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ÉLECTIONS

VERS UNE ENTITÉ UNIQUE DE GESTION ?

PASSEPORT MALIEN

CE QU’IL VAUT

TONTON MOBJACK

LE RAPPEUR « CRAZY »

OÙ VA
LE MALI ?

GRATUIT
Ne peut être vendu

L

es Etats-Unis sont un pays fantastique. Pour nous, spectateurs
lointains de ce phare qui brille
de gré ou de force sur le monde, ils
sont source d’autant d’espoir que de
déception. Tout particulièrement sur
le continent africain, quelle joie ce
fut de voir élire, en 2008, le premier
président noir de l’histoire des USA !
En 2016, il semblait presque sûr que
le progrès allait se poursuivre avec
la première femme présidente. Finalement, ce fut la douche froide avec
l’élection de l’aile dure des Républicains...
Mais au lendemain des élections
législatives, malgré des résultats
en demi-teinte pour chacun des
deux camps, quelques figures, qui
deviennent malgré elles emblématiques, nous donnent envie de nous
réjouir de nouveau. Parmi ces victoires, on retiendra d’abord Sharice
Davids élue au Kansas et Deb Haaland du Nouveau-Mexique qui sont
les premières femmes amérindiennes
élues au Congrès ! Historique également l’élection des deux premières
femmes musulmanes : Ihlan Omar, 36
ans, d’origine somalienne, succède
dans le Minnesota à Keith Ellison,
lui-même premier élu noir et musulman au Congrès, et Rashida Tlaib,
42 ans, élue dans le Michigan, née
de parents réfugiés palestiniens. De
même, l’Illinois et le Massachussets
seront désormais représentés pour la
première fois par des femmes noires:
Lauren Underwood, 32 ans, et Ayanna
Pressley, 44 ans. La benjamine de ces
combattantes est Alexandria OcasioCortez, fille d’une mère portoricaine
et d’un père américain, devenue à 29
ans la plus jeune élue du Congrès.
«Ce n’est pas juste une campagne
ou une journée électorale» a-t-elle dit
ce 6 novembre à l’issue de l’annonce
des résultats, « mais un mouvement
plus large pour la justice économique, sociale et raciale ». Quelques
étoiles de plus au drapeau américain
pour nous rappeler que quelques
soient les « handicaps », c’est le courage et l’engagement qui grandissent
l’homme (et la femme) et transforment le monde.
Aurélie DUPIN

d’euros : C’est la somme versée aux victimes des attentats du 13 novembre
2015 en France par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Il a fait des fautes. Est-ce qu’il mérite d’être traité comme le plus grand
criminel en liberté ? Je n’en suis pas
sûr, il faut penser que les gens ont
leur vie, leur famille ». Emmanuel
Macron, Président français, à propos
d’Alexandre Benalla, sur les ondes
d’Europe 1, le mardi 6 novembre.
• « Un Président ne peut pas décider
tout seul qui est un citoyen américain
et qui ne l’est pas. La Constitution
des États-Unis ne marche pas comme
ça ! Ce n’est pas comme ça que fonctionne la Déclaration des Droits de
l’Homme. Ce n’est pas comme ça
que fonctionne notre démocratie ».
Barack Obama, ancien Président des
États-Unis, lors d’un meeting en Floride, le lundi 5 novembre.

8 - 10 novembre 2018 :
Bamako Jazz Festival - IFM , Musée
national et Palais de la Culture.
9 novembre 2018 :
Concert deTiken Jah Fakoly au
Club Radio Libre Fakoly de Bamako.

10 novembre 2018 :
Cérémonie de clôture du projet Kino
Bamako au Conservatoire des Arts
et Métiers Multimédia Balla Fasséké
Kouyaté.
14 - 17 novembre 2018 :
Carrefour de la mode à l’IFM.

UN JOUR, UNE DATE
11 novembre 1918 : Après quatre ans d’hostilités, qui ont fait quelques neuf millions de
morts, les Alliés et l’Allemagne signent l’armistice qui met fin à la 1ère guerre mondiale.

UP

Make America great again

85 millions

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE
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Le Colonel-major Keba Sangaré a reçu le mardi 6 novembre à
Bruxelles le Prix Bouclier bleu. Le Directeur du Service national des
jeunes est récompensé pour son engagement et sa détermination à
sauver les biens culturels menacés par les djihadistes à Tombouctou.
Le propriétaire de l’AS Monaco, Dimitri Rybolovlev, a été placé en
garde à vue le mardi 6 novembre pour des soupçons de « corruption »
et « trafic d’influence actif et passif ».

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les présidents français et malien montant les marches du monument en hommage aux héros de
l’Armée noire, érigé à Reims. mardi 6 novembre.
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REDÉCOUPAGE TERRITORIAL : OÙ VA LE MALI ?
Depuis trois semaines, un avant-projet de loi sur les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales est au cœur des contestations. Des concertations
pour aplanir les dissensions sont prévues du 13 au 17
novembre. Mais ce redécoupage, lié à tort ou à raison à
la mise en œuvre de l’Accord pour la paix, soulève des interrogations sur l’avenir du pays alors que des réformes
majeures sont en attente. Le Mali saura-t-il maitriser
son destin ?

forme de l’État pour admettre
l’existence d’un État régional ?
Enfin, est-ce qu’il faut créer un
État fédéral en reconnaissant
une souveraineté à toutes les
régions du Mali ? », s’interroge
Aboubacar Diawara, qui prône
un État « régional » comme
l’Espagne.

Acherif AG ISMAGUEL

«

Personne d’autre ne viendra régler nos problèmes à
notre place. C’est une vérité qui doit être dite », explique
Aboubacar Diawara, constitutionnaliste malien. Les contestations de l’avant-projet sur
le découpage par les populations illustrent à suffisance que
le Mali n’est pas au bout du
tunnel. Pourtant, l’Accord pour
la paix « vise à créer les conditions justes d’une paix durable
au Mali, contribuant à la stabilité sous-régionale ainsi qu’à la
sécurité internationale ».
Le découpage de la discorde
Il aura suffi qu’un document se
référant au découpage territorial se retrouve sur les réseaux
sociaux pour que les réactions
aussi vives que vigoureuses
se succèdent. Au-delà du rejet
de ce projet, c’est le risque
de tensions sociales entre les
populations qui est à craindre.
À Gao, Ansongo, Tombouctou,
Goundam, Bourem et Koro,
des marches ont lieu pour dénoncer ce qui est vu par certaines personnalités du Nord
comme « un complot des autorités visant à confier le sort
de la majorité à la minorité ».
Or l’Accord pour la paix et la
réconciliation a pour objectif
d’identifier les blessures du
passé afin d’avancer sur des
bases novatrices, incluant
toutes les composantes de la
Nation. La devise « Un peuple,
un but, une foi » doit avant tout
catalyser le sentiment d’appartenance nationale. Mais le
débat n’est pas épuisé. « Il ne
faut pas que les gens mettent
les Maliens dos à dos en disant que tel est de peau noire,
tel de peau blanche, tel du
nord ou du sud. Dans quelle
loi est-il dit que les Tamashek

auront plus de députés que les
autres ? », s’insurge Badra Ali
Sidibé, responsable du mouvement An Ka Ben, qui soutient les actions du Président
IBK. L’approche du gouvernement aura été dans ce tumulte
déterminante. « Ce projet est
rejeté par ce que l’État n’a pas
respecté quelque chose de
fondamental en démocratie :
l’inclusion. Avant de décider, il
faut concerter », diagnostique
le constitutionnaliste Aboubacar Diawara. Pour certaines
voix, il faut affronter les enjeux
avec adresse. « Chaque fois
que le gouvernement touche à
un élément, il ne parvient pas
au bout, parce qu’il y a toujours une suspicion », affirme
Aboubacar Diawara, rappelant
l’échec du projet de révision
constitutionnelle.
Un projet dangereux ? Pour
certains acteurs, cet avantprojet est un danger pour la
stabilité de la Nation. L’an-

’’

Le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga expliquant l’avant-projet de découpage aux médias.

tivités territoriales, alors que là
c’est un partage du gâteau »,
précise-t-il. Pour Mohamed
Touré, Coordinateur des structures d’Irganda à Bamako, ce
projet, dit « Ag Erlaf », est un
véritable problème social, car

nistrateurs d’être aux côtés
des administrés ». Il l’affirme,
cette « mesure, au lieu de nous
amener la paix, nous amène la
guerre parce qu’elle exclut carrément certaines communautés et déménage certaines de

Ce qu’ils envisagent de faire est le plus grand découpage de l’histoire de notre pays et ils veulent le faire en
quelques semaines.

cien Premier ministre Moussa
Mara estime que les insuffisances de la démarche sont
notoires, car l’avant-projet
« n’est ni équitable entre les
territoires ni équitable entre
les communautés. Il est dangereux et contre l’intérêt de
notre pays », prévient-il. Alors
que le gouvernement le justifie par la volonté de mettre en
œuvre l’Accord pour la paix,
le Président du parti Yelema
pense qu’il n’y a pas de lien.
« L’Accord n’a jamais demandé
de découper le territoire, mais
de donner du poids aux collec-

taillé sur mesure pour certains.
« Soit on renonce carrément
au découpage parce qu’il n’est
pas acceptable, soit on le fait
de façon inclusive », propose-til, soulignant que le sens de leur
combat est la prise en compte
des préoccupations des populations sédentaires. Même désapprobation chez le Vice-président de l’Autorité intérimaire
de Kidal, Abdallah Ag Kazina.
« Si chaque fraction ou communauté a sa commune, cela est
dangereux pour le pays et son
avenir. Il faut faire un découpage
logique, permettant aux admi-

leur ancrage territorial pour les
amener à d’autres endroits, à
des fins électorales ». Il ajoute
« les gens qui ont pensé cet
avant-projet ne se soucient pas
du tout de ce pays ». L’affaire
est donc importante et mérite
une réflexion approfondie. « Ce
qu’ils envisagent de faire est le
plus grand découpage de l’histoire de notre pays et ils veulent
le faire en quelques semaines »,
s’interroge Moussa Mara, invitant à revoir la démarche. Il estime que le découpage n’est pas
la mise en œuvre de l’Accord.
« L’Accord de paix est un ac-

cord de décentralisation, alors
que le découpage est un processus de déconcentration »,
insiste-t-il. Pour Abdallah Ag
Kazina, il y a bien un lien entre
le découpage et la mise en
œuvre de l’Accord. D’ailleurs,
le sentiment, déjà existant chez
certains, d’une division programmée du Mali avec la mise
en œuvre de l’Accord de paix
est de plus en plus alimenté
par cet avant-projet.
Risque de partition ? L’Accord
pour la paix et la réconciliation
nationale reconnait dans son
article 1 « le respect de l’unité
nationale, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de
l’État du Mali, ainsi que de sa
forme républicaine et de son
caractère laïc ». Pourtant, au
regard des réalités actuelles,
des questions se posent
quant à l’avenir du pays. «Aujourd’hui, la souveraineté du
Mali est en cause, car toute
souveraineté réside dans l’unité du système. À partir du mo-

ment où il est fragilisé par des
contestations au nord et au
centre, sans compter le climat
qui règne entre l’opposition et
la majorité, il y a lieu de s’armer
de courage pour affronter la
question », interpelle Aboubacar Diawara. Selon l’analyste
politique Boubacar Bocoum,
« dès lors qu’il y a ce préambule, signé par tous les protagonistes sous l’œil vigilant
des Nations unies, le risque
de partition n’existe pas »,
assure-t-il, ajoutant « c’est
une intoxication des hommes
politiques ». Pour la mise en
œuvre de l’Accord, une révision de la Constitution est un
préalable. Le projet de 2017
a rencontré une opposition
totale des populations alors
qu’une refondation de l’État
et des réformes majeures sont
attendues. « Est-ce qu’on va
continuer avec l’État unitaire
décentralisé ? Est-ce qu’on va
pousser cette décentralisation
pour aller à la régionalisation
ou est ce qu’on va changer la

Les textes de la décentralisation et l’Accord pour la paix
précisent aussi que le Président
de l’Assemblée régionale est
élu au suffrage universel et est
le chef de l’administration et de
l’Exécutif régional. Pour Boubacar Bocoum, « la décentralisation est en réalité est un facteur
d’unité nationale. Parce que
chaque région a besoin de se
développer », estime-t-il. Pour
lui la concentration de tous
les pouvoirs entre les mains du
Président de région, qui devient
« un monarque », est une anomalie à corriger, puisque cela
fragilise l’État central. Mais
l’absence d’une architecture
institutionnelle complique la
donne. « Avant de procéder au
découpage, il faut procéder à
la refondation de l’État, parce
que la Constitution décline
l’architecture
institutionnelle.
C’est à partir de là qu’on pourra
procéder à un découpage adéquat. On ne sait pas si on aura
un Parlement bicaméral ou
monocaméral », se demande
le constitutionnaliste Aboubacar Diawara. Sur le destin du
Mali, l’analyste politique Boubacar Bocoum reste confiant.
« Cela dépendra de l’intelligence avec laquelle nous allons
aborder
toutes ces questions, sans qu’on ne s’entredéchire ». « Si l’Accord est
appliqué comme il faut, dans
l’esprit et dans la lettre, nous
allons avoir un État véritablement décentralisé et efficace pour servir les Maliens »,
professe Moussa Mara.
Avec la conjoncture actuelle
et les réformes à venir pour la
mise en œuvre de l’Accord, le
rassemblement de toutes les
composantes de la Nation est
indispensable. À défaut, des
situations imprévues pourraient compromettre le destin
du Mali.

3 QUESTIONS À

PR. ISSA N’DIAYE
Membre de l’association
Forum civique

Qu’est-ce qui explique
les fortes réactions
suscitées par le document
d’avant-projet de découpage
territorial ?
C’est parce que cela bouleverse
les habitudes des gens. Il crée
aussi de nouveaux problèmes,
avec des revendications de
régions et de cercles partout.
C’est normal que cela suscite
des débats, parce que c’est un
choc que certains ont du mal à
encaisser. Le pire, c’est qu’ils
n’ont pas été consultés. C’est
un projet prématuré.

1

2

On parle de partition
du pays. Est-elle pos-

sible ?
Tout est de l’ordre du possible.
Il pourrait y avoir une entente
entre quelques régions pour
proclamer unilatéralement leur
indépendance. Le pays est menacé et je pense qu’il faut observer une pause, bien réfléchir.
Le Mali est dans une situation
telle aujourd’hui qu’il faut des
assises nationales, des débats
à la base. La priorité, dans un
pays où l’État est à terre, est de
le reconstruire. Régionalisez et
décentralisez un État faible, il
risque l’implosion.

3

Quel Mali aurons-nous
avec l’application de
l’Accord ?

En l’appliquant comme tel, on
risque d’aller en guerre pour
plusieurs décennies. C’est aller
au suicide et provoquer une
guerre civile généralisée. La
seule bonne méthode à appliquer est de convier les populations à une conférence nationale inclusive. C’est en fonction
de cela qu’on pourra définir les
bases d’un nouveau Mali.

Évènement

Évènement
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REDÉCOUPAGE ADMINISTRATIF : L’INCLUSIVITÉ, LE NŒUD DU
PROBLÈME ?
L’avant-projet de découpage administratif qui a fuité sur les réseaux sociaux fait beaucoup jaser. Des associations se sont créées contre et certaines, déjà existantes, ont
également fait part de leur opposition au projet.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Une manifestation du mouvement An tè a bana contre le projet de réforme constitutionnelle en juin 2017.

L

es nombreux messages
hostiles sur les différents
supports de communication témoignent du mal-être
de la population vis-à-vis de
cet avant-projet, jugé par certains comme étant la concrétisation de la partition du pays.
L’année dernière déjà, une
grande partie de cette population avait manifesté, tout de
rouge vêtue, contre la réforme
constitutionnelle. Des mouvements qui avaient conduit
l’État à mettre le projet « en
stand-by ». Kibili Demba Dem-

bélé, du mouvement Waati
Sera On a tout compris, a
été de toutes les oppositions.
« Nous avons alerté, depuis
la signature de l’Accord pour
la Paix, sur le fait qu’il devait
être plus inclusif. Mais nous
n’avions pas d’armes, donc
pas voix au chapitre », regrette- il. Avant de ruminer
que les contours de l’Accord
ont été dessinés dans des réunions fermées « par quelques
experts ».
Le politologue
Boubacar Bocoum, dans nos
colonnes la semaine dernière,

pointait du doigt le manque
d’inclusivité de la part de l’État.
« L’Accord, dans certaines de
ses dispositions, indique qu’il
fallait aller à une Conférence
d’entente nationale, pour que
les gens soient suffisamment
consultés et écoutés, pour ensuite aboutir à cet avant-projet.
On sent nettement que le travail a été fait dans un bureau »,
affirmait –il.
Difficultés prévisibles Pour
l’analyste politique Salia Samaké, ces difficultés étaient pré-

visibles. « Les Maliens ne sont
pas appropriés l’Accord pour la
paix. Les partis politiques n’ont
pas joué leur rôle et l’État s’est
contenté de démonstrations qui
ne suffisent pas », constate-t-il.
« Il y a plusieurs points saillants
de l’Accord dont les Maliens
n’ont pas connaissance, alors
que certaines de ses dispositions demandent une réforme
institutionnelle qui serait impossible sans un redécoupage »,
ajoute Samaké. En outre, selon
lui, les concertations régionales,
annoncées du 13 au 17 de ce
mois, ne suffiront pas pour aplanir tous les angles. « Il n’est pas
possible d’épuiser en cinq jours
tous les contours de la question,
d’autant que la fuite de l’avantprojet compliquera davantage
les négociations ». Jugeant que
l’inclusivité est une nécessité
démocratique, le Dr Badiè Hima,
Directeur résident du National
Democratic Institute (NDI Mali),
se dit confiant en la capacité de
la classe politique malienne et
des acteurs de la société civile à
trouver des solutions. « Le Mali a
la meilleure expérience de la décentralisation. Il a culturellement
et politiquement les ressources
et les ressorts pour trouver des
solutions consensuelles, qui
doivent toujours être la résultante d’un débat public large »,
assure-t-il.

LE DÉBAT

Le Mali maîtrise-t-il son destin ?
MOHAMED SY

POUR

ENSEIGNANT

Le Mali est un vaste pays, dans lequel l’État a du mal à être
présent comme il le faut. Vues les réalités du moment, il est
important qu’il envisage de nouvelles formules pour faire face
aux difficultés. Pour une sortie de crise, certaines actions,
comme les découpages administratifs, la révision constitutionnelle, l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord de
paix, doivent être les priorités. Toutes les pistes de solution
à la crise que subit notre pays doivent être les bienvenues.
La situation actuelle du pays appelle tous ses fils à l’union
sacrée. Avec le découpage, toutes les localités se battront
pour leur développement et celui du Mali. Pour ce pays, le
meilleur est à venir.

CONTRE

ZAKARY SAMAKÉ
JURISTE

Le Mali est loin de maîtriser son destin. Je ne cesse de me
questionner sur son sort dans les jours à venir. Chaque jour,
on dirait qu’hier était mieux qu’aujourd’hui. Les problèmes
que vit votre pays ne dépendent pas seulement de nous, nous
sommes sous l’influence d’une autre puissance. Les découpages administratifs ne sont pas d’actualité, il y a d’autres
points, plus essentiels, à résoudre dans de brefs délais. Pour
éviter de tomber dans d’autres crises, les nouveaux chantiers
du gouvernement doivent être en parfaite symbiose avec l’attente et la participation du citoyen lambda. De huit régions,
nous en sommes aujourd’hui à dix. Je pense qu’il faut y aller
pas à pas, pour le bien-être de notre pays.
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ÉLECTIONS : VERS UNE ENTITÉ UNIQUE DE GESTION ?
Pour l’organisation des élections au Mali, trois structures sont impliquées. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), la Délégation générale aux élections (DGE) et le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.
De plus en plus de voix s’élèvent pour la création d’une entité unique de gestion des
futures échéances électorales.
Germain KENOUVI

P

renant en compte les
insuffisances
constatées par le passé et pour
garantir des élections plus
crédibles, dont les résultats
ne souffriront pas de contestations majeures, la réflexion
mûrit tant dans la classe politique qu’au niveau de la société civile.
L’Union européenne a, dans
le rapport final de la Mission
d’observation électorale de
la dernière élection présidentielle, proposé de « créer une
division électorale permanente au sein du Ministère de
l’administration territoriale et
de la décentralisation, en vue
de l’organisation efficace des
élections ». Pour la Mission,
elle devrait se coordonner et
travailler en synergie avec la
DGE et la CENI.

L’administration sortie ? Pour
certains partis politiques, il faut
aller au-delà de la proposition
européenne. « Il faut que cela
soit une structure, en dehors
du ministère de l’Administration territoriale, qui implique
l’État, les partis politiques et la
société civile », prône Moussa
Mara, Président de Yéléma.
Selon lui, une entité unique,
non administrative créera plus
de confiance au sein des parties prenantes, le ministère
étant toujours soupçonné de

Avec une entité unique de gestion, la CENI pourrait disparaitre.

rouler pour le pouvoir. « Nous
avons un modèle parfait, celui
du Ghana, où vous avez une
seule entité, avec ses propres
démembrements, qui est placée sous l’égide de la société
civile », ajoute-t-il. L’ancien
Premier ministre pense qu’il
faut faire en sorte que la DGE
et la CENI soient fusionnées
en une structure qui aura une
compétence sur l’ensemble
du processus démocratique.
« C’était déjà dans les réformes que le Président ATT
avait engagé avec la Commission Daba Diawara en 2011 »,
précise t-il.
Même approche chez les Fare
An ka wuli, où l’éventuelle

création d’une telle entité est
bien accueillie. « Il faut que
sa création s’inscrive dans un
contexte global favorable à
des élections transparentes,
justes et crédibles. Cela
nécessite des réformes profondes de la plupart de nos
institutions, voire de l’État luimême, tel que nous l’avons
hérité de la colonisation »,
déclare Bréhima Sidibé, un
cadre de ce parti.
Pour l’heure, au niveau du
ministère de l’Administration
territoriale et de la décentralisation, on assure que le gouvernement se penchera bientôt sur la question en adoptant
des réformes s’il y a lieu.

EN BREF
MISSION DE PAIX EN
AFRIQUE : L’ONU VEUT
S’AMÉLIORER
Le Conseil de sécurité de
l’ONU concentrera en novembre ses travaux sur les
débats concernant le multilatéralisme et le maintien de
la paix en Afrique, lorsque la
Chine exercera la présidence
tournante du Conseil, a déclaré Ma Zhaoxu, représentant permanent de la Chine
auprès de l’ONU.
Au sujet du maintien de la
paix sur le continent, M.
Ma a exprimé l’espoir qu’un
débat ouvert prévu le 20
novembre contribue à préparer le terrain et à créer une
atmosphère propice à une
discussion approfondie sur
la question.
« Nous espérons que cela
suscitera davantage d’attention et de contribution de la
part de la communauté internationale, visant à améliorer
la capacité de l’Union africaine et des pays africains
en matière de sauvegarde de
la paix et de la sécurité en
Afrique », a affirmé M. Ma.
Selon lui, parmi les principaux pays fournisseurs de
contingents de maintien
de la paix, plus de la moitié sont africains. Les cinq
plus grandes opérations de
maintien de la paix de l’ONU
se déroulent également en
Afrique.

Al-Qaeda Amadou Kouffa appelle les Peuls au djihad

D

ans une récente vidéo
publiée par Al-Qaeda
centrale, le prédicateur peul Amadou Kouffa,
chef de la Katiba du Macina appelle les Peuls au djihad. Dans cette première
allocution vidéocaptée, le
leader du front du Macina
« appelle ouvertement et nommément les Peuls au djihad
sous la bannière d’Al-Qaeda
et contre la France » selon

Wassin Nasr, spécialiste des
réseaux djihadistes et journaliste à France 24. Il s’agit
de ceux du Mali, de la Côte
d’Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Ghana,
du Nigeria et du Cameroun.
Le message leur est adressé
en peul sa langue locale pour
mener le combat contre « les
mécréants ». Kouffa apparait
dans la vidéo avec le Touareg Iyad Ag Ghaly et l’Arabe

Abou al-Houmam, mais ces
derniers ne s’expriment pas.
Amadou Kouffa est membre
du Groupe de Soutien à l’islam et aux musulmans dirigé
par Iyad. « Ils ont reussi à se
réunir avec Kouffa malgré la
pression militaire au Sahel »,
observe Wassim Nasr. La
pression exercée par la force
Barkhane sur ces différents
groupes au Nord, et les opérations du G5 Sahel dans

la zone des trois frontières se
heurtent jusque-là à la ruse
de ces groupes djihadistes. Ils
multiplient les attaques contre
les forces armées maliennes
dans le centre du pays. La mission onusienne est également
pris pour cible. La menace s’est
exportée depuis vers le Burkina Faso confronté ces dernières semaines à des attaques
meurtrières visant ses forces
armées.
A.A.I
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MAHMOUD OULD MOHAMED

« Ce DDR accéléré est un premier
processus de mise en confiance »
La cérémonie du lancement officiel du programme DRR des
ex-combattants des groupes armés présents dans le MOC
de Kidal, Gao et Tombouctou a eu lieu le 6 novembre à Gao.
L’enregistrement des 1 600 premiers d’entre eux s’est tenu
le lendemain. Mais les intéressés demandent des garanties
sur certains points avant de s’engager dans un processus
qui pourrait leur être fatal. Le porte-parole de la CMA, Mahmoud Ould Mohamed, présent lors du lancement, explique
ses réserves.
Achérif AG ISMAGUEL

Q

u’est-ce qui explique les réticences des combattants à
s’engager dans le processus ?

Ce sont des incompréhensions et un manque de communication.
Depuis qu’on a déclenché le système de DDR accéléré, la commission technique de sécurité (CTS) qui gère le MOC n’avait pas
fait de feedback aux intéressés par rapport aux questions qu’ils
soulevaient, notamment sur les grades et les statuts de ceux
qui sont morts ou blessés au cours des différents attentats. Ils
attendent plus de réponses et d’éclaircissements que des questions de revendications. La commission DDR a péché sur ce plan
pour n’avoir pas procédé à ces genres de flux d’information et de
communications avec les intéressés. Au niveau de la CMA nous
portons ces revendications à un niveau plus élevé, ce ne doit pas
constituer un blocage pour nous.
Avez-vous la même compréhension du DDR que les autres
parties ?
Nous avons la même vision que le gouvernement et la Plateforme.
Le problème c’est beaucoup plus la commission DDR elle-même
qui est un peu confuse, parce que son plan de travail n’est pas
très clair. Elle pense que ce sont seulement des étapes pendant
qu’il y a un travail de communication et d’appropriation qu’il faudrait faire avec les acteurs sur le terrain. C’est ce qui a péché.
En quoi le processus pourrait contribuer à la sécurité dans
ces régions ?
C’est pour cela qu’on l’a appelé DDR accéléré, pour essayer de
mettre en marche l’armée reconstituée qui commence avec le
noyau du MOC. Ils vont faire les mêmes missions dévolues au
MOC auparavant, que sont la sécurisation des institutions et les
patrouilles mixtes. Ils vont rentrer dans le processus et être redéployé immédiatement. C’est le noyau de l’armée reconstituée.
Est-ce que l’objectif à terme d’un désarmement des groupes
armés est atteignable ?
Une fois que le processus se met en place sur le plan politique et
sécuritaire il n’y a aucun problème. Le désarmement n’a jamais
été un blocage. Mais il a toujours été sur les avancées politiques.
Ce DDR accéléré est un premier processus de mise en confiance
entre les acteurs. S’il marche, désarmer devient une question
banale.
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INTRODUCTION EN BOURSE : UNE DIMENSION AU-DELÀ POUR
LES ENTREPRISES
Étape importante dans la vie d’une entreprise, l’introduction en Bourse symbolise la
« bonne santé » de celle-ci. Si elle exige le respect formel de certains critères, l’introduction en Bourse d’une entreprise procure également de réels avantages.
Germain KENOUVI

L

a Bourse est un marché où
s’échangent les parts du
capital d’une entreprise,
qui est alors directement en
contact avec ses investisseurs,
qui peuvent être des salariés
de l’entreprise, des particuliers,
des compagnies d’assurance,
des sociétés d’investissement,
mais aussi des banques. Mais,
pour en arriver là, une entreprise doit satisfaire à certaines
conditions bien définies. « L’introduction en Bourse d’une entreprise signifie que l’entreprise
a répondu à un certain nombre
de critères, qui sont définis
par le marché boursier. Le respect de ces critères permet à
l’entreprise d’être cotée », explique Amadou Djéri Bocoum,
Représentant antenne Mali de
la Bourse régionale des valeurs
mobilières (BRVM). « La cotation veut dire que l’entreprise
va être listée sur un tableau sur
lequel on retrouvera des entreprises qui ont déjà répondu à
des critères de performance,
de croissance, de bonne gestion, etc. », ajoute t-il.
Avantages avérés Une entreprise cotée en Bourse accroît
ses sources de financement,
avec la possibilité d’augmentation de son capital. Comme
l’indique M. Bocoum, l’introduction en bourse d’une entreprise représente une nouvelle
dimension dans la vie de cette

L’introduction en bourse est un important bon en avant.

dernière. Selon lui, cela lui
permet d’avoir une visibilité
accrue en termes de distribution de dividendes, ce qui favorise l’intérêt du grand public
qui, sans forcément connaitre
la localisation géographique
de l’entreprise, sait comment
elle est gérée. Elle suscite par
conséquent des candidats
potentiels à l’acquisition des
titres de l’entreprise. D’un
autre coté, grâce à la visibilité
acquise par la diffusion d’informations financières, une entreprise cotée en Bourse peut
bénéficier, dans le cadre d’une
mobilisation de ressources
auprès des institutions financières, de taux d’intérêt beaucoup plus bas qu’une entreprise qui n’est pas cotée.

Étapes d’introduction Au niveau de la BRVM, lorsqu’une
entreprise veut être cotée, elle
doit obligatoirement avoir recours à une Société de gestion
et d’intermédiation (SGI), qui
pilote toutes les étapes avant
l’entrée en Bourse. Le processus finit au Conseil régional
de l’épargne publique et des
marchés financiers, qui donne
son accord de principe. Ce
dernier est matérialisé par un
« visa » qui permet à l’entreprise concernée d’être cotée
en Bourse. La cotation est
alors suivie d’une cérémonie
d’introduction officielle dans
les différents pays. Mais attention, il faut au préalable que
l’entreprise soit une société
anonyme.

BAD TICAD 7 en préparation au Japon

L

a Banque africaine de
développement
(BAD)
organise, en coopération
avec le secteur privé japonais,
le 29 novembre 2018 à Tokyo,
au Japon, une conférence sur
le thème « Attirer les investissements privés en Afrique ».
L’Afrique a besoin d’environ
600 à 700 milliards de dollars
américains par an pour financer ses objectifs de développement durable. Ses besoins
en infrastructures sont estimés

entre 130 et 170 milliards de
dollars pour répondre à la
croissance démographique,
à l’urbanisation rapide, à la
demande des consommateurs et au développement
économique. Des besoins qui
ne peuvent être couverts par
le seul secteur public, constitué par les gouvernements,
ni même par les institutions
multilatérales. La coopération
avec le secteur privé s’avère
donc indispensable.

Le but de la conférence que
prépare le bureau de la Représentation de la Banque africaine de développement en
vue de promouvoir les relations d’affaires entre l’Afrique
et le Japon est d’impulser une
dynamique au sein des entreprises japonaises afin d’exploiter de nouvelles opportunités
d’affaires et d’investissements
en Afrique. Cette conférence
servira de prélude à la 7ème
édition de la conférence inter-

EN BREF
MONNAIE UNIQUE DE
LA CEDEAO : QUEL
NOM ET QUEL LOGO ?
La
Commission
de
la
CEDEAO vient de lancer, et
ce jusqu’au 20 novembre
2018, un concours régional
de proposition de nom et de
logo pour sa future monnaie
unique.
Destiné « à tous les citoyens
des États membres de l’organisation,
indépendamment
de leur lieu de résidence, et à
toute personne morale légalement établie dans un État
membre », ce concours fait
appel à l’apport et à l’imagination venant de tous bords.
Les trois meilleures propositions de nom et de logo
seront primées séparément,
avec des chèques allant de
5 000 à 10 000 dollars. Selon
l’organisation, un intérêt particulier devra être accordé
par les concurrents aux principales valeurs de la communauté et particulièrement à sa
vision 2020.
Cet appel à propositions
s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du Programme de coopération monétaire de la CEDEAO, qui
prévoit la création d’ici 2020
d’une monnaie commune à
l’espace, qui regroupe plus
de 350 millions d’habitants.
Il fait également suite aux
instructions émanant de la
53ème session de la Conférence des Chefs d’État et de
Gouvernement de la communauté, qui s’est tenue à Lomé
en juillet dernier.
G.K
nationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD
7), en août 2019.
Des exemples d’investissement
par le secteur privé seront présentés lors de cette rencontre,
montrant l’importance de les
promouvoir sur le continent.
Seront également présentés lors
de cette conférence les faits
marquants de l’Africa Investment Forum, qui se tient à Johannesburg du 7 au 9 novembre
2018.
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CAP Sécurité Votre moto à la trace

Économie

Économie
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CAP Sécurité, créé en 2017, est le fruit de la collaboration
entre deux jeunes entrepreneurs maliens, Mahamane Timbo et Aboubacar Maïga. CAP Sécurité est une structure qui
évolue dans le domaine de la sécurisation des motos.

U

ne carte à puce insérée
dans une partie de la
moto permet d’en garantir la sécurité, via une plateforme. « Cette carte à puce
fonctionne comme une carte
magnétique pour les portes, il
faut l’installer sur la moto pour
que le système s’active »,
explique Mahamane Timbo,
co-fondateur de CAP Sécurité. De la carte à puce, l’idée a
évolué vers l’utilisation d’une
clé USB. « L’avantage de ce
système est que les clés passées partout ne marcheront
pas. Chaque moto a droit à
deux clés, avec des codes spécifiques pour chaque moto »,
ajoute Mahamane Timbo.

priétaire peut contrôler les
déplacements de son engin
ou le localiser en cas de perte.
« Nous installons l’application
mobile sur les téléphones ou
ordinateurs et, à travers une
connexion, la personne peut
contrôler les mouvements
de sa moto d’une date à une
autre, bien déterminée », assure Mahamane Timbo.

Conscient
clés, les
développé
adapté au

Aujourd’hui, CAP Sécurité
est en train de développer de
nouveaux produits, comme
les détecteurs GPS pour les

des limites de ces
entrepreneurs ont
un système GPS
Mali. Ainsi, le pro-

Compte tenu du pouvoir
d’achat de leurs cibles, la clé
est offerte à 10 000 francs
CFA et le système GPS à 35
000 francs CFA. Les clients
qui optent pour les deux ont
droit à une remise de 5 000
francs CFA.

La société propose des systèmes anti-vol pour les 2 roues.

voitures, afin de permettre
aux propriétaires de véhicules d’avoir l’œil sur eux. Ce
nouveau système permet de
collecter des informations et
de détecter les problèmes de
flotte, fournissant des données

permettant de contrôler la
consommation d’une voiture,
entre autres. « Notre ambition
est d’obtenir un financement
afin de sortir de l’ombre »,
conclut M. Timbo.
Jacques COULIBALY
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LE MALI A-T-IL LA CULTURE DU SPORT ?

3 QUESTIONS À

Le Mali est-il un pays qui a la culture du sport ? La question peut paraitre saugrenue au regard de l’histoire
sportive du pays. C’est tout de même la nation du premier ballon d’Or africain, du meilleur buteur étranger
de l’histoire du FC Séville, de la seule Africaine MVP du
championnat de France de basket, ou encore d’un double
médaillé d’Or en Taekwondo. Au-delà de ces individualités, le pays dispose d’un important vivier en football et
en basket. Pour le dernier sport cité, il est sûrement le
mieux fourni en qualité d’Afrique. Mais tout ceci ne saurait occulter le fait que la passion malienne pour le sport
se limite le plus souvent à s’agiter devant un écran. La
pratique de masse est encore peu répandue auprès des
populations.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Q

uand la nuit enveloppe de son manteau la ville de Bamako, c’est le même tableau qui
se répète. La zone très professionnelle
d’Hamdallaye
ACI se mue en un quartier
très sportif et les costumes
et les talons cèdent la place
aux sweets et aux baskets.
Au monument de l’Obélisque
(Bougie Ba), où se retrouvent
ces adeptes du « move after
work », on se motive, on
s’encourage, avec pour seule
ambition de faire plus que la
veille. Malick Cissé, en coach
improvisé, donne de la voix.
Ce Malien d’une trentaine
d’année, cadre dans une institution financière, sait qu’il
« faut encourager le moindre
petit effort » pour inciter les
« nouveaux » à revenir. Et
les nouveaux, il y en a beaucoup. En dépit d’un emploi
du temps qu’il juge chargé,
il ne manque pas un soir, assure-t-il. Et cela depuis trois
ans. « Chaque jour, ce sont
de nouvelles têtes, et, pour
la plupart, il est difficile de
les revoir une seconde fois »
affirme Malick. De nombreux
autres Maliens l’imitent dans
sa démarche de faire bouger
et travailler son corps. Audelà, pratiquer une activité
physique en groupe est pour
lui une motivation supplémentaire. « Je ne crois pas
que j’aurai la même envie si
j’étais seul. Avec un groupe
de personnes tout autour,
c’est beaucoup plus fun »,

soutient-il.
De la passion au concret
La passion des Maliens pour
le sport ne se dément pas.
Diakiradia Diakité, conseiller
technique en charge de la
coopération au ministère des
Sports, plaide pour que cette
passion ne se limite pas aux
écrans de télévision. « Le
Malien n’a pas la culture du
sport. Le regarder et le vivre
devant la télévision, beaucoup le font, mais nous devons changer les mentalités
afin que les uns et les autres
s’adonnent à la pratique du
sport » espère-t-il. Le chemin semble encore très long.
Seydou Diarra, gérant de la
salle de sport Gold’s Gym,
regrette que les Maliens ne
soient pas plus concernés
par les activités physiques.

’’

Des supporteurs maliens hauts en couleurs vibrant lors d’une rencontre de football à Bamako.

pour près de cinq millions de
francs CFA par la banque,
mais aucun des employés ne
venait à la salle » explique-t-il.
Échaudée, l’entreprise a donc

la question. « La plupart du
temps, ce sont des étrangers
que nous voyons passer dans
notre salle, ce sont eux qui
sont les plus assidus ». Quid

Le Malien n’a pas la culture du sport. Le regarder et le
vivre devant la télévision, beaucoup le font, mais nous
devons changer les mentalités.

Avec une centaine d’inscrits
dans sa salle, Diarra propose
des programmes de remise
en forme avec d’anciens
sportifs d’élite comme moniteurs. Mais rien n’y fait. L’accent de sa clientèle est plus
sous-régional et occidental
que malien. Il se souvient
d’une banque qu’il l’avait
approchée afin que ses employés (plus d’une centaine)
puissent profiter de ses installations. « Tout a été réglé

décidé de faire payer les employés eux-mêmes, afin de les
motiver. « Les numéros des
badges étaient enregistrés et
ils étaient automatiquement
remboursés par la banque »
assure Diarra. La stratégie a,
au départ, fonctionné, avant
de rapidement tomber en disgrâce. Même les plus « courageux » n’ont pas tenu plus
de trois séances. Pour Diarra, cela est symptomatique
de la mentalité malienne sur

des Maliens alors ? « Nous en
recevons également, mais, à y
regarder de près, vous verrez
qu’ils ont tous vécu à l’étranger ou que ce sont des sportifs qui préparent une compétition ».
« Pas le temps » C’est l’argument le plus souvent avancé
pour expliquer la non pratique
du sport. Question de volonté, répond Diarra. « Aucun
de nous n’a le temps. Il faut

s’en dégager. Des chefs de
grandes entreprises et même
d’État arrivent à le faire, pourquoi pas nous ? ». La question, bien que rhétorique, à
son sens. Vamara Sanogo,
maitre de Tai chi chuan, qui
enseigne
cette
gymnastique à domicile, n’a pas non
plus l’occasion d’encadrer
beaucoup de ses compatriotes. « En déplacement,
sur un dossier important
ou patraque, tous les argumentaires sont les bienvenus pour leur éviter de donner un peu de leur temps ».
Prescriptions médicales Un
poids jugé rédhibitoire, une
santé déclinante, c’est poussés par leur médecin que
nombre de Maliens décident
de « se » bouger. Diarra estime pourtant qu’il ne faut

attendre que sa santé en dépende pour se mettre à l’activité physique. « Mieux vaut
prévenir que guérir », ajoutet-il. Et cela, le département
de l’Éducation et celui des
Sports semblent l’avoir bien
intégré. Le programme d’éducation physique et sportive
en cours dans les écoles fondamentales et les lycées devrait faire l’objet d’un meilleur
contrôle et même être étendu
aux universités, selon Diakaridia Diakité. Le Centre de
médecine du sport du Mali,
dont l’ouverture est prévue
début 2019, sera désormais
le seul habilité à délivrer des
certificats de dispense aux
élèves. À défaut, ils devront
participer aux séances hebdomadaires d’EPS.
Développer la pratique Des

politiques sont actuellement
mises en œuvre pour améliorer la pratique du sport. Au
nombre desquelles, en premier lieu, l’adoption d’une
Politique nationale de développement du sport. Le document, d’une quarantaine de
pages, sert de boussole au
département des Sports. «
Nous l’avons adopté afin que
les objectifs soient connus et
poursuivis. Avant, lorsqu’il y
avait changement au ministère des Sports, le nouveau
locataire naviguait à vue.
C’est ce que nous souhaitions
éviter en adoptant ce document », confie Amadou Diarra
Yalcouye, Secrétaire général du ministère des Sports.
Portant sur la période 2016
- 2020, la politique nationale
recommande entre autres de
promouvoir le sport de masse.
Déjà, sous le gouvernement
Moussa Mara, une journée de
la pratique sportive avait été
instituée. Les derniers samedis de chaque mois était y
étaient dédiés. Entre deux à
cinq kilomètres de marche
pour tout le monde, dans
le but de faire rimer sport
et santé. Deux petites journées et puis s’en va. « Nous
avons écrit aux gouverneurs,
aux commandants, à toutes
les autorités afin qu’elles
puissent les initier dans leur
zone de pouvoir, mais malheureusement ça n’a suivi », se
désole le secrétaire général.
Pour inverser la situation et
remettre la pratique du sport
au goût du jour, le département entend s’appuyer sur
les collectivités territoriales.
Elles qui, selon Yalcouyé,
joueront un rôle prépondérant
de par leur proximité avec les
populations. Le département
a aussi en projet d’alimenter
le désir du sport dès le jeune
âge. Des cellules seront mises
en place pour détecter les
jeunes talents, dans le but de
pouvoir les biberonner très tôt
dans l’univers sportif. « Nous
avons autorisé la création de
centres privés qui permettront à ces enfants de se former et de cultiver leur talent »,
conclut-il.

JEAN-CLAUDE
SIDIBÉ
Ministre des Sports

1

Le Mali a-t-il une
culture sportive ?

Les activités physiques et
sportives sont un élément
fondamental de l’éducation,
de la culture et de la vie sociale. Leur développement est
un devoir pour l’État et leur
pratique un droit pour tous.
Ces dernières années, il a été
institué une organisation de
marches, toutes catégories
d’âges confondues, les samedis matin et cela au niveau
de toutes les régions (marche
dans le cadre du sport de
masse), une activité qui a
commencé mais qui nécessite un suivi.
Que fait le Gouvernement pour améliorer
la pratique sportive ?
La pratique sportive passe
par une prise en charge dans
certains domaines, à savoir
le renforcement des capacités des ressources humaines
(encadreurs), la formation des
pratiquants (athlètes) et la réalisation et la réhabilitation des
infrastructures sportives.
Dans tous ces domaines, le
Gouvernement malien a déjà
réalisé d’importants investissements et on sait aujourd’hui
que le drapeau du Mali flotte
souvent, au niveau africain et
mondial, dans certaines disciplines.
Quelle est la vision
du département des
Sports ?
À travers le document de Politique nationale de développement du Sport, la vision du
département en charge de la
question est de contribuer à
un changement durable, en
faisant du secteur du sport un
instrument d’affirmation des
aptitudes physiques, de promotion de la santé et d’épanouissement des valeurs
humaines.

2

3
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TROPHÉES ET MÉDAILLES REMPORTÉS PAR LE MALI (2015-2018)
Le Mali a brillé sur la scène continentale ces dernières années. Les exploits des jeunes footballeurs et basketteurs
(ses) ne sont pas passé inapercus. Ils ne pourtant pas seul. Des moins médiatiques ont également excellé. Petite inforgaphie des principaux trophées remportés par les différentes disciplines sportives du Mali ces trois dernières années.
Boubacar Sidiki HAIDARA

FOOTBALL

2

2 Coupes d’Afrique des
Nations en catégorie U-17
(2015 et 2017).

BRAS DE FER

21
21 médailles d’or dans
les championnats africains
entre 2017 et 2018.

KARATÉ

1
Champion d’Afrique de
la Zone 2 (2016).

7

7 Coupes d’Afrique en
basketball.

TAEKWONDO

KICK-BOXING

1

1

Titre de champion aux Jeux
Africains de Brazzaville
chez les Hommes (2015).

HANDISPORT

VOLLEY-BALL

1

1

Champions d’Afrique dans
la catégorie football et athlétisme (sourds) en 2018.

BASKETBALL

Titre de champion
d’Afrique (2017).

ESCRIME

4
Vainqueur de la coupe
Open Beach Volley (2017).

4 médailles d’argent au championnat d’Afrique cadet-junior
(deuxième nation africaine
derrière l’Egypte).
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CENTRE DE MÉDECINE DU SPORT DU MALI : BIENTÔT
OPÉRATIONNEL
Le Centre de médecine du sport du Mali devait bientôt ouvrir ses portes. Fin
2018, annonce-t-on du côté du ministère des Sports, pour un début d’activité
en janvier 2019.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Le centre de médecine du sport ouvrira bientot ses portes.

L

es installations sont prêtes. Bâti sur
une superficie de près de 2 hectares,
le centre a une capacité d’accueil
de 100 à 200 lits. Annuellement, il devrait
assurer le suivi de 5 000 à 10 000 sportifs. Une avancée pour le sport malien.
« Le centre va assurer le suivi médical des
sportifs en activité, des retraités, mais
également des futurs grands », énumère
Diakaridia Diakité, Conseiller technique
en charge de la coopération au ministère

des Sports. En clair, les sportifs d’élite ne
seront plus obligés de gagner l’extérieur
pour leurs tests ou leur prise en charge médicale. Le centre sera également ouvert aux
amateurs, qui pourront bénéficier de ses
installations et de l’expertise de ses médecins. Quatre médecins cubains assureront
le fonctionnement du centre au début. Chacun d’eux devrait être assisté de 10 médecins maliens, qu’il formera en parallèle à la
médecine sportive. Les Cubains seront par

TIDIANE DRAMÉ : DÉNICHEUR DE
TALENTS

T

idiani Dramé, conseiller sportif guinéo-malien âgé de 43 ans, réside
à San Francisco, aux États Unis. Il
travaille pour des équipes NBA et d’autres
équipes européennes de basket ball afin
de détecter les futurs talents de la discipline à travers le monde.
Depuis 2007, Tidiane Dramé vient chaque
année au Mali pour organiser un camp de
basket, Mali Hope, dont il est l’initiateur.
C’est à l’issue de celui-ci que deux ou
trois jeunes basketteurs maliens peuvent
avoir la chance de décrocher une bourse
d’études aux États Unis. « Les équipes
NBA m’envoient dans les pays pour aller
détecter les talents qui pourront cartonner
dans l’avenir. C’est un partenariat gagnant
- gagnant», affirme-t-il. Fan de basket
ball, Dramé estime que pour être un bon
conseiller sportif il faut d’abord aimer le
sport, bien le connaître et savoir également rapidement reconnaître les talents
des joueurs en herbe.

Conscients de l’importance de son métier,
Tidiane Dramé nous a appris qu’il était un
conseiller sportif respecté aux États Unis.
« Ce n’est pas un travail diabolique, il faut
juste connaître son métier et aimer le faire ».
Grâce à lui, plus d’une trentaine de jeunes
maliens ont déjà bénéficié de bourses
d’études aux États Unis ou en Espagne. Au
jour d’aujourd’hui, plusieurs de ces jeunes,
comme Cheick Diallo, Mamadou Doucouré,
Siriman Kanouté et Karim Coulibaly, font
la fierté du Mali et de l’Afrique à travers le
monde. À côté des jeunes basketteurs maliens, six autres, de la Guinée, ont eux aussi
obtenu des bourses d’études.
Tidiane Dramé collabore avec la Fédération
Malienne de Basketball et la FIBA pour la
formation des clubs et les besoins en équipements. « Le basket ball, c’est ma vie.
Quand tu aimes quelque chose, tu le prends
au sérieux. Moi, je consacre tout mon temps
au basket ! », conclut-il.
Jacques COULIBALY

la suite remplacés par des Maliens actuellement en formation à Cuba. Bénéficiant
de bourses, le premier contingent, composé de 10 praticiens, a atterri à Cuba la
semaine dernière. Ils se spécialiseront durant quatre ans dans différents aspects de
la médecine sportive. « 28 étudiants se forment également au Venezuela. Nous avons
35 fédérations sportives, il nous faut donc
au moins 100, voire 300, médecins spécialisés. C’est ce à quoi nous aspirons »,
souffle Diakité.
Tout à la maison
En plus d’assurer le suivi des sportifs, les
autorités ambitionnent de faire du centre
un institut qui aura des démembrements
dans les régions. Tenu à la veille de chaque
grande compétition d’envoyer ses sportifs
en Afrique du Sud ou au Maroc pour y
effectuer des tests, le Mali veut désormais
tester ses « champions » chez lui. Mais
cela se fera par étapes. « Il nous faut tout
d’abord être habilités par les instances internationales. Par la suite, nous pourrons
même recevoir des sportifs d’autres pays »,
espère Diakité.

SPORT AU MALI : DE NOMBREUX PROJETS D’INFRASTRUCTURES
Longtemps, le Palais des sports Salamatou Maïga a été salué par de nombreux observateurs comme le plus beau de
la sous-région. Il fait la fierté du Mali et a permis au pays d’abriter plusieurs compétitions de la FIBA. Moins ambitieux que le Palais des sports, de nombreux autres projets d’infrastructures sont à l’étude et certains devraient se
matérialiser sous peu. Petit tour des constructions qui sortiront bientôt de terre.
Acherif AG ISMAGUEL

GYMNASES
C’est le projet-phare du département des sports. Des salles de
gymnastique dans toutes les régions du Mali. Présentés comme
des « mini » Palais des sports, avec une capacité pouvant atteindre les 1 000 places, ils devraient permettre d’améliorer la
pratique du sport. Les gymnases seront multifonctionnels, ce qui
permettra d’y pratiquer toutes les disciplines. La construction du
premier gymnase a déjà été approuvée par le gouvernement. Elle
devrait démarrer à Koutiala en 2019. Le plan et le site sont déjà
disponibles. Le gymnase sera construit sur financement de l’État.
À défaut, assure le ministère des Sports, des partenaires sont
prêts à le financer.

pique de Bamako. Les 32 hectares du Champ hippique ont fait et
font toujours l’objet de convoitises. Afin de refroidir les spéculateurs qui aimeraient y construire et ainsi menacer la pratique de
la course de chevaux, le ministère a sorti les muscles.

CENTRE DE MÉDECINE DU SPORT

FOCUS

L’immeuble, construit en R+2, et dont les équipements ont été
livrés par la Pharmacie Populaire du Mali (PPM), ouvrira très bientôt. Cette infrastructure, qui sera inaugurée par le Président de la
République, a été entièrement construite et équipée sur le budget d’État.

FOOTBALL MALIEN : L’AFE
S’INSTALLE
Elle fut la belle surprise de la Coupe
du Mali. Avec son jeu léché, l’Afrique
Football Élite (AFE) a séduit les amateurs de football et impressionné les
adversaires ayant croisé sa route. Porté
par de jeunes talents, le très jeune club
(décembre 2016) a poussé le Djoliba
AC dans ses derniers retranchements
avant de s’incliner sur la plus petite
marge (1 - 0). Évoluant en deuxième division, l’AFE est la concrétisation d’une
vision. Celle de Seran Diabaté, agent
de joueurs réputé, de bâtir une équipe
capable de rivaliser avec les plus
grandes. S’appuyant sur des jeunes du
Mali, de Côte d’Ivoire et du Sénégal, le
club ambitionne de donner un souffle
nouveau au football malien. « L’AFE est
comme un club africain, nous travaillons avec tout le monde, seul le talent
compte », explique Fatoumata Keita,
Secrétaire générale d’Afrique Élite.
En à peine deux ans existence, deux
de ses joueurs compétissent avec les
Cadets et d’autres avec les Juniors.
« Nous souhaitons que l’AFE devienne
une équipe telle que ses joueurs
puissent aller au Real de Madrid ou au
Barça dans les années à venir », s’enthousiasme Mme Keita.
J.C
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HÔTEL POUR L’HÉBERGEMENT DES SPORTIFS À
KABALA
Afin de mettre les sportifs dans les meilleures conditions, le projet
de construction d’un hôtel à Kabala est à l’étude. Le présent site
n’offrant plus toutes les commodités nécessaires, cet hôtel, dont
le début des travaux est espéré pour 2019, devrait comporter
entre deux ou trois étages. En outre, une piscine sera également
construite à Kabala.

HÔTEL DES SPORTS
Un bâtiment R+4 devant accueillir le cabinet du Département des
Sports et l’ensemble de ses services centraux.

RÉHABILITATIONS
Plusieurs travaux de réhabilitation sont prévus, notamment pour
les stades construits pour la CAN 2002.

CLÔTURE DU CHAMP HIPPIQUE
Ce n’est une nouvelle infrastructure, mais plutôt une action visant
à sécuriser les lieux. Le département a entrepris des travaux de
réfection pour ériger des barrières tout autour du Champ hip-
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QUE VAUT LE PASSEPORT MALIEN ?
Pour découvrir et voyager à travers le monde, que vaut le passeport malien ? Et où
peut-on aller avec sans avoir besoin d’un visa ?
Boubacar Sidiki HAIDARA

Le passeport malien ne permet pas de voyager dans
beaucoup de pays sans visa.

L

a nouvelle en a surpris
plus d’un. Pour se rendre
au Maroc, les Maliens
auront désormais besoin d’une
autorisation électronique à
demander 96 heures avant leur
voyage vers le royaume chérifien. La notification officielle a
été adressée la semaine dernière au ministère des Affaires
étrangères, de la coopération
et de l’intégration africaine par
l’ambassade du Maroc au Mali.
« Les autorités marocaines se
sont gardées d’utiliser la terminologie visa, mais ça en possède tous les caractéristiques.
Nous essayons de normaliser la situation, mais, dans le
cas contraire, le principe de
la réciprocité sera appliqué
», explique un agent des Affaires étrangères, sous couvert
d’anonymat. Dans les faits,
aucun accord écrit n’exemptait

les Maliens de visas d’entrée
au Maroc, mais les bonnes
relations entre les deux pays
avaient valeur d’accord tacite
qui permettait à leurs ressortissants de se déplacer sans
en avoir besoin. Le même type
d’entente lie le Mali à l’Algérie

’’

pourront trouver leur bonheur
dans la région administrative
de Macao. Situé en Chine, elle
bénéficie d’un régime spécial, qui lui octroie une grande
autonomie. « Un pays, deux
systèmes » selon la formule
de l’ancien Président chinois
Deng Xiaoping pour qualifier
la situation de Hong-Kong. En
vertu d’échanges de lettres
d’exemption mutuelle de visa,
les Maliens peuvent également
se rendre dans la région spéciale administrative de HongKong en toute liberté. Le Mali
a en outre signé des accords
avec les Émirats Arabes Unis,
la Mauritanie, l’Indonésie et le
Tchad.
Interdictions Un certain de
nombre de pays sont listés
parmi ceux auxquels le Mali
n’accorde pas de visa. En se
référant au principe de réciprocité, très cher aux diplomates selon notre interlocuteur, ces derniers rendent

Les Maliens sont exemptés de visa
d’entrée en Indonésie, Hong-Kong et
Macao.

et les Maliens sont exemptés
de visa d’entrée en Tunisie en
vertu d’un accord consulaire signé à Bamako le 29 novembre
1965. Ils peuvent également
voyager librement dans les
États membres de la CEDEAO
conformément au Protocole de
libre circulation des personnes
du 29 mai 1979.
Pour les férus de casinos et de
jeux, à défaut de Las Vegas, ils

donc la pareille au Mali.
L’Afghanistan, l’Argentine ou
encore Israël en font partie.
« C’est le ministère de la Sécurité et de la protection civile qui
décide de cela. Pour des raisons de sécurité, notamment
depuis la crise de 2012, ils nous
font part de leurs observations
et nous les instruisons ensuite
auprès de nos différentes missions consulaires ».

ÉCHOS DES RÉGIONS
TESSIT : NOUVELLES MESURES SÉCURITAIRES
Suite au changement climatique les horaires de sortie et d’entrée du village de Tessit, situé dans
la commune d’Ansongo, région de Gao, connaissent des bouleversements.
Désormais, la circulation des engins est fixée de 6 h15 mn à 17 h 30 mn. En dehors de ces heures
précises, la circulation des engins n’est possible que sur instructions des forces de sécurité. « En
outre de ce changement d’horaire, les contrôles au niveau de tous les postes d’entrée et sortie de
Tessit seront intensifié, lors des jours de foire », déclare l’honorable Souleymane Ag Almahmoud,
élu à Ansogo. Pour les forces de sécurité, ces changements se font dans l’intérêt des populations, car Tessit fait frontière avec le Niger et le Burkina-Faso. Les populations ont été sensibilisés
à ces nouvelles mésures à travers d’intenses campagne d’informations . « La circulation nocturne
peut être un danger, Tessit est une zone enclavée et les mesures de sécurité doivent être respecté
pour le développement de ce village », conclut, l’honorable.
Jacques COULIBALY
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NOUVELLES SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE L’IRAN
EN BREF
LES RELIGIEUX
PLANCHENT SUR LA
PLANIFICATION FAMILIALE
« Partenariat stratégique avec
les leaders religieux musulmans sur la planification familiale », c’est le thème d’un
l’atelier de trois jours qui s’est
ouvert le 6 novembre 2018 à
Ségou. Initié par le ministère
des Affaires religieuses et
du culte, avec le Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA), c’est un cadre
d’échanges entre leaders religieux du Mali et d’Indonésie
sur le concept de planning
familial à la lumière des textes
de l’islam. Le choix de l’Indonésie se justifie par le fait
que les 2 pays comptent une
population à majorité musulmane, appartiennent à l’Organisation de la Conférence
Islamique (OCI) et pratiquent
un islam modéré et tolérant.
Les performances indonésiennes en matière de planification familiale sont un
exemple dont peut s’inspirer
le Mali. Il s’agit de l’aboutissement d’un puissant partenariat entre le gouvernement
et les autorités religieuses.
C’est donc utilement que le
Mali peut dupliquer l’expérience des enseignements
islamiques en matière de
planification, compte tenu
également du rôle important des leaders religieux et
des organisations religieuses
auprès des populations dans
les deux pays.
Il est attendu des participants
qu’ils se familiarisent avec
les concepts et capitalisent
l’expérience
indonésienne
sur la façon dont les religieux
peuvent concevoir et mettre
en œuvre des messages en
faveur du planning familial.
Avec une prévalence contraceptive estimée à 62% en
2017, l’Indonésie offre un modèle intéressant pour le Mali,
dont le taux de prévalence
n’atteint pas 10%, d’autant
que le rôle important de la
planification est reconnu. Elle
contribue en effet à réduire
de 30% les taux de mortalité
maternelle et infantile.

Les nouvelles sanctions américaines contre la République islamique d’Iran La Turquie, la Chine, l’Inde (qui sont les presont entrées en vigueur ce 5 novembre. Diversement appréciées, elles sus- miers importateurs de pétrole iranien, avec
l’Union Européenne), ainsi que le Japon, la
citent la colère de Téhéran, qui promet de les « contourner avec fierté ».
Fatoumata MAGUIRAGA

Corée du sud, Taïwan, l’Italie et la Grèce ont
été autorisés à acheter encore pendant six
mois du pétrole à l’Iran.
Saluées comme « un jour historique » par
le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ces sanctions font suite au retrait
unilatéral en mai 2018 des États Unis de
l’accord nucléaire conclu entre l’Iran et les
cinq membres permanents du Conseil de
Sécurité des Nations Unies. Conclu en 2015
avec la Russie, la France, la Chine, les ÉtatsUnis et le Royaume Uni, plus l’Allemagne,
l’accord avait permis de lever une partie
des sanctions économiques internationales
contre l’Iran. En contrepartie, le pays s’était
engagé à réduire de façon drastique son
programme nucléaire, afin de garantir qu’il
ne se doterait pas de l’arme atomique.

Les Etats-Unis ont imposé une seconde salve de sanctions à l’Iran.

«

J’annonce que nous allons contourner
avec fierté vos sanctions illégales et
injustes, car elles vont à l’encontre du
droit international », a notamment déclaré le
Président iranien Hassan Rohani lors d’un
discours télévisé.
Suite à cette décision américaine, le fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisés SWIFT a annoncé
suspendre l’accès de certaines banques
iraniennes à son réseau. « Cette mesure,
bien que regrettable, a été prise dans l’intérêt de la stabilité et de l’intégrité du système
financier mondial dans son ensemble », a

notamment justifié la société dans un communiqué.
Alors qu’elle fait partie des huit pays « épargnés » par cette réimposition des sanctions
américaines contre l’Iran, la Turquie a cependant jugé « dangereuses » ces sanctions.
« Tout en demandant aux États Unis des
dérogations, nous avons été très francs
avec eux sur le fait qu’il n’est pas judicieux
d’acculer l’Iran. Isoler l’Iran est dangereux et
punir le peuple iranien est injuste », a ainsi
déclaré le ministre turc des Affaires étrangères.

Niger Projet de réinsertion d’ex-combattants
de Boko Haram

A

dopté par le gouvernement nigérien
le 2 novembre 2018, un projet de
loi vise à permettre une réinsertion
des « repentis » de Boko Haram. Destiné à
« élargir l’éventail des moyens de lutte du
Niger contre le groupe terroriste », selon
les termes du communiqué, le projet de
loi, qui complète et modifie le Code pénal
existant, offre la possibilité aux anciens
membres du groupe ayant volontairement
fait acte de reddition de ne pas être poursuivis sur le plan pénal et de pouvoir se
réinsérer sur le plan économique et social.
Cependant, les bénéficiaires ne doivent
pas avoir été directement impliqués dans
l’organisation et la conception d’actes terroristes et des indices probants de culpa-

bilité pour génocide, crime de guerre et
crime contre l’humanité ne doivent pas
pouvoir être relevés à leur encontre.
L’organisation de ce nouveau cadre
juridique, dont le but est de favoriser la
réhabilitation et l’insertion socio-économique des jeunes, est désormais, à côté
de la lutte armée, un axe essentiel de la
lutte des autorités nigériennes contre ce
groupe.
Le projet de loi prévoit aussi une indemnisation des victimes des actes de terrorisme, dont les conditions seront fixées
par décret pris en Conseil des ministres.
Le projet de loi sera transmis bientôt à
l’Assemblée nationale pour adoption.

Même si les inspecteurs internationaux assurent que Téhéran respecte ses engagements, les États Unis maintiennent ce régime
de sanctions, « les plus dures » jamais envisagées, pour faire reculer Téhéran. Malgré ce
retrait des États Unis, les autres signataires
de l’accord tiennent à le préserver et espèrent tout au moins une renégociation, avec
une « implication » de la partie iranienne.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
LE PRINCE CHARLES EN
AFRIQUE
Après la Première ministre britannique
Theresa May, au tour du prince Charles
de sillonner certains pays africains. Une
« réorientation » diplomatique, destinée
selon certains à préparer les effets post
Brexit.
Entamée ce 31 octobre en Gambie, la
tournée du prince Charles s’est poursuivie au Ghana et a pris fin au Nigeria les
6 et 7 novembre 2018. Si elle n’a aucun
cachet officiel, cette visite s’inscrit tout
de même dans une dynamique de reconquête de parts de marchés en Afrique. En
effet, selon la Première ministre Theresa
May, qui s’est rendue en Afrique du sud,
au Nigeria et au Kenya en août 2018, il
s’agit que « le Royaume-Uni devienne le
premier investisseur des pays du G7 en
Afrique ». Pour ce faire, Londres entend
donc bien concurrencer l’Allemagne, les
États Unis, la Russie et la France.
Le royaume doit trouver d’ici le 29 mars
2019 un accord avec l’UE pour enclencher le Brexit, voté en 2016. Son nouveau schéma diplomatique fait donc une
place de choix à ses ex - colonies pour
une réorientation de ses relations économiques et commerciales.
F.M

Afrique
& Monde
Afrique
& Monde

Société
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SPORT ET POLITIQUE : LIAISONS DANGEREUSES !

TONTON MOBJACK : LE RETOUR DU RAPPEUR « CRAZY »

Politique et sport ne font pas bon ménage. Certains sportifs l’ont appris à
leurs dépens, en voyant leur carrière menacée voire ruinée.

Jacob Yacouba Salia Diarra, dit Tonton Mobjack, est un jeune rappeur malien
qui a su imposer son propre style dans le milieu hip-hop. De simple passetemps au début, la musique est devenue toute sa vie de nos jours. Il donne
rendez-vous à tous ses fans ce samedi 10 novembre pour un concert inédit au
Palais de la Culture de Bamako.

Boubacar Sidiki HAIDARA

considéré en Serbie comme un symbole
de défiance et que la presse locale avait
qualifié de « provocation honteuse ».
Les gestes à connotation politique coûtent
souvent plus qu’un match. Colin Kaepernick en a fait les frais. Joueur de NFL, il est
devenu célèbre pour avoir posé un genou
à terre en 2016 durant l’hymne national
américain, pour protester contre le racisme
et les brutalités policières à l’encontre de
la communauté noire. Le quaterback des
San Francisco 49ers est devenu persona
non grata sur les terrains et n’a pas retrouvé d’équipe depuis l’expiration de son
contrat avec San Francisco, début 2017.

Xherdan Shaqiri mimant des mains l’aigle kosovare lors de la coupe du monde 2018.

L

e milieu offensif suisse d’origine kosovare Xherdan Shaqiri n’a pas fait
le déplacement avec Liverpool le 6
novembre à Belgrade pour affronter l’Étoile
rouge en Ligue des champions, pour des
raisons politiques.
« Nous tenons à être respectueux et à éviter toute distraction qui pourrait détourner
l’attention d’un match important pour le
football, et uniquement pour le football.
Pour cette raison, Shaq n’est pas retenu. Il

l’accepte et le comprend. Nous sommes le
Liverpool FC, un grand club, nous n’avons
pas de message politique, absolument pas »,
a expliqué Jürgen Klopp, l’entraineur du
club.
Pendant la Coupe du monde, cet été, le milieu international suisse et son coéquipier
Granit Xhaka, d’origine kosovare albanaise,
avaient créé la polémique. Contre la Serbie
(2 - 1), les deux joueurs avaient mimé des
mains l’aigle du drapeau albanais, un geste

PSG Ibra n’en voulait pas

D

ans son nouveau livre, sobrement
intitulé « Je suis le football », Zlatan Ibrahimovic fait des révélations
sur sa venue au PSG. Dans les quelques
extraits parus dans la presse suédoise,
l’attaquant raconte : « Galliani (Vice-président du Milan AC à l’époque) m’a dit
vous n’avez pas à vous inquiéter Zlatan,
nous ne vous vendons pas ». Quelques
semaines après, son agent Mino Raoila
lui dit que Leonardo, Directeur sportif du
PSG, va l’appeler. Le Suédois rétorque
qu’il ne décrochera pas, mettant en avant
la promesse. « Oui, je sais, mais ils t’ont
déjà vendu ». Pour faire capoter l’opération, le meilleur buteur de l’histoire de la
Suède décide de rendre la tâche difficile
au PSG en multipliant les exigences. Vingt
minutes plus tard, il reçoit un appel de son
agent lui annonçant que tout a été accepté. Après cela, plus de retour possible,
selon Zlatan, qui instruira à son agent de
« tout organiser ».
B.S.H.

Exclus à vie
Lors des Jeux olympiques de Mexico, en
1968, les deux athlètes américains Tommie Smith et John Carlos ont fait sensation. Sur le podium du 200 m, ils ont levé
leurs poings gantés de noir, geste associé
au mouvement Black Panther, pour protester contre les discriminations raciales.
Le Président du Comité international olympique de l’époque, Avery Brundage, déclara qu’un geste politique n’avait pas sa
place dans un évènement apolitique et les
deux hommes seront exclus à vie des JO.
Giorgos Katidis a sans doute ruiné sa carrière de footballeur le 17 mars 2013. Ce
jour-là, le joueur grec de l’AEK Athènes
célèbre son but en effectuant un salut nazi.
Il a été exclu à vie de sa sélection nationale
et évolue aujourd’hui à Novara Calcio, en
seconde division italienne.

CARTONS DE LA SEMAINE
En dépit de sa défaite en finale
du Masters 1000 de Paris,
Novak Djokovic reste numéro
un mondial au classement ATP.
Le Serbe profite de la blessure
de Rafael Nadal pour conserver sa place en tête du classement, au moins jusqu’à fin
2018.

Antoine Kombouaré n’est
plus entraineur de Guingamp.
Il a été démis de ses fonctions
le mardi 6 novembre dernier
après un début de saison catastrophique. Le technicien
français paye les mauvais résultats de son équipe, dernière
du Championnat de Ligue 1.

Jacques COULIBALY

library ou encore Fadebila et Dictionary
1. Il a fait le tour de toutes les régions du
Mali, ainsi que des séjours quelques pays
proches et de la sous-région, le Maroc,
la Côte d’Ivoire, la Tunisie et le Sénégal.
Tonton Mobjack est également fondateur
d’une association humanitaire et d’un label, nés en 2014. Il est en train de nouer
des collaborations avec les Tour de Garde
de Côte d’Ivoire.
Pour lui, le rap malien a évolué, tout comme
la musique malienne en général. « De mes
débuts à aujourd’hui, la musique malienne
a rehaussé son niveau. Avant nous étions
très critiques, mais aujourd’hui, si tu vois
que les politiciens et autres personnalités
s’intéressent au rap malien, c’est parce
que nous avons su nous battre et imposer
notre genre ».

Après une longue absence, le rappeur Tonton Mobjack fait son grand retour.

I

nspiré par 50 Cents, Tonton Mobjack
commence le rap en 2007, tout en essayant de créer son propre style. Pour
ce représentant un peu particulier de la
musique malienne, les artistes doivent
adapter leur style aux réalités de leur
propre pays et non à celles des autres.
« Moi, je suis connu par ma créativité.
Quand je suis entré dans la musique malienne, plus précisément dans le Hip-hop,

j’ai eu à faire des combat avec mes amis
artistes, en leur disant que c’était vraiment
important de créer son propre style et de
donner sa propre identité à sa musique »,
explique-t-il.
De 2007 à nos jours, Tonton Mobjack a enregistré plus de 300 morceaux et plusieurs
clips, dont Dakan tè sa, Nègue pousse,
Star bè darala, Borou ni chè, Drunk at the

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

ANGELINA JOLIE ET
BRAD PITT DEVANT
UN JUGE PRIVÉ

IDRIS ELBA EST
L’HOMME LE PLUS
SEXY 2018

La guerre est loin
d’être finie entre Angelina Jolie et Brad
Pitt au sujet de leur divorce. Les deux acteurs américains n’ont
toujours pas trouvé d’accord définitif sur
le mode de garde de leurs six enfants.
L’ancien couple va donc devoir régler ce
souci devant la justice. Les deux parents
ont signé des documents adressés à la
Cour suprême de Los Angeles pour leur
laisser encore quelques mois (jusqu’à
juin 2019) pour régler la question. En attendant, un juge privé va suivre de très
près le début du nouveau mode de garde
de leur progéniture, qui débutera officiellement le 4 décembre prochain. Pour
rappel, Angelina a demandé la garde exclusive des six enfants tandis que Brad
Pitt réclame une garde alternée.

L’acteur britannique de
46 ans Idris Elba, star
montante aux ÉtatsUnis, a été élu le mardi
6 novembre homme le plus sexy de l’année
2018 d’Hollywood par « People ». Un titre
surprenant pour lui, qui s’est retrouvé en
une du magazine pour l’occasion. Idris
Elba succède au chanteur Blake Shelton,
détenteur du titre pour l’année 2017. Il
devient ainsi le 33ème homme vivant élu
le plus sexy d’Hollywood. Idris Elba s’est
notamment fait connaître grâce à son rôle
de Stringer Bell, baron de la drogue et
homme d’affaires, dans la célèbre série
américaine The Wire. L’acteur est aussi
connu pour avoir interprété l’Inspecteurchef John Lutherdans dans la série
policière Luther, grâce à laquelle il a reçu
plusieurs récompenses.

Pour marquer sa présence sur la scène
malienne, Tonton Mobjack donne rendez-vous à tous ses fans ce samedi 10
novembre 2018 au Palais de la Culture
de Bamako. Au cours de cet évènement,
plusieurs invités feront vibrer la salle,
comme Master Soumi, Mylmo, Sidiki, KJ,
Talbi et Iba One. Les rappeurs de la jeune
génération seront également présents,
dont Dr Keb, Young P et Wei Soldat. « Le
10 novembre, les fans vont savourer les
anciennes chansons de Tonton Mobjack,
ainsi que la mixtape Dictionary 1 et l’entrée
de la mixtape Dictionary 2 », assure-t-il.
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