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ACCORD POUR LA PAIX
UNE NOUVELLE ÈRE

DR KEB
À L’ASSAUT DU
STADE MODIBO KEITA

COUPE CAF
LE DJOLIBA AU PIED
DU MUR

Considérée comme le maillon faible de la lutte contre la cor-
ruption, la justice malienne suscite désormais l’espoir. Mais 
ira-t-elle jusqu’au bout?  

JUSQU’OÙ? 
JUSTICE
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Catastrophes

Ce mardi 24 septembre, en mi-
lieu d’après-midi, une citerne 
transportant du carburant a ex-

plosé faisant sept victimes et plus de 
quarante blessés. A l’origine du drame 
qui s’est produit sur l’avenue de l’OUA 
près de la station Shell de Badala-
bougou, un accident de la circulation. 
Il y a quelques semaines, le 1er de 
ce sombre mois de septembre, un 
immeuble de trois étages de Banconi 
s’est effondré sur ses habitants aux 
premières heures de l’aube. Quinze 
personnes sont mortes. Quinze vies 
qui n’auraient pas été interrompues 
si l’immeuble avait été construit 
dans le respect des normes, avec 
le suivi des autorités compétentes. 
Certains diront que c’est la volon-
té de Dieu. C’est vrai. Tout est la 
volonté de Dieu. Tout. Quand une 
femme met un enfant au monde. 
Quand un homme poignarde son 
épouse. Quand une fleur déploie 
ses pétales au soleil. Lorsque le ca-
davre d’un chien pourrit au bord de 
la route. Tout est orchestré par Lui. 
Mais la volonté de Dieu n’exclue 
pas la responsabilité de l’Homme. 
S’en remettre à Lui et accepter 
n’implique pas de laisser aller les 
choses au petit bonheur la chance 
en espérant que tout ira bien. Nos 
actes nous engagent. Notre pru-
dence est aussi celle des autres. Oui 
nous pouvons faire des erreurs. Oui 
les accidents arrivent. Mais quand 
nous ne portons pas de casque à 
moto, nous augmentons nos risques 
de blessures mortelles en cas de 
chute, et nous le savons très bien. 
Trêve de morale, il s’agit, pour bien 
finir la semaine, de se rappeler que 
de nombreuses catastrophes pour-
raient être évitées si chacun s’appli-
quait à respecter une priorité ou une 
interdiction de circuler à certaines 
heures avec des produits dangereux, 
à utiliser les matériaux appropriés et 
à faire appel à des professionnels, 
à être rigoureux dans son travail, à 
considérer les autres, à faire montre 
de civisme. Ultime précaution si nous 
ne voulons pas aller à l’ultime catas-
trophe : prenons garde à notre Terre 
qui brûle à petits feux… 

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le déficit prévisionnel du budget 2020 de l’État malien.

422 740 000 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Explosion d’un camion citerne à Bamako faisant 7 morts et de nombreux blessés, le 24 septembre 2019.

LE CHIFFRE

• « N’hésitez pas à venir au Brésil. 
C’est un pays très différent de ce que 
vous voyez à la télé et dans les jour-
naux ». Jaïr Bolsorano, président du 
Brésil, le 24 septembre à l’ONU.

• « La nature offre des solutions très 
efficaces, durables et le plus souvent 
peu coûteuse, à long terme ». Félix 
Tshisekedi , le 23 septembre au 
sommet sur le climat à l’ONU.

• « Il est prévu que les parties ma-
liennes, entre elles, discutent d’un 
certain nombre de choses, mais il 
n’est pas question de remettre l’Ac-
cord sur la place publique pour en 
débattre avec des partis politiques ou 
d’autres ». communiqué de la CMA 
le 24 septembre 2019.

ILS ONT DIT...

La cheffe des démocrates au Congrès a lancé une « enquête offi-
cielle » d’impeachment contre Donald Trump ce 24 septembre.
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 « De l’Afrique à Verdun par la photographie », Stéphanie Colvey 
a été élue personnalité du mois de septembre par le Réseau Affaires 
Verdun (RAV).

Forum du mini-basket africain à 
Bamako.

26-29 septembre 2019 : 

Rentrée scolaire au Mali.

1er octobre 2019 :

Colloque sécurité et développe-
ment dans le sahel : Du concept à 
la réalité-UNESCO Paris.

1er octobre : 

Sortie Grand Public de Nogochi au 
ciné-magic BABEMBA.

10 octobre 2019 :
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vérificateur général (BVG), 
d’inspiration canadienne, sont 
inefficaces dans la lutte contre 
la corruption, d’autres, comme 
l’Office central de Lutte contre 
l’enrichissement illicite (OCLEI) 
sont « une coquille vide qui 
n’est pas capable de convo-
quer les responsables pour 
venir déclarer leurs biens », 
s’emporte Clément Dembélé. 
Mais, derrière cet immobi-
lisme, le Président de la PCC 
voit un manque de volonté po-
litique. C’est pourquoi la pla-
teforme a décidé de déposer 
des plaintes en fonction des 
rapports du BVG et d’exiger 
l’ouverture d’enquêtes. Elle 
déterminée à mener le com-
bat, convaincue « que ceux 
qui volent » ne sont que des 
hommes de main chargés de 
renflouer les caisses des par-
tis politiques.

Un combat social « Le trai-
tement de la corruption doit 
être plus profond. Il faut 
poursuivre ceux dont on a la 
preuve de la culpabilité, mais 
non se limiter à quelques-
uns », suggère le sociologue 
Diouara. Le problème est que 
la corruption s’est générali-
sée. Elle est rentrée dans les 
mœurs. Des valeurs comme 
la tolérance, la solidarité, le 
partage, qui étaient utilisées 
et encadrées par la morale, 
sont aujourd’hui utilisées par 
« des gens pour user de biens 
mal acquis ou les acquérir par 
des voies frauduleuses, afin 
de pouvoir honorer une soli-
darité qui, au lieu d’émaner 
de celui qui est solidaire, est 
exécutée par celui qui doit 
bénéficier de la solidarité ». 
Malgré « le niveau de traves-
tissement de nos mœurs », 
le sociologue reste cependant 
optimiste.

« On peut échapper à la jus-
tice, à la police, mais pas au 
regard jugeant de la société. 
Il faut que notre société re-
trouve cette capacité coerci-
tive, fondée sur l’éthique et la 
morale, sinon on aura du mal à 
combattre la corruption. Cela 
peut se construire et il y a des 
mécanismes pour le faire », 
conclut-il.

Ce qui est dangereux, c’est que 
l’on a galvaudé certaines va-
leurs positives de notre société, 
jusqu’à y trouver les justificatifs 
de la corruption et à les utiliser 
pour protéger les corrompus ou 
les corrupteurs. Il s’agit de la 
tolérance, la solidarité, le par-
tage, encadrés autrefois par la 
morale et utilisés par des gens 
pour user de biens mal acquis

3 QUESTIONS À

Le problème de la justice n’est 
pas qu’un problème d’indé-
pendance. Nous avons orga-
nisé notre législation et l’avons 
soumise à l’empirisme d’un 
autre peuple, avec la somme 
des expériences acquises par 
lui et ses logiques, que l’on 
veut imposer dans une langue 
qui n’est pas la sienne, ce qui 
rend difficile la compréhension 
et l’acceptation par la popula-
tion pour laquelle la justice est 
censée agir.

Sociologue

MAHAMADOU 
DIOUARA

1 La procédure actuelle 
est-il le signal de la fin 

de l’impunité ?

2 Que faire pour assurer 
l’indépendance de la 

justice ?

3 Sommes-nous dans un 
cercle vicieux ?

Ce qui se passe est impor-
tant, c’est une sorte d’alerte. 
Mais dire que ce serait la 
fin de l’impunité est préma-
turé. Il y a un « gros bonnet » 
qui fait l’objet d’une procédure 
judiciaire pour faits de corrup-
tion. Les acteurs de la vie civile 
mobilisés afin de poursuivre la 
procédure. C’est facile de s’at-
taquer à lui quand on sait que 
de grands  barons de l’État qui 
avaient en charge la gestion de 
deniers publics ont raflé des mil-
liards et n’ont pas été inquiétés.

sous le contrôle du citoyen. 
Cependant, afin que le ci-
toyen puisse exercer à sou-
hait ce contrôle, encore faut-il 
qu’il comprenne le fondement 
de cette justice, censée le 
défendre. Plus que l’indépen-
dance des juges, l’un des pro-
blèmes de la justice est « la 
non pertinence de l’architec-
ture du système judiciaire », 
assure M. Mahamadou Dioua-
ra,  sociologue. Les normes 
(lois et coutumes) doivent être 
la somme des expériences 
acquises par les générations 
précédentes, transformées en 
mesures préventives et coer-
citives, pour empêcher les 
générations futures de com-
mettre  les mêmes erreurs. 
Mais nos références en la 
matière sont celles d’un autre 
peuple et notre justice « est 
amnésique de l’expérience 
de notre peuple en termes de 
savoirs et de savoir-faire »,  
ajoute le sociologue. Par 
exemple, le Président de la 
République, qui est le chef 

de l’Exécutif, est aussi le Pré-
sident du Conseil supérieur 
de la Magistrature. L’Exécutif 
étant dépositaire des biens 
publics et fondé à les utili-
ser à des fins de satisfaction 
des besoins publics, est la 
principale cible de la justice, 
qui doit contrôler la régula-
tion de son action. Ce qui est 
« contre nature ».

L’autre difficulté est que le 
« Mali traverse une crise 
d’origine ontologique à 
conséquences sociétales et 
à retombées politiques et 
sécuritaires ». C’est l’homme  
dans son identité qui est en 
crise, parce qu’il porte dans 
son esprit des valeurs qu’il 
n’incarne pas dans ses actes. 
Le réflexe d’auto protection et 
celui d’auto défense se déve-
loppent donc au détriment 
de la construction collec-
tive. Et la justice n’échappe 
pas à cette gangrène. 
Même si plusieurs institu-
tions, comme le Bureau du 

JUSTICE : FAUT-IL CROIRE À LA FIN DE L’IMPUNITÉ ?
Souvent considérée comme le maillon faible de la lutte 
contre la corruption, la justice suscite désormais l’espoir, 
de l’aveu de nombreux observateurs. Mais, pour remplir 
dignement sa fonction originelle, celle de bâtir une société 
équitable où seule la force de la loi prévaut, elle a besoin 
du « soutien » de la société, au nom de laquelle elle est 
rendue. En plus donc de l’action des juges chargés de cette 
délicate mission, il faut un véritable changement de « nos 
valeurs normatives », qui sont souvent importées.

« L’appel à témoins du 
Procureur n’est pas un 
tournant. C’est un moyen 

entre les mains du juge qui 
n’était pas utilisé », déclare 
Maître Mamadou Ismaïla 
Konaté, avocat et ancien mi-
nistre de la Justice. Démarche 
normale dans une procédure 
où le Procureur qui déclenche 
l’action publique ne dispose 
pas d’informations suffi-
santes, l’appel à témoins du 
Procureur de la République 
près le Tribunal de première 
instance de la Commune III du 
District de Bamako, en charge 
du Pôle économique et finan-
cier, Mamadou Kassogué, a 
néanmoins eu un retentisse-
ment important dans l’affaire 
dite « des aéronefs cloués 
au sol » et celle des « ris-
tournes des cotonculteurs ». 
Deux affaires « symboles » 
dans la lutte contre la corrup-
tion, que désormais les ac-
teurs veulent intense et plus 
efficace.

Sur le plan judiciaire, et dans 
le cas de procédures pénales 
comme celle de détourne-
ments de deniers publics 
faisant actuellement l’objet 
d’une enquête ouverte par le 
Procureur, lorsque  ce dernier 
n’est en possession d’aucun 
élément permettant d’aller 
plus loin que l’ouverture de 
l’enquête, il faut qu’il sollicite 
les tiers afin que ces derniers 
mettent à sa disposition tous 
les éléments permettant de 
faire progresser l’enquête, 
explique Maître Konaté.

Cette démarche inédite est 
un signe qui « redonne de 
l’espoir et redore le blason 
de la justice », estime pour 
sa part le Professeur Clément 

Dembélé, Président de la Pla-
teforme de lutte contre la cor-
ruption et le chômage au Mali 
(PCC). D’une « justice à deux 
vitesses », ces procédures 
révèlent « une nouvelle géné-
ration de magistrats », qui 
doit être « encouragée parce 
qu’elle a  besoin du peuple ». 
La nouvelle ère qui s’annonce 
est celle de la société civile, 
dont les « dénonciations sont 
désormais prises au sérieux » 
et d’une justice qui com-
mence à s’assumer, assure le 
Président de la PCC.

Appuyer la justice « J’espère 
que les populations vont être 
conscientes de l’intérêt de par-
ticiper à la justice, parce qu’il 
faut constater que la justice 
est rendue au nom du peuple 
du Mali et c’est lui qui doit 
être derrière les décisions », 
ajoute Maître Konaté, qui es-
time c’est « la participation à 
une œuvre de bienfaisance », 
lorsque l’on dispose d’élé-
ments concernant une affaire 
pendante au niveau de la jus-
tice, que de les mettre à sa 
disposition.

Si la population doit aider 
la justice dans son travail, 
l’indépendance de celle-
ci, par contre, ne s’octroie 
pas. Parce que « la jus-
tice est indépendante ou 
n’est pas ». En effet, pour 
ce faire, elle ne peut comp-
ter sur « aucune autorité ». 
Ministre, Premier ministre, 
membres du gouvernement 
ou même Président, « l’instinct 

des hommes est de tenir la jus-
tice comme un chien en laisse. 
Lâcher le chien sur des gens 
qui ne sont pas de son camp 
et le retenir au contraire », 
poursuit Maître Konaté. Et, 
dans une telle dynamique, 
seuls les juges peuvent être 
conscients de l’importance de 
leur  rôle dans la société et agir 
en conséquence. C’est-à-dire 

appliquer « la loi en toute cir-
constance », sans considéra-
tion de la personne et de son 
statut ou de son origine. Mais 
la démarche, dans le cadre de 
la lutte contre la corruption, 
n’est qu’un aspect de l’indé-
pendance de la justice. Elle 
ne sera jamais suffisamment 
libre si elle ne poursuit pas 
dans un camp comme dans 
l’autre pour garantir l’équité. 

Un des principes de la justice 
dont le respect est essentiel 
à son bon fonctionnement. 
Même si la dynamique actuelle 
est positive et doit se pour-
suivre, elle nécessite une re-
fondation de notre système de 
justice, calqué sur un modèle 
qui n’est pas le nôtre et donc 
peu accessible au citoyen ordi-
naire.

Une justice nouvelle La 
nouvelle ère qui s’annonce 
équivaut à une appropriation 
de la justice par la popula-
tion. « Les citoyens doivent 
se rendre compte que la jus-
tice est la leur », explique 
Maître Konaté. Chaque cen-
time public dépensé par une 
personne, quel que soit son 
rang, doit être utilisé dans le 
cadre de l’intérêt général  et 

Le Procureur en charge du pôle économique, Mahamadou Kassogué, lors d’un de ses points de presse.

’’J’espère que les populations vont être conscientes de 
l’intérêt de participer à la justice. (...) La justice est 
rendue au nom du peuple et c’est lui qui doit être der-
rière les décisions.

Fatoumata MAGUIRAGA
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Les poursuites actuelles marquent–elles la fin de l’impunité ?

CONTRE
POUR

Je pense que c’est un début mais pas la fin. Ce sont justes 
des tentatives de réponse. Le dossier n’est pas encore fini. 
Nous ne savons pas s’il sera comme les précédents dossiers 
qui n’ont pas eu de suite. Les maliens ont l’œil aujourd’hui 
sur le sujet et ils espèrent avoir des réponses et des sanc-
tions. Je suis optimiste, sachant qu’il y a déjà des témoi-
gnages et des déclarations fortes faites par rapport à des 
affaires comme ça, surtout quand le procureur fait une confé-
rence de presse  et lance un appel à témoin sur l’affaire « des 
avions cloués au sol ».  Ce qui m’inquiète c’est que le pouvoir  
le relève, car  souvent ils peuvent donner des prétextes pour 
faire en sorte d’arrêter le dossier ou de le faire trainer jusqu’à 
l’oubli.   

Toutes ces poursuites ne pourront jamais aboutir à mettre 
fin à l’impunité. Au Mali, on ne dirige pas pour le pays mais 
pour soi. Tant qu’il y aura des commerçants pour financer 
des campagnes des présidents, on ne mettra pas fin à l’im-
punité. C’est eux qui font ce qu’ils veulent après l’élection.  
La majorité des gens privilégient l’intérêt personnel.  Même 
le juge chargé des affaires peut  abandonner sans que les 
gens le sachent.  Au Mali, la loi n’est pas faite pour ceux 
qui détournent mais pour les innocents. C’est l’Etat malien 
même qui nourrit et entretien les gros voleurs et on n’attrape 
pas les gros poissons qui sont derrières les bureaux.  Il y a 
des fonctionnaires milliardaires, et tout cela que je suis pes-
simiste. Tan que nous ne changeons pas de comportement, 
notre société ne va pas changer.

ABDOU LAMINE TOURÉ DIA CAMARA 

LEADER ASSOCIATIF  ENSEIGNANT

LE DÉBAT

En plus de l’affaire dite des ristournes des producteurs de coton, plusieurs autres scandales financiers pourraient 
aussi faire l’objet de procédures judiciaires. La lutte contre la corruption semble engagée.

LES AFFAIRES À L’ORDRE DU JOUR ET LES INSTANCES

• Affaire des ristournes des producteurs de coton : 9,462 milliards FCFA « non justifiés » reprochés au Président l’Assem-
blée permanente des Chambres d’agriculture du Mali (APCAM), Bakary Togola. Il a été arrêté courant septembre et emprisonné 
le 13 du même mois  par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune III du District de 
Bamako, en charge du Pôle économique et financier, Mamadou Kassogué.

• Marché d’acquisition des aéronefs de l’armée (avions de transport et hélicos) : Le Procureur de la République près du 
Tribunal de grande instance de la Commune III du District de Bamako, en charge du Pôle économique et financier, a lancé le 16 
septembre un appel à témoin  concernant les « avions cloués au sol ».

• Rapport 2018 du Bureau du vérificateur général (BVG) faisant état de 10 vérifications effectuées, dont 7 dossiers transmis 
à la justice.

a – Ambassade du Mali à Ouagadougou (Burkina Faso) : Le montant total des irrégularités financières constatées s’élève à 
1 836 065 838 FCFA.

b – Ambassade du Mali à Abidjan (Côte d’Ivoire) : Le montant total des irrégularités financières s’élève à 166 287 446 FCFA.

c – Ambassade du Mali à Madrid (Espagne) : Le montant des irrégularités financières s’élève à 51 047 885 FCFA.

d – Consulat général du Mali à Douala (Cameroun) : Le montant total des irrégularités financières s’élève à 133 687 909 FCFA.

e – Ambassade du Mali à Rome (Italie) : Le montant total des irrégularités financières constatées est de 284 151 956 FCFA.

f - Direction nationale de la santé : 77,4 millions FCFA d’achats de carburant non justifiés. La Direction nationale de la santé (DNS) 
et de l’hygiène publique a fait l’objet d’une vérification financière à l’issue de laquelle le Bureau du vérificateur général a relevé 
77,4 millions FCFA d’achats de carburant sans justificatif aucun.

g - La Pharmacie Populaire du Mali n’a pas pu justifier la distribution de 64 000 produits pharmaceutiques d’une valeur de 
24,9 millions de FCFA.
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disait le Président du Parti 
pour la Renaissance Nationale 
(PARENA).

Crispations Alors que le Pré-
sident Ibrahim Boubacar Kéita 
et certains de ses ministres 
prennent part à la 74ème As-
semblée générale de l’ONU, 
l’impatience gagne la CMA, 
qui tient à une réunion d’ur-
gence avant toute autre étape 
dans la mise en œuvre de 
l’Accord. « Il est clair que cette 
annulation n’a pas choqué que 
la CMA, mais aussi un certain 
nombre de partenaires au sein 
de la médiation, y compris 
le Président du CSA, qui n’a 
été informé que pratiquement  
24 heures avant », souligne 
Mossa Ag Attaher. Selon lui, 
« la confiance entre les par-
ties a pris un coup dur, du 
plomb dans l’aile. Nous ne 
faisons plus confiance, à par-
tir du moment où le gouver-
nement  pense qu’il a le droit 
ou la possibilité de décider à 
tout moment, seul, de l’ave-
nir du processus, alors que 
les décisions engagent toutes 
les parties », fait-il savoir. 
Mais l’analyste politique Bou-
bacar Bocoum pense que 
« la CMA n’aucune raison de se 
fâcher. Kidal fait partie du Mali. 
Si on reporte une réunion qui 

doit se tenir à Kidal, cela ne doit 
pas poser problème ». Il estime 
que  la CMA n’est pas l’égale de 
l’État malien et que, par consé-
quent, elle doit s’accommoder 
des décisions prises. « Le Mali 
est un État et on ne doit pas 
forcément prendre l’avis de la 
CMA pour annuler  une réunion. 
Le CSA est une structure qui 
facilite l’application de l’Accord 
et non une institution qui sup-
plante l’État », met-il en avant. 
Dans son discours à la Nation 
du 22 septembre, le Président 
IBK évoquait pour la première 
fois la possibilité de discuter 
certaines dispositions de l’Ac-
cord. Or, pour Mossa Ag Attaher, 
« nulle part dans l’Accord il n’a 
été prévu de rediscuter d’une 
quelconque clause. Par contre, 
certains éléments peuvent faire 
l’objet de discussions, entre les 
parties signataires uniquement, 
comme cela est le cas depuis sa 
signature ».

ACCORD POUR LA PAIX : VERS UNE NOUVELLE ÈRE ?

acheriF AG ISMAGUEL

Entre la Coordination des 
mouvements de l’Azawad 
(CMA) et le gouverne-

ment du Mali, le temps est à la 
discorde. Le tout est né du re-
port  par le gouvernement de la 
38ème session du CSA prévue 
à Kidal. La CMA, contrariée par 
cette décision  « unilatérale», 
conditionne la poursuite de sa 
participation aux activités de 
la mise en œuvre de l’Accord 
à une réunion d’urgence des 
parties prenantes. Après la 
lettre  de la CMA au lendemain 
de cette annulation, le porte-
parole de la coordination est 
revenu sur ses exigences lors 
d’une conférence de presse 
samedi dernier à Bamako. 
« Le but était de m’entretenir 
avec la presse nationale, sur-
tout sur les derniers dévelop-
pements liés au processus de 
mise en œuvre de l’Accord, 
notamment la décision du 
gouvernement d’annuler le 
CSA à Kidal alors que c’était 
prévu depuis un mois », a 
expliqué Mossa Ag Attaher. 

« C’était aussi pour vous infor-
mer de la position globale de la 
CMA face à un certain nombre 
des choses qui sont récentes 
dans le processus, notam-
ment les disfonctionnements 
de gouvernance même de 
l’Accord, les mésententes liées 
à la façon d’agir du gouverne-
ment et le danger que consti-
tue aujourd’hui la rupture de la 
concertation avant toute déci-
sion, chose que nous avions 
installée pourtant depuis un 
certain temps entre toutes 
les parties », a-t-il ajouté. 
Du côté du gouvernement, il 
n’y a pas de quoi s’alarmer. 
Mais le ministre des Affaires 

étrangères et de la coopéra-
tion internationale concerte 
largement les partenaires du 
Mali à ce sujet. Le 19 sep-
tembre, Tiebilé Dramé a reçu 
les ambassadeurs des pays 
africains et les cinq ambas-
sadeurs des pays membres 
permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Le report 

de la rencontre et la mise en 
œuvre de l’Accord étaient au 
centre des discussions. « Le 
report d’une réunion ne peut 
pas entrainer le déraillement 
d’un processus auquel le Mali, 
la sous-région, l’Afrique et la 
communauté internationale 
ont consacré tant d’efforts. Le 
report d’une réunion ne signifie 
pas que l’Accord de paix est 
en train d’imploser. Ce n’est ni 
la réalité ni notre compréhen-
sion, encore moins notre sou-
hait. La réunion a été reportée 
parce que le Président de la 
République a pris en compte 
de nouveaux éléments, inter-
venus quelques jours avant », 

Du 24 au 30 septembre se 
tient à New-York la 74ème 
session de l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies. 
Les dignitaires des 193 États 
membres – dont 100 chefs 
d’État, 3 Vice-présidents et 
49 Chefs de gouvernement, 
ainsi que du Saint-Siège, 
de l’État de Palestine et de 
l’Union européenne, pren-
dront la parole devant le prin-
cipal organe plénier des Na-
tions Unies. Ceux du Sahel 
présents à ce rendez-vous 
annuel plaideront encore 
une fois en faveur d’un appui 
conséquent à la résolution 
de la situation que vit la ré-
gion. Le Président IBK, qui a 
pris la parole ce mercredi, a 
déjà eu une réunion de haut 
niveau sur le Mali et le Sahel 
avec ses partenaires à New 
York. Dans son discours, le 
24 septembre, le Président 
nigérien, Mahamadou Issou-
fou, également Président en 
exercice de la CEDEAO, a 
affirmé que « la communauté 
internationale ne doit pas dé-
tourner son regard du Sahel 
et de la Libye ».

EN BREF
ASSEMBLÉE DE L’ONU : 
LE SAHEL AU MENU

Depuis le report de la 38ème session du Comité de suivi de l’Accord, prévue à Kidal 
le 17 septembre dernier, la tension est montée entre la CMA et le gouvernement. Le 
départ du Président du CSA, l’exigence d’une réunion d’urgence par la CMA avant toute 
participation aux activités de la mise en œuvre de l’Accord, et la colère du Président du 
Niger contre certains de ses membres, sont de nature à changer la donne.

Quels sont les échanges que vous avez eus avec les 
forces vives après votre prestation de serment ?
À mon arrivée, j’ai été impressionné par l’accueil des 

populations malgré leurs activités en cette période d’hivernage. 
J’ai eu après ma prestation de serment une rencontre avec les 
forces vives, avec des échanges très cordiaux et francs. C’était 
la satisfaction à Nioro, parce que c’est un combat que les po-
pulations disent avoir mené depuis très longtemps. Elles expri-
ment leur reconnaissance au gouvernement et au Président de 
la République. J’ai effectivement été nommé en 2018, mais le 
démarrage d’une région est très lourd et nécessite de retrou-
ver des ressources humaines et financières et procéder à une 
réorganisation territoriale. Cela est aussi dû à l’aggravation de la 
crise au centre et au nord du pays, avec son lot de malheurs, qui 
a accaparé une grande partie des ressources. Donc il fallait faire 
démarrer les régions avec une pérennité acceptable. Le Gouver-
neur, en tant que chef d’orchestre de tout cela, doit être sur le 
terrain pour assurer le leadership au nom de l’État, en se basant 
sur les valeurs républicaines. 

Quelles sont vos  priorités ?
Mes priorités, ce sont celles des populations. Elles ont souli-
gné l’insécurité grandissante, qu’il faut circonscrire et éradiquer, 
l’emploi des jeunes, le manque de revenus, l’enclavement de la 
région, avec un état des routes très dégradé. Le gouvernement 
fait des efforts sur l’axe Kati - Didieni. Nous sommes déjà à pied 
d’œuvre pour le démarrage des services sociaux de base. Nous 
allons faire remonter tous les besoins exprimés ici au niveau 
national, car c’est notre rôle.

Vous avez été Gouverneur de Kidal puis Ambassadeur au 
Niger. En quoi ces expériences vous serviront-elles ?
Je me considère comme un Malien en mission à Nioro. Je suis 
un commis de l’État partout où je vais. Toute carrière est une 
somme d’expériences qui ne se ressemblent pas, mais dans 
chacune il y a toujours quelque chose à tirer pour améliorer ce 
que vous faites. Sans plaquer la réalité de Kidal sur Nioro, on 
peut trouver quelques similitudes qui pourront être mises à profit 
pour faire avancer les choses. Les cinq années passées comme 
Gouverneur de Kidal vont m’aider à régler les problèmes en te-
nant compte de différences de milieux.

Nommé en 2018 Gouverneur de la nouvelle région de 
Nioro du Sahel, Alhamdou Ag Ilyene a prêté serment le 20 
septembre dans la ville du Chérif Bouyé, en présence des 
autorités locales et plusieurs personnalités. Cet ancien 
Gouverneur de Kidal, de 2005 à 2010, puis Consul au Sou-
dan avant de devenir Ambassadeur au Niger, parle à Jour-
nal du Mali de cette nouvelle aventure.

ProPos recueillis Par acheriF AG ISMAGUEL

ALHAMDOU AG ILYENE

Les signataires de l’Accord lors d’une réunion du CSA, juin 2018.

« Mes priorités, ce sont celles des 
populations »

’’Il est clair que cette annulation 
n’a pas choqué que la CMA, mais 
aussi un certain nombre de par-
tenaires au sein de la médiation, 
y compris le Président du CSA.
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plus fortes croissances, suivi de 
la Tanzanie et du Kenya avec 
respectivement 8,2 et 7,4% de 
croissance annuelle prévue. 
Les loisirs restent une compo-
sante importante de l’industrie 
touristique et représentent 71% 
des dépenses du domaine en 
2018.        F.M

Dans un communiqué, ce 
23 septembre, Ecobank a 
annoncé la nomination de 
Aissatou Djiba Diallo, précé-
demment à Microsoft, comme 
nouvelle conseillèrer senior en 
Fintech, afin de renforcer de 
manière stratégique le sou-
tien d’Ecobank au secteur. 
Mme Djiba dirigera les ini-
tiatives Fintech du groupe 
et conseillera la direction 
générale sur la stratégie. Sa 
nomination est une étape 
importante dans la mise en 
œuvre continue de la stra-
tégie numérique globale du 
groupe et démontre l’enga-
gement de la banque à jouer 
un rôle majeur dans le soutien 
au secteur innovant du Fin-
tech africain et à conquérir 
une part de marché impor-
tante à l’échelle mondiale. 
Avant de rejoindre le groupe 
Ecobank, Mme Djiba était 
chargée des innovations 
chez Microsoft4Afrika, où 
elle a mis en place une stra-
tégie pour identifier, soutenir 
et attirer sur la plate-forme 
Microsoft Cloud des start-up 
et partenaires majeurs afri-
cains en Fintech, supervisant 
50 pays. Elle a également 
travaillé comme responsable 
marketing et lead Microsoft 
pour l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre des programmes 
de partenariat et de stratégie. 
Sa nomination permettra au 
groupe de « franchir les pro-
chaines étapes cruciales sur 
la voie qui nous permettra de 
renforcer notre position en tant 
que banque numérique leader 
en Afrique », a déclaré un res-
ponsable.               F.M

et contribuent à l’identification 
des priorités stratégiques, vec-
trices de progrès politiques, 
sociaux, environnementaux 
et économiques. Face à cette 
évolution, la Fondation propo-
sera un point de vue unique 
sur ces cadres, ces défis et ces 
possibilités.

Renforcer l’utilisation des 
données L’IIAG est la plus 

grande source de 
données relatives 
à la gouvernance 
en Afrique, ce qui 
en fait un outil es-
sentiel de mesure 
des progrès vers 
la concrétisation 

de l’Agenda 2063 et l’atteinte 
des ODD. La bonne gouver-
nance demeure une question 

centrale du développement 
africain et du rapport. La fon-
dation a effectué la collecte et 
l’évaluation de données en la 
matière les plus complètes à ce 
jour. Elle s’est appuyée sur 90 
indicateurs et 150 000 points 
de données afin d’évaluer les 
performances dans 54 pays. En 
vue d’améliorer constamment 
l’IIAG, d’étendre sa portée pour 
y inclure de nouveaux défis et 
de nouvelles données et de 
mettre à profit sa mine d’in-
formations et ses ensembles 
croissants de données, la Fon-
dation Mo Ibrahim publiera dé-
sormais tous les deux ans une 
nouvelle version de sa base 
de données, intégrant les der-
niers scores, classements et 
tendances. La prochaine sera 
publiée en 2020.

BONNE GOUVERNANCE : LA FONDATION MO IBRAHIM LANCE 
SON RAPPORT
La Fondation Mo Ibrahim procédera au lancement du premier rapport sur la gouver-
nance en Afrique le 15 octobre prochain. Ce document très complet, fondé sur les don-
nées de l’IIAG, se concentrera sur la gouvernance, la mise en œuvre de l’Agenda 2063 
de l’Union africaine et le programme de développement durable à l’horizon 2030 des 
Nations unies sur le continent.

ouakaltio ouattara

Le 15 octobre prochain, sur 
son site internet, la Fonda-
tion Mo Ibrahim publiera 

son premier rapport sur la gou-
vernance en Afrique. Il souligne-
ra l’importance de s’appuyer 
sur des données fiables afin de 
suivre et de mesurer les progrès 
et analyser les défis grandis-
sants de la gouvernance et les 
opportunités pour dynamiser 
le développement durable en 
Afrique.

De nouveaux défis L’Afrique 
se trouve à un tournant capital. 
Si la gouvernance connaît des 
améliorations sur l’ensemble du 
continent, le paysage est trans-
formé par l’apparition de nou-
veaux défis et besoins pour les 
parties prenantes et les citoyens. 
Le domaine de la gouvernance 
publique s’est élargi et englobe 
des questions actuelles, no-
tamment l’accès à des soins 
de santé de qualité et la dura-
bilité environne-
mentale. Dans 
le même temps, 
des cadres nova-
teurs, tels que 
l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine 
ou les Objectifs 
de développement durable des 
Nations unies, ouvrent la voie 
au développement de l’Afrique 

EN BREF
ECOBANK : AISSATOU 
DJIBA DIALLO NOMMÉE 
CONSEILLÈRE SENIOR

vité comme centre régional 
de transport a propulsé le 
pays au rang au pays à forte 
croissance, enregistrant une 
croissance de 48,6% en 2018. 
Le secteur du voyage et du 
tourisme a permis la création 
d’emplois directs et indirects 
pour 24,3 millions de per-
sonnes en 2018, ce qui repré-
sente 6,7% de l’emploi total. 
Avec une prévision  de crois-
sance attendue de 12%, en 
termes d’augmentations de  
revenus des chambres, le 
Nigeria enregistre l’une des 

Les voyages et le tourisme 
en Afrique restent les 
principaux moteurs de 

la croissance économique du 
Continent, contribuant pour 
8,5% (soit 194,2 milliards de 
dollars) au PIB en 2018, se-
lon le rapport 2019 de Jumia, 
le géant de la vente en ligne. 
Alors qu’il était de 8,1% 
en 2017 et 7,8% en 2016. 
Ce record de croissance place 
l’Afrique en deuxième posi-
tion au rang des pays à forte 
croissance de leurs zones 
touristiques. Avec un taux 

de croissance de 5,6% en 
2018, derrière l’Asie pacifique 
et contre un taux moyen de 
croissance mondiale de 3,9%. 
En 2018, l’Afrique a 
reçu 67 millions de tou-
ristes internationaux (soit 
+7%) d’augmentation. 
Le Maroc et l’Afrique du sud 
demeurent les principales 
destinations avec respec-
tivement environ 11 et 10 
millions d’arrivées par an. 
L’Ethiopie avec sa politique 
d’assouplissement des condi-
tions de visa et sa connecti-

Afrique L’industrie touristique se porte bien

Mohamed Ibrahim, président de la fondation Mo Ibrahim.

s’agrandir et conquérir au-delà 
du Mali, l’équipe du Dr Frede-
ricks sait qu’il faut convaincre 
de la pertinence du projet afin 
de susciter l’intérêt de nom-
breux futurs partenaires. Un 
défi que s’apprête à relever le 
jeune  médecin de 26 ans, ar-
rivé au Mali en 2011, alors que 
commençait la crise.   

Fatoumata MAGUIRAGA

Prendre rendez-vous avec un spécialiste de santé depuis 
chez soi, localiser la pharmacie qui dispose du médica-
ment sollicité ou bénéficier simplement d’un conseil, voici 
quelques unes des fonctionnalités que souhaite dévelop-
per la plateforme KO-SANTE +. Créée  par un praticien en 
2018, l’entreprise entend offrir des solutions concrètes 
aux difficultés qui entravent souvent la prise en charge 
efficiente des malades.

KO-SANTE + Faciliter la prise en charge médicale

évolué sur fonds propres, elle  
mise sur un accroissement du 
nombre d’utilisateurs pour sol-
liciter des soutiens afin d’ins-
taurer  « un modèle gagnant - 
gagnant », ajoute le promoteur. 
Lauréat de 2 prix au plan na-
tional, le projet KO-SANTE + 
compte amorcer un nouveau 
« départ après beaucoup 
de sacrifices ». Mais, pour 

« Il arrive que des analyses 
soient demandée et que 
le malade se promène en 

ville pour trouvez le labora-
toire adéquat », explique M. 
Kolane Fredericks, médecin 
interne au Centre d’innovation 
de santé digitale de la Facul-
té de médecine de Bamako, 
promoteur de KO-SANTE +. 
Désormais, grâce à cette ap-
plication qui devrait être dis-
ponible d’ici un mois, il sera  
possible pour un patient de 
trouver un laboratoire capable 
d’effectuer ses analyses, d’en 
connaitre  le prix et même de 
recevoir ses résultats en ligne. 
Un énorme gain « de temps, de 
coût et d’efficacité » qui per-

mettra d’éviter des risques et 
complications souvent fatals.

Mise en relation L’application 
« de liaison » entre les malades, 
les soignants et les structures 
de santé est « un outil innovant » 
pensé par des profession-
nels du domaine, ajoute le 
promoteur. L’équipe tech-
nique, constituée d’ingénieurs, 
travaille actuellement à la 
connexion des pharmacies et 
laboratoires partenaires et es-
père étendre rapidement son 
réseau à l’intérieur du pays. 
Au départ, l’utilisation de la 
plateforme sera gratuite pour 
les patients et les structures. 
Même si l’entreprise a jusque là 

Frédérick Kolane, médecin et promoteur de la plateforme.

90 indicateurs et 
150 000 points de 
données afin d’éva-
luer les performances 
dans 54 pays
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Facebook a annoncé le lundi 
23 septembre, avoir racheté 
la start-up CTRL labs, qu’elle 
cherchait à rendre possible 
le contrôle d’ordinateurs ou 
d’autres appareils directe-
ment à l’aide du cerveau, 
et non plus d’une souris ou 
d’un mouvement de doigt. 
La start-up intégrera un la-
boratoire du géant techno-
logique, le Facebook Rea-
lity Labs, a déclaré Andrew 
Bosworth, responsable du 
département chargé de la 
réalité augmentée chez Face-
book. Il s’agit ainsi d’accélérer 
le développement de cette 
technologie et de la rendre ac-
cessible plus rapidement pour 
le grand public, a-t-il précisé.  
« Nous savons qu’il y a des 
moyens plus naturels, intuitifs, 
d’interagir avec les appareils 
et la technologie », a-t-il écrit 
dans un message publié sur le 
réseau social. « Et nous vou-
lons les construire. L’idée pour 
cela est un bracelet qui permet 
aux gens de contrôler leurs ap-
pareils, comme une extension 
naturelle de leur mouvement ». 
Il a expliqué que ce bracelet 
interpréterait les impulsions 
électriques, similaires à celles 
entraînant la contraction d’un 
muscle, par exemple pour 
appuyer sur un bouton. Sauf 
qu’il ne s’agirait plus ici de 
cliquer, mais simplement 
de penser à l’action voulue.  
« Ces impulsions seront dé-
codées et traduites en un 
signal numérique que votre 
appareil peut comprendre », 
a souligné Andrew Bosworth. 
Pour rappel, d’autres entre-
prises se sont également lan-
cées dans la course au cer-
veau connecté, notamment 
la start-up Neuralink, appar-
tenant à Elon Musk. Cette 
dernière travaille, elle, sur un 
minuscule capteur destiné à 
être implanté dans le cerveau 
et devrait réaliser ses premiers 
tests sur des individus dès 
2020.              G.K avec AFP

formation  des formateurs 
pour les nouveaux centres 
qui étaient en construction 
en 2018  n’avait pas été pris 
en compte par le document 
de programmation plurian-
nuel des dépenses déposé 
au ministère de l’Économie et 
des finances », déclare-t-elle. 
« En plus des formateurs, 
nous avons besoin d’une ad-
ministration scolaire et égale-
ment de la matière d’œuvre, 
c’est à dire des intrants, au 
niveau des ateliers, pour pou-
voir transmettre réellement les 
compétences aux jeunes », 
poursuit Mme Dembélé.

Ouverture imminente Selon la 
Directrice nationale de la For-
mation professionnelle, pour 
l’année 2019, le recrutement 
et l’intégration des formateurs 

pour les nouveaux centres au 
niveau de la Fonction publique 
des collectivités est en cours 
et ne saurait plus trop tarder. 
« Quelques formateurs et 
administrateurs, actuellement 
en Chine pour suivre une for-
mation, seront de retour très 
prochainement et nous allons 
voir dans quelle mesure ouvrir 
le centre dès la rentrée de no-
vembre 2019 », assure-t-elle.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Les associations et regroupements de jeunes et de femmes, regroupés dans une plateforme 
dénommée « Koulikoroko », ont marché le 23 septembre de la gare routière au Gouvernorat de 
Koulikoro. Les manifestants réclament le démarrage immédiat des travaux d’aménagement de 
la Zone industrielle de Koulikoro, afin d’accueillir des investisseurs pour le développement de la 
ville et la réduction du taux de chômage des jeunes, la construction de l’hôpital de 3ème réfé-
rence de la ville, le démarrage des travaux de construction de la voie de contournement  et la ré-
habilitation immédiate de la voie intérieure. Pour rappel, cette manifestation fait suite au meeting 
d’information organisé le 16 avril dernier et au cours duquel les jeunes de « Koulikoroko » avaient 
déploré l’impact socio-économique négatif engendré par l’arrêt de l’usine Huicoma, le manque 
d’emplois pour les jeunes et le non respect de l’engagement du gouvernement à aménager la 
zone industrielle de Koulikoro.        G.K avec AMAP

KOULIKORO : MARCHE PACIFIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Je prends l’engagement que ce 
centre sera ouvert (...) pour le faire 
fonctionner, même si c’est a minima.’’

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BAMAKO : 
À QUAND LE DÉMARRAGE EFFECTIF ?

Inauguré depuis un an, le centre attend son opérationnalisation.

Inauguré le 5 juillet 2018, le Centre de formation professionnelle de Bamako n’est tou-
jours pas fonctionnel. Pourtant, tout semblait être finalisé depuis plus d’un an. Des 
salles entièrement équipées, des blocs (administratif, technique, pédagogique) dispo-
nibles, prêts à être utilisés. Qu’est-ce qui retarde donc le démarrage effectif ?

Germain kenouVi

Financé par la République 
populaire de Chine à 
hauteur de 9 milliards 

de francs CFA, le Centre de 
formation professionnelle de 
Bamako compte au total 11 
filières de formation dans le 
domaine des bâtiments et 
travaux publics (BTP), dont 
la maçonnerie, le carrelage, 
la plomberie, la construction 
métallique, la chaudronnerie, 
l’électricité - bâtiment et le 
froid - climatisation. Il est bâti 
sur 15 000 m2, soit 1,5 hectare 
et a une capacité d’accueil de 
700 apprenants par session.

Pourquoi ça bloque ? « Je suis 
scandalisé que nous soyons 
incapables de faire fonctionner 
ce centre, équipé entièrement 
et livré au Mali par la Chine », 
déclarait le ministre de l’Em-
ploi et de la formation profes-
sionnelle, Maitre Jean-Claude 

Sidibé, le 2 août dernier, 
lors de sa visite sur les lieux. 
« Je prends l’engagement 
que ce centre sera ouvert 
et que nous allons prendre 
des dispositions pour le faire 
fonctionner, même si c’est 
a minima », promettait-il. 

Mais les raisons qui expliquent 
le retard accusé dans le démar-
rage des activités du centre 
sont de plusieurs ordres. 
« Nous avons d’abord un 
problème de formateurs », 
explique Mme Dembélé 
Madina Sissoko, Direc-
trice nationale de la For-
mation professionnelle. 
« Au ministère de l’Emploi et 
de la formation profession-
nelle, le financement de la 

EN BREF
FACEBOOK VEUT LIER 
CERVEAUX ET MA-
CHINES
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phone Akhbar Al-Yaoum, Hajar Raissou-
ni risque jusqu’à deux ans de prison en 
vertu du Code pénal marocain, qui sanc-
tionne les relations sexuelles hors ma-
riage et l’avortement quand la vie de la 
mère n’est pas en danger. Devant le juge, 
elle a nié tout avortement, assurant avoir 
été traitée pour une hémorragie interne, 
ce que son gynécologue, arrêté et jugé 
en même temps qu’elle, a confirmé lundi 
devant le tribunal. Interpellée fin août à 
l’entrée d’un cabinet médical de Rabat, 
la journaliste dit avoir été arrêtée par 
douze policiers, puis « contrainte à faire 
un examen médical, sans son accord », 
dans un hôpital.

O.O

ce discours avec enthousiasme, hur-
lant « Johnson dehors ! ». L’intéressé a 
exclu cette éventualité. Il n’est pas inha-
bituel pour un dirigeant au Royaume-Uni 
d’ajourner la session parlementaire et, en 
outre, le Parlement ne siège traditionnel-
lement pas pendant quelques semaines 
en septembre, au moment des congrès 
annuels des partis. Mais cette suspen-
sion, en raison de sa longueur, a suscité 
une vague d’indignation dans le pays na-
tal du parlementarisme, déclenchant des 
manifestations et une offensive judiciaire. 
« Les députés doivent être courageux et 
demander des comptes à ce gouverne-
ment sans scrupules », a déclaré Gina 
Miller, une militante anti-Brexit à l’origine 
d’un des recours examinés par la Cour 
suprême. « Aujourd’hui est jour de vic-
toire pour la souveraineté parlementaire. 
Les députés doivent retourner au travail 
dès demain et continuer à surveiller ce 
gouvernement ». La Cour suprême avait 
été saisie après deux décisions diver-
gentes : la Haute Cour de Londres avait 
considéré qu’elle n’avait pas à trancher 
sur une décision politique, tandis que la 
justice écossaise avait jugé « illégale » la 
décision du Premier ministre.

La décision du Premier ministre britannique a été rejetée par la Cour suprême.

ouakaltio ouattara

Les onze juges de la  Cour suprême 
britannique ont unanimement jugé 
« illégale », mardi 24 septembre, 

la suspension du Parlement britannique 
décidée par Boris Johnson. Une décision 
spectaculaire et surprenante et une dé-
faite majeure pour lui. Les juges ont dé-
cidé que son avis demandant à la Reine 
de suspendre le Parlement pendant cinq 
semaines, jusqu’au 14 octobre, à deux 
semaines du Brexit, n’était pas légal. 
« Non seulement la suspension est illé-
gale, mais elle est nulle et non avenue. 
C’est comme si la feuille sur laquelle 
la décision était écrite était en réalité 
blanche », analyse Philippe Bernard, édi-

torialiste au Monde et ancien correspon-
dant au Royaume-Uni.

Réunion dès que possible Le Parlement 
n’a tout simplement « pas été suspendu », 
a déclaré la Présidente de la Cour su-
prême, Brenda Hale, jugeant qu’il devait 
à nouveau siéger « dès que possible ». Le 
Président de la Chambre des communes, 
John Bercow, a déclaré qu’elle devait « se 
réunir sans délai » et qu’il allait consulter 
les chefs des différents partis « de toute 
urgence ». Depuis Brighton, où se tient le 
congrès travailliste, le leader du Labour, 
Jeremy Corbyn, a appelé Boris Johnson à  
démissionner. Les délégués ont accueilli 

Le tribunal de première instance de 
Rabat a reporté au 30 septembre le 
procès de la journaliste marocaine 

Hajar Raissouni, poursuivie pour « avorte-
ment illégal » et « relations sexuelles hors 
mariage ». L’affaire suscite une vague de 
colère et d’indignation, soulevant des 
débats sur les libertés individuelles au 
Maroc et sur les poursuites judiciaires 
visant les voix critiques. Au cours d’une 
audience de plus de neuf heures, lundi 23 
septembre, les avocats de cette reporter 
de 28 ans ont plaidé pour son acquitte-
ment : « une telle décision montrerait 
que vous êtes indépendant et la justice 
en sortira grandie », a déclaré l’un d’eux 
au juge. Journaliste au quotidien arabo-

Maroc Le procès de Hajar Raissouni reporté

BREXIT : BORIS JOHNSON DE CHARYBDE EN SCYLLA
La plus haute juridiction du Royaume-Uni a considéré le mardi 24 septembre  
nulle et non avenue la suspension de la session parlementaire que le Premier 
ministre britannique Boris Johnson avait décidée.

Le Président français Emmanuel Ma-
cron a rencontré son homologue ira-
nien Hassan Rohani lundi soir à New 
York, incitant ce dernier à profiter de 
la 74ème Assemblée générale des 
Nations unies pour renouer le dialogue 
avec Donald Trump. Ces discussions 
interviennent peu après que Paris, 
Londres et Berlin aient accusé l’Iran 
d’être responsable de l’attaque contre 
les installations pétrolières saou-
diennes du 14 septembre, tandis que 
les couloirs de l’Assemblée générale 
bruissent de rumeurs sur une éven-
tuelle rencontre entre Hassan Rohani et 
le Président américain, Donald Trump. 
Il a notifié qu’il appréciait les efforts de 
son homologue français, mais qu’au-
cune rencontre n’était prévue « à ce 
stade » avec Rohani. « Nous n’avons 
pas besoin d’un médiateur » a ajouté le 
président américain, précisant que les 
Iraniens « savent qui appeler ». Depuis 
le sommet du G7 à Biarritz, fin août, 
l’occupant de la Maison Blanche rêve 
à haute voix d’un tête-à-tête avec son 
homologue iranien, ce qui lui offrirait 
un beau coup diplomatique à un an de 
la présidentielle.

O.O

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
MACRON JOUE LES
GO-BETWEEN ENTRE L’IRAN ET 
LES USA
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« accroc »’ lors de la première journée du 
Championnat, dont la reprise est effective 
depuis août après deux ans d’interrup-
tion. Une bouffée d’air frais pour l’équipe 
aux 22 titres de Champion du Mali, qui 
comme les autres formations maliennes 
manquait cruellement de compétition. 
En plus de ce cet éclaircie bienvenue et 

attendue dans le football malien, la dé-
termination et la volonté ont fait la dif-
férence, comme l’attestent les propos 
de l’entraineur du Djoliba AC, l’Ivoirien 
Kouadio Georges, à l’issue du match 
aller : « j’ai dit aux jeunes d’aller chercher 
l’adversaire. C’est ce qu’ils ont fait. Ils 
ont marqué contre nous. On peut aussi 
marquer contre eux. On est revenu au 
score. Par la suite, on a pris l’avantage 
pour s’imposer par 2 buts à 1. Les gar-
çons ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
C’est vrai qu’on aurait pu gagner 3 buts 
à 1. Mais on retient l’essentiel. Il est déjà 
bon de gagner à l’extérieur. On va tout 
mettre en œuvre au retour pour s’impo-
ser et se qualifier pour le tour suivant ».

Redorer le blason Seul représentant 
malien en compétition interclubs après 
l’élimination du Stade Malien du tour 
préliminaire de la Ligue des Champions, 
le Djoliba a une « petite pression », 
celle de replacer le curseur du football 
malien, en quête de renaissance rapide, 
sur l’épicentre continental. Cela passera 
par une qualification ce dimanche. Ce ne 
sera néanmoins qu’une première étape. 
Finalistes de la compétition en 2012, 
les joueurs de Heremanoko devront en 
cas de qualification affronter l’une des 
équipes éliminées du dernier tour préli-
minaire de la Ligue des Champions. Un 
tour de cadrage en aller-retour qui déter-
minera les clubs devant prendre part à la 
Coupe des Confédérations.

Victorieuse à l’extérieur du club 
togolais du Maranatha de Fiokpo 
(1 - 2), lors du premier tour de la 

Coupe CAF, l’équipe des Rouges de Ba-
mako a les cartes en main pour entrevoir 
le prochain tour. En trois matchs officiels 
disputés cette saison, les Djolibistes en 
ont remporté deux et concédé un nul. Un 

COUPE CAF : LE DJOLIBA AC AU PIED DU MUR
Ce dimanche 29, le Djoliba Athletic Club devra confirmer. L’équation est simple 
pour les Rouges de Bamako : ne pas perdre par plus de deux buts d’écart ou 
encaisser moins de trois buts. En clair, il faudra verrouiller la défense.

BouBacar sidiki HAIDARA

Recruté pour 80 millions d’eu-
ros cet été et globalement 
décevant pour ses débuts en 
Premier League, l’attaquant 
ivoirien Nicolas Pépé s’est 
illustré le dimanche 22 sep-
tembre contre Aston Villa (3 
- 2). L’ex sociétaire de Lille a 
débloqué son compteur avec 
les Gunners sur un penalty. 
Une réalisation qui devrait lui 
permettre d’engranger de la 
confiance.

Depuis le début de la Coupe 
du monde de rugby à IV au 
Japon, les deux représentants 
africains, l’Afrique du Sud et 
la Namibie, n’ont jusqu’à pré-
sent pas connu de victoire. Le 
week-end dernier, l’Afrique du 
Sud a été battue par la Nou-
velle-Zélande et la Namibie n’a 
pas fait le poids face à l’Italie.

CARTONS DE LA SEMAINE

Élue meilleure joueuse Fifa de 
l’année le 23 septembre, Megan 
Rapinoe pourrait bientôt revenir 

en Europe. La star américaine, passée 
par Lyon lors de la saison 2013 - 2014, 
est sur les tablettes du FC Barcelone. 
« Je pense que nous sommes en posi-
tion de recruter ce genre de joueuse », a 
ainsi déclaré Maria Teixidor, membre du 
comité directeur du club catalan, dans 
des propos relayés par ESPN. Rapinoe, 
34 ans, Championne du monde et éga-
lement meilleure joueuse du Mondial 
2019, avait déclaré la semaine dernière 
que le Barça serait sa priorité si elle de-
vait revenir en Europe. « La manière dont 
joue Barcelone est magnifique et ins-
pirante. C’est un plaisir de les regarder 
jouer… Barcelone est le club numéro un 
dans mon cœur ». Actuellement joueuse 
du Reign FC de Seattle, la star améri-
caine, qui s’était opposée frontalement à 
Trump, pourrait donc bientôt rejoindre la 
Catalogne.

B.S.H

Megan Rapinoe Bientôt au Barça ?

Le Djoliba doit confirmer son résultat de l’aller.
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Pour célébrer la sortie de sa dernière mixtape, dénommée « Cèsiri » (Ac-
croche-toi en français), le rappeur Dr Keb a choisi le Stade omnisports Modibo 
Kéita pour un show, qu’il veut inédit, ce samedi 28 septembre 2019.

moyens, à en juger par le nombre de ses 
collègues rappeurs qui font sa promotion, 
comme on peut le voir partout sur les 
réseaux sociaux. Pour ce qui concerne 
le projet qui sera célébré, Cèsiri, il est 
disponible sur les plateformes de télé-
chargement depuis août dernier. Cette 
mixtape, composée de 12 titres dont 5 
collaborations, notamment 1 avec Sidiki 
Diabaté, est totalement en phase avec 
l’univers auquel Dr Keb nous avait habi-
tués jusque-là. « Dans la mixtape Cèsiri, 
j’aborde plusieurs sujets. Je lance essen-
tiellement un message de motivation à 
l’endroit des jeunes, pour les pousser à 
persévérer dans la voie qu’ils ont eux-
mêmes choisie. Je fais toujours des sons 
qui mettent de l’ambiance, tout en diffu-
sant des messages de sensibilisation pour 
conscientiser davantage la jeunesse ». 

Plusieurs singles de cette mixtape 
tournent déjà sur les ondes, comme « O 
Tala », « African Women » et « Cèsiri », va-
lorisés par des clips dont les spécialistes 
saluent la réalisation maîtrisée et qui 
passent déjà en boucle sur des chaînes 
comme Trace TV.

Ce concert sera donc l’occasion de vivre 
en live ces tubes, qui font bouger actuel-
lement la capitale. « Je demande à mes 
fans de venir massivement au Stade Mo-
dibo Keita et surtout d’être ponctuels afin 
de pouvoir profiter pleinement du show. 
Je leur promets du lourd ! ».

Dr KEB veut donner un nouvel élan à sa carrière.

dou NIANGADO

Étant l’un des rappeurs les plus 
populaires au Mali actuellement et 
ayant déjà fait le tour des salles de 

spectacle de Bamako et de différentes 
régions, Amadou Kébé, de son vrai nom, 
veut profiter de ce concert pour faire 
passer un cap à sa carrière. « J’ai déjà 
fait deux concerts au Palais de la Culture 
de Bamako. J’en ai aussi donné dans 
plusieurs salles de diverses régions. Le 

concert du Stade omnisports sera une 
nouvelle étape dans ma jeune carrière. 
Et pourquoi pas, après, aller faire un 
concert au Stade du 26 mars ou même à 
Bercy. Qui sait ? ».

Lui qui découvrit le rap dans son Kadiolo 
natal (Région de Sikasso) affiche claire-
ment son ambition de faire progresser 
sa carrière et n’a donc pas lésiné sur les 

Alors que le combat 
MMA entre Booba 
et Kaaris était pro-
grammé pour le 30 
novembre prochain, après avoir été an-
nulé à plusieurs reprises, il n’aura fina-
lement pas lieu, comme l’a annoncé il 
y a quelques jours le rappeur franco-
ivoirien, affirmant souhaiter mettre fin à 
la mascarade. «J’ai décidé de mettre un 
terme à cette mascarade. Booba ne veut 
pas de ce combat», a-t-il estimé, invo-
quant par la suite sa fatigue. Son adver-
saire, Booba a réagi à ces propos en af-
firmant « Rdv le 30 novembre, c’est plus 
toi qui décide. Le peuple veut la bagarre. 
Tu cherches toujours une excuse. On 
a toutes les autorisations, plus de 
marche arrière possible. Tu as peur ? », 
a-t-il lancé.

KAARIS RENONCE À 
SON COMBAT 
CONTRE BOOBA

INFO PEOPLE

Décédée en 2012, la 
célèbre chanteuse 
américaine, Whitney 
Houston va renaitre de ses cendres 
sur scène sous forme d’hologramme, 
grâce à la société Base Hologram, 
déjà à l’origine de spectacles simi-
laires. Cette tournée sera intitulée 
« An evening with Whitney Houston : 
The Whitney Houston Hologram Tour ». 
Des dates ont déjà été programmées 
aux États-Unis, avec un passage par 
le Mexique en janvier 2020, avant une 
tournée européenne. Si aucune date 
n’est encore annoncée en France, une 
représentation est prévue à Bruxelles le 
12 mars 2020. « Beaucoup d’efforts ont 
été faits pour la création de ce show, qui 
sera aussi authentique que possible. Ce 
sera une expérience phénoménale », a 
indiqué l’un des concepteurs du projet, 
Seth Faber.

WHITNEY HOUSTON : 
SA TOURNÉE « HOLO-
GRAMME » POST-
HUME CONFIRMÉE

INFO PEOPLE
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