout  ce qui existe et tout ce qui, dans 
notre environnement, peut attirer notre 
attention d’une manière ou d’une autre », 
prêche-t-il.
Valeur sûre du slam malien et membre 
d’une association de jeunes slameurs dé-
nommée Jeuness’Art » et créée en 2014, 
Diakité écume les scènes de la sous-ré-
gion  et émerveille par son « franmara », un 
mélange de français et de bambara. Avec 
son association, il organise depuis plus de 
trois ans des ateliers au cours desquels 
plus de 360 élèves ont déjà été formés au 
slam.
« En tant que slameur, je suis régulièrement  
invité à des activités qui regroupent sou-
vent plusieurs pays. Je me dois d’essayer 
de partager une partie de mon savoir et de 
mon vécu », fait-il remarquer.
En parallèle, il anime un concours de slam, 
« Femme sans flamme », au profit d’ONU 
femme. Le 7 décembre prochain, ce jeune 
slameur prendra part à une activité à 
Abidjan autour des réalités socioécono-
miques des différents pays de la sous-ré-
gion ouest africaine. 

Saccharose durant une séance de slam.

JAcques COULIBALY

Il est auteur compositeur et le slam 
s’est imposé à Saccharose comme 
une évidence.  Une évidence au tra-

vers de laquelle il peut s’exprimer et lan-
cer des piques bien senties. De l’absen-
téisme dans les bureaux aux mariages qui 
s’étirent en longueur, Saccharose n’élude 
rien. « Le slam est une tribune de libre ex-
pression où tu t’engages par rapport à un 
thème qui a marqué ton existence ou qui a 
marqué l’histoire », déclare-t-il. Détenteur 

d’une maitrise en droit international public 
et d’un Certificat d’aptitude profession-
nelle de l’Institut de formation des maîtres 
de Bamako, il décide pourtant d’embras-
ser une carrière de slameur, porté par sa 
passion pour cet art.
« Le slam est un moyen de défendre 
les droits humains tout en évoquant les 
maux de la société et de dénoncer les 
injustices sociales », affirme-t-il avec pas-
sion. Enseignant,  journaliste reporteur 

L’album posthume de 
Johnny Hallyday, « Mon 
pays c’est l’amour », 
sorti il y a quelques 
jours, est déjà disque de diamant, vendu 
à 631 473 exemplaires (CD et vinyles). 
« Nous sommes face à des ventes his-
toriques, qui certifient Mon pays c’est 
l’amour, 51ème opus de Johnny, disque de 
diamant », a indiqué Thierry Chassagne, 
patron de Warner, sans pouvoir affirmer si 
un tel score en si peu de temps constituait 
un record absolu dans l’histoire du disque 
français. L’album pourrait très rapide-
ment atteindre le million d’exemplaires 
vendus et battre le record historique de 
ventes d’un album de Johnny Hallyday, dé-
tenu par son 42ème disque « Sang pour 
sang », sorti en 1999 et vendu à plus de 
1,85 million d’exemplaires.

JOHNNY HALLYDAY : 
SON ALBUM POST-
HUME DÉJÀ DISQUE 
DE DIAMANT

INFO PEOPLE

Le Super Bowl n’aura 
pas la chance de voir 
Rihanna se produire 
en live lors du show 
qui se déroulera le 3 février 2019 à At-
lanta (Géorgie). La chanteuse, originaire 
des Barbades, a en effet décliné l’offre 
de la National football league (NFL) et 
de la chaîne CBS pour la mi-temps de la 
finale du championnat de football amé-
ricain. Ce geste de Rihanna vient en sout-
ient au joueur Colin Kaepernick, qui, en 
2016, s’était agenouillé pendant l’hymne 
national américain pour protester contre 
les brutalités policières envers les Afro-
américains. Depuis, il peine à trouver 
un club et tous ses sponsors l’ont lâché, 
sauf « Nike » qui fait de lui son égérie 
masculine. La NFL a finalement fait ap-
pel à d’autres artistes.

RIHANNA SOUTIENT 
COLIN KAEPERNICK
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