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ASMA - ARP - EPM
2023, DÉJÀ ?

JEUX AFRICAINS
LE MALI EN QUÊTE
DE MÉDAILLES

L’élection du nouveau président de la FEMAFOOT se tiendra le 29 
août prochain. Après plusieurs années de crise, le scrutin est at-
tendu avec espoir et scepticisme. Entretiens avec les candidats.

UN FAUTEUIL
POUR TROIS

FEMAFOOT
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Le Club 33

Au tristement célèbre Club 
des 27, regroupant de nom-
breuses célébrités décédées 

à 27 ans, devra désormais s’ajouter 
celui des 33, après le tragique dé-
cès de DJ Arafat lundi dernier, suite 
à un accident de moto. Une étoile 
filante, comme décrit par certains 
dans les nombreux hommages qui 
se sont multipliés depuis l’annonce 
de sa mort. Dans cette analogie 
stellaire, le Yorobo serait le Sirius du 
Coupé décalé. Cette étoile, la plus 
brillante du ciel après le Soleil, que 
l’on admire au loin, laissant finale-
ment dans l’ombre ses « Chinois », 
qui se sont refusé à croire dans un 
premier temps que leur astre ne les 
éclairerait plus. Que l’on soit fan ou 
non, le roi du Coupé décalé a mar-
qué de son empreinte ce genre mu-
sical, créant des concepts délirants 
et faisant danser des milliers d’Afri-
cains. C’est toute une génération, la 
mienne notamment, qui, après avoir 
brièvement découvert le genre avec 
Molare ou Douk Saga, s’y est défi-
nitivement ouverte avec l’homme 
aux multiples surnoms. Des vol-
tages sans cesse en augmentation 
aux personnages de Dragon Ball, 
son esprit ne semblait avoir aucune 
limite. Avec une carrière qui s’est 
étalée sur plus d’une décennie, le 
chanteur aura été particulièrement 
prolifique, sa mélodie particulière 
donnant même des sueurs froides 
aux administrateurs du site Paroles 
- musique. Il va manquer à la mu-
sique, à la Côte d’Ivoire, à l’Afrique. 
L’artiste s’en est allé à jamais, tôt, 
trop tôt. Il rejoint au temple du Club 
33 des artistes tels que Nipsey 
Hussle, très peu connu sous nos 
cieux, Daniel Balavoine, qui a péri 
dans un accident d’avion chez nous 
ou encore Bon Scott, premier chan-
teur du mythique groupe de rock 
AC / DC. Pour paraphraser Bruce 
Lee, mort également l’année de ses 
33 ans, « la connaissance donne le 
pouvoir, mais la force de caractère 
entraine le respect ». Et du carac-
tère, il en avait, Arafat. Adieu !

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en euros débloquée par l’Australie pour aider les îles du 
Pacifique, particulièrement menacés par le réchauffement climatique.

300 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des manifestants bloquent l’accès de l’aéroport International de Hong-Kong. 13 août 2019.

LE CHIFFRE

• « Pour moi, le seul critère qui 
tienne, c’est la transparence et le 
travail bien fait. À mon âge et avec 
la carrière que j’ai derrière moi, je 
n’ai pas besoin qu’on me dise que 
je suis beau (…). Je resterai exigeant 
pour les résultats pour lesquels nous 
sommes là ». Michel Hamala Sidi-
bé, ministre de la Santé, le 13 août 
2019.

• « Le petit est parti. Il a vécu comme 
une étoile filante. Nous sommes tous 
effondrés. Dans le style du Zouglou 
à l’international, il y a Magic System. 
Pour le Coupé décalé, c’était DJ 
Arafat. C’est une grande perte pour 
la musique ivoirienne ». A’Salfo, lea-
der du groupe Magic System, le 12 
août 2019.

ILS ONT DIT...

Le milliardaire franco-israélien Benny Steinmetz va être jugé en 
Suisse pour corruption d’agent public à l’étranger et faux dans 
les titres. Il est accusé d’avoir versé des pots-de-vin à l’une des 
épouses de l’ancien Président guinéen Lansana Conté.
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L’équipe féminine de basket-ball du Mali s’est qualifiée pour les 
quarts de finale de l’Afrobasket féminin de Dakar. Dans une poule à 
3 composée de vainqueurs du trophée, le Mali s’est imposé face à 
l’Angola (71 - 63) et le 13 août devant la RDC (82 - 56).

UN JOUR, UNE DATE
15 août 1957 : Indépendant depuis le 2 mars 1956, le Maroc devient officiellement 
un royaume et le Sultan reçoit le titre de Roi.

Concert Iba Montana – Stade 
Omnisports - Bamako.

16 août 2019 :

Uniwax Night – Maeva Palace – 
Bamako.

17 août 2019 :

Reprise de la Liga BBVA.
16 août 2019 :

Journée malienne des rues propres 
– Marché Dabanani – Bamako.

25 août 2019 :
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Vous êtes une nou-
velle fois candidat à 
la présidence de la 

FEMAFOOT. Qu’est-ce qui a 
changé depuis deux ans et la 
dernière élection invalidée ?
Je pense que le principal pro-
blème qui avait conduit à l’inva-
lidation de la dernière élection 
était l’identification des délé-
gués légitimes à l’Assemblée 
générale. Aujourd’hui, j’estime 
que le Comité de normalisa-
tion (CONOR), en collaboration 
avec la FIFA (Fédération inter-
nationale de football associa-
tion), est parvenu à résoudre 
ce problème. Nous venons de 
sortir de deux assemblées gé-
nérales et le problème de délé-
gué semble être derrière nous. 
Nous avons également le CO-
NOR, qui semble être un arbitre 
sérieux. La dernière fois, le 
Comité exécutif était juge et 
partie. La Commission électo-
rale qu’il avait mise en place 
était partisane. Voilà des chan-
gements notoires qui font que 
cette élection est très différente 
de celle qui a été invalidée.

Beaucoup d’espoirs se 
fondent sur cette élection 
afin que la crise du football 
malien vive un terme définitif. 
Les partagez-vous ?
Sincèrement, je pense la même 
chose et chacun des candidats 
doit mettre du sien pour que 
les espérances de nos com-
patriotes soient comblées. Si 
toutes les dispositions sta-
tutaires pour l’élection des 
membres du Comité exécu-
tif sont respectées, je pense 
qu’une partie de cette crise 
sera résolue. Il restera aux dif-
férents acteurs à consolider 
tout cela.

L’assemblée générale du 15 
juin a mis à nu des dissen-
sions persistantes, en dépit 
des déclarations de bonne 
foi. Peuvent-elles ressurgir à 
l’issue de l’élection ?
Il y’a des questions de principe 
sur lesquelles les uns et les 
autres ne sont pas d’accord, 
mais ces questions ont été 
tranchées par les textes. Il n’y 

a donc pas de soucis à se faire 
à ce niveau.

Seriez-vous prêt à tendre la 
main aux autres candidats, si 
vous êtes élu, afin de chemi-
ner ensemble ?
Je pense que tous les can-
didats sont des acteurs du 

football et, pour atteindre les 
objectifs que je me fixe pour 
le bonheur du football malien, 
l’accompagnement de tous 
ces acteurs est indispensable. 
Je suis prêt à collaborer avec 
tous ceux qui ont des initiatives 
porteuses pour notre football.

Quelles sont les grandes 
lignes de votre programme 
pour la présidence de la FE-

MAFOOT ?
Les grandes lignes de mon 
programme, que je mettrai 
en œuvre pour le bonheur de 
notre football si je suis élu, 
sont l’harmonisation des textes 
régissant le football au niveau 
de tous les membres de la 
FEMAFOOT ; la réorganisa-

tion des clubs, associations et 
centres de formations; la mise 
en place de la Ligue profes-
sionnelle de football; la mise en 
place d’une véritable Direction 
technique nationale en charge 
de la politique de formation; 
la recherche de financement 
adéquat pour notre football; le 
développement des infrastruc-
tures; l’optimisation de la ges-
tion des sélections nationales, 

pour des résultats meilleurs et 
l’instauration d’un climat convi-
vial et d’une entente vertueuse 
entre les dirigeants et entre les 
autres acteurs du football.

Selon vous, à quoi doit res-
sembler le travail d’un Comi-
té exécutif post CONOR ?

Pour moi, le travail post CO-
NOR doit se focaliser sur 
l’instauration d’un climat de 
confiance entre les différents 
acteurs. Il faudra tirer les le-
çons de l’expérience du passé 
et faire du respect des textes 
une priorité absolue. Et égale-
ment faire preuve d’une gestion 
transparente des maigres res-
sources de notre association.

nir. Regardez nos footballeurs! 
Qu’est-ce qui nous empêche de 
gagner la CAN ? Depuis 1994, 
ce sont les crises répétitives 
au sein du comité exécutif. Je 
vous garantis que les membres 
de ma liste connaissent le foot-
ball. Avec cette équipe, si nous 
sommes élus le 29 et que les 
autres acceptent de mettre 
balle à terre et laissent le comité 
exécutif travailler sur les sélec-
tions, au bout de deux ou trois 
ans nous remporterons la CAN 
et nous emmènerons le Mali au 
Mondial pour la première fois de 
son histoire.

À quoi devra ressembler le 
travail du comité exécutif post 
CONOR ?
Il doit être équilibré un comité 
d’ouvriers qui ne sera pas là que 
pour les privilèges. S’asseoir 
dans les loges officielles ou 
effectuer des voyages avec les 
différentes sélections ? Non. Il va 
falloir travailler et être à l’écoute 
de tous. Le football est un pro-
jet, avec des compétences, et 
je les ai dans mon équipe. C’est 
ce dont nous avons besoin, des 
compétences au service du 
football.

ALASSANE SOULEYMANE SALAHA BABY 
L’élection du nouveau président de la FEMAFOOT se 
tiendra le 29 août prochain. Après plusieurs années de 
crise, le scrutin est attendu avec espoir et scepticisme. 
Pour l’occasion nous avons choisi de donner la parole aux 
trois candidats. Malheureusement, comme vous pourrez 
le constater dans les lignes qui suivent, nous n’en avons 
eu que deux. En dépit de nos nombreuses sollicitations, 
le candidat Mamoutou Touré dit Bavieux, s’est dit ne pas 
être en mésure de répondre à nos questions.

Vous êtes présenté par 
beaucoup comme la 
troisième voie. Est-ce 

un atout ?
Oui. Nous sommes dans une 
situation de crise. Elle a com-
mencé il y a 3 - 4 ans, mais j’ai 
toujours dit que le football ma-
lien était en crise perpétuelle. 
Cela s’est juste aggravé. Tout 
le monde s’attend à une sor-
tie de crise. Mais comment ? 
En tant qu’acteur du football et 
journaliste, de ce que je vois de 
mes deux concurrents, il n’y a 
aucune offre nouvelle. Nous 
allons plutôt vers la même im-
passe. C’est le ballon qui réunit 
tout le monde, mais les uns et 
les autres ont leurs sensibilités. 
Si vous faites une liste sans te-
nir compte de celles-ci, vous ne 
vous donnez pas les chances 
de gouverner en toute tranquil-
lité. Les clivages sont toujours 
là. Mes deux concurrents sont 
sur les mêmes positions qu’il y 
a deux ans, avant l’installation 
du Comité de normalisation. Je 
me disais qu’ils allaient mettre 
de l’eau dans leur vin et pro-
poser des listes consensuelles. 
Mais je me rends compte que 
ce n’est pas le cas. Du coup, 
j’ai relancé ma candidature, 
pour me battre, dire comment 
nous voyons cette sortie de 
crise, quelle est l’alternative 
que nous proposons et quel 
est le projet que nous comp-
tons défendre.

Vos deux concurrents 
semblent néanmoins avoir 
plus de chances…
Les forces que l’on prête à 
mes deux concurrents sont les 
faiblesses du football malien. 
Vous ne pouvez pas faire une 
liste et y inclure uniquement 
des présidents de clubs et de 

ligues. Président de la FEMA-
FOOT ne se limite pas à être 
président de club ou de ligue. 
Le football, c’est jusqu’aux co-
mités de district et de sous-dis-
trict. Vous avez des clubs ama-
teurs, en deuxième division, qui 
n’ont pas de droit de vote. Mais 
ils font le football. Les candi-
dats se disent que ces votes 
sont acquis. Cela démontre 
qu’il n’y a pas de démocratie 
dans nos clubs ou dans nos li-
gues. C’est biaisé. Ma candida-
ture veut attirer l’attention, dire 
nous sommes dans un piège et 
nous devons en sortir. Ma liste 
est celle de la sortie de crise, 
la meilleure alternative pour 
tout le monde. J’ai cherché des 
gens modestes, mais qui ont 
travaillé pour le football.

Il y a deux ans, votre can-
didature avait été invalidée. 
Qu’est-ce qui a changé ?
Entre 2017 et maintenant, il y a 
eu deux assemblées générales. 
Une sur les statuts, qui ont été 
repris, et une autre pour valider 
le règlement d’application des 

statuts, le code électoral et le 
règlement de l’assemblée. J’ai 
changé de façon de faire. La 
dernière fois, je n’étais pas trop 
engagé, parce que je croyais 
que la commission électorale 
allait voir les faiblesses des 
textes et ne pas m’invalider 
pour absence de soutien. On 
vous demande de chercher 
trois soutiens de membres de la 
FEMAFOOT, mais ni dans le rè-
glement d’application, ni dans 
la circulaire d’appel à candida-
ture on ne vous dit comment 
les matérialiser : une lettre ? 

Une attestation ? Je ne voulais 
plus avoir de position attentiste, 
j’ai cherché des soutiens et je 
les ai obtenus.

Votre candidature s’inscrit 
donc dans une logique de 
prise de conscience ?
Notre liste est là pour créer 
un déclic afin que les gens 
comprennent le fonctionne-
ment de la fédération. Depuis 
2002, aucun président élu n’a 
fait deux mandats.  Avec les 
mêmes règles, puisque rien 
n’a changé, si on élit l’une ou 
l’autre des autres deux listes, 

nous resterons dans l’impasse. 
Et qui laisserons-nous à quai ? 
Nos joueurs, tout d’abord, nos 
clubs, nos équipes. La sélection 
malienne a démontré lors de la 
dernière CAN qu’elle avait de 
l’avenir, mais la garantie de cet 
avenir c’est la bonne gouver-
nance.

Quelles sont les grandes 
lignes de votre programme ?
Le 8 juillet, au soir de l’élimination 
de notre équipe, j’ai annoncé 
que je serai candidat. De la rup-
ture, mais également de l’ave-

Alassane Souleymane, journaliste, est présenté comme la troisième 
voie.

Salaha Baby,président de la ligue de Tombouctou est à nouveau candidat à la présidence de la FEMAFOOT.

’’Les forces que l’on prête à mes deux concurrents sont 
les faiblesses du football malien.

’’Chacun des candidats doit mettre du sien pour que les 
espérances de nos compatriotes soient comblées.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Nous voulons créer un déclic » « Je suis prêt à collaborer avec tous ceux qui ont des initiatives porteuses »
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dénouement de cette crise au centre. Nous avons fait un com-
muniqué conjoint avec les groupes d’auto-défense peuls, dans 
lequel nous avions pris l’engagement de faire taire les armes. 
Maintenant, nous partons rassembler tous nos hommes pour les 
sensibiliser concernant ce processus, qui est bien enclenché.

Quel est votre objectif ?
Nous nous engageons à œuvrer pour que la paix revienne très 
rapidement. Aujourd’hui, contrairement à beaucoup, nous pen-
sons que les combattants sont les premières personnes qu’il 
faut mettre en avant, parce que ce sont eux qui ont le doigt sur 
la gâchette. Ce sont eux les vrais acteurs de cette crise. Donc 
il faut que la paix des cœurs vienne d’abord des combattants. 
Ensuite, quand ils seront rassurés, imprégnés, et qu’ils se seront 
approprié cette paix, il sera beaucoup plus facile à ce moment-
là de dérouler la chaine. Mais lorsque ce sont les simples popu-
lations qui parlent et qui font la paix, cela ne sert pas à grand 
chose.

Où en est-on avec les appels au calme que vous aviez lan-
cés suite aux attaques de fin juillet ?
Il y a toujours des personnes mal intentionnées qui sont contre 
la paix. Ces personnes continuent  de créer des poches de ten-
sions dans le centre du pays. Nous ne tomberons pas dans ce 
jeu de provocation. Ce que nous déplorons, c’est que les Famas 
soient en train de nous désarmer mais laissent les autres armés. 
Mais nous avons discuté avec elles et nous sommes en train 
d’organiser un cadre beaucoup plus serein. Il est clair que quand 
vous désarmez quelqu’un et que vous laissez son ennemi armé, 
c’est le mettre dans la gueule du loup. Nous avons pris l’enga-
gement d’aller vers le DDR. Pour y parvenir, c’est à nous  de 
rendre, de façon volontaire, nos armes. Nous sommes actuelle-
ment dans ce dispositif de pré-cantonnement.d’être à l’écoute de ceux que 

l’on est appelé à servir.

Revenant sur la convergence 
de vues entre l’ASMA-CFP et 
l’ARP, qui attire l’ attention, le 
secrétaire général souligne les 
bonnes relations entre les deux 
présidents. « Tiéman, c’est 
notre frère. En 2006, quand 
nous avons créé Conver-
gence 2007, c’est lui qui était 
notre rapporteur. Il y a donc de 
fortes relations entre nous en 
dehors de la politique. L’ARP 
est composée de gens que 
nous connaissons, avec les-
quels nous partageons beau-
coup de choses », dit M. Diarra 
sans ambages, et malgré les 
rivalités entre les deux anciens 
ministres de la défense. 

Calculs politiques Mais même 
si l’ASMA-CFP n’a pour sa 
part pas quitté officiellement 
EPM et que ce parti est « prêt 
à soutenir IBK jusqu’au bout 
pour le mandat en cours », 
cette scission de la coalition 
présidentielle ne sera pas sans 
conséquences. 

« Il y aura une guerre de leader-
ship et de positionnement pour 
savoir qui aura plus de légitimi-
té pour incarner la majorité », 

prédit un analyste pour lequel 
l’ASMA-CFP n’avait de poids que 
parce qu’il détenait la Primature. 
« SBM a su s’aliéner tellement de 
sympathies qu’il n’incarne plus le 
renouveau politique qu’il prône. 
Et, en attendant, la vraie ques-
tion, c’est jusqu’où ira Boubou 
Cissé, ce Premier ministre ico-
noclaste, qui est en train de faire 
des miracles ? », ajoute notre 
analyste pour réorienter le débat. 
Un débat qui touche également 
l’Adema et le RPM, les deux 
principaux partis de la majorité, 
qui ont relancé leur commission 
mixte et travaillent à des propo-
sitions communes dans le cadre 
du dialogue politique. Objectif 
affiché : conserver le leadership 
à l’approche de l’élection prési-
dentielle de 2023.

ASMA - ARP - EPM : 2023 DÉJÀ EN LIGNE DE MIRE ?

Germain kenouVi

Début juin, plusieurs par-
tis membres de la majo-
rité présidentielle et non 

représentés au gouvernement 
annonçaient la création d’un 
nouveau regroupement poli-
tique, l’Action républicaine 
pour le progrès (ARP), autour 
de l’UDD de Tiéman Hubert 
Coulibaly, ancien ministre. 
Composée entre autres du 
Mouvement pour le Mali (MPM) 
du prospère député de la com-
mune II de Bamako Hady Nian-
gadou, du Parti malien pour la 
démocratie sociale (PMDS) de 
l’ancien ministre Ben Kattra, 
des Forces alternatives pour 
le changement (FAC) et du 
Mouvement Mali émergence 
(MME), cette nouvelle alliance 
cherche à peser, malgré sa 
faible implantation sur le terrain 
(3 députés).

Bien que démissionnaire de la 
plateforme Ensemble pour le 
Mali (EPM), « ce regroupement 
reste dans le camp IBK. C’est 
une réaction à EPM, mais rien 
de nouveau sous le soleil. Je ne 
vois pas Tiéman mâcher tout 
cela pour quelqu’un », ana-
lyse un observateur politique, 
alors que d’autres expliquent la 
création de l’ARP par les frus-
trations nées après la forma-
tion du gouvernement Boubou 
Cissé.

ASMA – ARP : Objectif Kou-
louba ? « Nous nous sommes 
dits qu’il fallait créer une com-
mission paritaire pour échan-
ger régulièrement sur le futur 
pôle politique. Mais pour le 
moment rien n’est fait », ex-
plique Issa Diarra, Secrétaire 
général du bureau politique 

national de l’ASMA-CFP, la 
formation de l’ancien Premier 
ministre Soumeylou Boubeye 
Maïga (SBM), suite à une ren-
contre réunissant l’ARP et son 
parti au début aout. 

« Il y a tellement d’échéances 
avant 2023. SBM pense que 
c’est encore trop loin pour en 
parler. Il faut d’abord réus-
sir le dialogue politique, aller 
aux élections législatives, etc. 
Avant de penser à 2023, il faut 
passer ces étapes-là », tranche 
Issa Diarra. Optimiste, ce poli-
tique averti est néanmoins 
convaincu que son poulain 
mériterait plus que quiconque 
de succéder à l’actuel locataire 
du Palais de Koulouba, le mo-
ment venu. « On ne peut jamais 
être aimé de tout le monde, 
mais je sais que SBM connait 
les problèmes de ce pays. Il 
a le courage de se promener, 
d’aller dans les coins et recoins 
du Mali pour être à proximité 
des populations », plaide cet 
« apparatchik » pour lequel la 
politique n’est autre chose que 

Alors que son engagement mi-
litaire prend fin ce mois-ci, le 
Canada prévoit d’envoyer 20 
policiers pour appuyer la mis-
sion de maintien de la paix au 
Mali (MINUSMA) avant la fin de 
l’année, selon la Gendarme-
rie royale du Canada (GRC). 
Selon Radio Canada, 10 poli-
ciers canadiens sont actuelle-
ment déployés dans le pays 
dans le cadre de la mission 
onusienne. La GRC avait 
promis de fournir un contin-
gent de 20 officiers en 2019. 
« D’ici la fin de l’année, notre 
but est d’avoir un total de 20 
agents de police au Mali » 
a déclaré la surintendante 
de la GRC, Kelly Brads-
haw, qui est responsable de 
tous les policiers canadiens 
servant à l’étrangerlà-bas. 
« Je ne pensais pas que beau-
coup de personnes seraient 
intéressées à se joindre à la 
mission mais j’ai effectivement 
discuté avec des gens très 
enthousiastes à aller au Mali 
ou en Afrique », a-t-elle ajouté. 
L’annonce survient au mo-
ment où Ottawa envisage 
d’accroître les niveaux de 
déploiement de sa police 
dans les missions de l’ONU et 
d’autres organisations inter-
nationales.

EN BREF
CANADA - MALI : 
20 POLICIERS D’ICI FIN 
2019

Depuis la réélection en 2018 du Président IBK pour son second et dernier mandat, 
l’échiquier politique semblait relativement calme, jusqu’à la signature de l’Accord po-
litique de gouvernance en mai 2019. Depuis, l’entrée au gouvernement d’une frange 
de l’opposition et la mise à l’écart de certains membres de la majorité a entrainé une 
reconfiguration politique qui touche tous les regroupements. La Création d’un groupe 
parlementaire ASMA-CFP, le lancement de l’ARP, la relance de la commission mixte 
Adema/RPM et le possible rapprochement ASMA-ARP sont autant de signes que si 
2023 est encore loin, personne ne perd de vue la cible. Le tour de chauffe est déjà lancé.

Dans quel contexte se situe cette assemblée générale ?
Nous organisons cette assemblée générale d’informa-
tion et de sensibilisation de nos troupes pour la paix et 

la cohésion sociale le mercredi 14 août dans le cercle de Ban-
kass, avec plus de 2 000 de nos combattants. C’est dans le 
cadre de la mise en œuvre de notre engagement pour la paix, 
suite à la mission du Premier ministre, avec lequel nous avons 
beaucoup échangé. Nous sommes dans la logique d’aller vers le 

Da na Ambassagou  s’active. Premier acte majeur après le 
récent passage du Premier ministre dans la zone, l’orga-
nisation d’une grande assemblée générale des troupes 
combattantes. Marcelin Guenguéré, porte-parole du grou-
pement, revient pour Journal du Mali sur les contours de 
cette rencontre.

ProPoS recueilliS Par Germain kenouVi

MARCELIN GUENGUÉRÉ

Une alliance se dessinerait en vue d’un nouveau pôle politique.

« Il faut que la paix des cœurs 
vienne d’abord des combattants »

’’On ne peut jamais être aimé de 
tout le monde, mais je sais que 
SBM connait les problèmes de 
ce pays.
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L’autre défi reste une répar-
tition juste de la fiscalité 
entre tous les citoyens. Ce 
qui pourrait aboutir à un sys-
tème plus performant, assu-
rant l’équilibre entre les droits 
des contribuables et ceux du 
Trésor public. Mais la répar-
tition de l’effort fiscal passe 
aussi par l’intégration de nou-
veaux contribuables, à travers 
une meilleure structuration de 
l’économie et la formalisation 
de nombreuses activités.    F.M

En Gambie, 2 ans après 
la chute de Yahya Jam-
meh, les nouvelles autori-
tés s’emploient à effacer 
l’image de l’ancien président. 
Depuis le 7 août 2019, la 
Banque centrale de Gambie 
a mis en circulation de nou-
veaux billets. Sur ceux-ci, en 
lieu et place de l’image de ce-
lui qui a dirigé le pays durant 
22 ans, on retrouve désormais 
une image d’oiseau local, un 
pêcheur en mer ou encore un 
agriculteur dans une rizière.  
Les autorités bancaires ont 
expliqué que ce travail de 
mémoire était une volonté  
pressante du peuple de rem-
placer les billets à l’effigie 
de l’ancien président. « Une 
monnaie n’est pas une pro-
priété personnelle et ne de-
vrait pas porter le visage d’un 
président en exercice », s’est 
notamment exprimé un mili-
tant des droits de l’Homme. 
Cette « correction » des billets 
de 50, 100 et 200 dalasis inter-
vient alors que la commission 
Vérité mise en place par la jus-
tice gambienne recueille les 
témoignages d’anciens col-
laborateurs de l’ex président 
Jammeh. Des témoignages 
accablants contre celui qui 
a trouvé refuge en Guinée 
équatoriale depuis sa chute, 
en 2017. La justice espère 
en tout cas un jour pouvoir 
le juger pour les nombreux 
crimes dont il est soupçonné, 
au moins, d’être le comman-
ditaire.

Fatoumata MAGUIRAGA

tars. L’évènement débutera 
par des camps d’entrainement 
où les startups recevront un 
mélange de contenu théorique 
et pratique sur les divers mo-
dèles de croissance et canaux 
d’acquisition, avec l’appui de 
l’équipe d’investissement de 
Seedstars.

Fonds consé-
quents Seeds-
tars s’est asso-
cié en avril 2019 
à First Growth 
Ventures (pro-
gramme basé à 

New York) pour lancer Seeds-
tars Africa Ventures, un fonds 
pour l’Afrique subsaharienne 
de 100 millions de dollars, qui 
permettra de réaliser des inves-
tissements minoritaires en early 
stage (start-up dans ses deux 
premières années d’existence), 

allant de 250 000 dollars à 5 
millions dans les entreprises 
les plus prometteuses et inno-
vantes, à travers différents sec-
teurs et pays.  Les activités du 
groupe s’étendent sur plus de 
80 écosystèmes émergents, 
grâce à l’organisation d’événe-
ments variés, tels que Seeds-
tars World Competition. Cette 
dernière est présentée comme 
la plus grande compétition 
de start-ups sur les marchés 
émergents. Pendant six mois, 
des centaines de start-ups en 
seed stage de plus de 25 pays 
ont l’opportunité de participer à 
des camps d’entrainement lo-
caux menant à une compétition 
de pitch, pour  représenter leur 
pays à la finale régionale, qui 
aura lieu durant le Seedstars 
Summit Africa en décembre. 
Au Mali, elle se déroule d’habi-
tude à Impact Hub.

SEEDSTARS AFRICA SUMMIT : L’ENTREPRENEURIAT AU CŒUR
Du 3 au 5 décembre prochains se tiendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 5ème 
Africa Regional Summit organisé par Seedstars world.  Groupe privé d’entreprises 
basé en Suisse, il se donne pour mission d’avoir un impact positif sur la vie des citoyens 
des pays émergents grâce à la technologie et à l’entrepreneuriat selon son document 
de présentation.

BouBacar Sidiki HAIDARA aVec SEEDSTARS

Pendant trois jours, les 
acteurs clés de l’entre-
preneuriat africain se réu-

niront pour encourager chan-
gement et innovation durables 
dans la région. Voulant faciliter 
les meilleures opportunités 
d’affaires et d’investissement, 
le Seedstars Summit Africa 
réunira un large réseau de start-
ups, investisseurs, mentors, 
ambassadeurs, partenaires et 
plus de 300 acteurs. Cette an-
née, le groupe a lancé de mul-
tiples initiatives pour apporter 
un soutien structurel à l’envi-
ronnement entrepreneurial. 
« Nous sommes ravis d’organi-
ser le Seedstars Africa Summit 
en Afrique du Sud cette année. 
L’événement souhaite aborder 
des sujets non-conventionnels 
et pertinents sur l’entrepre-
neuriat, en mettant l’entrepre-
neur au cœur 
du discours. 
Nous croyons 
aussi qu’après 
avoir soutenu 
les entrepre-
neurs pendant 
plus de 5 ans sur le continent, 
et globalement dans les mar-
chés émergents, il était temps 
de poser nos valises dans 
l’une des start-up nations les 
plus vibrantes du continent », 
note Claudia Makadristo, Re-
gional manager chez Seeds-

EN BREF
NOUVEAUX DALASIS : 
GOMMER L’IMAGE DE 
JAMMEH

buer à la transparence des 
systèmes fiscaux auxquels il 
est souvent reproché de ne 
pas avoir de règles du jeu très 
claires. S’il est vrai qu’aucune 
administration ne peut y arri-
ver seule, l’échange de rensei-
gnements, pourrait permettre, 
selon les acteurs, d’obtenir 
les informations nécessaires 
pour « taxer » les activités qui 
pourraient autrement échap-
per au fisc et de n’exonérer 
que celles qui doivent l’être. 

Réuni au Togo du 6 au 
8 août 2019, le Forum 
africain des administra-

tions fiscales (IATA) a planché 
sur la nécessité d’un échange 
de renseignements entre ses 
différents membres. Un atout 
encore inexploité pour boos-
ter les ressources intérieures. 
Décidées à optimiser leurs 
recettes fiscales, les admi-
nistrations africaines veulent 
concrétiser cette vision à tra-
vers la mise en place d’une 

plateforme d’échanges de 
renseignements. Alors que 
leurs besoins sont en per-
pétuelle croissance, les pays 
du continent ont du mal à 
rendre plus performants 
leurs services fiscaux. Le 
défi est donc de leur per-
mettre, face à la mondialisa-
tion des échanges, d’avoir 
des systèmes fiscaux inté-
grés capables de fournir 
des réponses communes. 
Un effort qui pourrait contri-

Fiscalité en Afrique Intensifier l’échange de 
renseignements

Les entrepreneurs lors du Seedstars Africa Summit de 2018 
qui s’est tenu en Tanzanie.

Plus de 300 acteurs

100 millions de dol-
lars de fonds

Plus de 25 pays
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Plus de 150 enfants ont été 
tués lors d’attaques pen-
dant le premier semestre 
2019 et quelque 377 000 
mineurs ont besoin d’une 
protection, a indiqué le 13 
août l’Unicef, en relevant 
une « forte augmentation de 
violations graves commises 
contre les enfants » au Mali. 
Les données préliminaires 
enregistrées par les Nations 
Unies montrent qu’en plus 
des tués 75 enfants ont été 
blessés lors d’attaques vio-
lentes. Le recrutement et 
l’utilisation d’enfants dans 
les groupes armés ont dou-
blé par rapport à la même 
période en 2018 et plus de 
900 écoles restent fermées 
en raison de l’insécurité. « 
Au fur et à mesure que la 
violence se propage au Mali, 
les enfants courent un risque 
croissant d’être tués, blessés 
et recrutés dans des groupes 
armés », a déclaré la Direc-
trice exécutive de l’Unicef, 
Henrietta Fore. « Nous ne 
devons pas accepter la souf-
france des enfants comme 
la nouvelle normalité. Toutes 
les parties doivent mettre fin 
aux attaques contre les en-
fants (…). Ils devraient aller 
à l’école et jouer avec leurs 
amis, sans devoir se sou-
cier d’attaques ni être for-
cés de se battre ». Le pic du 
nombre de violations graves 
a entraîné une augmentation 
spectaculaire des besoins 
en protection dans le nord 
et le centre du Mali. Dans 
la région de Mopti, l’intensi-
fication de la violence et la 
présence de groupes armés 
ont entraîné des attaques à 
répétition, qui ont entraîné 
la mort et la mutilation d’en-
fants, leur déplacement et 
leur séparation d’avec leurs 
familles, ainsi que leur expo-
sition à la violence sexuelle 
et à des traumatismes psy-
chologiques.

B.S.H

déroulés normalement », 
indique M. Mohamed Maïga, 
Directeur du Centre national 
des examens et concours. Il 
se réjouit de la tenue des exa-
mens dans tous les centres, 
y compris ceux des déplacés 
(pour insécurité ou inaccessi-
bilité des sites d’origine). Selon 
lui, les cas signalés de fuites 
de sujets au DEF n’auront pas 
d’incidence sur la correction. 
« Si la surveillance se passe 
correctement, même ceux qui 
ont des sujets ne pourront pas 
les utiliser », ajoute-t-il.

Bien que formellement inter-
dit, le téléphone portable 
a causé cette  année « des 
désagréments » à de nom-
breux élèves, qui se sont 
vus exclus des salles. Les 
résultats sont attendus, 
« de façon approximative », 
pour la fin du mois d’août.

Mais le principal défi à relever 
est la « sécurisation de sujets ». 
Une réflexion qui doit être 
menée par tous, « parce qu’il 
est inadmissible que certains 
travaillent toute l’année et 
redoublent pendant que ceux 
qui ne travaillent pas usent 
d’astuces frauduleuses pour 
être admis », conclut M. Al-
moudou.

INFO DIASPORA

Dans le cadre de la modernisation de l’administration malienne, une équipe de l’Agence 
des technologies de l’information et de la communication (AGETIC) a été reçue le 13 août 
2019 à la Chancellerie par SEM Toumani Djimé Diallo, Ambassadeur du Mali en France. 
Composée de Madame Ouologuem Habibatou Koné, Directrice de la Formation et des 
études et recherches, et de Monsieur Fany Doumbia, Chef du service Centre de données de 
l’AGETIC, la mission qui démarre une tournée européenne par la représentation diploma-
tique du Mali en France a pour objectifs de procéder au déploiement de la messagerie gou-
vernementale et du logiciel de gestion des courriers « Egescoplus », ainsi qu’à la formation 
du personnel à l’utilisation de ces différentes applications. Juste après l’étape parisienne, 
la mission se poursuivra dans les Ambassades du Mali en Belgique et en Allemagne.

NOUVELLES TECHNOLOGIES : L’AGETIC EN MISSION EN EUROPE

Les résultats sont attendus, 
« de façon approximative », 
pour la fin du mois d’août.’’

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE : MIEUX SÉCURISER LES SUJETS

Une élève dans une salle d’examen.

Au terme d’une année exceptionnelle, marquée par plusieurs mois de grève, les élèves 
maliens ont commencé à plancher lors des différents examens de fin d’année. Alors 
que les candidats au Brevet de Technicien (BT) et au Certificat d’Aptitude Profession-
nelle (CAP) s’apprêtent respectivement pour les 19 et 26 août 2019, les épreuves du 
Diplôme d’Études Fondamentales (DEF) et du Baccalauréat se sont déjà tenues.

Fatoumata MAGUIRAGA

Elles ont été émaillées 
de plusieurs incidents. 
Téléphones portables en 

salle, fuites de sujets… Même 
s’il est tôt pour tirer un bilan, il 
reste un défi majeur à relever : 
celui de la sécuri-
sation des sujets. 
« Pratiquement  pour tous les 
sujets du DEF il y a eu des 
fuites. Pour le bac, même si 
c’est arrivé, les sujets ont été 
remplacés rapidement », dé-
plore M. Ousmane Almoudou, 
Secrétaire général du Syndicat 
national des enseignants des 
collectivités territoriales (SY-
NEFCT) et superviseur d’exa-
mens. Les fuites au DEF s’ex-
pliqueraient par la multiplicité 
des acteurs, selon M. Almou-
dou. Les sujets sont envoyés 
aux préfectures, puis aux Cap 
(Centres d’animation pédago-

giques) et « certains individus 
mal intentionnés peuvent donc 
les copier ». Le  phénomène 
est accentué, selon lui, dans 
les écoles privées. Contraire-
ment au Bac, les candidats au 
DEF planchent généralement 
dans leurs écoles respectives, 

ce qui crée chez certains pro-
moteurs « le désir de favoriser 
leur école, puisque c’est deve-
nu commercial ».

S’il faut attendre le rapport 
général pour tirer un bilan, 
les autorités se veulent ras-
surantes. Sur les 1 836 
centres du DEF et les 180 du 
Bac, les « examens se sont 

EN BREF

PREMIER SEMESTRE 
2019 : PLUS DE 150 
ENFANTS TUÉS SELON 
L’UNICEF
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La régie technique d’un studio télé, là où s’opère le travail de l’ombre.

Une trentaine de télévisions privées sont actuellement 
autorisées par la Haute autorité de la communication 
(HAC) du Mali à émettre et à diffuser leurs programmes. 
Une belle opportunité pour la liberté de la presse et 
pour le public, dont l’éventail de choix se trouve élargi. 
Cependant, pour mener à bien cette mission, ces chaînes 
privées ont encore un long chemin à parcourir : person-
nel qualifié, ressources suffisantes et programmes inno-
vants. La taille des défis à relever est importante. Malgré 
ces contingences, les perspectives du secteur sont posi-
tives, mais les acteurs espèrent un soutien des autorités.

Fatoumata MAGUIRAGA

Elles sont 22 à Bamako 
et 8 dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikas-

so, Ségou et Gao à faire désor-
mais partie du paysage audio-
visuel malien. Ces télévisions, 
qui « ont réussi le pari de s’ins-
taller et de fonctionner comme 
le média qu’elles doivent être 
comblent un vide », estime M. 
Gaoussou Drabo, membre de 
la HAC. Le contenu de cette 
offre se distingue nettement de 
celui de l’Office de radio télé-
vision du Mali (ORTM), « qui a 
toutes les pesanteurs du ser-
vice public ».  Mais cette diver-
sité a un coût que ne peuvent 
supporter toutes ces nouvelles 
chaînes, qui offrent souvent 
les mêmes programmes, ce 
qui peut vite lasser un public 
devenu plus exigeant.

Diversité ? En effet, toutes 
les télévisions ne sont pas 
logées à la même enseigne. 
Si le changement est net en 
matière d’offre, le résultat 
souhaité n’est pas encore 
atteint du côté de toutes les 
chaînes. La télévision étant 
une « machine lourde à mettre 
en place », selon les acteurs. 
Lorsque les appels à candi-
datures ont été lancés, ces 
chaînes « ont été mises en 
garde par rapport au contenu », 
explique M. Drabo. Même si 
certaines se sont déjà impo-
sées dans le paysage et ont 
acquis une certaine crédibi-
lité, elles n’ont pas encore 
surmonté cette difficulté. Des 
contraintes liées, selon elles, à 
la difficulté d’avoir un person-
nel de qualité, notamment. Un 
défi qui se pose avec encore 
plus d’acuité chez les organes 

disposant de moyens mo-
destes. Cette absence de res-
sources de qualité  s’explique 
à la fois par l’insuffisance en 
ressources formées par les 
écoles spécialisées et la diffi-
culté pour les chaînes de s’of-
frir les services d’une expertise 
extérieure, aux coûts élevés, 
relève M. Drabo.

Plus qu’offrir de la diversité, 
les télévisions privées ont 
« transformé le paysage audio-
visuel et permis au téléspec-
tateur d’obtenir en temps réel 
l’information que ne pouvait 
donner la chaîne nationale », 
note M. Djibi Sacko, Directeur 
de Renouveau TV. Leur arrivée 
est assurément est une bonne 
chose pour les citoyens. En 
plus de  la concurrence, qui 
est un facteur positif, la li-
berté d’expression est bien 
mieux garantie, parce qu’elles 
peuvent aborder plusieurs 
sujets de façon contradictoire, 
contrairement à la chaîne pu-
blique, beaucoup plus axée 
sur l’institutionnel.

Parlant de la diversité des pro-
grammes, M. Sacko soutient 
qu’on « ne crée pas totale-
ment, même s’il faut adapter ». 
Les télévisions locales ayant 
l’avantage de connaître leur 
public et de savoir ce qu’il veut 
voir et écouter. Cependant, 
dans cette quête de l’inté-
rêt du public, les chaînes ne 
s’interdisent pas l’innovation. 

Au contraire, « elles ne font 
pas toutes la même chose », 
ajoute-t-il.

« Nous mettons l’accent sur les 
débats plutôt que sur les émis-
sions de divertissement ». Mais 
la difficulté majeure dans le do-
maine, « puisqu’il ne s’agit pas 
de télévisions subventionnées », 
c’est qu’elles dépendent es-
sentiellement des moyens du 
promoteur et peuvent peu 
souvent compter sur quelques 
particuliers. Des partenaires 

qui préfèrent souvent se tour-
ner vers la chaîne nationale, qui 
dispose de plus de moyens et 
donc leur offre plus de possibi-
lités.

Des coûts importants En plus 
de cela, ce qui manque le plus 
aux médias, c’est la formation, 
confesse M. Sacko. « Le per-
sonnel qualifié fait défaut, parce 

tout le monde veut être journa-
liste ou animateur mais sans en 
avoir la formation de base ». 
Si la concurrence peut avoir 
un effet salutaire pour la liberté 
d’expression, elle pose cepen-
dant une difficulté particulière 
dans le contexte malien, les dif-
férentes chaînes ayant pratique-
ment les mêmes partenaires. 
Cependant,  la réussite en ma-
tière de médias ne peut se limi-
ter aux retombées sur le plan 
pécuniaire, ajoute M. Sacko. 
L’esprit qui anime ces projets 

va au-delà des résultats écono-
miques. La réussite se mesure 
aux résultats des actions entre-
prises et à l’engouement des 
téléspectateurs pour tel ou tel 
programme, ce qui est un motif 
de satisfaction pour les promo-
teurs. La croyance en ces pro-
jets, qui porteront un jour leurs 
fruits, est le gage d’un futur 
meilleur, se réjouit M. Sacko.

’’Si la concurrence peut avoir un effet salutaire pour la 
liberté d’expression, elle pose cependant une difficul-
té particulière dans le contexte malien, les différentes 
chaînes ayant pratiquement les mêmes partenaires.

CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES : AMÉLIORER L’OFFRE

Décidées à ne pas rester en 
marge de cette diversification, 
les régions comptent aussi dé-
sormais leurs chaînes de télé-
vision privées. Kéné Tv a ainsi 
vu le jour en 2017, à la faveur 
des appels à candidatures de 
l’autorité de régulation. Ainsi, 
la troisième région entend par-
ler de sa propre voix et surtout 
profiter de ses énormes poten-
tialités économiques, que Kéné 
TV veut promouvoir, selon son 
directeur, M. Oumar Traoré. La 
toute première chaîne de la 
localité, qui émet pour le mo-
ment dans le cercle de Sikasso 
« à 100% », souhaite s’étendre 
à la région et même au plan 
national.

Informer les populations sur les 
faits les concernant, promou-
voir la culture et les potentia-
lités afin d’attirer les investis-
seurs, c’est l’objectif ambitieux 
affiché par les responsables de 
la chaîne. Si elle s’efforce de 
remplir les conditions fixées 
par l’autorité de régulation, la 
chaîne diffuse certaines émis-
sions, comme de l’information 
en langue nationale bamanan, 

des émissions sportives, sur 
la religion, une émission sur 
le terroir ou encore du diver-
tissement. La principale dif-
ficulté est celle qu’affrontent 
les autres chaînes, c’est-à-
dire que les charges pèsent 
principalement sur le promo-
teur.  C’est pourquoi, pour les 
responsables, il est impératif 
« de trouver des partenaires » 
pour remplir à souhait leurs 
missions et surtout satisfaire 
davantage un public qui veut 
plus de proximité.

Mais, pour figurer parmi les 
meilleurs au plan national, 
le chemin est encore long 
et les responsables en sont 
conscients. Même si Kéné TV 
veut être leader, ses dirigeants 
estiment qu’il faut donner plus 
de visibilité à la région. Ce qui 
suppose d’autres chaînes de 
télévision, pour élargir la cou-
verture de ce territoire, et un 
soutien accru des autorités, 
car « les charges en télévision 
sont importantes ».

Perspectives positives Les 
chaînes privées ont de beaux 

jours devant elles. Plusieurs 
ont entrepris de la formation 
interne et ont même « conclu 
des accords de partenariat 
avec des structures de forma-
tions afin que ceux qui sortent 
de ces écoles correspondent 
aux besoins des nouvelles télé-
visions », explique M. Drabo de 
la HAC. Il se félicite de l’enga-
gement des promoteurs, qui 
ont exploré les possibilités qui 
se présentaient. Elles peuvent 
donc progresser en qualité et 
offrir une gamme de contenus 
intéressants aux téléspecta-
teurs.

Ce partenariat avec les établis-
sements qui forment les profes-
sionnels du métier permet aux 
étudiants de faire des stages 
et de renforcer leur formation 
après leurs études, explique M. 
Mamadou Haïdara, Directeur 
d’Énergie Tv et Président de 
l’Association malienne des té-
lévisions libres (AMATEL). Ces 
étudiants pourront ensuite inté-
grer et renforcer les rédactions 
des chaines.

Malgré les défis, qui restent 
énormes, les professionnels 
du secteur envisagent de se 
réunir et de solliciter les auto-
rités pour des subventions, « 
comme pour les radios », parce 
les charges des télévisions 
sont lourdes. Surtout qu’en 
raison de « la crise financière, 
les publicités ne payent pas », 
ajoute M. Haïdara. Ces aides 
de l’État permettront à ces 
structures de pouvoir mieux 
payer leurs travailleurs et de 
mieux produire, assure le pre-
mier responsable de l’AMATEL. 
Jugées bonnes, les relations 
entre la HAC et ces médias 
s’exercent à travers une 
convention qui fixe diverses 
règles, relatives à la grille des 
programmes, à l’embauche 
d’un personnel spécialisé et à 
sa sécurisation et au respect 
des règles éthiques. « Le travail 
de la HAC n’étant pas seule-
ment la répression, elle entend 
œuvrer au côté des acteurs 
pour avoir un paysage audio-
visuel de qualité », conclut M. 
Drabo.

3 QUESTIONS À

Nous conseillons justement à 
nos membres, pour améliorer 
leurs programmes, de faire de 
nouvelles propositions inno-
vantes, comme des émis-
sions sur l’environnement, 
par exemple. Nous essayons 
aussi de former à travers ces 
programmes. Mais la télévi-
sion, ce n’est pas facile, parce 
qu’il faut payer tous ces pro-
grammes et faire ces produc-
tions. Mais, petit à petit, il y 
aura d’autres propositions et 
projets.

La HAC nous demande de 
recruter des journalistes qua-
lifiés ou de former des jour-
nalistes. Vous remarquerez 
que plusieurs d’entre eux ont 
fait leurs premiers pas dans 
les chaînes privées, mais 
aujourd’hui ils sont qualifiés. 
C’est un effort des chaînes 
privées. Nous respectons ce 
que la HAC nous demande en 
termes de production natio-
nale.

Président de l’Association 
malienne des télévisions 
libres-Directeur Énergie Tv.

MAMADOU 
HAÏDARA

1 Quel est l’apport des 
télévisions privées 

dans le paysage audiovisuel 
malien ?

2 Ces programmes, 
justement, ne se res-

semblent-ils pas tous ?

3
Quels sont les défis 
qui restent à relever ?

Elles ont eu un apport ines-
timable. L’ORTM ne pouvait 
pas tout faire. Tout le monde 
n’y avait pas un libre accès, 
notamment les opposants 
politiques. Nous avons donc 
apporté un débat public et 
une liberté réelle. Sur le plan 
culturel également, nous 
avons ouvert un espace d’ex-
pression plus grand à toutes 
les manifestations qui ne pou-
vaient être couvertes par une 
seule chaîne. Il y a aussi de 
l’innovation avec l’information 
en langue nationale bamanan.
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ser », explique une source de l’organe 
en charge de la régulation des médias. 
Un premier appel a été lancé en 2017 
pour l’attribution d’une soixantaine de 
fréquences  et un deuxième est atten-
du début pour septembre 2019, ajoute 
notre source.

Octrois contrôlés Lorsque les pos-
tulants  répondent  à l’appel à candi-
datures, ils constituent un dossier et 
doivent faire une description du matériel 
acquis, du personnel qu’ils vont embau-
cher et  présenter un projet de grille de 
programme, « des critères élémentaires 
pour montrer que le promoteur est sé-
rieux et qu’il a vraiment réfléchi à son 
projet de radio ».

« Lorsque les dossiers arrivent au niveau 
de la HAC, nous les faisons examiner 
par une commission d’experts indépen-
dants, qui n’en sont pas membres. Ils 
notent les dossiers et font un classe-
ment des meilleurs », souligne Gaous-
sou Drabo, membre de la HAC. « Ces 
derniers, qui sont retenus pour une 
présélection, sont ensuite audition-
nés par une commission spéciale, qui 
confirme ou infirme le classement des 
dossiers. Ensuite, nous procédons à 
l’attribution des fréquences », ajoute-t-il. 

Pour Dramane Aliou Koné, Président du 
groupe Renouveau, ce nouveau proces-
sus est assez équitable dans la forme 
et « permet d’éviter que n’importe qui 
ouvre une radio. En plus des cautions 
et redevances à payer, les  radios sont 
désormais créées sur la base d’un véri-
table projet économique et financier », 
conclut-il.

COMMENT INSTALLER UNE RADIO AU MALI ?
Avec plus de 450 radios installées, le Mali est l’un des pays les plus prolifiques 
dans ce domaine de la sous-région. Si le processus d’obtention du permis 
d’installation et de fonctionnement a changé, les sollicitations n’ont pas ra-
lenti pour autant. Avec un cheminement aux contours bien dessinés, c’est dé-
sormais la HAC (Haute autorité de la communication) qui donne le top départ.

Germain kenouVi

Fini le temps où les promoteurs 
de radios devaient postuler au 
niveau du ministère en charge 

de la Communication pour décrocher 
le précieux sésame ouvrant la porte 

aux ondes. « La HAC lance des appels 
à candidatures. Elle indique combien 
de fréquences elle met en jeu et dans 
quelles régions du Mali et elle fait pos-
tuler tous ceux qui souhaitent en dispo-

Enregistrement d’une émission dans une radio locale.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

les structures d’édition et de diffusion ont 
été séparées. C’est ainsi  qu’au Mali  la 
SMTD a entamé son opérationnalisation 
en 2017.

La séparation a donc permis « à l’ORTM 
de se concentrer sur son cœur de métier, 
l’édition, et à la SMTD d’assurer la diffu-
sion sur le réseau analogique et de propul-
ser la transition vers le numérique TNT », 
explique Mme Maïmouna Konaté de la 
SMTD.

En attendant de pouvoir disposer des 
moyens nécessaires pour assurer cette 
diffusion de qualité, la SMTD continue 
de diffuser sur le réseau analogique exis-
tant. Le chantier de la « migration vers le 
numérique », entamé depuis 2018 par un 

appel d’offres pour la mise en œuvre du 
projet, est donc toujours en cours.
À terme, « ce réseau de qualité », dont 
le déploiement est attendu par tous les 
acteurs, permettra aux usagers de bé-
néficier d’images en HD et de disposer 
de plusieurs chaînes sur un seul canal 
de diffusion sur l’ensemble du territoire 
malien. Entre temps, la société mettra 
à la disposition de ses clients plusieurs 
services en rapport avec les nouvelles 
technologies, comme la diffusion radio 
et TNT, la fibre optique, les data centers, 
les points hauts et un call center, entre 
autres.

Fatoumata MAGUIRAGA

SÉPARER DIFFUSION ET PRODUCTION : UNE EXIGENCE

Créée en 2015, la Société malienne 
de diffusion et de transmission 
(SMTD - SA) a en charge la diffu-

sion nationale des programmes TV / FM 
et la gestion des infrastructures de com-
munication. Elle doit notamment assurer 
la transition vers le numérique et relever 
le défi du développement des infrastruc-
tures de communication.

Devenu une exigence, le passage à la 
Télévision numérique terrestre (TNT) 
est désormais un objectif fixé à tous les 
pays, depuis 2006, par l’Union interna-
tionale des Télécommunications (UIT). 
Pour permettre aux pays africains de 
s’y conformer, l’échéance a été amenée 
pour eux à 2020. Étape indispensable 
pour rendre effective cette obligation, 
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ter, mais également de surveiller le com-
portement déontologique de ces médias  à 
des périodes critiques », précise M. Drabo.

Prochaine étape Même si le centre de 
monitorage est actif depuis quelques mois, 
il n’est pas encore entré dans sa phase de 
vrai contrôle et surtout d’analyse des conte-
nus. « La HAC nous a fait visiter son centre 
de monitorage il y a quelque temps. Mais 
nous ne sentons pas encore l’effet de ce 
travail. C’est seulement  le monitorage tra-
ditionnel que nous effectuons qui nous per-
met par exemple aujourd’hui de connaitre 
notre audience », constate Mamadou 
Haidara, Président du groupe Énergie. 
Une situation « normale », à en croire M. 
Drabo, qui explique que le monitorage com-
plet n’a réellement pas encore commencé 
mais que la HAC s’achemine vers lui.  
« Nous sommes en train de passer à la phase 
qui consiste à embaucher un personnel 
qui sait monitorer et analyser le contenu. 
Nous étions jusqu’à présent focalisés sur 
la captation et la conservation des émis-
sions. Maintenant, il faut les monitorer », 
concède-t-il.

Vu l’importance des dépenses, assez im-
portantes, que cette phase va entrainer, il 
parait évident que la HAC doit bénéficier 
d’un appui du gouvernement pour asseoir 
un monitorage de qualité au Mali.

MÉDIAS AUDIOVISUELS : LE MONITORAGE COMPLET BIENTÔT 
EFFECTIF
Dispositif essentiel dans la régulation des médias, le monitorage poursuit 
son ancrage dans le paysage médiatique malien. Après l’inauguration, en 
janvier dernier, par la Haute autorité de la communication (HAC) d’un nou-
veau centre exclusivement dédié à cet exercice, la deuxième phase, qui 
consistera à analyser les émissions stockées, est en passe de se concrétiser.

Germain kenouVi

« Depuis que nous avons commencé, 
toutes les émissions radio et télé qui 
sont diffusées dans le District de Bama-

ko sont enregistrées et stockées au niveau 
du centre de monitoring. Cela veut dire que 
si quelqu’un se plaint ou fait une observa-
tion, il nous sera possible de retourner vers 
ce contenu pour l’analyser », se réjouit 
Gaoussou  Drabo, membre de la HAC. 
Outil essentiel dans la réussite de la 
mission de la HAC, qui est « non pas 

d’être un gendarme derrière les medias 
mais de les inciter à plus de profes-
sionnalisme, en augmentant la crédibi-
lité des acteurs », le monitorage actuel se 
concentre sur les données audiovisuelles. 
« Nous avons des logiciels qui permettent 
de stocker et de conserver toutes les émis-
sions radiophoniques et télévisuelles du ter-
ritoire malien. Cela nous permettra  ensuite 
d’analyser le contenu de ces émissions, se-
lon la thématique que nous voulons  inspec-

Une salle de monitorage, qui permet une meilleure veille des médias.

Ce sont les « premiers médicaments qui, 
dans une étude scientifiquement fon-
dée, ont clairement montré une diminu-
tion significative de la mortalité » chez les 
patients atteints d’Ebola, a déclaré le Dr 
Anthony Fauci, directeur du NIAID. Parmi 
les quelque 500 personnes dont les don-
nées ont été analysées (sur un total de 
681 participants), la mortalité est tombée 
à 29% avec le REGN-EB3 et à 34% avec 
le mAb114. Pour les personnes ne pre-
nant aucun traitement, le taux de morta-
lité est compris entre 60 et 67 %. Plus de 
1 800 personnes sont mortes de l’épidémie 
d’Ebola dans l’est de la République démo-
cratique du Congo depuis un an.  B.S.H

accusé d’avoir organisé « un vaste ré-
seau de prostitution avec des mineures », 
ne puisse plus être interrogé. « Com-
bien d’autres millionnaires et milliardaires 
étaient parties prenantes de ses activités 
illégales ? » a-t-il déclaré. L’une des plus 
folles rumeurs serait que la famille Clinton 
aurait fait taire le magnat. Entre 2002 et 
2003, Clinton avait voyagé plusieurs fois 
dans l’avion privé d’Epstein pour aller en 
Afrique et en Asie s’occuper de ses œuvres 
caritatives. Mais il ne savait rien de ses « 
terribles crimes », selon le porte-parole de 
l’ancien président.

Personnalités impliquées ? Le prince 
Andrew, deuxième fils de la reine d’Angle-
terre, âgé de 59 ans, est l’une des per-
sonnalités citées dans l’affaire. D’après 
une enquête du Miami Herald, l’une des 
victimes présumées de Jeffrey Epstein a 
témoigné contre le prince Andrew dès le 
mois de janvier 2015. Elle affirme que le 
financier l’a forcée « à avoir des relations 
sexuelles » à trois reprises avec le frère de 
l’héritier du trône britannique, alors qu’elle 
était adolescente. Le palais de Buckin-
gham a toujours nié ces accusations. Le 
nom de Donald Trump, qui a longtemps 
côtoyé Epstein, revient souvent, même si 
pour l’heure aucune accusation ne vise le 
45ème Président des États-Unis.

Des femmes brandissaint des portraits d’Epstein devant une cour de justice.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le ministre américain de la Justice, Bill 
Barr, a dénoncé le lundi 12 août de 
« graves irrégularités » à la prison 

fédérale où était incarcéré Epstein et pro-
mis de rechercher les éventuels complices 
de ses agressions sexuelles sur mineures, 
dans le cadre d’une enquête. « Nous irons 
au fond des choses (...), il y aura des 
comptes à rendre » a assuré Barr.

Théories du complot Nombreux sont 
ceux qui s’interrogent sur ce suicide. Le 

hashtag #EpsteinMurder (« assassinat 
d’Epstein ») est devenu viral aux États-
Unis ces derniers jours. Juste après l’an-
nonce de sa mort, selon une compilation 
du Point.Fr, Rudy Giuliani, l’ex maire de 
New York et avocat de Donald Trump, a 
tweeté : « il est inconcevable qu’Epstein 
puisse se pendre s’il était sous surveil-
lance constante. À qui profite le crime ? ». 
Bill de Blasio, l’actuel maire de New 
York, en a rajouté, disant qu’il était 
« bien trop commode » que le financier, 

Quatre médicaments ont été tes-
tés sur des patients en République 
démocratique du Congo, touchée 

par une épidémie majeure d’Ebola. Ces 
nouveaux produits, appelés REGN-EB3 et 
mAb114, agissent en attaquant le virus avec 
des anticorps, neutralisant ainsi son impact 
sur les cellules humaines. Ces médica-
ments seront désormais utilisés pour traiter 
tous les patients atteints de la maladie en 
RDC, selon les autorités sanitaires. L’Ins-
titut national des allergies et des maladies 
infectieuses des États-Unis (NIAID), qui a 
coparrainé l’essai, a déclaré que ces résul-
tats sont « une très bonne nouvelle » pour la 
lutte contre le virus Ebola.

RDC Traitements encourageants contre le 
virus Ebola

EPSTEIN : L’AFFAIRE QUI EMBARRASSE
Alors que son procès pour agressions sexuelles sur mineures devait s’ouvrir 
en juin 2020, Jeffrey Epstein est décédé dans sa cellule le samedi 10 août. Un 
suicide « apparent » selon les médias américains. Une nouvelle qui a suscité 
de nombreuses indignations.

Le bilan du passage du typhon Leki-
ma en Chine continue chaque jour de 
s’alourdir. Les autorités font désormais 
état de 49 morts et de 21 disparus 
(mardi 13 août), trois jours après l’arri-
vée de la dépression sur les côtes de 
la Chine continentale. La catastrophe a 
touché la province du Zhejiang, au sud 
de Shanghai, dans la nuit de vendredi 
à samedi. Lekima, le neuvième et le 
plus fort typhon de l’année, a touché 
6,68 millions d’habitants du Zhejiang, 
dont 1,26 million ont été évacués. Le 
typhon a endommagé 234 000 hec-
tares de cultures, provoquant une 
perte économique directe de 24,22 
milliards de yuans (environ 3,4 milliards 
de dollars). Des vagues de plusieurs 
mètres de haut se sont abattues sur le 
littoral lorsque le typhon a touché terre. 
Dans la province, environ 300 vols ont 
été annulés et les services de ferries 
et de trains suspendus par précau-
tion. Au niveau national, plus de 3 200 
vols, notamment dans les aéroports de 
Shanghai et Pékin, ont également été 
supprimés. 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CHINE : LOURD BILAN APRÈS LE 
PASSAGE DE LEKIMA
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lais. Logés dans un groupe qui compte 
également le Ghana et le Burundi, les 
Aiglons devront terminer à l’une des deux 
premières places pour jouer les demi-fi-
nales. Chez les Dames, le Mali est dans 
le groupe A, avec le pays hôte, l’Algérie et 
la Guinée Conakry. La compétition a les 
mêmes règles que chez les hommes. Le 
chef de mission de la délégation malienne 

confiait : « la préparation se passe dans 
de bonnes conditions ». Notamment, 
précisait-il grâce à une synergie entre le 
ministère des Sports, le Comité national 
olympique et sportif du Mali et les diffé-
rentes fédérations engagées.

Des médailles assurées ? Sans présu-
mer des compétences, elles devraient 
l’être au basket. Nos équipes y nour-
rissent de grandes ambitions. Les 
jeunes, notamment filles, trônent sur 
l’Afrique depuis plusieurs années main-
tenant.  Le tournoi, un peu particulier, 
est un 3 X 3. Les U-23 Dames du Mali 
auront à cœur d’emboiter le pas de leurs 
ainées, doubles championnes d’Afrique. 
Des parquets aux pistes, les fines lames 
maliennes vont tenter de composter leur 
billet pour la capitale nippone. Régulière-
ment classés parmi les meilleures nations 
africaines en escrime, les Maliens ont des 
chances de briller dans cette discipline. 
Le judo,  le taekwondo, la natation et le 
tennis sont les autres disciplines dans 
lesquelles sont engagés des athlètes ma-
liens, qualificatives pour la grand-messe 
sportive mondiale. Une trentaine de sites 
ont été retenus pour abriter les diffé-
rentes joutes. Les Jeux africains sont une 
compétition sportive multidisciplinaire 
visant à promouvoir le sport africain de 
haut niveau et à encourager les échanges 
culturels entre les États membres de 
l’Union africaine, selon le document de 
présentation publié sur la plateforme à 
eux dédiée.

De quoi faire monter l’engouement, 
s’il le fallait, autour de ces jeux. 
Avec une liste de 160 athlètes, le 

Mali sera engagé dans 11 disciplines, 
avec des chances de médailles et de 
qualifications pour Tokyo 2020. La com-
pétition de football débute dès le 16 août. 
La sélection U-20 du Mali fera son entrée 
en lice samedi face au voisin sénéga-

JEUX AFRICAINS : RABAT SOUHAITE LA BIENVENUE À L’AFRIQUE
Du 19 au 31 août, le Maroc accueille l’Afrique. Pour la 12ème édition des Jeux 
africains (JA), 6 396 athlètes sont attendus dans le royaume chérifien, avec 29 
disciplines, dont 17 seront qualificatives, pour la première fois dans l’histoire 
des JA, pour les JO.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Jordan Brand, la marque 
créée par Nike en 1988 pour la 
star de NBA Michael Jordan, 
pourrait pour la première fois 
équiper un footballeur. Selon 
le quotidien britannique The 
Telegraph, Jordan aurait pro-
posé un contrat de 100 mil-
lions de livres (soit 108 millions 
d’euros) à Raheem Sterling, 
joueur de Manchester City.

Andy Murray a manqué son 
retour en compétition, élimi-
né au premier tour du tournoi 
Masters 1000 de Cincinnati 
par le Français Richard Gas-
quet (6 - 4, 6 – 4), le 12 août, 
sept mois après son dernier 
match à l’Open d’Australie. 
Murray, ancien N°1 mondial, 
est aujourd’hui seulement 
222ème au classement mon-
dial ATP.

CARTONS DE LA SEMAINE

Depuis le 13 août, le calendrier de 
la saison 2019 - 2020 est connu. 
Champions sortants, les Raptors 

de Toronto ouvriront le bal le 22 octobre 
face aux New Orleans Pelicans du phé-
nomène Zion Williamson, N°1 de la Draft 
2019. Deuxième match de cette première 
journée, un choc entre les deux équipes 
de Los Angeles, les Clippers et les Lakers.

Parmi les affiches marquantes, Kawhi 
Leonard effectuera son premier retour à 
Toronto le 11 décembre avec les Clips et 
le Laker Anthony Davis retournera à La 
Nouvelle Orléans le 27 novembre. Rus-
sell Westbrook reviendra dans l’Oklaho-
ma avec les Rockets le 9 janvier, tandis 
que son ancien coéquipier à OKC, Paul 
George, foulera le parquet du Thunder le 
22 décembre. À noter les affiches de gala 
de Noël : Toronto - Boston, Philadelphie 
- Milwaukee, Golden State - Houston, LA 
Lakers - LA Clippers et Denver - La Nou-
velle Orléans.

B.S.H

NBA Le nouveau calendrier dévoilé

L’affiche des jeux africains de Rabat.
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DJ Arafat, N°1 du Coupé décalé, a rangé définitivement son micro le lundi 12 
août à Abidjan, laissant ses fans et sa famille artistique dans le désarroi. Entre 
deuil, récriminations et accusations, l’avenir du Coupé décalé est en jeu.

Challengers Qui pour reprendre le flam-
beau ? Ses concurrents de sa génération 
Serge Beynaud et Debordo Leekunfa ou 
ceux de la nouvelle, Safarel Obiang et Ariel 
Sheney, qu’il avait pris sous son aile ? Ils 
contribueront tous à maintenir la flamme 
d’un style qui se nourrit de clashes et de 
défis mais allie aussi travail et plaisir. Mais 
Arafat, au-delà de toutes ses frasques, en 
restera incontestablement le maître. La 
peine est dans les cœurs et les regards 
sont tournés vers l’avenir. Pour certains 
observateurs, l’héritage du chanteur pour-
rait s’avérer trop lourd à porter, mais si cer-
tains prédisent déjà la fin du Coupé décale 
d’autres gardent l’espoir de voir une nou-
velle étoile briller. Un artiste pétri de talent 
qui saura maintenir la flamme de cette mu-
sique urbaine ivoirienne. « Arafat restera à 
jamais dans l’histoire de la musique ivoi-
rienne. Ses œuvres demeureront dans les 
esprits. Certains de ses adversaires pour-
ront s’emparer de son trône, mais ils ne 
pourront pas adopter son style », confie un 
acteur du showbiz. Pour d’autres acteurs 
du Coupé décalé, la question n’est pas de 
savoir qui va le remplacer, mais plutôt qui 
va assurer la relève. « Il y a une nouvelle 
génération, c’est à elle de le faire », com-
mente Jeff le Béninois, acteur du showbiz 
et promoteur de spectacles. « Pour moi, il 
n’y a aucun artiste qui pourra le remplacer. 
Celui qui arrivera à se démarquer sera celui 
qui conduira le Coupé décalé à bon port ». 
Et, pour la survie de ce genre musical, les 
héritiers devront être très productifs, pré-
vient-il.

L’artiste est décedé lundi 12 août dans un accident de moto, laissant de nombreux fans éplorés.

anthony niamke

L’onde de choc provoquée par la dis-
parition tragique et prématurée de la 
star Ange Didier Houon dit DJ Ara-

fat, le lundi 12 août, continue de susciter 
l’émoi. Une icône s’en est allée à 33 ans, 
laissant derrière elle un Coupé décalé qui 
règne en Côte d’Ivoire depuis bientôt 13 
ans et s’est imposé sur le continent afri-
cain et même au-delà. Après la mort du 

précurseur Douk Saga, en 2006, Arafat, 
avec force et abnégation, avait réussi 
à s’imposer comme le nouveau maître. 
Habitué des buzz, il avait surtout réussi à 
imposer son rythme et obliger ses fans et 
adversaires à puiser au fond d’eux-mêmes 
pour rivaliser avec lui. Sa mort enterrera-
t-elle le mouvement ou permettra-t-elle 
l’éclosion de nouveaux talents ?

Décidément, tout 
sourit à Ala’a Skyy 
Baytops, la sosie de 
la chanteuse barbadi-
enne Rihanna. La fillette de 7 ans vient 
de signer son premier contrat de man-
nequin. Le début d’une carrière devant 
l’objectif après le buzz mondial qui avait 
suivi une publication de l’artiste. Le 
23 juillet, Rihanna partageait sur son 
compte Instagram une photo de Ala’a, 
qui lui ressemble comme deux gouttes 
d’eau. Après 7,4 millions de mentions 
« j’aime », la toile s’est éprise de cette 
enfant au regard envoûtant. Le week-end 
dernier, elle s’est rendue au Beauty Con 
de Los Angeles, en représentation pour 
la marque de produits de beauté « The 
Mane choice », et s’est prêtée au jeu des 
selfies avec le public.

RIHANNA : SA SOSIE 
DÉCROCHE UN CON-
TRAT DE MANNEQUIN

INFO PEOPLE

C’est un « Teenage 
Dream » qui aurait 
viré au cauchemar. 
Neuf ans ce clip de 
Katy Perry, l’acteur Josh Kloss accuse la 
chanteuse d’agression sexuelle. Dans un 
post Instagram, le 12 août, le mannequin 
affirme que Katy Perry l’a déshabillé en 
public. La scène aurait eu lieu quelques 
temps après le divorce de la chanteuse 
d’avec Russel Brand. « Elle a tiré mon 
survêtement et mes sous-vêtements 
aussi bas qu’elle a pu pour montrer mon 
pénis à quelques-uns de ses amis et à 
la foule. Pouvez-vous imaginer combi-
en j’ai été mal à l’aise ? », affirme-t-il. 
Katy Perry n’a pas réagi à ces accusa-
tions, mais l’acteur fait l’objet de vives 
critiques, notamment de proches de la 
chanteuse.

KATY PERRY : LA 
CHANTEUSE ACCU-
SÉE D’AGRESSION 
SEXUELLE
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