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TÉLÉCOMMUNICATION
POURQUOI EST-CE CHER ?

Depuis début octobre, l’éventuelle incapacité du gouvernement 
à faire face à certaines sollicitations financières pose question: 
les caisses seraient-elles vides? Eléments de réponse.

WARI BANA ?
TRÉSOR PUBLIC

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

ÉDITO
Migrants aux pays des
merveilles

380 000, c’est le nombre de mi-
grants clandestins qui ont été 
expulsés d’Angola en un mois. 

Pour la plupart originaires de la Ré-
publique Démocratique du Congo, 
ils ont dû quitter le pays suite à la 
chasse aux migrants illégaux initiée 
par le gouvernement angolais. Ce 
dernier affirme cependant qu’ils au-
raient volontairement quitté le pays, 
traités avec tous les égards. Mais 
la vérité serait toute autre. Le pays 
entend protéger et « angolaciser » 
ses ressources minières face aux «  
gentils » migrants illégaux. Ce n’est 
pas de la xénophobie, répète-t-on 
pour s’en convaincre côté ango-
lais. Les Maliens, en nombre dans 
ce pays d’Afrique centrale, sont eux 
aussi dans le viseur des autorités 
angolaises. Plusieurs d’entre eux 
seraient détenus dans des prisons 
angolaises en attente de rapatrie-
ment (plutôt que d’expulsion, le 
vocabulaire doit être soigné). Être 
migrants par les temps qui courent 
demande de bien s’accrocher à ses 
rêves, à sa liberté, à sa vie. Particu-
lièrement embêté par la tentative de 
passage en force de migrants vers 
l’Espagne, le Maroc a choisi de les 
renvoyer vers leurs pays d’origine. 
Une incommensurable déception 
pour plusieurs d’entre eux, déjà 
exploités en Libye et blacklistés 
par l’Italie. Mais il en faut plus pour 
décourager des personnes déter-
minées à gagner la Terre promise. 
Même les mises en garde de Trump 
et les plus de 5 000 soldats améri-
cains déployés à la frontière avec le 
Mexique, avec pour mission de faire 
barrière à tout, même aux mouches. 
Difficile néanmoins de contenir une 
caravane de 7 000 personnes bien 
décidées à aller lui dire bonjour à 
la Maison Blanche. Il ne serait pas 
contre l’idée, mais néanmoins, très 
prévoyant, il a pris ses précautions. 
Comme cadeau de bienvenue, il 
souhaite supprimer le droit du sol 
pour tous les enfants de migrants. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de décès annuels d’enfants de moins de 15 ans dûs à la 
pollution de l’air, selon l’OMS.

600 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’Inde a inauguré mercredi 31 octobre la désormais plus grande statue du monde. De 182 mètres 
de haut, elle représente Sardar Vallabhbhai Patel, l’une des figures de l’indépendance du pays.

LE CHIFFRE

• « Nous sommes le seul pays au monde 
où, si une personne arrive et a un bébé, le 
bébé est citoyen des États-Unis... avec 
tous les avantages. C’est ridicule, c’est 
ridicule, il faut que cela cesse ». Donald 
Trump, Président des États-Unis, durant 
une interview le mardi 30 octobre.
• « Pendant de nombreuses années, 
nous avons été très concentrés sur 
l’Asie. Je pense qu’à l’avenir le regard 
doit davantage se tourner vers l’Afrique ». 
Angela Merkel, Chancelière allemande, 
lors d’une conférence à Berlin, le mardi 
30 octobre 2018.
• « Imaginez ce que cela peut représen-
ter que quelqu’un dise que vous êtes un 
violeur. Je sais qui je suis et ce que j’ai 
fait. La vérité éclatera au grand jour ». 
Cristiano Ronaldo, attaquant de la 
Juventus de Turin, dans un entretien 
accordé à France Football le mardi 30 
octobre.

ILS ONT DIT...

Le député centrafricain Alfred Yekatom, qui a tiré en l’air le lun-
di 29 octobre durant une séance de l’Assemblée nationale, a été 
arrêté le jour même par la police. Quatre chefs d’accusation sont 
retenus contre lui, dont celui de tentative d’assassinat.
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La chrétienne Asia Bibi a été acquittée mercredi 31 octobre par 
la Cour suprême du Pakistan. Condamnée à mort en 2010 pour 
blasphème, Bibi a été blanchie de toutes les accusations pesant 
sur elle.

Bama Art à la Place du Cinquante-
naire - Bamako.

2 - 4 novembre 2018 :

1ère édition du FISST au Musée de 
la femme Muso Kunda.

8 - 9 novembre 2018 :

TEDx Bamako à l’hôtel Sheraton.

3 novembre 2018 :

Concert de Tonton Mobjack au 
Palais de la Culture.

10 novembre 2018 :
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l’amélioration de leurs condi-
tions de travail. Des sommes 
faramineuses sont réservées 
chaque année au fonctionne-
ment des institutions et autres 
structures étatiques. « Il y a 
une bonne croissance écono-
mique, mais la répartition des  
richesses n’est pas à hauteur 
de souhait. Les gens pensent  
que l’État a de l’argent et qu’il 
refuse de le donner », analyse 
Khalid Dembélé, indiquant que 
la plus grande partie du budget 
est dévolue à une minorité : le 
Président, le Premier ministre 
et les députés. Ce qui pousse 
souvent les syndicats à être 
inflexibles dans leurs revendi-
cations. À titre d’exemple, le 
budget de fonctionnement du 
palais présidentiel est estimé à 
12 milliards de francs CFA, et il 
y a 15 milliards pour l’Assem-
blée nationale et 12 milliards 
pour la Primature. « Ce n’est 
pas l’argent en soi qui est le 
problème, mais la façon dont 
il est réparti entre ceux qui 
participent à la création des 
richesses », estime le Profes-
seur d’université. Pourtant, 
l’adoption du budget offre une 
photographie de toutes les 
dépenses de l’État qui devront 
être effectuées pendant l’an-
née. D’où la nécessité de mo-
raliser les dépenses publiques 
et de lutter contre les détour-
nements de fonds.

Nouvelle donne ? En 2019, les 
dépenses s’élèveront  à 2 410 
milliards de francs CFA, contre 
2 331 milliards dans le budget 
2018, soit une augmentation 
de 3,42%. Validé par le Conseil 
des ministres, ce budget n’a 
pas encore été adopté par les 
élus de la Nation. Mais cette 
hausse, en dehors des défis 
à relever, n’aura pas d’impact 
manifeste sur le quotidien des 
Maliens. Selon le Bureau de la 
coordination des affaires hu-
manitaires de l’ONU (OCHA), 
plus de 4 millions de per-
sonnes sont menacées par la 
faim dans le pays et la situation 
d’insécurité dans le nord et le 
centre a déjà fortement éprou-
vé les populations. 
Malgré les suspicions, l’État 
assure toujours le fonctionne-
ment normal de ses services.

La croissance économique, 
c’est la variation de la richesse 
annuelle. Le Mali est troisième 
des pays de l’UEMOA  et le 
Président IBK s’en enorgueil-
lit. Mais la vérité est que cette 
croissance n’appartient pas 
seulement au Mali mais à tous 
ceux qui l’ont créée. Elle n’est 
pas inclusive, car la mauvaise 
gouvernance connue depuis 92 
et accélérée sous le régime IBK 
ne permet pas à la population 
malienne d’être bénéficiaire de 
ses fruits.

3 QUESTIONS À

Il y a plusieurs raisons et la 
première est l’indiscipline bud-
gétaire. Il y a aussi le fait que 
le gouvernement se croit au-
dessus de la loi. Les ministres 
se sont mis à distribuer de 
l’argent pendant la campagne 
présidentielle alors qu’ils n’ont 
pas ce droit. Cet argent a bien 
été pris quelque part et donc le 
budget de fonctionnement des 
ministères a servi à une fonc-
tion illégale.

Directeur exécutif du Centre 
de recherches et d’études 
stratégiques.

PR. ABDOULAYE 
NIANG

1 L’État manque-t-il 
d’argent ? 

2 Comment expliquer le 
sentiment d’un pos-

sible manque d’argent dans 
les caisses ?

3 On parle de crois-
sance. Quel impact a-

t-elle sur les populations ?

Un budget a été voté. Si ce 
budget a été bien préparé avant 
que les députés ne l’adoptent, 
il n’y a pas de raison qu’il y ait 
un manque d’argent. S’il y a un 
transfert d’une ligne budgétaire 
à une autre, c’est de l’indisci-
pline budgétaire. Et cela doit 
être sanctionné par les députés.

tives demandées par le Trésor 
ne sont « qu’une diversion ». 
« On nous a demandé de pro-
duire des états de payement 
individuels alors qu’il y avait 
un accord de principe diffé-
rent. C’est à la dernière mi-
nute qu’ils nous ont demandé 
de les déposer. Malgré tout, à 
la date du 2 octobre, toutes 
les écoles avaient fourni leurs 
états », se défend-t-il.  «Dès 
demain, si on nous paye, nous 
allons reprendre le service », 
poursuit-il, indiquant vouloir 
éviter les « discussions sté-
riles ».

Pour Khalid Dembélé, écono-
miste au Centre de recherche 
et d’analyse politique et éco-
nomique (CRAPES),  les argu-
ments selon lesquels l’État 
manque de fonds sont à 
prendre avec des pincettes. 
«Si on regarde la manière dont 
l’argent a coulé à flot pen-
dant l’élection présidentielle, 
on pourrait soutenir cette 
thèse de manque d’argent, 

mais aucun poste ministé-
riel n’a été supprimé et tous 
les fonctionnaires reçoivent 
leurs salaires ». Concernant 
le duel entre le gouvernement 
et les syndicats de magis-
trats, Khalid Dembélé déplore 
l’absence de discussions. « Il 
y a aujourd’hui une crise du 
dialogue entre l’Exécutif et 
les syndicats », constate-t-il. 
Au-delà même d’un possible 
manque de moyens, le Profes-
seur d’université se demande 
aujourd’hui « si l’Exécutif a 
une culture de négociation 
et de persuasion, parce qu’il 
faut pouvoir amener les gens 
là où, au départ, ils ne vou-
laient pas aller », suggère-t-il. 
Les répercussions de ce dé-
brayage interpellent pourtant. 

Budget mal réparti ? Troi-
sième économie de la zone 
UEMOA, le Mali enregistre 
une croissance annuelle de 
5%. Malgré cela, toutes les 
couches socioprofession-
nelles ne cessent de réclamer 

TRÉSOR  PUBLIC : LES CAISSES SONT-ELLES VIDES ?
Depuis début octobre, les informations se suivent concer-
nant l’éventuelle incapacité du gouvernement à faire face 
à certaines sollicitations financières. À la correspon-
dance du Secrétariat général de la Présidence adressée 
au personnel, relative à la suspension de la dotation en 
carburant, s’ajoutent la subvention impayée au  groupe-
ment des professionnels du gaz butane et celle des pro-
moteurs des écoles privées, toujours fermées. Au même 
moment, le bras de fer entre l’État et les magistrats sur 
l’amélioration de leurs conditions de vie se poursuit.  
Alors, l’argent manque-t-il réellement ?

2 330,778 milliards de 
francs CFA. Tel était le 
budget prévisionnel en 

dépenses de l’État en 2018. 
Des grands axes sont inclus 
dans ce chiffre, notamment 
la Loi de programmation mili-
taire, la Loi de programma-
tion du secteur de la sécurité 
intérieure, la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation et l’alloca-
tion de 15% au secteur du 
développement rural. La 
somme devait servir au fonc-
tionnement de l’État et aux 
investissements de celui-ci. 
Alors que l’année n’est pas 
encore bouclée, certaines se 
demandent de plus en plus si 
les caisses de l’État ne sont 
pas à la peine.

Suspicions Depuis octobre, 
certains signes laissant croire 
à des difficultés financières de 
l’État apparaissent. Dans une 
lettre en date du 8 octobre, le 
Secrétaire général de la Pré-
sidence notifiait au personnel 
de l’institution la suspension 
de la dotation hebdomadaire 
en carburant, ajoutant que 
la « situation reviendrait à la 
normale sitôt que les contin-
gences financières seront 
améliorées ». Une information 
rare, qui a suscité des interro-
gations sur la santé financière 
du pays, d’autant que le bud-
get alloué à cette structure 
n’a pas été revu à la baisse. 
Ce n’est pas tout. Dans un 
courrier en date du 25 sep-
tembre, le Groupement des 
professionnels du gaz do-
mestique (Sodigaz, Fasogaz 
et Sigaz) informe le ministre 
de l’Économie et des finances 
de l’arrêt de l’importation et 

de la distribution du gaz bu-
tane. Le groupement rappelle 
le retard accusé sur le règle-
ment de sa subvention. La 
somme impayée s’élèverait à 
3,584 milliards de francs CFA, 
« y compris les crédits non 
engagés faute de budget dis-
ponible à cet effet ». Depuis, 
le syndicat est dans l’attente; 
sans importer de gaz ni aller 
en grève. Les conséquences 
de cet arrêt impactent les 
consommateurs et, au même 
moment, le prix du gaz flambe 
de façon clandestine sur le 
marché. À ces problèmes en 
suspens s’ajoute le mécon-
tentement de l’Association 
des promoteurs des écoles 
privées agréées du Mali, en 
grève depuis le début de la 
rentrée scolaire pour non-
paiement des subventions par 
l’État. Depuis plusieurs mois 
déjà, le Syndicat autonome 
de la magistrature (SAM) et 
le Syndicat libre de la magis-

trature (SYLMA) sont en grève 
illimitée pour exiger la relec-
ture du statut des magistrats 
et la revalorisation de la grille 
salariale avec un indice 3 500.

Toutes ces situations sont 
réelles et les spéculations sur 
l’utilisation abusive des res-
sources de l’État lors de la 
campagne présidentielle vont 
bon train. « Lors de la prési-
dentielle, on a utilisé l’argent 
comme on le voulait pour que 
le Président soit réélu. Les 
fonds distribués sont sortis 

de la caisse, mais ce n’était 
pas prévu », estime Zoumana 
Fomba, comptable de forma-
tion. Pour l’organisation de la 
présidentielle et des législa-
tives, maintes fois reportées, 
la Loi des finances avait pour-
tant prévu environ 45 milliards 

de francs CFA. Seuls 28 mil-
liards auraient été utilisés pour 
la présidentielle, assure une 
source bien introduite sous 
anonymat.  

Phénomène récurrent ? « Per-
sonne ne peut nier qu’il y a des 
difficultés, surtout vers la fin 
de l’année. Ce n’est pas au 
Mali seulement, c’est partout», 
concède une source vou-
lant rester discrète. Mais elle 
ne rejette pas en bloc toutes 
les hypothèses énoncées. 
Selon la même source, tous 

les promoteurs des écoles 
privées des les régions ont 
reçu leurs subventions. Sur 
32 milliards d’arriérés, 25 mil-
liards auraient été versés. Le 
reliquat de plus de 6 milliards 
pour les 665 établissements 
privés du District de Bamako 

serait en suspens en atten-
dant la fourniture des états de 
payements individuels par  les 
promoteurs. Mais le Secré-
taire général de l’Association 
des écoles privées agrées du 
Mali (AEPAM), Abdoul Kas-
soum Traoré, désapprouve la 
procédure mise en place. « Le 
payement doit être intégral. La 
première tranche devait être 
payée au mois de mars et la 
deuxième en mai, mais nous 
sommes aujourd’hui fin oc-
tobre sans avoir rien touché ». 
Selon lui, les pièces justifica-

Les caisses de la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique sont-elles vides ?

’’On pourrait soutenir cette thèse de manque d’argent, 
mais aucun poste ministériel n’a été supprimé et tous 
les fonctionnaires reçoivent leurs salaires.

acherif AG ISMAGUEL
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RÉPARTITION DU BUDGET DE L’ÉTAT DU MALI EN 2018*
 (En milliers de Francs CFA)

Source : Projet de loi Finances 2018 - Ministère de l’Economie et des Finances



8 Journal du Mali - l’Hebdo 9N°186 du 1er au 7 novembre 2018

Po
lit

iq
ue

Po
lit

iq
ue

dispositions indique qu’il  fallait aller à une conférence d’entente 
nationale pour que les gens soient suffisamment consultés et 
écoutés et ensuite arriver à cet avant-projet. On sent nettement 
que le travail a été fait dans le bureau et si les populations ne 
sont pas  d’accord cela veut dire que  ce n’est pas leur œuvre.

C’est ce qui justifie donc ces concertations régionales ?
Je ne pense pas que c’est réellement des concertations ré-
gionales.  Ce sont des schémas administratifs alors que des 
concertations supposent qu’elles soient suscitées par les popu-
lations locales au départ. Là c’est un programme que le gouver-
nement distribue. On ne sait pas comment tout cela va se pas-
ser, ni comment ce sera organisé. Ce ne même pas évident que 
ça marche. La force d’une telle  démarche doit être inclusive, 
c’est en ce moment que tout le monde se l’approprie.

Quelle serait la finalité de ces concertations ?
De toutes les façons,  l’Etat a cette habitude d’imposer, ce  qui 
pose problème dans la fonctionnalité. Le pacte pour la paix in-
time l’ordre à Bamako d’accélérer l’application de l’accord. Et 
pour cela, il faut aller dans le modèle de la déconcentration et 
de la décentralisation avancée. Si on va dans l’esprit de l’ac-
cord, ce sont les communautés locales qui sont dans l’admi-
nistration. Par exemple le gouverneur qui est à Kidal n’est que 
le représentant de l’Etat, il ne  gouverne pas. Apres la période 
intérimaire, la logique aurait voulu qu’on aille vers l’élection d’un 
président élu  au suffrage universel. C’est la libre administration 
et tout ce qui concerne le développement de la localité relève 
exclusivement du président de région. Dès lors qu’on est dans 
un cas de figure le découpage ne doit pas être imposé à un 
autre niveau. C’est aux communautés de dire ce dont elles ont 
besoin et de le justifier.  L’Etat n’a pas suffisamment communi-
qué sur les enjeux.

« xxx  »

En matière de police adminis-
trative, pour le compte des pa-
trouilles diurnes et nocturnes, 
13 637 ont été menées, au 
cours desquelles 9 687 per-
sonnes ont été interpellées 
pour vérification d’identité et 5 
750 engins, dont 5 443 à deux 
roues et 307 à quatre roues, 
ont été saisis. Les services de 
maintien et de rétablissement 
de l’ordre public ont quant à 
eux effectué 1 544 sorties.
Parmi les raisons sécuritaires 
qui justifient la prorogation de 
l’état d’urgence, entre autres, 
la persistance de la menace 
terroriste, notamment au 
centre du pays, et la création 
du Groupe de soutien à l’is-
lam et aux musulmans sous 
le contrôle du chef terroriste 
Iyad Ag Ghali.

PROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE : DÉJÀ DES ACQUIS

Germain kenouVi

Au sortir du Conseil des 
Ministres du 24 octobre 
2018, selon le commu-

niqué rendu public, le gou-
vernement a adopté un projet 
de loi afin de proroger l’état 
d’urgence sur toute l’étendue 
du territoire national pour une 
année supplémentaire. L’état 
d’urgence, depuis son entrée 
en vigueur, explique le commu-
niqué, « a permis entre autres 
de renforcer les mesures de 
prévention au niveau des au-
torités administratives compé-
tentes, de proroger les effets 
des poursuites judiciaires liées 
à l’état d’urgence, d’accroître 
les actions de contrôle et les 
capacités opérationnelles des 
forces de sécurité sur le terri-
toire national ».

L’état d’urgence entraine un 
accroissement des pouvoirs 
de la police. Sa mise en œuvre 
a donc permis aux services 
de sécurité d’engranger des 
résultats probants à travers le 
renforcement des pouvoirs de 
contrôle et des capacités opé-
rationnelles des forces de dé-
fense et de sécurité intérieure.

De nombreuses saisies Se-
lon les chiffres émanant du 
ministère de la Sécurité et de 
la protection civile, au titre de 
la police judiciaire, 2 753 per-
sonnes ont été interpellées 

pour présomption de partici-
pation à une organisation ter-
roriste, association de malfai-
teurs, assassinat ou trouble à 
l’ordre public. 2 913 perquisi-
tions ont eu lieu, au cours des-
quelles 14 armes dont 1 PKM, 
11 pistolets mitrailleurs, 1 pis-
tolet automatique, 1 pistolet 
de fabrication artisanale et 2 
deux grenades offensives ont 
été saisis. Pendant la même 
période, 531 descentes de po-
lice ont été menées, aboutis-
sant à la saisie de munitions, 
dont 3 613 cartouches, tous 
calibres confondus. Concer-
nant les drogues, 1 316,9 kg 
de cannabis, 122 doses de 
crack, 21 doses d’héroïne et 1 
693,7 kg de produits pharma-
ceutiques ont été également 
saisis.

La Coordination des mou-
vements de l’entente (CME), 
regroupant le MSA, le CPA, 
le MPSA, le FPA et le CJA, 
annonce la création d’une 
de ses  bases à Zouera, 
dans la région de Tombouc-
tou. C’est ce qui émane 
d’un  communiqué de la 
coordination en date du 30 
octobre. Cette base, fournie 
par la Coalition du peuple 
pour l’Azawad (CPA), a pour 
objectif de « lutter contre le 
banditisme et toute forme de 
criminalité, en traquant les 
bandits et leurs complices 
et en les traduisant devant 
les autorités compétentes », 
indique le communiqué. La 
sécurisation de la zone se 
fera, toujours selon la CME, 
en collaboration avec les 
Forces armées maliennes et 
les forces internationales. 
Ces mesures de sécurisa-
tion prendront fin dès que le 
processus de DDR sera clô-
turé et une armée nationale 
reconstituée mise en place 
pour prendre la relève. La 
Commission Désarmement, 
Démobilisation et Réinser-
tion avait prévu de limiter 
au 15 octobre l’enregistre-
ment des combattants. Mais 
certains mouvements sou-
haitent une prorogation du 
délai d’inscription.

EN BREF

COORDINATION DES 
MOUVEMENTS DE L’EN-
TENTE : UNE NOUVELLE 
BASE

À nouveau prorogé d’une année, l’état d’urgence en vigueur au Mali depuis le lende-
main de l’attaque du Radisson Blu de Bamako, en 2015, sera maintenu jusqu’au 30 
octobre 2019. Quels sont les résultats enregistrés en trois ans ?

La Commission de l’Union 
européenne vient d’al-
louer une enveloppe 

supplémentaire de 50 millions 
d’euros à la région du Sahel. 
L’aide totale de l’UE en faveur 
des pays du G5 Sahel pour 
2018 s’élève donc à présent 
à 270 millions d’euros. Elle 
vise à faire face à l’augmenta-
tion des besoins alimentaires, 
nutritionnels et d’urgence. 
L’insécurité et les attaques 
des groupes armées et terro-

ristes ont créé une situation 
très difficile dans les États 
membres. Alors que les défis 
restent pressants, cette nou-
velle assistance vient à point 
nommé. « Les violences et 
les conflits persistants, ainsi 
que les effets du changement 
climatique, entrainent des 
déplacements massifs, des 
cas de malnutrition aiguë et 
une insécurité alimentaire qui 
touche des millions de per-
sonnes, en particulier des en-

fants », a déclaré Christos Sty-
lianides, Commissaire chargé 
de l’aide humanitaire et de la 
gestion des crises. Ce fonds 
permettra d’apporter un sou-
tien alimentaire et nutritionnel 
aux plus vulnérables, ainsi 
qu’une aide d’urgence sous 
forme d’abris, de soins médi-
caux et d’eau. Sept pays du 
Sahel en tout en profiteront. 
Il s’agit du Nigeria (10 millions 
d’euros), du Mali (6 millions 
d’euros), du  Niger (6 millions 

d’euros), du Burkina Faso (5 mil-
lions d’euros), de la Mauritanie 
(5 millions d’euros), du Tchad 
(12 millions d’euros) et du Ca-
meroun (3 millions d’euros). En 
sus, une enveloppe de 3 millions 
d’euros sera également accor-
dée à la région afin de prodiguer 
des traitements vitaux contre la 
malnutrition. L’UE est l’un des 
principaux pourvoyeurs d’aide 
humanitaire au Sahel.

acherif AG ISMAGUEL 

Sahel L’UE débloque 50 millions d’euros

Pourquoi cet avant-projet fait autant objet des contro-
verses ?
La réaction des uns et des autres est tout à fait normal. Je 

ne sais pas si l’Etat ne respecte pas la population ou si cela est 
fait à dessein d’irriter les gens. L’accord dans certaines de ses 

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Décen-
tralisation a reporté les concertations régionales sur les 
avant-projets de loi sur les circonscriptions administratives 
et les collectivités territoriales. Prévues du 6 au 10, elles se 
finalement tiendront du 13 au 17 novembre. Le sujet ne finit 
pas de susciter des réactions diverses. Boubacar Bocoum, 
analyste et politologue, explique les enjeux liés à cet impé-
ratif de l’accord pour la paix et la réconciliation.

achérif AG ISMAGUEL

BOUBACAR BOCOUM

Un officier contrôlant de jour un véhicule à Bamako.

« C’est aux communautés de dire ce 
dont elles ont besoin »
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a indiqué que cette fusion de-
vrait être adoptée par les action-
naires des deux sociétés dès la 
semaine prochaine, non sans 
préciser que la majorité des 
actionnaires de Randgold sont 
aussi actionnaires de Barrick.
Au Mali, Randgold contribue en 
moyenne chaque année pour 
près de 6 % au Produit intérieur 
brut et emploie plusieurs milliers 
de nationaux.

APA

La mission, qui a débuté le 24 
octobre 2018, s’inscrit dans 
le cadre de la conclusion de 
la 10ème et dernière revue de 
l’accord au titre de la Facilité 
élargie de crédit (FEC) avec le 
gouvernement du Mali.
Dirigée par Madame Boriana 
Yontchava, la délégation du 
FMI a rencontré le ministre 
de l’Économie et des fi-
nances, Dr Boubou Cissé, et 
les acteurs économiques et 
sociaux du Mali, dont notam-
ment le Directeur National 
de la Banque Centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
pour le Mali (BCEAO), la Pré-
sidente de l’Association Pro-
fessionnelle des Banques et 
Établissements Financiers du 
Mali (APBEF), le Président du 
Conseil National de la Socié-
té Civile (CNSC), le Président 
du Conseil National du Patro-
nat du Mali (CNPM), le Pré-
sident de l’Office Central de 
Lutte contre l’Enrichissement 
Illicite (OCLEI), ainsi que plu-
sieurs hauts fonctionnaires 
de l’administration malienne 
et les partenaires techniques 
et financiers du Mali.
Au cours de cette mission, 
le Directeur du département 
Afrique du FMI, Monsieur 
Abebe Aemro Sélassié, ef-
fectuera une visite de travail 
à Bamako, le jeudi 1er no-
vembre, afin d’échanger avec 
les autorités maliennes sur 
leurs priorités dans le cadre 
d’un nouveau programme. La 
mission du FMI prendra fin le 
6 novembre 2018.

Jdm aVec mef

minaisons sur chaque desti-
nation, le découpage en diffé-
rentes zones des appels vers 
l’Afrique s’est imposé. 

Interconnexions régulées
Le tarif public n’est pas régulé. 
Par contre, celui de l’inter-
connexion l’est. Par exemple, 
quand un abonné de l’opé-
rateur Orange veut appeler 
un correspondant utilisant un 
numéro de l’opérateur Malitel, 
ce dernier perçoit un pour-
centage sur le coût de la part 
d’Orange parce que ses in-
frastructures sont utilisés pour 
l’acheminement de l’appel et 
inversement.
« Nous fixons les tarifs d’in-
terconnexion généralement 

pour trois ans, sur la base 
d’une étude qui couvre cette 
période, parce nous estimons 
que durant celle-ci il n’y aura 
pas beaucoup de boulever-
sements au niveau du mar-
ché qui pourraient remettre 
en cause l’équilibre écono-
mique et financier même de 
l’opérateur», affirme Ibrahim 
Youssoufa Diallo, Chef du 
service coûts et tarification à 
l’Autorité Malienne de Régu-
lation des Télécommunica-
tions (AMRTP). « Cela dépend 
aussi de la politique des opé-
rateurs et des conventions 
qu’ils ont avec les partenaires 
qui acheminent leurs appels », 
ajoute Boubacar Dicko, son 
collègue de la même division.

APPELS TÉLÉPHONIQUES : POURQUOI PAYONS-NOUS AUTANT ?
Malgré la présence de trois opérateurs, les coûts des appels téléphoniques au Mali, que 
ce soit au plan national ou vers l’étranger, ne font pas l’unanimité. Mais, pour les fixer, 
tout un mécanisme implique l’État du Mali, les opérateurs et les accords et textes en 
vigueur dans la sous-région.

Germain kenouVi

108 francs CFA, c’est en gé-
néral le coût d’une minute 
d’appel au Mali, même si 

le dernier venu des opérateurs 
de téléphonie mobile, Télécel, 
fixe le sien à 96 francs CFA 
pour tous les appels nationaux. 
Si sur les connexions intra-na-
tionales les coûts sont plus ou 
moins similaires, à quelques 
différences près, la tarification 
est vraiment diversifiée quant 
aux appels vers l’internatio-
nal, si l’on prend en compte 
juste les services proposés aux 
abonnés prépayés.

Malitel et Télécel ont subdivisé 
l’Afrique en cinq zones de dif-
férents pays chacune, avec 
des tarifs allant de 150 à 320 
francs la minute. Orange Mali, 
qui n’a établi que quatre zones, 
pratique des coûts allant de 
198 à 350 francs par minute. 
Pour les trois opérateurs, les 
appels vers le reste du monde 
coûtent 150 francs la minute. 
« Le choix des critères pour 
les zones ne dépend pas for-
cément d’Orange Mali, mais 
plutôt des traités et accords in-
ternationaux », avance une télé 
conseillère du plus grand ré-
seau malien en termes d’abon-
nés. Initialement, pour tous 
les opérateurs il n’y avait que 
deux destinations, l’Afrique et 
le reste du monde. Mais, de-
puis 2011 - 2012, vu le constat 
d’inversement des tendances 
d’échanges et les taxes de ter-

EN BREF

UNE MISSION DU FMI 
SÉJOURNE AU MALI

s’agit pas « d’un rachat d’une 
société par l’autre, ni d’une ab-
sorption. Il s’agit tout simple-
ment d’une mise en commun 
des actions ».
Pour Mamadou Samaké, Di-
recteur Afrique de l’Ouest de 
Randgold, « ce changement 
n’aura aucune incidence sur 
les emplois de Randgold qui 
seront préservés, voire conso-
lidés ».
Pour sa part, Dr Mark Bristow 

Dr Mark Bristow, Directeur 
exécutif du groupe mi-
nier sud-africain Rand-

gold a annoncé que sa socié-
té devrait, sur sa demande, 
fusionner prochainement avec 
Barrick. « Randgold est deman-
deur de cette fusion et a discu-
té avec 7 compagnies minières 
avant de retenir Barrick pour 
ce projet », a souligné Dr Mark 
Bristow au cours d’une confé-
rence de presse, mardi 30 oc-

tobre à Bamako. 
A en croire M. Bristow, au 
terme des négociations, « une 
nouvelle société verra le jour 
et les noms Barrick et Rand-
gold vont disparaître ». Rand-
gold est actif en Afrique où 
il possède notamment deux 
mines à Loulou-Gounkoto au 
Mali et Kibali en République 
démocratique du Congo.
Toujours selon le Directeur 
exécutif de Randgold, il ne 

Randgold - Barrick Fusion en vue

Les coûts des appels téléphoniques dépendent de plusieurs.

temps bien déterminé, nous 
aurions besoin de finance-
ments venant d’une structure 
financière ou de particuliers 
afin d’atteindre nos objectifs », 
conclut Djedi Keita.

JacqueS COULIBALY 

Volador est une jeune société spécialisée dans la production 
d’aliments volaille et bétail, située dans la Commune VI du 
District de Bamako, à Faladiè Sema. 

Volador Des aliments volaille et bétail abordables

au jour d’aujourd’hui, Vola-
dor ambitionne d’offrir plus 
de produits aux éleveurs. En 
outre, elle souhaite répondre 
à la demande d’emplois des 
jeunes. « Pour la réalisation 
de nos ambitions dans un 

Avec un personnel bien 
qualifié, cette structure 
offre des produits de 

bonne qualité aux éleveurs de 
la place, à un prix unitaire de 
300 francs CFA le kilo. L’atout 
principal de ce projet est la 
maîtrise technique de la pro-
duction et les prix abordables 
des aliments.

Volador, est une initiative de 
trois jeunes maliens. Djedji 
Keita, un technicien d’éle-
vage âgé de 28 ans, est l’un 
des co-fondateurs de la so-
ciété. Après plus de trois ans 
d’existence, le chiffre d’affaires 
de Volador était de 222 mil-
lions de francs CFA, en 2017. 
« Nous produisons de la nour-
riture pour animaux de qualité 
à des prix abordables pour les 
éleveurs », affirme Djedi Keita.

La jeune entreprise produit de 
quatre à plus de six tonnes 
d’aliments volaille et bétail par 
mois, soit près de quarante-
huit tonnes par an. En plus de 
la production de ces aliments, 
Volador effectue également 
des visites de suivi technique 
de certaines fermes pour ses 
clients. Durant l’année 2016, 
elle a suivi plus de 1 000 ex-
ploitations. « Avec un person-
nel qualifié comme le nôtre, 
nous pouvons effectuer des 
suivis techniques profession-
nels dans les fermes avicoles 
de nos clients », affirme Djedi 
Keita, selon lequel les res-
sources humaines constituent 
le premier capital d’une entre-
prise.

Compte tenu de son chiffre 
d’affaires, qu’elle estime limité 

Djedi Keita, un des co-fondateurs de Volador.
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Le programme Key, financé 
par l’Union Européenne, a, 
le mardi 30 octobre 2018 à 
l’hôtel Onomo de Bamako, 
été présenté aux bailleurs et 
à l’État malien. Il va soute-
nir plus de 20 200 ménages 
bénéficiaires de paquets de 
résilience, 18 300 autres béné-
ficiaires d’appuis nutritionnels 
et 20 200 ménages objets de 
diverses mesures d’accompa-
gnement.
Pour renforcer la résilience à 
l’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle au nord et au centre 
du Mali, il est financé à hauteur 
de 26 milliards de francs CFA 
et cible 48 communes des 
régions de Taoudénit, Kidal, 
Ménaka, Gao, Tombouctou 
et Mopti, pour une première 
phase de trois ans.
Avec l’aide de la population, 
des autorités et des services 
techniques, il s’agira d’amélio-
rer le quotidien de populations 
fragilisées par la crise sécuri-
taire, alimentaire et socioéco-
nomique dans 6 régions. Outre 
des transferts monétaires, 
le programme Key offrira un 
appui à travers des activités 
génératrices de revenus et 
l’aménagement de périmètres 
maraîchers, entre autres. Il 
compte aussi un pilier nutri-
tion pour faciliter le dépistage 
des enfants et redynamisera la 
gouvernance de l’État malien 
dans ces zones, fortement 
touchées par la crise. « Nous 
sommes persuadés qu’au Mali 
il n’y a pas d’éducation sans 
sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, surtout pour la petite 
enfance et les femmes en âge 
de procréer ou allaitantes », a 
estimé Mme Dicko Bassa Dia-
né, Commissaire adjointe à la 
Sécurité alimentaire.
« Nous avons commencé à 
explorer les différents proces-
sus pour la mise en place des 
activités sur le terrain afin d’at-
teindre la résilience », a assuré 
Yves Kameci, Coordinateur 
nutrition de l’IRD au Mali.

JacqueS COULIBALY 

Règlements timides Le Pre-
mier ministre avait déjà pris la 
mesure de la situation, avec la 
création d’un cadre de concer-
tation entre les responsables 
du ministère de l’Économie 
et des finances et de l’Éduca-
tion Nationale et les promo-
teurs d’écoles privées. Mais, 
même si les payements ont 
commencé pour certains éta-
blissements, cela ne semble 
pas faire bouger les lignes. 
« C’est vrai, il y a des paye-
ments qui ont été effectués, 
mais à la date du 26 octobre 
2018 les impayés dépassaient 
les 5 milliards de francs CFA », 
indique M. Touré.

Les parents d’élèves élèvent 
aussi la voix et appellent à 
une résolution rapide des pro-
blèmes afin que leurs enfants 
puissent de nouveau avoir 
accès aux classes. « Nous 
soutenons pleinement les pro-
moteurs d’écoles dans leurs 
actions et nous avons fait plu-

sieurs réunions à notre niveau 
pour envisager des solutions », 
confie Yacouba Lamine Dem-
bélé, Secrétaire général de la 
Fédération nationale des as-
sociations de parents d’élèves 
du Mali.

INFO DIASPORA

Dans la région de Ménaka, la situation sécuritaire ne s’améliore pas. Dans un communiqué en 
date du 29 octobre, la Coordination des ONG humanitaires intervenant dans cette partie du Mali 
informe de la persistance de l’insécurité dans la ville.  ACTED, IRC, Médecins du Monde, Mercy 
Corps, Norvegian Church Aid, NRC et IEDA Relief dénoncent une situation qui s’amplifie de plus 
en plus. « Depuis le début de l’année, pas moins de 28 incidents ont affecté le personnel d’ONG 
pour la région de Ménaka, ce qui en fait actuellement l’une des régions les plus dangereuses 
du Mali pour les ONG », indique le communiqué. Les ONG constatent que la population et  leur 
personnel sont ciblés par des bandits armés qui commettent des braquages violents pendant la 
nuit, malgré les patrouilles mixtes. Le climat d’inquiétude gagne tous les travailleurs dans cette 
zone. « La peur et le stress s’emparent de plus en plus de la population et de nos collègues 
travailleurs », indique le même communiqué.                acherif AG ISMAGUEL

MÉNAKA : LES ONG DÉNONCENT L’INSÉCURITÉ

Il y a un arrêté interministériel qui nous 
lie à l’État et qui fixe les périodes de 
payement et les coûts de formation.’’

ÉCOLES PRIVÉES : LA GROGNE CONTINUE

Des écoliers devant l’école de la Cathédrale.

Depuis le 1er octobre 2018, date de la rentrée scolaire sur toute l’étendue du terri-
toire national, les élèves de plusieurs écoles privées du secondaire n’ont toujours pas 
débuté les cours. La faute au non payement des subventions à ces établissements par 
l’État. Une situation qui provoque une grogne généralisée à Bamako et à l’intérieur du 
pays, avec des débrayages qui se multiplient.

Germain kenouVi

Début d’année éprouvant 
pour le secteur éducatif 
malien. À Bamako, ce 

sont des centaines d’écoles 
sur les deux rives du Niger 
qui n’ont toujours pas repris 
les cours. La situation est la 
même dans plusieurs autres 
villes du pays : Kayes, Sikas-
so, Koutiala, Mopti, Bougouni, 
Koulikoro et Kati.
« Il y a un arrêté interministé-
riel qui nous lie à l’État et qui 
fixe les périodes de payement 
et les coûts de formation. 
Normalement, depuis mars la 
première tranche devait être 
versée et la deuxième en mai. 
Mais, au 1er octobre 2018, 
date de la rentrée, il n’y avait 
pas un seul établissement qui 
avait été payé », se désole 
Abdoul Kassoum Touré, pre-
mier responsable de l’Asso-

ciation des écoles privées 
agréées du Mali. Une situation 
qui, selon lui, est devenu inte-
nable, d’autant plus que les 
établissements sont confron-
tés à d’énormes difficultés de 
fonctionnement. Que ce soit 
les endettements auprès des 
institutions financières de la 
place, les arriérés de location 
envers les propriétaires, le non 

règlement des dus à certains 
enseignants vacataires, la dé-
gradation des matériels sco-
laires ou encore le non respect 
des engagements vis-à-vis 
des fournisseurs d’équipe-
ments, les problèmes se sont 
accumulés au fil des mois.

EN BREF
PROGRAMME KEY : 
RENFORCER LA RÉSI-
LIENCE À L’INSÉCU-
RITÉ ALIMENTAIRE
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Des groupes de défense des droits de 
l’homme avaient alors accusé les militaires 
d’avoir tué plus de 300 chiites et de les avoir 
ensuite enterrés dans des fosses com-
munes, ce que l’armée a démenti.
Ibrahim Zakzaky souhaite établir un État 
islamique chiite à l’iranienne dans un pays 
où les sunnites sont majoritaires chez les 
musulmans et ne reconnait pas l’autorité 
d’Abuja.
Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé la dé-
tention du leader chiite illégale et ordonné 
sa libération. Mais cette décision n’a jamais 
été exécutée par les autorités.
Ses partisans ont organisé ces derniers 
mois de nombreuses manifestations, carac-
térisées par des heurts avec la police, pour 
réclamer sa libération. 

véritable rhétorique officielle dénonçant 
l’homosexualité, aussi bien masculine que 
féminine, s’est développée.
En juin 2017, le chef de l’État avait affir-
mé que « même les vaches » réprouvent 
ces pratiques. Quelques jours plus tard, 
le gouvernement avait menacé d’arrêter 
tous les défenseurs des homosexuels et 
promis d’expulser les étrangers qui mili-
teraient pour leurs droits. Il a mis cette 
menace à exécution en octobre 2017, en 
expulsant vers leur pays trois Sud-Afri-
cains accusés de « promouvoir » le ma-
riage homosexuel. Avant cela, en février 
2017, le gouvernement avait annoncé son 
intention de « publier une liste de gays 
qui vendent leur corps sur Internet », 
avant de faire volte-face peu après, offi-
ciellement pour « des raisons techniques » 
et par souci de préserver les preuves à 
charge.
Quelques jours plus tôt avait été ordonnée 
la fermeture de centres de santé spéciali-
sés dans la lutte contre le Sida, accusés de 
promouvoir l’homosexualité, une décision 
critiquée notamment par les États-Unis.

Paul Makonda veut mettre la main sur les homosexuels de sa province.

BouBacar Sidiki haidara

« J’ai des informations faisant état de la 
présence de nombreux homosexuels 
dans notre province », qui comprend 

Dar es Salaam, la capitale économique 
du pays, a déclaré le 29 octobre le gou-
verneur, Paul Makonda, lors d’une confé-
rence de presse. « Ces homosexuels s’en 
vantent sur les réseaux sociaux. À partir 
d’aujourd’hui (lundi) jusqu’à dimanche, 
donnez-moi leurs noms », a-t-il deman-
dé à ses administrés. « Mon équipe ad 
hoc commencera à mettre la main sur 
eux lundi prochain», a-t-il promis. Il est 
membre du parti au pouvoir, le Chama 
cha Mapinduzi (CCM), et proche du Pré-
sident, John Magufuli, également connu 
pour son hostilité envers les homo-
sexuels.

No man’s land « Je sais que lorsque je dé-
nonce l’homosexualité, il y a des pays qui 
sont fâchés. Mais je préfère courroucer ces 
pays que courroucer Dieu », a poursuivi M. 
Makonda.
Le gouverneur, de foi chrétienne, a ex-
horté ses concitoyens à soutenir sa 
campagne contre l’homosexualité qui, 
selon lui, « foule au pied les valeurs mo-
rales des Tanzaniens et de nos deux 
religions, chrétienne et musulmane ». 
L’homosexualité est un crime en Tanza-
nie, puni d’une peine minimale de 30 ans  
pouvant aller jusqu’à la prison à perpé-
tuité. La société tanzanienne ne la tolère 
pas et elle est pratiquée en cachette. 
Mais ce n’est que depuis l’élection du Pré-
sident Magufuli, en octobre 2015, qu’une 

De nouvelles violences ont éclaté le 
lundi 29 octobre entre partisans d’un 
groupe chiite radical et les forces de 

l’ordre à Abuja, la capitale fédérale du Nige-
ria, après les affrontements qui avaient fait 
trois morts le week-end dernier.

L’armée et la police ont affronté des mani-
festants du Mouvement islamique du Nigeria 
(IMN), selon le porte-parole du groupe, Ibra-
him Musa, qui a fait état de plusieurs morts. 
« Les agents de sécurité ont attaqué des 
membres de l’IMN qui se trouvaient dans un 
cortège à Abuja », a-t-il ajouté.
Le leader de l’IMN, Ibrahim Zakzaky, est 
emprisonné depuis les violentes manifesta-
tions qui avaient secoué Zaria, dans le nord 
du Nigeria, en décembre 2015.

Nigéria Heurts entre l’armée et des
manifestants chiites

TANZANIE : LE GOUVERNEUR DE DAR ES SALAAM CHASSE LES 
HOMOSEXUELS
Le gouverneur de la province de Dar es Salaam, en Tanzanie, a lancé une cam-
pagne appelant ses administrés à dénoncer les homosexuels et promettant 
des arrestations dès la semaine prochaine.

Le Bangladesh et la Birmanie ont conve-
nu mardi 30 octobre d’entamer en no-
vembre le retour des réfugiés rohingyas, 
moins d’une semaine après l’affirmation 
par un enquêteur de l’ONU « qu’un gé-
nocide » se poursuivait à l’encontre de 
cette minorité musulmane.
En août 2017, sous la menace de l’ar-
mée et de milices bouddhistes, plus de 
720 000 Rohingyas avaient fui la Birma-
nie pour se réfugier au Bangladesh dans 
d’immenses campements de fortune.
En novembre 2017, les deux pays 
avaient annoncé un plan de retour, mais 
le processus était resté au point mort, 
chacun rejetant la faute sur l’autre. Les 
réfugiés refusaient de revenir jusqu’à ce 
que leur sécurité et leurs droits soient 
garantis.
Les autorités birmanes ont fait état du 
retour ces derniers mois de plus d’une 
centaine de réfugiés rohingyas, mais 
le Bangladesh insistait sur le fait que 
le processus officiel n’avait pas encore 
débuté.
« Nous espérons débuter le rapatrie-
ment d’ici mi-novembre », a déclaré le 
Secrétaire d’État bangladais aux Affaires 
étrangères, Shahidul Haque, après des 
entretiens à Dacca entre responsables 
des deux pays. 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BIRMANIE - BANGLADESH : 
ACCORD SUR LE RETOUR DES 
ROHINGYAS
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temps de jeu est l’une de nos priorité. Une 
règle selon laquelle il ne doit y avoir aucun 
remplacement pendant le temps addition-
nel est intéressante et pourrait bien fonc-
tionner. Les arbitres ajoutent 30 secondes 
par remplacement, mais, dans la pratique, 
cela peut prendre beaucoup plus de temps 
que cela », a déclaré l’un des membres de 
l’IFAB au journal anglais Times. L’instance 
estime par exemple que le temps de jeu 
moyen pour un match de Premier League 

est de 55 minutes et 9 secondes cette sai-
son.

Toujours pour les remplacements, la pos-
sibilité que le joueur sorte directement 
de la ligne de touche la plus proche de 
sa position est également à l’étude. En 
effet, pour casser le rythme, lorsque les 
entraineurs effectuent des changements, 
le joueur devant sortir prenant tout son 
temps pour quitter la pelouse quand le 
score est favorable à son équipe. La nou-
velle règle éviterait notamment qu’il ne 
traverse tout le terrain. Elle est d’ailleurs 
déjà testée dans certains championnats 
amateurs.

Jeu court, jeu rapide
Autre point amené à évoluer à l’avenir, la 
zone des six mètres. Jusqu’à maintenant, 
un joueur ne peut transmettre le cuir à 
son partenaire si celui-ci se trouve dans 
sa surface de réparation. L’Ifab songerait 
à autoriser désormais ce procédé, ce qui 
offrirait des solutions de relances courtes 
et rapides. L’Ifab plancherait également 
sur le fait de modifier la règle relative aux 
coups-francs.

Jusqu’ici, ils devaient être joués à l’endroit 
exact où la faute avait été commise. Et, 
surtout, le ballon devait être immobile. 
L’instance souhaiterait désormais que le 
cuir ne le soit pas forcément pour la re-
mise en jeu. Enfin, les entraîneurs et autres 
membres des staffs techniques pourraient 
désormais être sanctionnés par des car-
tons jaunes ou rouges. 

Le football poursuit sa mue. Les 
membres de l’IFAB, qui se réunissent 
ce mois-ci, réfléchissent à la pos-

sibilité de supprimer les remplacements 
durant le temps additionnel.

L’IFAB a observé que dans un quart des 
matches de Premier League, des modifica-
tions étaient apportées après 90 minutes. 
« Trouver les moyens de réduire le temps 
perdu, d’accélérer le jeu et d’augmenter le 

FOOTBALL : LES RÈGLES QUI POURRAIENT CHANGER
Les membres de l’International Football Association Board (IFAB), l’instance 
qui fait évoluer les règles du jeu, vont plancher ce mois-ci sur de nouvelles 
directives qui devraient le rendre plus rapide.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Klay Thompson entre dans l’his-
toire de la NBA. L’ailier des Gol-
den State Warriors a dans la nuit 
du lundi 29 au mardi 30 octobre 
battu le record des paniers à 
trois points réussis sur un match 
(14). Thompson a participé au 
large succès de son équipe face 
aux Chicago Bulls (149 - 124). Il 
dépossède du record son parte-
naire Stephen Curry (13).

Julen Lopetegui a été démis 
le 30 octobre de son poste 
d’entraineur du Real Madrid. Le 
technicien paie le très mauvais 
début de saison des Merengue, 
humiliés le 28 octobre à Barce-
lone (5 - 1). La défaite de trop 
pour les dirigeants madrilènes, 
qui ont décidé de se séparer de 
l’ex-sélectionneur de l’Espagne 
seulement trois mois après sa 
prise de fonction.

CARTONS DE LA SEMAINE

Auteur de six buts en neuf matches 
d’Eredivisie, Robin van Persie est 
encore au niveau. Mais l’attaquant 

de Feyenoord (35 ans) a annoncé lundi 
29 octobre à AD qu’il arrêterait sa car-
rière à l’issue de son contrat, en juin 
prochain. « Je vais bientôt avoir 36 ans 
et je suis professionnel depuis que j’en 
ai 18. J’avais perdu l’envie de jouer et 
je ne voulais pas finir comme ça ». Fina-
liste du Mondial 2010 avec les Pays-Bas, 
Van Persie a remporté la Premier League 
sous le maillot de Manchester United 
en 2013, pour la dernière saison de Sir 
Alex Ferguson à la tête des Reds Devils. 
Meilleur buteur de la sélection néerlan-
daise, avec 50 buts en 102 sélections, 
« RVP » a marqué l’histoire des Oranje.  
Il a aussi disputé une finale de Ligue des 
champions avec Arsenal, l’équipe avec 
laquelle il avait une année plus tôt rem-
porté la FA Cup, en 2006.

B.S.H

Van Persie Retraité en juin

Les changements durant le temps additionnel ne devraient plus être autorisés.
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SOCIALE AU CŒUR
Le festival international Dense Bamako Danse se déroulera du 31 octobre au 4 
novembre 2018 à Bamako. Plus d’une dizaine d’artistes internationaux pren-
dront part à ce 15ème rendez-vous de donner et du recevoir. Les activités se 
dérouleront à l’Institut Français, au Centre Donko Seko et dans les quartiers 
et rues de Bamako.

La danse facteur de cohésion Au cours du 
festival, la ville de Bamako vibrera au rythme 
des danses dans les rues, derrière certaines 
écoles et au niveau des grands carrefours. 
Cette édition enregistrera des visites dans 
quelques familles de la Commune VI pour 
prôner la paix et cohésion sociale. « Durant 
le festival, tous les matins, entre 7 h et 9 h, 
nous ferons des animations au niveau du 
Carrefour du lycée Kankou Moussa, entre 
autreset nous effectuerons des visites dans 
la famille Touré à Magnanbougou Djané-
guéla et à Sokorodji dans la famille Traoré », 
précise Kettly Noël.

Vieux d’une dizaine d’années, Dense Ba-
mako Danse enregistrera la présence d’une 
dizaine de danseurs chorégraphes inter-
nationaux, comme Dorothée Munyaneza 
de France, Wesley Rubiziza du Rwanda, 
Nelisiwe Xaba d’Afrique du Sud, la Cie 
Yefihmoa de Côte d’Ivoire, Vera Sander de 
l’Allemagne, Rafaële Giovanola de Suisse, 
Kettly Noël, initiatrice de l’évènement et 
Haïtienne résidant au Mali et Aly Karembé, 
du Mali, entre autres. À côté de ces dan-
seurs renommés, des jeunes maliens et de 
la sous-région feront découvrir leur savoir-
faire au public. « On peut venir nous visiter, 
prendre un verre dans le jardin Donko Seko, 
passer prendre des photos avec nous pour 
les réseaux sociaux, Facebook, Instagram », 
conclut Kettly Noël.

La danseuse contemporaine Kettly Noel en pleine démonstration.

JacqueS COULIBALY

Le festival se voit comme une ouver-
ture, un espace où les uns et les autres 
acceptent d’échanger sans discrimi-

nation religieuse ou sociale et de s’ouvrir 
au dialogue. Il veut prouver jusqu’à quel 
niveau la danse peut briser les barrières des 
diversités religieuses, sociales ou culturelles 
dans un pays comme le Mali. Le problème 
de la migration et d’autres préoccupations 
de la jeunesse seront débattus. « Cette acti-
vité a pour objectif d’amener le public à voir 
ou à réfléchir ensemble afin de poser des 

actes concrets pour la relance économique 
et socioculturelle du Mali, pour le bien-être 
des Maliens », affirme Kettly Noël, Directrice 
de ce festival international.
À travers Dense Bamako Danse, Kettly 
Noël compte véhiculer des messages de 
partage, d’échange, de dialogue, afin que 
l’on accepte l’autre comme soi-même, car 
selon elle le Mali vit un moment critique de 
son histoire. Il y aura un espace de regard, 
d’observation et de réflexion ouvert aux 
danseurs professionnels.

Une belle preuve 
d’amour. La princesse 
Ayako de Takamado, pe-
tite-nièce de l’empereur, 
a renoncé à son titre im-
périal le 29 octobre pour épouser un rotu-
rier lors d’une cérémonie traditionnelle au 
sanctuaire Meiji, l’un des plus grands lieux 
de culte shintoïste, à Tokyo, comme le 
rapporte le Daily Mail. « Je veux que nous 
travaillions ensemble, main dans la main, 
à créer une famille remplie d’amour et de 
sourires », a confié le jeune marié après 
avoir échangé les alliances avec sa bien-
aimée. Prénommé Kei Moriya, l’époux, un 
homme d’affaires de 32 ans, travaille dans 
l’entreprise de transport maritime japo-
naise Nippon Yusen Kaisha. La princesse 
Ayako se fera désormais appeler Madame 
Moriya et non plus Son Altesse la prin-
cesse de Takamodo.

LA PRINCESSE AYAKO 
DU JAPON ÉPOUSE 
UN ROTURIER

INFO PEOPLE

Le 5 novembre 
prochain, Kris Jen-
ner fêtera ses 63 ans. 
Si elle doit encore pa-
tienter quelques jours 
avant de déballer la plupart de ses pa-
quets, sa fille milliardaire a décidé de 
prendre les devants en lui faisant par-
venir son cadeau à l’avance. Sur son 
compte Instagram, l’influenceuse a 
d’ailleurs dévoilé l’incroyable surprise 
qu’elle a réservée à sa mère. Le lundi 
29 octobre, la mère de Kylie Jenner a 
découvert une Ferrari 488 sur le palier 
de sa maison de Calabasas, en Cali-
fornie. Pour offrir ce sublime présent 
à « la Reine », comme elle l’a appelée 
sur le réseau social, la petite-amie de 
Travis Scott n’a pas hésité à débourser 
la modique somme de 250 000 dollars, 
soit plus de 220 000 euros.

KYLIE JENNER OFFRE 
UNE FERRARI 488 À 
SA MÈRE
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