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PARTI UNIFIÉ
SIMPLE MIRAGE?

FOOTBALL
LES PLUS GRANDS BUTEURS 

BOLIDIANDIAN KEÏTA
“LA GRÈVE DE LA FAIM, 
NOTRE ULTIME OPTION”

Le gouvernement
 entend faire de Ba-

mako la Silicon Valley de 
l’Afrique de l’Ouest. Folie des 

grandeurs ou ambition mesurée?

BAMAKO VALLEY
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Je ne suis pas votre esclave !

Depuis quelques jours, des 
informations font état de trai-
tements inhumains et d’escla-

vage dans la région de Kayes. Des 
images barbares et des confessions 
qui témoignent de la persistance de 
la pratique. Face au tollé, le gouver-
nement est monté au créneau. Il dit 
dans un communiqué « avoir constaté 
avec consternation et indignation la 
perpétration d’actes portant atteinte 
à l’honneur et à la dignité ». Ensuite 
il affirme qu’il entend réprimer avec 
la dernière rigueur tout acte portant 
atteinte aux biens et à la dignité de la 
personne humaine. Voilà qui est dit. 
Contrairement à ce qui lui est repro-
ché très souvent, sa réaction ne s’est 
pas faite attendre. Mais l’essentiel est 
ailleurs.
Au nom de quoi une personne hu-
maine serait-elle supérieure à une 
autre ? Les principaux auteurs ne 
sauraient eux-mêmes répondre de 
manière satisfaisante à cette interro-
gation. Si ce n’est en remontant loin 
dans leur arbre généalogique, jusqu’à 
à l’époque de Kouroukan Fouga ou 
plus, pour légitimer leur obscuran-
tisme. Au nom de quoi la condition 
d’une personne est-elle déterminée 
dans nos sociétés modernes à l’aune 
de son pesant passé familial? Temedt, 
la principale association anti-escla-
vagiste du pays, estimait en 2017 à 
800 000 le nombre de personnes en 
condition d’esclavage. Un chiffre 
effarant, que l’association assurait 
cependant sous-évalué.  La privation 
de liberté est la pire des violations 
que l’on peut faire endurer à un être 
humain. J’insiste sur le mot, car ces « 
esclaves » sont plus des bêtes ou des 
objets que des êtres humains. L’his-
toire nous a appris que les chaines se 
brisent, que les emprises se défont, 
que les injustices se meurent, mais 
l’Humain ne semble pas vouloir chan-
ger.  Pour conclure, Abraham Lincoln, 
ancien Président des États-Unis, à 
l’origine de l’abolition de l’esclavage 
dans son pays, disait ceci : « je suis 
naturellement contre l’esclavage. Si 
l’esclavage n’est pas mauvais, rien 
n’est mauvais ». 

BouBacar Sidiki HaÏdara

RENDEZ-VOUS

C’est le prix en euros qu’une famille anglaise a dû payer pour voyager dans 
un avion assise par terre. Les sièges qu’elle avait réservés sur un vol de la 
compagnie TUI n’existaient pas.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

A cause du shutdown, le président des États-Unis a été obligé d’acheter des paquets d’hamburger 
pour ces invités et les employés de la Maison Blanche. Mardi 15 janvier.

LE CHIFFRE

• « On lui rend justice en proclamant son 
acquittement et sa libération immédiate, 
moi je suis dans la joie. C’est horrible 
qu’il ait passé sept ans en prison, moi-
même j’en sais quelque chose et je sais 
ce qu’est être en prison. Encore, j’étais 
ici, mais lui là-bas, à la Haye, dans ce 
pays froid et loin des siens. C’est mé-
chant ». Simone Gbagbo, ancienne 
Première dame de Côte d’Ivoire, après 
l’annonce de l’acquittement de Laurent 
Gbagbo, le 15 janvier 2019.

• « Nous avons même bon espoir que 
d’ici juin prochain, nous aurons avancé 
de façon qui nous permettra carrément 
de nous passer éventuellement du CSA ». 
Ahmed Boutache, Président de Comité 
de suivi de l’Accord pour la paix (CSA), 
lors de l’ouverture de la 31ème session 
ordinaire, le 14 janvier 2019.

ILS ONT DIT...

Le chanteur R. Kelly, accusé d’abus sexuels, notamment par des 
mineures, est dans l’œil du cyclone. Plusieurs artistes avec qui il a 
collaboré se sont désolidarisés en retirant les titres des plateformes 
de streaming.
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L’ex  Président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, a été acquitté 
le mardi 15 janvier par la CPI. Les juges ont demandé sa remise en 
liberté immédiate. Il était détenu depuis 2011 à la Haye, suite à la 
crise postélectorale de 2010 - 2011 en Côte d’Ivoire.

Équations nomades - Cité Unicef - 
Conservatoire Balla Fasséké - IFM.

15 - 18 janvier 2019 :

Festival Fari Foni Waati - Espace 
culturel Blonba.

19 - 20 janvier 2019 :

Concert Calibre 27 - Palais de la 
Culture Bamako.

18 janvier 2019 :

Incubateur de Transformons le Mali! 
- Session 2 “Entreprendre en 2019”  
- Impact Hub.

19 janvier 2019 :
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responsable de la formation 
technologique à Jokkolabs, 
« à tous les cycles nos jeunes 
portent des projets, jusqu’au 
Master. Ce qui fait que même 
pendant les vacances ils sont 
absorbés. Ils sont opération-
nels dès la fin du cursus, avec 
l’alternative d’entreprendre ».

Concours « Mali start-up » De 
nombreuses initiatives ont été 
mises en œuvre par le passé 
et s’accentuent. La dernière 
en date est le concours « Mali 
start-up », ouvert aux jeunes à 
travers tout le pays. 30 start-
up ont été retenues parmi 178 
candidatures et participeront 
à  un camp numérique de trois 
jours à partir du 17 janvier 
2019. Au final, les 3 meilleures, 
désignées par un jury haute-
ment qualifié, bénéficieront 
d’un voyage d’immersion à la 
Silicon Valley.
L’initiative est née d’un voyage 
du ministre Touré avec des 
cadres de son département et 
les représentants du secteur 
privé aux États-Unis. Elle est 
financée par l’Agence de ges-
tion du fonds d’accès universel 
(AGEFAU) et pilotée par l’Asso-
ciation des sociétés informa-
tiques du Mali (ASIM). « L’es-
prit du projet, c’est comment 
booster l’entreprenariat numé-
rique. Nous avons identifié un 
certain nombre de secteurs qui 
caractérisent mieux l’indus-
trie de la créativité du numé-
rique, la blockchain, les objets 
connectés, le gaming. Il s’agit 
d’accroitre l’employabilité du 
numérique par la formation et 
le renforcement des capacités 
des jeunes par des experts », 
explique Mohamed Diawara, 
Président de l’ASIM.

Les efforts se conjuguent de 
toutes parts pour un véritable 
boom numérique du Mali. Au ni-
veau de l’État, du secteur privé 
ou des promoteurs de start-up, 
la dynamique est en marche. 
« Le socle pour aller vers notre 
Silicon Valley est là. Il faut juste 
pousser davantage et renou-
veler les idées pour qu’en 5 à 6 
ans nous ayons des embryons 
d’écosystèmes », conclut M. 
Diawara.

Cette formation était à destina-
tion des jeunes sans emploi ou 
en reconversion. C’était un peu 
pour leur donner une chance 
de s’insérer dans la vie active 
en les formant sur les métiers 
du numérique.

3 QUESTIONS À

Beaucoup arrivent au supérieur 
en faisant des choix de filière 
pour « fuir » les mathématiques. 
Je pense qu’avec une certaine 
pédagogie nous pourrons ame-
ner les jeunes à embrasser ces 
filières technologiques, qui sont 
transversales, touchant tous les 
secteurs de l’économie. Il faut 
inciter notre jeunesse à croire 
en ses capacités.

Directeur général de Jokko-
labs Bamako

SEYDOU SY

1 Où en est l’innovation  
numérique au Mali ?

2 Pourquoi ce manque 
d’engouement pour 

les filières technologiques ?

3 Où en êtes-vous avec la 
formation appliquée ini-

tiée avec « Web Force 3 » ?

Je pense qu’il y a de nombreux 
projets intéressants. D’autres 
ont besoin de beaucoup plus 
de maturité. Néanmoins, avant 
les projets, ce qui est important 
au Mali, c’est la formation. On 
parle beaucoup de challenges, 
de start-up week-ends, de 
concours de développement. 
En revanche, on  parle très peu 
de formation en amont. Il y a des 
jeunes qui sont véritablement 
en capacité, mais, malheu-
reusement, quand on regarde 
bien, la plupart des projets 
technologiques déployés sont 
soit portés par des étrangers, 
soit par des Maliens formés à 
l’extérieur. Nous avons  besoin 
de coacher nos jeunes, leur 
montrer qu’ils peuvent créer. Ils 
ont  juste besoin d’être guidés.

dans le monde de l’entrepre-
nariat », préconise t-il.
À l’en croire, le Mali gagnerait 
beaucoup en mettant en place 
un système éducatif dans le-
quel, dès le bas âge, les élèves 
sont conditionnés à croire en 
leurs capacités de créativité et 
à ne surtout jamais lâcher, cela 
même après plusieurs échecs. 
Outre l’éducation, la culture du 
risque s’impose également. Il 
importe d’asseoir des inves-
tissements, souvent à risque, 
afin de réaliser des projets 
qui au départ semblent fous à 
bien des égards.

Formations alternatives ap-
propriées En matière de for-
mation des jeunes, même si le 
système éducatif ne s’y prête 
pas de manière adéquate dès 
l’école fondamentale, de nom-
breuses opportunités s’offrent 
dans le cadre de l’enseigne-
ment supérieur. À côté, et en 
véritable soutien à l’entrepre-
nariat jeune, ce sont surtout 
les centres d’incubations pri-
vés qui font la part belle à l’ac-
compagnement et à la réus-
site de beaucoup de projets, 
notamment dans les TIC.

À Impact Hub, selon le Direc-
teur général Mohamed Keita, 
25 à 30% des projets  accom-
pagnés sont dans le domaine 
du digital. « Nous sentons de 
plus en plus d’engouement 
des jeunes à entreprendre 
dans ce domaine, assez trans-
versal aujourd’hui quel que 
que soit le secteur d’activité ».

Du côté de l’École supérieure 
de commerce et de technolo-
gie (ESCT), qui abrite l’incuba-
teur Jokkolabs, l’introduction 
substantielle des technologies 
dans la formation est plus que 
jamais d’actualité. « L’objectif 
est de donner une alternative 
au travail salarié et surtout 
au chômage à nos étudiants. 
Nous essayons de les pousse, 
avant la fin de leur cursus, à 
produire des projets », déclare 
Seydou Sy, Directeur général 
de Jokkolabs.

Le lien direct entre  l’école 
et les entreprises n’est pas 
toujours évident à établir, 
parce qu’il est difficile de 
susciter les besoins de ces 
dernières. Mais, comme le 
souligne Emmanuel Bama, 

LA « SILICON AMBITION » EN MARCHE
Start-up. Ce mot encore étranger pour beaucoup il y a 
peu, revient aujourd’hui sans cesse dans les échanges 
au cours des initiatives de soutien à l’employabilité des 
jeunes du Mali. Au point que, sur le terrain, nombre de 
projets d’entreprises, notamment dans le domaine des 
TIC, voient le jour. Une dynamique clairement engagée et 
soutenue par l’État, à travers le ministère de l’Économie 
numérique et de la Communication, qui nourrit de très 
grandes ambitions dans le domaine pour le pays. L’ambi-
tion de se classer au top des innovations technologiques 
prend de plus en plus corps. Mais le Mali peut-il vraiment 
implanter sa « Silicon Valley » ?

« Le Mali a décidé de tout 
mettre en œuvre pour un 
développement inclusif de 

l’économie numérique et faire 
de Bamako la « Silicon Valley » 
de l’Afrique de l’Ouest ». Ce 
tweet du ministre de l’Écono-
mie numérique et de la Com-
munication, Arouna Modibo 
Touré, daté du 28 novembre 
2018, dénote clairement 
l’ambition de l’État malien de 
faire véritablement bouger les 
lignes. S’il est vrai que le che-
min pour parvenir à ce résul-
tat et devenir une référence 
dans la sous-région est en-
core long, certains prémices 
sont néanmoins aujourd’hui 
visibles.

Avec le cadre d’incubation  
public mis en place au sein 
de l’Agence des technolo-
gies de l’information et de la 
communication (AGETIC), à 
l’endroit des jeunes start-up, 
l’État assure son rôle d’ac-
compagnement et de garantie 
d’accès aux marchés et aux 
financements, même si l’exis-
tence d’un fonds spécial mis 
à la disposition des jeunes 
entreprises n’est pas encore 
une réalité.
À cela s’ajoute « Tubaniso Agri-
business & Innovation Center », 
un véritable centre technolo-
gique financé par la Banque 
mondiale avec comme partie 
prenante l’État du Mali. Il a vu 
le jour à 10 km de Bamako 
et a pour objectif de devenir 
un sanctuaire technologique 
pour le Sahel et toute l’Afrique 
de l’ouest. C’est un espace de 
100 hectares qui, au départ, 
était orienté agri-tech, mais 
par la suite s’est mué en un 

centre d’animation numérique 
complète.
« Ce qui est prévu est que 
les différentes structures, à 
savoir les différents centres 
d’incubation, les écoles de 
technologie et autres, aillent 
s’installer là-bas. Il y aura 
entre autres des espaces de 
coworking et des centres 
de calcul qui seront mis à la 
disposition des entreprises », 
indique Dr Hamidou Togo, Di-
recteur national de l’économie 
numérique.
Quelques années plus tôt, 
bien avant « Tubaniso », en 
2011, le gouvernement avait 
déjà pris une ordonnance por-
tant création du Complexe 
numérique de Bamako, dont 
la première pierre avait même 
été posée. Mais, à en croire 
M. Togo, vu ce qui est arrivé 
par la suite en 2012, l’État a 
changé de priorité et le projet 

n’a pu se concrétiser. Toujours 
est-il qu’il existe aujourd’hui et 
repose sur 3 piliers principaux.
D’abord l’école supérieure 
des TIC, qui forme les jeunes 
ingénieurs et les techniciens  
dans le domaine du numé-
rique, ainsi que les non pro-
fessionnels du secteur de 
manière continue. Ensuite, le « 
Techno Park », qui comprend, 
outre un centre d’incubation, 
des centres de calcul, des 
bureaux et d’autres commo-
dités mis à la disposition des 
start-up débutantes. Enfin, le 
« Techno Village » représente 

l’animation numérique même 
du complexe, où différents ac-
teurs des TIC, y compris ceux 
de l’informel, sont réunis.
« Aujourd’hui nous sommes 
en train de rassembler les 
financements pour construire 
ce complexe et le fusionner 
à « Tubaniso » au lieu d’avoir 
deux structures. C’est pour 
faire en sorte que les étudiants 

qui sortent du complexe et qui 
veulent aller vers l’entreprena-
riat numérique aient déjà un 
cadre approprié », souligne  Dr 
Hamidou Togo.

Éducation « adaptée » Pour 
qui connait l’histoire de la Si-
licon Valley, aux États-Unis, il 
est aisé de comprendre que 
sa réussite repose d’abord et 
avant tout sur un modèle édu-
cationnel américain hautement 
technique. Une réussite au 
départ liée à la présence et au 
rayonnement des universités 
de Stanford et de Californie à 

Berkeley.
Si, aujourd’hui, elle compte 
plus de 6 000 entreprises de 
haute technologie et a forte-
ment inspiré des zones simi-
laires un peu partout dans le 
monde, il est largement pos-
sible pour le Mali de créer la 
sienne. Néanmoins, il y a des 
étapes à suivre. Selon Michael 
Leventhal, ancien de la Silicon 

Valley aujourd’hui en charge 
du Centre national collaboratif 
de l’éducation en robotique du 
Mali, le plus important dans la 
réussite de la Silicon Valley est 
l’éducation et surtout le lien 
entre les universités et les en-
treprises. « C’est une question 
d’éducation technique, mais 
aussi aux affaires. Il faut amé-
liorer le niveau de l’éducation 
au Mali afin d’arriver à tenir sur 
le marché technologique glo-
bal en donnant l’opportunité 
aux étudiants de se familiari-
ser avec les technologies de 
pointe avant même d’entrer 

Si le projet de la silicon valley à la malienne se concrétisait, elle rassemblerait en son sein les start-up et les incubateurs.

’’Tubaniso Agribusiness & Innovation Center a pour ob-
jectif de devenir un sanctuaire technologique pour le 
Sahel et toute l’Afrique de l’Ouest.

Germain kenouVi
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Le Mali peut-il avoir sa Silicon Valley ?

CONTRE
POUR

Comme on aime bien le dire: à cœur vaillant rien d’impossible. 
Il faut s’y mettre et créer les moyens financiers et humains 
pour pouvoir mettre en place cette Silicon Valley. Il y a beau-
coup de start-ups au Mali, mais comment faire pour les enca-
drer et financer leurs projets? C’est la grande question. Pour 
ma part, la solution que je préconise est de revoir le système 
éducatif, du primaire au niveau supérieur. Comme cela nous 
allons commencer à sélectionner les meilleurs élèves afin de 
leur offrir des formations qui leur permettront dans le futur de 
développer des start-ups. Une Silicon Valley malienne ne sera 
possible qu’avec l’engagement sans faille du gouvernement et 
des autres acteurs.

Le Mali n’est pas un pays développé dans le domaine de la 
technologie. En effet, il ne peut pas avoir sa Silicon Valley 
parce que ce n’est pas un pays où la recherche est avancée. 
30% de la population possède du matériel technologique et 
seulement 15% sait comment le manipuler. En plus, l’accès 
à Internet coûte cher et tout le monde n’a pas les moyens 
de se le procurer. Il faut aussi ajouter que le manque de mo-
tivation des jeunes est l’un des phénomènes qui fait que je 
suis pessimiste par rapport à la création d’une Silicon Valley 
malienne. Pour finir, du côté des autorités, l’accompagnement 
et l’encouragement, très importants voire indispensables, font 
défaut.

ASTOU DIENG IBRAHIM NOUHOUM KONÉ

GESTIONNAIRE INFORMATICIEN

LE DÉBAT

Faire de Bamako la Silicon Valley de l’Afrique de l’Ouest. Rien que ça. C’est le souhait 
des autorités maliennes. Outre la très prestigieuse « Valley » américaine, quels sont 
les modèles qui peuvent inspirer le Mali ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

Royaume de l’innovation, 
vivier de talents scienti-
fiques et de la high-tech, 

la Silicon Valley concentre sur 
son territoire 11 200 start-ups 
et entreprises qui génèrent plu-
sieurs milliers d’emplois. Face-
book, Google, Apple ou encore 
Netflix, de grands noms dont 
on peut difficilement se passer 
aujourd’hui y sont installés. Le 
modèle dont la success story 
a largement dépassé les fron-
tières américaines a fait des 
émules.

Des hubs technologiques ins-
pirés de la Silicon Valley ont 
vu le jour dans plusieurs autres 
régions dans le monde. Le plus 
connu est sans doute Shenzen, 
la ville futuriste chinoise qui 
rivalise désormais avec la baie 
de San Francisco. Présenté 
comme un petit port de pêche il 
y a quarante ans dans un article 
du « Monde », elle s’est trans-
formée depuis les réformes de 
Deng Xiaoping en une mégalo-
pole de 13 millions d’habitants 
et 2 000 entreprises orientées 
tech. Une croissance exponen-

tielle qui a radicalement changé 
son visage. Beaucoup d’obser-
vateurs prédisent que la ville va 
subtiliser la place de hub tech-
nologique mondial à la Silicon 
Valley. Des grands groupes l’ont 
anticipé et Apple et Microsoft y 
ont ouvert des bureaux.

Silicon Wadi L’Israël a aussi dé-
veloppé « sa terre promise» pour 
les start-up. Le pays en totalise 
plus de 6 000 pour 8 millions de 
citoyens, la densité la plus éle-
vée au monde. Dans la Silicon 
Wadi (Tel Aviv), les entreprises 

proposant des applications de 
pointe se développent à vitesse 
grand V. Mobileye, un système 
anticollisions pour les voitures 
autonomes, a été racheté 15 
milliards de dollars par l’entre-
prise américaine Intel. On doit 
notamment à la Silicon Wadi la 
très populaire application « Viber 
», rachetée en 2014 par Raku-
ten, géant de l’Internet japonais, 
pour 900 millions de dollars. 
Pour soutenir l’innovation, le 
gouvernement a créé plus de 20 
incubateurs et investit chaque 
année 5% de son PIB, ce qui fait 
d’Israël la « Start-up nation » par 
excellence.
Depuis 2001, un Technoparc 
existe à Casablanca, au Maroc. 
Les géants internationaux des 
TIC n’y sont pas encore, mais il 
s’appuie sur un maillage de PME 
locales : éditeurs et développeurs 
web, intégrateurs et plateformes 
de e-commerce. Quelques 600 
entreprises sont passées entre 
ses murs. Le turnover est impor-
tant : chaque année, 30 à 40 
sociétés quittent le centre pour 
s’installer dans des bureaux plus 
grands et laissent leur place à de 
nouvelles start-up.
Cette aspirante Silicon Valley, 
dont 80% des membres tra-
vaillent dans les TIC, est une en-
treprise privée reconnue d’utilité 
publique qui leur offre un bou-
quet de services pour faciliter 
leur lancement.

SILICON VALLEY MALIENNE : DE QUI S’INSPIRER ?

La ville très connectée de Shenzen fait la concurrence à la Silicon Valley.
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semble, parce que nous avons 
écrit l’une des plus belles 
pages de la démocratie, son 
instauration et son enracine-
ment. Cela veut dire qu’au-
delà des divergences il exis-
tera toujours quelque chose à 
sauvegarder  pour  s’entendre  
sur l’essentiel », se souvient-il. 
Selon lui, « la plupart des gens 
qui ont participé à l’Adema 
« originelle » ont toujours gar-
dé en eux le secret désir de 
reconstituer la grande famille».
Cependant, tout en saluant 
la proposition du Premier mi-
nistre, il regrette que d’autres 
partis « réellement démocra-
tiques », comme le PARENA et 
le CNID-FYT, ne figurent pas 
parmi ceux qu’il a cités.
Pour Ballan Diakité, analyste 
politique et chercheur au 
Centre de recherche d’ana-
lyses politiques, économiques 
et sociales(CRAPES), « un tel 
rassemblement serait la néga-
tion même de ces partis. Les 
partis politiques sont fondés 
sur des valeurs et des projets 
de société, et à partir du mo-
ment  où ces personnes ont 
claqué la porte, il n’y pas lieu 
de revenir. Mais, s’ils ont des 
éléments en commun, ceux-ci  
peuvent leur servir pour for-
mer un ensemble de coalition 
ou de rassemblement. Mais 
pas pour une fusion, parce 
qu’il y a toujours des diver-
gences, politiques ou d’inté-
rêts », précise-t-il. 

Pour Ibrahima N’Diaye, enta-
mer le dialogue ne remettra 
pas en cause ce qu’il a défendu 
jusqu’alors. Et si le projet se réa-
lisait ? Une nouvelle configura-
tion politique naitrait, en même 
temps qu’une nouvelle opposi-
tion politique. « L’URD est le seul 
parti capable de tenir tête à la 
majorité présidentielle. De 2012 
à aujourd’hui, elle est dans une 
tendance de consolidation d’une 
opposition démocratique », sou-
ligne Ballan Diakité.
Pour le moment, même si tout 
est à envisager, Ibrahima N’Diaye 
est convaincu «qu’il faudra tou-
jours qu’il y ait une opposition 
réelle, vigoureuse et forte. Sinon, 
il n’y a pas de démocratie ».

GRAND PARTI UNIFIÉ : UN MIRAGE ?

acHerif AG ISMAGUEL

« Puisque nous avons dé-
cidé de travailler pour 
l’ouverture et le rassem-

blement, nous allons accen-
tuer les actions que nous 
avons déjà commencées avec 
d’autres partis pour accélérer 
la fusion de nos formations. 
Je n’ai aucun complexe à dire 
que nous allons tout faire pour 
qu’avant la fin de ce  mandat 
(celui du Président Ibrahim 
Boubacar Keita) l’ADEMA, 
l’URD, le RPM, l’ASMA – CFP 
et l’UDD puissent constituer  
un seul mouvement politique 
», a clamé le Premier ministre 
lors de la cérémonie d’ouver-
ture du deuxième congrès de 
son parti, le 29 décembre à 
Bamako.
La déclaration intervient à un 
moment où le chef de gouver-
nement sollicite un dialogue 
avec l’opposition. Un chal-
lenge en passe d’être gagné, 
puisque des responsables de 
plusieurs partis, de l’oppo-
sition comme de la majorité, 
étaient présents à la clôture de 
l’évènement. Mais, en même 
temps, le Président de l’ASMA 
caresse l’idée  de redessiner 
la scène politique nationale en 
fusionnant les partis à l’origine 
de l’avènement de la démo-
cratie. Des formations dont les 
plus grandes s’opposent pour 
le pouvoir.
Le projet séduit pourtant, en 
attendant qu’il soit dévelop-
pé. « Pour le moment, nous 
n’avons pas  encore réfléchit 
à cela  au sein de notre parti. 
C’est à lui, l’initiateur, de déve-
lopper la proposition. C’est 
à partir de là que ceux qu’il 
a cités pourront donner leur 
opinion », indique Me Baber 
Gano, Secrétaire général du 
Rassemblement pour le Mali 
(RPM).
Mêmes attentes à l’Union pour 
la République et la Démocratie 
(URD), principal parti de l’op-
position. « C’est certainement 
une idée que le Président de 
l’ASMA nourrit depuis un cer-

tain temps. Pour moi, c’est 
une proposition qui émane de 
lui et qui n’a pas été encore 
partagée avec nous. Il peut 
y avoir d’autres formats.  Je 
pense qu’il aura l’occasion, 
peut-être, d’en parler et de 
mieux la préciser », espère 
Ibrahima N’Diaye,  Chef du 
cabinet du Chef de file de 
l’opposition.

Passé en commun pour 
l’avenir ? Les partis cités par 
Soumeylou Boubeye Maiga, 
l’UDD mise à part, sont tous 
issus de l’ADEMA. La plu-
part des personnalités qui 
les dirigent ont milité au sein 
de l’Adema association, dès 
1990, contre la dictature du 
général Moussa Traoré. Éri-
gée en parti politique après sa 
chute, l’ADEMA porte Alpha 
Oumar Konaré au pouvoir. 
Mais, très tôt, des guerres 
de succession ont fragmenté 
la grande formation. Presque 
trois décennies après, les 
camarades d’hier chérissent 
toujours leur lutte pour la dé-
mocratie, avec le sentiment 
d’avoir un passé glorieux en 
commun.
Présent au congrès de l’AS-
MA, Ibrahima N’Diaye, l’un 
des acteurs de l’époque le 
rappelle. « J’ai souligné que 
nous avons des divergences 
profondes, mais n’oublions 
pas quand même qu’à un 
moment nous avons été en-

La force Barkhane a déployé 
un missile de moyenne por-
tée (MMP) pour la première 
fois sur un théâtre d’opéra-
tions au Sahel, du 10 au 22 
décembre 2018 dans la zone 
des trois frontières, au sud-
est du Mali, lors d’une opéra-
tion du groupement tactique 
Picardie. Engagée avec les 
armées du G5 Sahel dans 
la lutte contre le terrorisme, 
Barkhane a intensifié ces 
derniers mois ses assauts au 
Mali et au Burkina. Le nou-
veau missile est un concentré 
d’innovations électroniques. 
D’une portée de plus de 
4 000 mètres, il peut être 
utilisé en missile anti-per-
sonnel ou anti-véhicule. Ce 
qui est nécessaire sur le 
théâtre d’opération dans la 
bande sahélo-saharienne, 
où des groupes terroristes 
se cachent sous des rochers. 
Doté de lunettes pour l’ob-
servation, de jour comme de 
nuit, le MMP peut détecter 
les sources de chaleur ou un 
individu dissimulé derrière un 
arbre. C’est le successeur du 
Milan. En attendant la pleine 
opérationnalisation de la 
force du G5 Sahel, la force 
Barkhane est la seule effica-
cement active ayant la capa-
cité de mener le combat.

a.a.i

EN BREF

BARKHANE DÉPLOIE UN 
MISSILE DE MOYENNE 
PORTÉE

Lors du 2ème congrès de l’ASMA – CFP, le 29 décembre, le président du parti,  Soumey-
lou Boubeye Maïga, a annoncé sa volonté de fusionner d’ici la fin du second mandat du 
Président IBK, le RPM, l’URD, l’ASMA - CFP, l’ADEMA et l’UDD pour créer un mouvement 
politique d’envergure. Des forces politiques toutes nées de l’ADEMA Pasj, à l’exception 
de l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD). Mais ce passé commun pour 
l’avènement de la démocratie suffira-t-il pour que l’aspiration devienne réalité ?

Les leaders des partis arriveront-ils à accorder leurs violons? 
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défis majeurs. Premièrement, 
l’amélioration durable de la si-
tuation sécuritaire, qui reste un 
grave problème, alors qu’elle est 
un facteur indispensable au dé-
veloppement. Deuxièmement, 
l’impératif du développement 
du secteur privé et l’amélioration 
de la gouvernance dans la ges-
tion publique et troisièmement la 
forte croissance démographique 
du pays, évaluée en 2017 à 
3,6%.

BouBacar Sidiki HaÏdara

La société cotée à Londres 
Panthera Resources a annon-
cé lundi 14 janvier qu’elle avait 
obtenu un nouveau permis, 
qui remplace et prolonge la 
durée de validité de son per-
mis Kalaka, au Mali. La nou-
velle licence est valide pour 
une période initiale de 3 ans, 
à compter du 31 décembre 
2018, avec deux renouvel-
lements possibles de 2 ans, 
ce qui porte à 7 ans la durée 
totale probable.
« L’octroi de cette licence 
donne à Panthera une pé-
riode d’occupation significa-
tivement plus longue et nous 
permet de poursuivre avec 
confiance les travaux de géo-
physique générative que nous 
avons entrepris avec succès », 
a commenté Geoff Stanley, 
Directeur Général de la com-
pagnie.
« Le système minéralisé en or 
identifié à Kalaka est claire-
ment étendu et continu et nous 
semblons maintenant avoir 
un mécanisme de ciblage qui 
nous permette  d’identifier les 
zones à la plus haute teneur » 
a poursuivi le directeur. « Nous 
prévoyons de le tester  avec 
un forage en profondeur dès 
que possible ».
Panthera Resources se 
concentre sur l’exploration et 
le développement de projets 
aurifères en Inde et en Afrique 
de l’Ouest. En dehors du Mali, 
où elle détient également le 
permis Bassala, elle est aussi 
présente au Burkina Faso sur 
le projet aurifère Naton.

nariat avec les commerçants, 
à travers la Fédération natio-
nale des marchés (FENAMAR). 
Un partenariat voulu par les 
opérateurs économiques pour 
répondre à certains de leurs «  
besoins, mais aussi contribuer 
à l’essor d’un service comme 
celui de La Poste », selon M. 
Dantouma Koïta, trésorier de la 
FENAMAR.
Les commerçants adhérents 
seront formés d’ici la fin du 
mois de janvier et seront do-
tés d’appareils pour l’utilisa-
tion de la plateforme. Pour ce 
démarrage, 13 agents pour le 
District de Bamako et 7 pour 
les régions sont concernés. 
Si la fédération constitue une 

« caution morale », l’engage-
ment est individuel, y compris 
pour les commerçants non 
membres de l’organisation, 
précise M. Koïta.
Les commerçants, qui consti-
tuent des relais importants 
pour les opérations de trans-
fert d’argent, de paiement de 
factures ou d’abonnements, 
de crédit téléphonique ou 
même d’assurance sont aussi 
bénéficiaires de ces services, 
qui contribuent à la sécurisa-
tion de leurs opérations, ajoute 
M. Koïta. Dans le futur, La 
Poste du Mali ambitionne de 
retrouver ses propres services 
financiers qui feront aussi par-
tie de la plateforme GU Poste.

TOUTE LA POSTE EN UN GUICHET
Favoriser l’inclusion financière et contribuer à la fourniture de services numériques 
par la poste, ce sont certains des objectifs visés par la plateforme « Guichet Unique 
Poste » (GU Poste). Du courrier au transfert d’argent, en passant par d’autres services 
financiers, GU Poste veut regrouper en un lieu unique ces services, tout en assurant 
leur modernisation.

fatoumata MAGUIRAGA

Effectuer un transfert 
d’argent, avoir accès à 
des services de paie-

ment numérique et envoyer 
ou recevoir son courrier c’est 
désormais possible à partir du 
même  guichet de la poste. 
Lancée le 31 décembre 2018, 
la plateforme GU Poste est au-
jourd’hui fonctionnelle dans le 
« Guichet pilote » de La Poste, 
sis à Darsalam. Destinée à per-
mettre aux populations d’effec-
tuer plusieurs transactions au 
même endroit, elle permet de 
rapprocher La Poste et ses  
usagers et de les faire profiter 
de « son vaste réseau sur tout 
le territoire », selon les respon-
sables.
En 2019, La Poste ambi-
tionne de « couvrir le terri-
toire avec plus de  300 points, 
plus de 1 600 000 transac-
tions et un chiffre d’affaires de 
8 000 000 000 de francs CFA ». 
L’opérationnalisation permettra 
de donner une nouvelle dyna-
mique à La Poste dans sa quête 
de modernisation et surtout de 
faire revivre son « exception-
nel réseau » d’une centaine de 
sites à travers le Mali, dont 59 
sont actuellement fonctionnels.
Dans la mise en œuvre de ce 
grand chantier, La Poste a si-
gné une convention de parte-

EN BREF
MINES : LICENCE 
RENOUVELÉE POUR 
PANTHERA

finance. Il est utilisé pour 
étayer les décisions politiques 
et améliorer l’efficacité opéra-
tionnelle des institutions. Dans 
son précédent rapport, la BAD 
avait assuré qu’à moyen terme 
les perspectives économiques 
du Mali étaient positives. Le 
taux de croissance du PIB était 
de 5% pour 2018 et de 4,9% 
pour 2019. Malgré la reprise 
économique et les efforts de 
restauration de la capacité de 
l’État à fournir les services so-
ciaux de base, il demeure trois 

La Banque africaine de dé-
veloppement lance l’édi-
tion 2019 de Perspec-

tives économiques en Afrique 
ce jeudi 17 janvier 2019 à son 
siège à Abidjan.

Le thème retenu cette année 
est « L’intégration régionale 
pour la prospérité économique 
de l’Afrique ». Comme tous les 
ans, le rapport met en lumière 
les perspectives économiques 
et les projections de croissance 
du continent et de chacun des 

54 pays. Il offre des prévisions 
à court et moyen termes sur 
l’évolution des principaux 
facteurs socio-économiques, 
comme l’emploi, et fait le point 
sur les défis et les progrès en-
registrés.

Perspectives économiques 
en Afrique est le fruit des tra-
vaux et analyses des experts 
économistes de la Banque. 
Le rapport est un outil pour 
les décideurs, universitaires, 
investisseurs et experts en 

BAD Les perspectives économiques attendues 
ce jeudi

La signature de convention entre la Poste et la FENAMAR.

dont les fonds seront utilisés 
de façon cyclique. L’entreprise 
envisage aussi des partenariats 
avec certaines structures à tra-
vers l’exploitation de licences.
Hope for Mali, qui lancera  un 
appel à projets à partir de fé-
vrier 2019, espère pouvoir en 
accompagner environ 3 000 
d’ici à un an.

fatoumata MAGUIRAGA

Mise en place en 2017 par 5 jeunes, Hope For Mali est une 
plateforme qui veut interconnecter ceux qui ont un besoin 
de financement et de potentiels investisseurs. Elle ambi-
tionne ainsi de contribuer à la réduction de la pauvreté.

Hope For Mali Faciliter l’accès au crédit

de «  micro finance » qui donne 
la possibilité aux investisseurs, 
dès 5 000 francs CFA, de par-
ticiper à un financement. Avec 
un montant minimum de 100 
000 francs, les porteurs de pro-
jets peuvent solliciter jusqu’à 
1000 000 de francs  de prêt, 
pour le moment.
Envisageant des partenariats 
avec de « grands investisseurs », 
Hope For Mali entend aussi 
faire participer des donateurs, 

Avec des compétences 
diverses, les promoteurs 
de Hope For Mali sou-

haitent faciliter l’emprunt, étape 
essentielle à la réalisation des 
projets qui constitue une véri-
table entrave pour ceux qui ne 
peuvent pas offrir les garanties 
demandées et n’ont souvent 
pas l’expérience nécessaire 
pour convaincre les investis-
seurs. Décidée à lever ces obs-
tacles, Hope for Mali entend 
accompagner les « secteurs 
porteurs comme l’agriculture, 
l’élevage ou encore l’artisanat », 
selon Abdoulaye Sall, l’un des 
initiateurs, ingénieur en réseaux 
et télécommunication et com-
pétent en management d’entre-
prise. Pour aider les porteurs 
de projets à obtenir des finan-
cements, l’entreprise travaille 
avec une équipe d’experts qui 

analyse leur pertinence avant 
de les valider pour être éligibles 
au financement.

Financement innovant Vou-
lant promouvoir un mode de fi-
nancement innovant, Hope For 
Mali incite les porteurs de pro-
jets à « solliciter leurs propres 
réseaux » (famille, amis, com-
munauté) pour financer environ 
25% du prêt demandé. Ce qui 
constitue la première étape de 
validation pour le financement, 
dont les investisseurs, à tra-
vers Hope For Mali, prêtent le 
reste. Les entrepreneurs ainsi 
financés bénéficient aussi d’un 
accompagnement pour mener 
à bien leurs projets.
Véritable intermédiaire entre les 
investisseurs et les porteurs de 
projets, la plateforme se pré-
sente  comme une institution 

Trois des initiateurs du projet Hope for Mali.
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rails, une tente, sous laquelle 
se trouvent les couchettes. 
Des bouilloires, des mous-
tiquaires et, tout proche, un 
wagon immobile.

Lutter jusqu’au bout La si-
tuation de ces cheminots in-
terpelle. « Nous sommes ve-
nus camper ici pour éviter de 

voir les souffrances de nos 
familles.  Aujourd’hui, c’est 
ma femme qui se débrouille, 
c’est elle qui va au mar-
ché pour acheter de petites 
choses et les revendre. Mais 
cela ne peut pas faire vivre 
tout un foyer », témoigne 
avec tristesse Bolidiandian 
Keïta. Pour ses enfants, à 
l’école la directrice assure la 
prise en charge jusqu’à la fin 
de ses déboires. En dépit de  
ces épreuves, son moral  est 
bon, ce qui n’est pas le cas 
pour certains de ses cama-
rades. « Nous avons des col-
lègues dont les enfants ne 
vont plus à l’école, dont les 
femmes sont parties parce 
qu’ils ne pouvaient plus sub-
venir à leurs besoins élémen-
taires », déplore-t-il, dénon-

çant  le silence des autorités. 
« Et, pire encore, certains ont 
été obligés de ramener leurs 
épouses dans leur belle-fa-
mille. Nous savons ce que cela 
veut dire dans notre tradition », 
dit-il. Un silence puis il lance 
« ça nous coûtera ce que ça 
nous coûtera! ».

Malgré l’élan de solidarité des 
parents et des proches, chaque 
jour qui passe est un supplice 
de plus. Sur les visages des 
présents ce jour-là se lit l’im-
puissance. « Il y a des parents 
qui nous assistent toujours 
mais d’autres en ont marre. 
Pour un mois, deux mois, ça 
peut aller, mais au-delà c’est 
trop. Et ils ont raison », recon-
nait un cheminot domicilié à 
Konatébougou, dans le grand 
quartier de Boulkassoumbou-
gou. La précarité les contraint 
souvent à des sollicitations in-
habituelles. « Nous demandons 
des sacs de riz à des gens à 
qui nous ne devrions même 
pas demander cinq francs », se 
tourmente le gréviste.

Les différentes démarches 
entreprises pour plaider leur 
cause n’y ont rien changé. Du 
Président de l’Assemblée na-
tionale, l’Honorable Issiaka Si-

dibé, au Conseil économique, 
social et culturel (CESC), en 
passant par les autorités reli-
gieuses, comme Cherif Mada-
ni Haidara, Mahmoud Dicko 
et Monseigneur Jean Zerbo, 
aucun de leurs défenseurs n’a 
obtenu de réponse satisfai-
sante.

Étrangement, l’actuelle grève 
rappelle celle menée par les 
cheminots de la ligne Dakar - 
Bamako en 1947 et qui a ins-
piré à Sembene Ousmane son 
roman « Les bouts de bois de 
Dieu ». Dans cette œuvre, tout 
comme sur les rails aujourd’hui, 
les cheminots résistent aux dif-
ficultés, convaincus qu’ils ga-
gneront tôt ou tard leur combat 
pour la dignité.

Certains ont été obligés de ramener 
leurs épouses dans leur belle-famille. 
Nous savons ce que cela veut dire.’’

BOLIDIANDIAN KEITA : « LA GRÈVE DE LA FAIM EST NOTRE 
ULTIME OPTION »

En grève de la faim depuis près d’un mois, les cheminots réclament leurs arriérés de salaires.

Bolidiandian Keïta est déterminé à aller jusqu’au bout.

Depuis neuf mois, 496 agents maliens de la ligne Dakar – Bamako Ferroviaire sont 
dans l’attente de leur salaire. Parmi eux, Bolidiandian Keïta, chef de famille et père de 
six enfants. En grève de la faim depuis quatre semaines, il compte mener le combat 
jusqu’au bout.

acHerif AG ISMAGUEL

« C’est le 28ème jour de 
notre grève de la faim. 
Si nous en sommes arri-

vés là, c’est que c’est notre 
option ultime de revendica-
tion », explique le gréviste, 
président de la Corporation 
des conducteurs de trains 
du Mali. Assis sur une chaise 
éprouvée, vêtu d’une che-
mise manches courtes aux 
couleurs bigarrées, ce père 
de famille n’avait jamais pen-
sé que sa vie prendrait un 
tel tournant. Âgé aujourd’hui 
de 58 ans, c’est au lycée, en 
1983, qu’il passe le concours 
d’entrée aux Chemins de fer. 

Depuis, même s’il n’habitait 
pas un palais, il vivait digne-
ment. Avec l’arrêt des loco-
motives reliant Bamako et 
Kayes, en 2018, sa situation 
financière a périclité. « Dans 
nos maisons, la situation est 
dramatique, car, après neuf 
mois sans salaire, tu n’as 
plus les moyens ni de don-
ner le prix des condiments, 
ni de soigner tes enfants ». 
À ses côtés, une vingtaine 
de ses collègues, femmes 
comprises, assis à l’ombre 
d’un arbre, comme à l’ac-
coutumée depuis le début 
de la grève. Au milieu des 

xième ville du pays, Bulawayo. Face aux 
forces de l’ordre, les manifestants ont 
érigé des barricades, brûlé des pneus et 
entonné des chants hostiles au Président 
Mnangagwa.
Le gouvernement zimbabwéen a reconnu 
mardi 15 janvier que plus de 200 personnes 
avaient été arrêtées et plusieurs autres 
tuées lors de ces manifestations. Selon 
le ministre de la Sécurité de l’État, Owen 
Ncube, les personnes tuées ou arrêtées fai-
saient partie d’une manifestation « illégale », 
dont il a imputé l’organisation au Mouve-
ment pour le changement démocratique 
(MDC), un parti d’opposition, et aux orga-
nisations non gouvernementales.
La manifestation avait été lancée par le 
Congrès des syndicats du Zimbabwe, 
affilié au MDC, à la suite d’une hausse de 
150% du prix des carburants.  B.S.H

Peut-on s’attendre à un retour immédiat 
de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé en 
Côte d’Ivoire ?
Les détenus ont bénéficié d’une décision 
de libération immédiate. Ils doivent ainsi 
être libérés s’ils ont un lieu d’hébergement 
dans l’immédiat. Ils pourront momentané-
ment trouver une résidence dans un pays 
qui pourrait leur accorder un titre de séjour 
provisoire. Ils pourront également rester en 
détention dans cette attente, même s’ils ne 
sont plus considérés comme des prison-
niers. A priori, il n’y a plus de raison qu’Ils 
ne retrouvent pas leur patrie huit ans plus 
tard. Sauf qu’il faut noter qu’il y a une procé-
dure nationale contre Laurent Gbagbo, qui a 
été condamné à 20 ans de prison. Il appar-
tient aux autorités de juger si elles doivent 
aller jusqu’au bout de cette procédure ou y 
mettre fin au nom de la réconciliation

Cette libération est-elle le morceau de 
puzzle manquant à la réconciliation ?
Oui, ou tout au moins dans une certaine 
mesure. En réalité, la plupart des partisans 
de Laurent Gbagbo, consciemment ou in-
consciemment, on fait de sa libération un 
préalable à la réconciliation. C’est une part 
non importante de la population. Leur dyna-
misme donnera forcément un coup d’accé-
lérateur au processus.

L’ex-président Gbagbo peut difficilement cacher sa joie à l’annonce de la décision des juges.

ProPoS recueilliS Par ouakaltio ouattara

Quelles peuvent être les implica-
tions politiques et sociales de 
cette décision des juges de la 

CPI ?
Laurent Gbagbo est une figure politique 
majeure en Côte d’Ivoire. Évidemment, sa 
libération a des conséquences politiques. 
D’abord elle remotive ses partisans qui, 
jusque-là, se résignaient au boycott et à 
l’indifférence pour toutes les activités poli-
tiques depuis 2011. Ensuite, les tensions 
au sein du RHDP donnaient de l’incerti-
tude aux futures élections. Cette libération 
en rajoute, car elle redistribue les cartes 
sur la scène politique.

Quel impact cette libération aura-t-elle 
sur l’ambiance au FPI ?
Il est et est resté la figure tutélaire du FPI, 
le père fondateur du mouvement, celui dont 
tous se réclament. Ce statut lui permet 
d’imposer l’unité et la paix dans son parti. Il 
sera difficile pour Affi N’ Guessan (président 
d’une branche du FPI) de se dresser contre 
Laurent Gbagbo. L’union est d’autant plus 
possible que, lors de sa dernière déclara-
tion via son secrétaire général Assoa Adou, 
Laurent Gbagbo a clairement affirmé sa 
volonté de mettre en place une plateforme 
de gauche. Laurent Gbagbo de retour dans 
le jeu, c’est la remise en selle de la gauche 
ivoirienne dans le jeu politique.

Plusieurs personnes ont été tuées au 
premier jour d’une grève générale 
de trois jours décrétée pour protes-

ter contre la hausse soudaine des prix des 
carburants décrétée par le Président Em-
merson Mnangagwa au Zimbabwe, lors de 
violentes manifestations, dans un pays au 
bord de l’explosion sociale pour cause de 
crise économique et financière.
Au premier jour de la grève générale, qui 
courait jusqu’à mercredi, la police est in-
tervenue brutalement pour disperser des 
centaines de personnes qui avaient bloqué 
des routes et pillé des commerces dans les 
deux plus grandes villes du pays, Harare et 
Bulawayo (sud), paralysant largement l’acti-
vité économique.
L’armée avait été déployée lundi à la suite 
d’affrontements entre la police et les mani-
festants dans la capitale, Harare, et la deu-

Zimbabwe La hausse du carburant embrase 
le pays

ARTHUR BANGA: « LES PARTISANS DE GBAGBO ONT FAIT DE SA 
LIBÉRATION UN PRÉALABLE À LA RÉCONCILIATION »

Les députés britanniques ont massive-
ment rejeté mardi 15 janvier, par 432 voix 
contre 202, l’accord conclu avec l’Union 
européenne par la Première ministre 
conservatrice, Theresa May. C’est un vote 
historique qui, à 73 jours de la date-butoir 
officielle du Brexit, risque d’aggraver les 
incertitudes sur l’avenir du Royaume-Uni.
Theresa May avait appelé les députés à 
« respecter » le résultat du référendum 
sur la sortie de l’UE et à voter en faveur 
de l’accord de divorce conclu avec 
Bruxelles. Le chef de l’opposition tra-
vailliste, Jeremy Corbyn, a pour sa part 
dénoncé un « mauvais accord » et récla-
mé l’organisation d’élections législatives 
anticipées.
Dans la foulée du vote, le groupe travail-
liste a présenté une motion de censure 
contre le gouvernement. Theresa May a 
désormais jusqu’au lundi 21 janvier pour 
présenter au Parlement un « plan B » si 
elle survit à ce vote de défiance. « La 
Chambre a parlé et ce gouvernement 
écoutera », a-t-elle dit immédiatement 
après le vote, proposant des discussions 
entre partis pour déterminer la voie à 
suivre.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
BREXIT : LES DÉPUTÉS BRITAN-
NIQUES REJETTENT L’ACCORD

Enseignant chercheur, historien et analyste politique, Arthur Banga fait part 
de son expertise sur l’acquittement de Laurent Gbagbo.
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L’Argentin Lionel Messi a atteint dimanche 13 janvier la barre des 400 buts en championnat. Record absolu. Dans le 
tableau ci-dessous, nous avons listé les grands buteurs des cinq grands championnats européens.

BouBacar Sidiki Haidara

Interrogé par la télévision portugaise, 
l’entraîneur José Mourinho a refusé de 
commenter les conditions de son dé-

part de Manchester United, d’où il a été 
limogé le mois dernier. Attitude de grand 
seigneur ? Pas forcément, car si l’on en 
croit le sérieux The Times, le Special One 
a tout intérêt à garder le silence.

En effet, dans l’accord conclu entre le 
Portugais et les Red Devils, il est stipulé 
que le technicien n’a pas le droit d’abor-
der publiquement son départ, sous peine 
de perdre une partie de ses indemnités 
de licenciement, de 17 à 27 millions d’eu-
ros selon les sources. De quoi faire pas-
ser l’envie de polémiquer, même quand 
on s’appelle Mourinho.  Débarqué en 
décembre après une défaite contre Liver-
pool dans le Derby of England, le coach 

portugais, d’habitude très bavard, s’était 
contenté d’un « Manchester United a un 
avenir sans moi et j’ai un avenir sans lui ».

B.S.H

Mourinho La clause « mutisme »
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(FC Barcelone)
400 buts en 435 
matchs

Lionel Messi 
Liga BBVA (Espagne)

Jimmy Greaves
Football League (Angleterre) 

Alan Shearer
Premier League (Angleterre, 

débuté en 1992)

Silvio Piola
Serie A (Italie)

Gerd Muller
Bundesliga (Allemagne)

Delio Onnis
Ligue 1 (France)

(Chelsea, Tottenham, West Ham) 
357 buts en 516 matchs

(Southampton, Blackburn, New-
Castle) - 283 buts en 559 matchs

(Pro Vercelli, Lazio, Juventus, 
Novara) - 274 buts en 537 matchs

(Bayern Munich) – 365 buts en 
427 matchs
(Stade de Reims, AS Monaco, 
Tours FC, Sporting Toulon Var)
299 buts en 449 matchs

Faire bouger les lignes « FFW est un fes-
tival de danse venu insuffler une nouvelle 
âme au secteur au Mali, en offrant une nou-
velle plateforme de création, de production 
et de diffusion aux jeunes danseurs de la 
région, qui rencontrent peu d’opportunités 
professionnelles », explique Naomi Fall, 
directrice artistique du festival. Véritable 
espace d’expression et d’échange, le FFW 
se veut aussi un pont, un cadre où se ren-
contrent des mondes et se confrontent des 
réalités.
Trois pointures internationales, Nadia Beu-
gré, Bintou Dembélé et Fatou Traoré, se 
produiront avec le Strates Quartet, Quar-
tiers Libres et White Spaces. FFW a déjà 
permis de révéler de jeunes artistes pro-
metteurs et favorisé l’engagement de deux 
danseurs dans des projets internationaux, 
car la présence de professionnels de la 
production et de la diffusion leur offre une 
visibilité bénéfique pour la suite de leur car-
rière.
Expression artistique par excellence, la 
danse est aussi un subtil vecteur pour faire 
passer des messages. Le combat pour 
l’égalité des sexes est abordé de manière 
frontale. Majoritairement féminine, l’équipe 
du FFW entend proposer « un groupe mixte, 
où chacun (e) bénéficie de la même atten-
tion(…). On y questionne la place de cha-
cun (e) dans la société, la famille, le couple 
(…), on y aborde les luttes féministes et le 
poids des traditions patriarcales ».

FARI FONI WAATI : AU CŒUR DE LA DANSE CONTEMPORAINE
Cette fin de semaine, le Mali a rendez-vous avec … la danse contemporaine. 
L’espace culturel Blonba servira d’écrin au festival Fari Foni Waati (FFW). C’est 
le temps des « corps en mouvement », comme le sous-tend sans ambages 
l’appellation donnée au festival. Un décrassage de charme et en force !

Des danseurs lors d’une séance de répétition avant les prestations du week-end.

BouBa laBaSSe KONÉ

« Danse, danse and danse », comme le 
dit si bien Fally Ipupa. Pour cette troi-
sième édition, plus de 25 danseurs, 

encadrés par des chorégraphes profession-
nels, présenteront quatre pièces imaginées 
lors des trois semaines de laboratoire de 
création qui se sont tenues en prélude au 
festival. « Pour donner aux danseurs (ses) 
l’occasion de pratiquer leur métier, de vivre 
le processus de création et de se confronter 
à la scène, le FFW invite chaque année entre 
15 et 20 jeunes danseurs professionnels du 

Mali et d’Afrique pour trois semaines de la-
boratoire de création et deux jours de festi-
val », explique le document de présentation 
du festival. Une dizaine de spectacles et de 
performances seront présentés par les 13 
pays participants cette année. Avec dix-
sept danseurs venus du Bénin, du Burkina, 
de la Côte d’Ivoire, de la France, du Mali et 
du Togo, entre autres, FFW a également in-
tégré le travail d’un groupe de breakers. Un 
mélange de hip hop et de danse contem-
poraine qui devrait en contenter plus d’un.
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