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En équilibre

Il y a quelques jours, Renouveau 
TV a diffusé une enquête de Mali-
ki Diallo sur l’esclavage au Mali et 

particulièrement dans la région de 
Kayes. En suivant une communauté 
considérée comme esclave qui a fait 
le choix de contester l’ordre établi 
dont elle est la victime, le reportage 
interroge ces pratiques qui sont en-
core largement d’actualité dans notre 
pays, aussi bien au nord qu’au sud. 
On profite de l’occasion pour saluer 
le beau travail des confrères ! On 
aimerait bien qu’il y ait d’autres en-
quêtes de ce type plus souvent. Et on 
en profite surtout pour s’interroger. 
Car au delà de l’esclavage lui-même, 
ce qui est questionné ici réside dans 
des réflexes humains très profonds 
(et universels) qui se répercutent du 
sommet de l’État jusqu’au plus petit 
village.
Le maintien immuable des traditions 
est brandi comme garant de la stabi-
lité. Et tout contrevenant est sévère-
ment puni comme on a pu le voir ces 
dernières semaines sur les réseaux 
sociaux avec la vidéo de cet homme 
attaché et battu parce que « contes-
tataire ». Cette stabilité sociale tra-
ditionnelle fonctionne sur des règles 
déséquilibrées qui ont été accep-
tées pendant des générations. Des 
règles imposées par les plus forts 
sur les plus faibles. Un classique. 
Des plus faibles qui acceptent car ils 
ne pensent pas être en capacité de 
faire autrement. Mais le déséquilibre, 
même s’il est accepté par toutes les 
parties, ne se transforme jamais en 
équilibre. Et un jour... C’est là que 
nous en sommes. Les uns ont décidé 
de voir la pyramide s’effondrer. Les 
autres ne renonceront pas facilement 
au confort de se dire qu’ils sont supé-
rieurs à ceux qu’ils peuvent écraser 
sans état d’âme.
N’ayons pas peur du changement. 
Si ces pratiques sont anciennes, le 
monde n’est pas né avec elles. Une 
autre organisation a préexisté. Il en 
existera d’autres après. Tout l’enjeu 
est de faire évoluer les structures 
sociales de manière équilibrée. Main-
tenir de force le déséquilibre, c’est là 
qu’est le danger.               

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

d’euros, c’est le prix de vente du tableau « Christine » de l’artiste nigérian 
Ben Enwonwu, aux enchères à Londres le 15 octobre.

1,3 million

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La ville de Nagano au centre du Japon a été la plus touchée par les intempéries. Le 13 octobre 2019.

LE CHIFFRE

• « La situation au centre du Mali 
préoccupe la CPI. La Procureure a 
déjà dépêché des enquêteurs au 
lendemain des  exécutions extrajudi-
ciaires à Ogossagou, pour s’assurer 
que des dispositions de préventions 
sont prises. La situation du Mali est 
sous enquête depuis 2012 ». Richard 
Nsanzabaganwa, conseiller en coo-
pération internationale, le 15 octobre 
2019.

• « Même si ce sera de plus en plus 
difficile, un accord est encore pos-
sible cette semaine. Mais si on veut 
un accord pour le sommet, il faut 
qu’un texte juridique soit finalisé ce 
soir ou au plus tard demain matin ». 
Michel Barnier, négociateur en chef 
du Brexit, le 15 octobre 2019.

ILS ONT DIT...

Rosa Maria da Cruz, la mère de Serena, « le bébé du coffre » retrou-
vé en 2013 dans le coffre de la voiture familiale, a été condamnée à 
5 ans de prison ferme le 16 octobre par la cour de la Haute-Vienne 
(France).
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Mouhamadou Touré,  de Studio Tamani, a reçu le prix du Meilleur 
journaliste présentateur de débat au Mali, décerné le 14 octobre 
par Zeno Média.

UN JOUR, UNE DATE
17 octobre 1961 : Répression meurtrière, par la police française, d’une manifesta-
tion d’Algériens organisée à Paris par la fédération de France du FLN.

Sommet des entrepreneurs de la 
Ligue des jeunes entrepreneurs et 
leaders panafricains - Bamako.

19 octobre 2019 :

Exposition des Collectifs Sanou’Art 
et Tim’Art - Blabla Bar Hippodrome 
- Bamako.

17 octobre - 15 novembre 2019 :

Salon du livre et des auteurs - Bi-
bliothèque nationale - Bamako.

19 - 20 octobre 2019 :

Afrique du rire – IFM - Bamako.

25 octobre 2019 :
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CRISE SÉCURITAIRE AU MALI : LA RUSSIE À LA RESCOUSSE ?
Les Maliens serait-ils plus enclins à faire confiance aux 
Russes en matière de lutte contre le terrorisme ? Une 
frange de citoyens monte de plus en plus au créneau pour 
solliciter l’aide militaire de la Russie au Mali, en l’occur-
rence au centre du pays, où la crise sécuritaire s’est gra-
vement accentuée depuis quelques années. Mais si ces 
appels du pied au pays du Vladimir Poutine n’ont semble-
t-il eu aucun écho au niveau gouvernemental malien, la 
question devient préoccupante du moment qu’elle im-
plique des aspects qui pourraient conduire très loin dans 
les méandres des relations internationales et surtout 
géostratégiques entre États. Quoiqu’une éventuelle inter-
vention « commando » russe en séduirait plus d’un, elle 
ne serait d’aucune plus-value pour le Mali pour d’autres.

Colère. Le mot pourrait 
résumer l’état d’esprit 
des manifestants de 

Sévaré le mercredi 9 octobre 
engagés « corps et âme pour 
le départ sans conditions de la 
France, de la Minusma et de 
toutes les forces étrangères » 
du Mali. À l’appel de la plate-
forme « Faso Ko », au moins 
un millier de personnes avait 
battu le pavé avec des slo-
gans hostiles aux forces inter-
nationales intervenant dans la 
zone. En marge, les messages 
de sollicitation de la Russie 
se sont multipliés, à travers 
notamment des affiches bran-
dies par de jeunes protesta-
taires. 
Ce n’est pas la première fois 
que les Russes sont appelés 
à la rescousse contre le fléau 
du terrorisme grandissant au 
Mali. On se rappelle qu’en 
2017 on estimait le nombre 
de Maliens penchant pour une 
« solution russe » à plus de six 
millions.
Malamine Coulibaly, Président 
de la plateforme « Faso Ko », 
confirme que les affiches re-
flètent parfaitement la vision 
de la plateforme. « Nous sou-
tenons l’idée de l’intervention 
russe depuis nos actions du 
mois de juin. Pour nous, c’est 
un ancien partenariat qu’il 
faut à tout prix réactiver. Il 
est vrai qu’il est paradoxal de 
demander le départ d’autres 
forces étrangères en lançant 
un appel à la Russie, mais 
nous sommes convaincus que 
la coopération avec ce pays 
portera toujours des fruits », 

défend le numéro un de la 
plateforme, qui réunit plus de 
80 associations de la société 
civile à Sévaré, Mopti et villes 
environnantes.
Une solution que trouve « à 
valeur ajoutée négative » Ab-
doulaye Niang, Directeur exé-
cutif du Centre Sené d’études 
stratégiques. « Ce que nous 
pouvons faire, c’est amener la 
Russie à être plus regardante 
sur les résolutions concernant 
le Mali au Conseil de sécu-
rité de l’ONU. Mais dire que 
nous allons quitter l’esclavage 
d’une puissance européenne 
pour une autre n’a aucun sens 
patriotique ».
« C’est au contraire parce que 
nous aimons notre pays que 
nous agissons de la sorte », 

répond Malamine Coulibaly. 
« Nous sommes sûrs que la 
Russie ne peut pas allumer le 
feu et jouer au pompier. Au-
jourd’hui, l’armée malienne est 
démoralisée par la stratégie et 
la maitrise de la France. Il suf-
fit juste d’un partenaire plus 
fort pour épauler les Famas et 
déclencher une réelle riposte 
contre le terrorisme ».

De faibles chances Il convient 
d’abord de s’interroger, se-
lon plusieurs analystes, sur 
l’intérêt que la Russie aurait 
à intervenir au Mali. « Est-ce 
que ce serait une intervention 

purement militaire, le renforce-
ment en matériel pour l’armée 
ou encore des formations, sa-
chant que la Russie ne viendra 
pas chez nous juste parce que 
le peuple malien est beau ? », 
questionne Abdoulaye Tam-
boura, géopolitologue.

Selon lui, la Russie, membre 
du Comité de suivi de l’Ac-
cord et du Conseil de sécu-
rité de l’ONU ne saurait être 
isolée de l’échec de la Minus-
ma au Mali. « Il ne faut donc 
pas jeter l’opprobre sur les 
forces étrangères existantes 
aujourd’hui. La Russie ne fera 
pas mieux sur le terrain que 
la force Barkhane, parce qu’à 
part les Américains, personne 
n’a de satellite géostation-
naire au Sahara », affirme-t-il. 
« Ce sont les Américains qui 
fournissent les Français en 
images et en informations sa-

tellitaires. La Russie n’a pas cet 
outil au Mali. Du coup, même si 
elle intervient, elle serait obligée 
de coopérer soit avec la France 
soit avec les États-Unis », 
ajoute celui qui est convaincu 
que le pays de Poutine n’a 
aucunement envie à l’heure 

actuelle de compter des morts 
au Mali sans réelle contrepartie 
en retour.

Même s’il est dubitatif, le géo-
politologue met un bémol, celui 
d’un possible renfort russe aux 
forces existantes. « Si cela peut 
faire du bien au peuple malien, 
nous aider à lutter efficacement 
contre le terrorisme et à recou-
vrer notre intégrité territoriale, 
cela reste à étudier. Il est vrai 
que quelque part il faut diver-
sifier la coopération militaire 
pour que les lignes bougent », 
nuance M. Tamboura.
D’ailleurs, loin de peindre tout 

Manifestation de l’association “On a tout compris” devant l’ambassade de France à Bamako en juillet 2018.

’’Ce serait une force étrangère remplacée par une autre. 
Je vois mal la Russie faire plus que la France tant qu’elle 
ne gagnera pas quelque chose en contrepartie.

GermAin KenOuVi
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de la mobilisation de Sévaré 
n’est pas passée inaperçue. 
Au point que d’aucuns y voient 
d’éventuelles manipulations 
des populations de la région 
concernée pour des intérêts 
sombres qui seraient loin, très 
loin, de ceux du Mali, en réalité. 
« En fouillant, vous verrez qu’il y 
a  beaucoup de cadres maliens 
qui ont été formés en Union 
Soviétique et qui, appartenant 
à une mafia, sont aujourd’hui 
derrière ces manifestations », 
accuse Dr. Niang. 
« La guerre, peu importe qui la 
mène, détruit les intérêts des 
uns et protège ceux des autres. 
On peut penser aujourd’hui 
que ceux qui mènent ces 
manifestations sont manipu-
lés à un certain niveau par les 
bonnes affaires qu’ils feraient 
si les Russes prenaient les 
commandes », fait  également 
remarquer Khalid Dembélé.
« C’est l’État malien la véritable 
main invisible derrière nous», 
ironise Malamine Coulibaly. 
« S’il disait la réalité de la situa-
tion à la base, nous n’en serions 
pas là. Prenez l’Accord, par 
exemple, nous ne comprenons 
pas. Celui de défense avec la 
France est au point mort. Et 
tous les acteurs que l’État fait 
intervenir nous font vivre la ter-
reur ici. Au centre tout est blo-
qué et nous sommes coupés 
de la vie socio-économique 
du reste du pays », s’insurge le 
Président de « Faso Ko ».

Au-delà de l’aspect purement 
militaire, une éventuelle inter-
vention russe au Mali ouvri-
rait sans conteste la voie à de 
fructueuses réalisations éco-
nomiques. Sur ce point, tous 
les violons semblent s’accor-
der : les Russes chercheront 
à tirer leur épingle du jeu et les 
intérêts du plus grand pays du 
monde primeront toujours sur 
ceux du Mali.

Toutefois, les vrais enjeux de 
l’heure seraient ailleurs pour 
Bamako. « Le vrai débat au-
jourd’hui, c’est comment faire 
en sorte que l’armée puisse 
être définitivement reconstruite 
pour faire face pour de bon à 
ce fléau qu’est le terrorisme », 
conclut Khalid Dembélé.

On peut polémiquer sur le mode 
d’expression de cette colère, si 
cela est légitime ou pas, légal 
ou non. Dans tous les cas, une 
foule a exprimé sa colère vis-à-
vis des forces étrangères. Cela 
représente encore une fois une 
interpellation des missions de 
ces forces chez nous, ainsi que 
de nos autorités, pour revoir les 
mandats des forces que sont 
Barkhane et la Minusma.

3 QUESTIONS À

Je doute fort qu’elle puisse 
connaitre véritablement le ter-
rain, parce qu’en termes de 
géopolitique le Mali est consi-
déré comme un territoire où 
l’influence internationale de la 
France est censée s’appliquer 
sans qu’il y ait des contes-
tations d’autres puissances 
étrangères. De façon historique, 
nous sommes beaucoup plus 
proches de la France que de 
la Russie. Quand on prend ces 
facteurs en compte, la Russie ne 
répond pas aux critères.

Chercheur au CRAPES
BALLAN DIAKITÉ

1 L’intervention militaire 
de la Russie est-elle 

souhaitable ?

2 La Russie a-t-elle les 
moyens de résoudre 

le problème du terrorisme au 
Mali ?

3 Assisterait-on à des 
manipulations géos-

tratégiques ?

Je ne fais pas tellement de 
différence entre la Russie et 
la France. Les deux sont des 
puissances internationales qui 
n’interviennent que là où elles 
ont des intérêts à défendre. Tant 
que nous ne parviendrons pas à 
mettre en place un tissu militaire 
autonome, capable de défendre 
le territoire national, une défense 
assurée par l’étranger sera tou-
jours problématique, peu im-
porte le pays qui sera derrière.

en noir et de rejeter l’option 
de la rescousse russe au Mali, 
comme dans les premières 
heures de l’indépendance, où 
l’URSS était au premier rang 
de la coopération internatio-
nale avec le Président Modibo 
Keita, nombre d’observateurs 
parlent des véritables apports 
que l’armée russe pourrait 
concrétiser au Mali.

« Sur le plan militaire, elle reste 
une puissance tout comme 
les États-Unis et bien plus 
que la France sur la scène 
internationale. Donc, à ce 
titre, elle a effectivement les 
moyens militaires pour for-
mer et outiller nos États pour 
faire face à ce problème 
du terrorisme, aujourd’hui 
d’ordre international »,  
soutient un analyste.

Pour Khalid Dembélé, cher-
cheur au CRAPES, la question 
est tranchée. En aucun cas le 
Mali n’opérerait une avancée 
en acceptant une intervention 
militaire russe sur son sol. « Ce 
serait juste encore une force 
étrangère de plus à la quête 
de ses propres intérêts, pour 
la plupart inavoués. A priori 
rien ne changerait pour nous. 
Ce serait une force étrangère 
remplacée par une autre. Je 
vois mal la Russie faire plus 
que la France tant qu’elle ne 
gagnera pas quelque chose en 
contrepartie » avance-t-il.

Manipulations ? L’ampleur 

CRISE SÉCURITAIRE AU MALI : LA RUSSIE À LA RESCOUSSE ?

Manifestation de l’association “On a tout compris” devant l’ambassade de France à Bamako en juillet 2018.

REPÈRES

6 millions : Nombre estimé 
des Maliens favorables à 
une intervention russe.

2017 : Début de l’accentua-
tion des demandes d’inter-
vention russe.

80 : Nombre d’associations 
composant la plateforme      
« Faso Ko ».

4 : Nombre de mois écoulés 
depuis le début des actions 
pro-russes de la plateforme.
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La Russie peut-elle aider le Mali ?

CONTRE
POUR

Oui, la Russie peut aider le Mali, surtout sur le plan sécuri-
taire, par la formation et l’équipement de nos Forces armées. 
En 1961, la coopération militaire et civile entre les deux pays 
s’était amplifiée autour de la formation et de l’équipement. La 
plupart des premiers pilotes maliens (civils ou militaires) ont 
été formés en ex URSS et les premiers appareils de l’ancienne 
compagnie aérienne malienne étaient russes. Cette coopéra-
tion a permis à l’époque à notre pays d’être une puissance dans 
la sous-région. Aujourd’hui, notre armée est en reconstruction. 
Les hommes ont besoin d’équipements de dernière génération 
pour appliquer certaines stratégies sur le terrain. Un partenariat 
solide entre les deux Nations sera bénéfique aux deux.

La Russie est un pays membre du Conseil de Sécurité qui 
dispose d’un droit de veto. Lors des différentes discussions 
concernant le prolongement de la Minusma, elle ne s’est 
jamais prononcée contre. Je pense que c’est ce cadre qui 
lui convient le mieux. Avoir des troupes russes au Mali, c’est 
prendre le risque de reproduire le modèle syrien, car cha-
cune des forces en présence pourrait défendre des positions 
différentes ou contraires, ce qui serait assez compliqué à 
vivre pour les populations civiles dans les zones de conflits. 
Il nous faut plutôt réduire la présence des forces étrangères 
sur notre sol et donner les clés de la lutte pour la sécurisation 
du territoire aux FAMAs.

AROUNA SISSOKO N’FALY CAMARA

JOURNALISTE RESPONSABLE MARKETING ET 
COMMERCIAL

LE DÉBAT

La coopération entre le Mali et la Russie date du temps de l’Union soviétique.  Dès son 
accession à l’indépendance, le Mali se tourne vers l’URSS et des relations sont tissées 
dans plusieurs domaines. Même si elles ont stagné dans les années 70, les fruits de la 
continuité de ces relations entre les deux pays sont encore perceptibles.

Acherif AG ISMAGUEL 

Dès l’accession du Mali 
à l’indépendance, en 
1960, des relations 

sont établies avec l’URSS. 
Le Président Modibo Keita 
avait alors instauré un régime 
socialiste. Lorsque le dernier 
soldat français quitte le sol 
malien, le 20 janvier 1961, une 
ambassade soviétique est ou-
verte le 26  janvier de la même 
année à Bamako. Quelques 
mois après intervient la signa-
ture des premiers accords de 
coopération. Elle se traduit 

surtout dans le domaine de 
la formation et de l’équipe-
ment militaires. La plupart des 
pilotes maliens ont reçu leur 
formation à Kiev. « 60% des 
cadres de l’armée malienne 
ont été formés en Russie », 
selon Perignama Sylla, du 
parti BARA, architecte de for-
mation.

Le 25 juin 2019, la Russie et le 
Mali ont conclu un accord de 
coopération militaire qu’ont 
signé leurs ministres de la Dé-

fense respectifs, Sergueï Choi-
gou et Ibrahim Dahirou Dem-
blé, en marge du forum Armée 
2019, aux alentours de Mos-
cou. Un  traité qui faisait suite 
à la visite de Tiebilé Dramé, mi-
nistre malien des Affaires étran-
gères, dans la capitale russe, 
le 10 juin. Ce renforcement de 
la coopération intervient alors 
que le pays traverse une crise 
sécuritaire sans précédent. 
Si avec le général Moussa 
Traoré les relations vont sta-
gner au profit de la France, la 

Russie continuera d’appuyer 
le Mali dans divers domaines, 
comme l’octroi de bourses de 
formations, entre autres.

Aujourd’hui, des voies s’élèvent 
pour plaider pour une coo-
pération renforcée avec l’allié 
des premières heures. Mais les 
temps ont changé. « L’ambition 
de certains aujourd’hui serait 
que la Russie se substitue à la 
France. Les moins avertis en 
relations internationales vont 
jusqu’à demander la venue de 
la Russie sous la même forme 
que la France est présente au 
Mali », constate Woyo Konaté, 
Docteur en philosophie poli-
tique et enseignant à l’Univer-
sité des Sciences juridiques et 
politiques de Bamako. Selon 
lui, les dirigeants de 1960 
avaient choisi l’option socialiste 
au détriment de la vision fran-
çaise capitaliste. Mais après 
la chute du Mur de Berlin, les 
rivalités entre blocs commu-
niste et capitaliste ont pris fin. 
« Sur l’échiquier international, 
ils sont tous capitalistes au-
jourd’hui, même si certains ont 
plus d’humanité que d’autres », 
estime-t-il.

Même si la Russie s’intéresse 
à la situation au Mali, elle reste 
prudente et ne s’affiche pas trop 
dans ce qui est considéré comme 
le « pré carré » français. 

COOPÉRATION MALI - RUSSIE : UNE LONGUE HISTOIRE

Le ministre de la Défense malien avec son homologue russe au Forum militaire et technique international 
en Russie, en juin 2019.
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se rend ces derniers temps 
régulièrement sur le terrain. 
Il y a peut-être un problème 
de leadership », estime  le 
sociologue. Il souligne que 
depuis la nomination du Pr 
Dioncounda Traoré, il n’y  a eu 
aucune action coordonnée, 
en dehors de la stratégie glo-
bale pour le centre existante. 
« Ce dont les populations ont 
besoin aujourd’hui, ce ne sont 
pas les visites et les discours, 
mais un mécanisme pour 
arrêter les violences qu’elles 
sont en train de subir ».
La mise en place de ce Comité 
régional, qui assurera le suivi 
des actions de stabilisation 
pour le retour de la paix et de 
la cohésion, et le lancement du 
DDR pourront-ils constituer le 
déclic de la sortie de crise ?

INITIATIVES D’APAISEMENT AU CENTRE : QUELS EFFETS ?

Acherif AG ISMAGUEL

Depuis sa nomination, il 
y a six mois, le Premier 
ministre, Dr Boubou 

Cissé, a accordé une attention 
particulière à la situation au 
centre du pays. En plus des 
visites à répétition, les initia-
tives pour ramener la paix et 
la stabilité s’enchainent. Le 10 
octobre, le Chef du gouver-
nement a présidé la première 
réunion du Comité régional du 
Cadre politique de la gestion 
de la crise au centre. Le lende-
main, il lançait l’opération de 
démobilisation, désarmement 
et réinsertion (DRR), qui ambi-
tionne de désarmer les déten-
teurs d’armes et de ramener 
la quiétude dans la région. En 
juin déjà, le Pr Dioncounda 
Traoré avait été nommé Haut 
représentant du Président 
pour le centre. Mais depuis, il 
semble être en sourdine.

Sur le terrain, la situation 
reste préoccupante, avec des 
attaques contre les forces 
armées maliennes et interna-
tionales et les populations. 
La tension est palpable, sus-
citant des manifestations, 
violentes parfois. « Jusque là, 
les différentes initiatives sur le 

terrain n’ont pas donné l’effet 
escompté. À chaque fois qu’il 
y a des visites, il y a une ré-
action négative. C’est ce qui 
est dommage », affirme Salia 
Samaké, analyste politique. 
Pour Fodié Tandjigora, il y a 

une présence d’acteurs trop 
institutionnels par rapport à 
la réalité du terrain. « On ne 
sait pas aujourd’hui le rôle 
que joue exactement le Haut 
représentant du Président de 
la République pour le centre. 
On ne peut le différencier de 
celui du Premier ministre, qui 

La 3ème session ordinaire 
de la 5ème législature du 
Parlement panafricain (PAP), 
qui siège à Midrand, près de 
Johannesburg, en Afrique 
du Sud, organise depuis le 
14 octobre une conférence 
sur la promotion des droits 
des femmes et le renforce-
ment de leur participation au 
développement économique. 
Elle traitera de la création 
d’une plateforme sur les 
moyens de renforcer la par-
ticipation des femmes dans 
le cadre de la mise en œuvre 
de la Zone de libre échange 
continentale et des progrès 
réalisés lors de la Décen-
nie des femmes africaines 
(2010 - 2020) pour l’égalité 
des sexes, l’autonomisation 
des femmes et la lutte contre 
les violences à leur égard. 
La conférence a invité des 
représentants du Système 
des Nations unies (SNU) 
et d’institutions de déve-
loppement et une déléga-
tion du réseau des femmes 
journalistes d’Afrique 
« Les Panafricaines ». 
Le PAP est une assemblée 
consultative regroupant des 
députés des pays membres 
de l’UA. Il a été installé le 18 
mars 2004 et tient au moins 
deux sessions ordinaires 
chaque année. L’Honorable 
Mme Haidara Aissata Cissé 
du Mali en est la Vice-prési-
dente.

EN BREF
DROITS DES FEMMES : 
LE PARLEMENT PANA-
FRICAIN EN CONCLAVE

La semaine dernière, le Premier ministre était à Mopti pour deux jours. Pour ce énième 
déplacement depuis sa nomination, Dr Boubou Cissé a multiplié les initiatives. Instal-
lation du Comité régional du Cadre politique de la gestion de la crise au centre, lance-
ment du DDR, après la nomination du Haut représentant du Président de la République 
pour le centre. Pour quels effets ?

L’ex-ministre malien des 
Affaires étrangères Tié-
man Hubert Coulibaly 

observera le processus élec-
toral en Guinée. Il a été nom-
mé le 28 septembre Envoyé 
spécial de Louise Mushikiwa-
bo, Secrétaire générale de 
l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF). Le 
Président de l’Alliance pour la 
République et le progrès, Pré-
sident de l’Union pour la dé-
mocratie et le développement 

(UDD) était en visite à Conakry 
du 1 au 7 octobre. Il a au cours 
de son séjour rencontré les 
instances organisatrices des 
élections et les représentants 
de l’Union européenne et de la 
CEDEAO. L’ancien chef de la 
diplomatie malienne s’est éga-
lement entretenu avec le Pré-
sident guinéen Alpha Condé, 
mais aussi avec Fodé Ous-
sou Fofana, Vice-président de 
l’UFGD, parti de l’opposant 
Cellou Dalein Diallo. Les élec-

tions législatives sont prévues 
pour le 28 décembre. Début 
septembre, Alpha Condé 
avait demandé aux acteurs 
impliqués dans l’organisation 
de ces échéances de redou-
bler d’effort pour qu’elles 
se tiennent cette année. 
Depuis le début de cette 
semaine, des manifestations 
sont organisées à Conakry à 
l’appel du Front national pour 
la défense de la Constitution 
(FNDC), une coalition de par-

tis d’opposition, de syndicats 
et de membres de la société 
civile opposée à tout projet 
de révision de la Constitution. 
En octobre 2020, le Président 
Alpha Condé sera au terme de 
son second mandat. Il pourrait 
être tenté de réviser la Loi fon-
damentale pour pouvoir se re-
présenter. La tâche de l’Envoyé 
spécial pourrait donc ne pas 
être des plus simples.   
   A.A.I

Tiéman H. Coulibaly Observateur pour l’OIF

Le Premier ministre Boubou Cissé avec les leaders traditionnels à 
Bankass en juillet 2019.

’’Ce dont les populations ont be-
soin ce ne sont pas les visites 
et les discours, mais un méca-
nisme pour arrêter les violences.



9N°236 du 17 au 23 octobre 2019

É
co

no
m

ie



10 Journal du Mali - l’Hebdo
É

co
no

m
ie

« Youth connect est un mouvement de jeunes
pragmatiques »

11 pays africains figurent dans 
le Top 100 des économies 
compétitives de l’édition 2019 
du Rapport global annuel sur 
la compétitivité publié par le 
World economic forum (WEF). 
La stabilité des institutions, 
la qualité des infrastructures, 
l’innovation, la qualité de 
l’éducation, la performance 
du système de santé, le cli-
mat des affaires et la situa-
tion du secteur privé sont les 
principaux déterminants de 
ce classement mondial de la 
compétitivité des économies. 
L’Île Maurice (52ème mon-
diale), occupe la première 
place africaine, suivie de 
l’Afrique du sud (60ème) 
et du Maroc (75ème). 
Ce classement africain 
reste dominé par les pays 
de l’Afrique du Nord, avec 
la Tunisie (5ème), l’Algérie 
(6ème) et l’Égypte (8ème). 
Les Seychelles (4ème) de-
vancent le Botswana (7ème), 
la Namibie (9ème) et le Kenya 
(10ème). Le Rwanda ferme la 
marche, à la 11ème place afri-
caine et à la 100ème mondiale. 
Le premier pays d’Afrique de 
l’Ouest, le Ghana, à la 12ème 
place africaine, occupe la 
111ème sur le plan mondial.

f.M

Les fonds seront alloués en 
fonction des thématiques. Par 
exemple, nous envisageons de 
créer une forêt Youth connect 
pour planter 500 000 arbres. 
Les organisations de jeunes qui 

œuvrent dans le 
domaine seront 
renforcées sur le 
plan technique 
et financier afin 
de réaliser cet 
objectif.

Quel impact 
peuvent avoir 

ces rencontres au niveau 
continental ?
Le sommet se déroule autour 
de panels thématiques, axés 
sur des questions de jeunesse. 
Une vingtaine de ministres de 
la Jeunesse y ont pris part, 
avec des jeunes qui décident 
de ce qu’ils veulent faire. Les 
travaux consistent en des 
partages d’expériences entre 
jeunes de divers pays. Ils per-
mettent aussi de découvrir 
les potentialités qui existent à 
travers le continent, mais qui 
sont souvent ignorées par les 
jeunes. Par exemple, lors du 
premier sommet, le fondateur 
d’Ali Baba a mis à la disposi-
tion de la jeunesse 100 000 000 

de dollars. Mais le Mali ne bé-
néficie pas de ce fonds, parce 
que nous n’avons pas encore 
de noyau Youth connect. 
Le sommet donne l’opportu-
nité aux pays, avec leurs pro-
jets, d’exposer leurs idées aux 
plus grands investisseurs du 
monde, aux fins de partena-
riats avec ces derniers. Toutes 
les agences de développement 
y participent, afin de connaître 
les attentes des différents pays 
en la matière. Par rapport à 
l’objectif global de 100 000 000 
d’emplois à créer, chaque pays 
fixe ses objectifs afin de contri-
buer à l’entreprise globale.

L’initiative reste encore mé-
connue …
Une telle initiative demande un 
travail méticuleux pour réussir. 
Le travail préalable se fait au-
tour d’un noyau. Progressive-
ment, la mise en place se fera 
avec les jeunes, parce qu’il n’y 
a pas de Youth connect sans 
eux. Sur la feuille de route, il 
est prévu une vulgarisation. Le 
projet, qui est porté par le CNJ, 
ira au niveau de la base.

Comment cela va-t-il se 
mettre en place concrète-
ment ?

On peut aujourd’hui bénéficier de 
solutions proposées par d’autres 
au plan continental. Youth connect 
ne se limite pas aux jeunes sco-
larisés. Il s’intéresse aux jeunes 
ruraux, à leurs réalités et aux 
solutions qu’ils proposent, afin 
de les adapter. Il existe actuelle-
ment un noyau de 7 personnes 
qui travaillent de façon collégiale 
avec le PNUD et avec le gouver-
nement au besoin. Youth connect 
sera mis en place dans toutes les 
régions avec une compétition à 
chaque niveau. Par exemple, an-
nuellement il y aura un challenge 
de 10 millions de francs CFA qui 
seront remis à la meilleure coor-
dination Youth connect, celle qui 
atteindra le maximum d’objectifs. 
Il s’agira donc d’être des plus 
pragmatiques.

MOHAMED DIAKITÉ :

Youth connect est une initiative du gouvernement rwandais, en partenariat avec le bu-
reau régional du PNUD. Elle a été mise en place en 2016 dans le cadre du renforcement 
des capacités des jeunes, pour rétablir l’égalité du genre en milieu jeune et créer 100 
000 000 d’emplois d’ici à 2020 en Afrique. Mohamed Diakité, chargé à la communica-
tion adjoint au CNJ et Lead du noyau Youth connect Mali, nous explique ses objectifs et 
l’impact que pourrait avoir cette initiative.

PrOPOs recueillis PAr fAtOumAtA MAGUIRAGA

Que s’est-il passé lors 
de cette troisième édi-
tion ?

Il y a des objectifs-clés qui ont 
été fixés selon un agenda, mais 
Youth connect est une initiative 
à long terme. Et le bilan ne peut 
être tiré que de façon locale. Le 
Mali a effectué sa première par-
ticipation en 2017. À l’issue des 
différentes rencontres, il est de-
venu impératif que les autorités 
s’engagent à mettre en place 
Youth connect localement. 
Cette édition a d’ailleurs mobi-
lisé le ministère de la Jeunesse 
en plus du PNUD. Actuelle-
ment, une feuille de route est en 
train d’être établie afin que d’ici 
la fin du premier trimestre 2020 
Youth connect soit opérationnel 
au Mali. Le PNUD s’est engagé 
à mettre à la disposition du 
noyau les fonds 
nécessaires pour 
le démarrage de 
cette initiative, 
afin que le Mali 
participe à ce 
concert des Na-
tions.

À quoi va servir 
cette initiative au Mali ?
C’est un mouvement de jeu-
nesse, mais qui sera très tech-
nique. Avec le PNUD nous 
envisageons de renforcer 200 
jeunes chaque année dans 
l’entreprenariat, avec un fonds 
de 5 000 000 FCFA par jeune, 
afin qu’ils puissent créer leurs 
propres emplois. Un autre volet 
consiste à accentuer le civisme 
et la citoyenneté auprès des 
jeunes, parce que la bonne 
marche de ce processus en dé-
pend. Un autre volet concerne 
l’égalité des genres et le renfor-
cement du leadership féminin. 
Il y aura également un volet 
communautaire et un sur la 
protection de l’environnement. 

EN BREF
COMPÉTITIVITÉ :
11 AFRICAINS DANS LE 
TOP 100

Mohamed Diakité assure le lead du noyau Youth Connect Mali.

100 millions 
d’emplois d’ici à 2020 
en Afrique.

100 millions $ : 
Fonds mis à la dis-
position pour des 
projets.
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veaux clients. Une évolution 
qui permet d’envisager sereine-
ment l’avenir et d’affronter les 
contraintes, dont celle de trou-
ver les ressources humaines 
correspondant à ses besoins, 
plus que  celle du financement.
Des partenariats avec des 
acteurs des technologies édu-
catives innovantes « exerçant 
ailleurs » sont aussi en perspec-
tive.     fAtOumAtA MAGUIRAGA

« Apporter des solutions à des problèmes locaux » pour-
rait être le crédo de Drissa Doumbia, jeune entrepreneur de 
26 ans. Après un Bac en Sciences exactes et un master en 
Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entre-
prises (MIAGE), il se tourne « naturellement vers l’entre-
prenariat ».

Doniya Blown Des services éducatifs sur mesure

Doniya Blown envisage aussi 
la mise en place d’une biblio-
thèque numérique, dotée de 
« milliers de ressources péda-
gogiques » (cours, exercices 
et jeux) et accessible par Wifi, 
sans besoin d’Internet, pour les 
écoles à petits budgets et en 
zones rurales.
Après 6 mois d’activité, la 
structure se réjouit des retours 
positifs et de l’arrivée de nou-

Doniya Blown développe et pro-
pose des services et produits 
innovants. Elle veut rendre « 
accessible à tous et partout des 
services éducatifs de qualité ». 
Elle a vu le jour en mars 2019 
et ambitionne de trouver une 
solution à l’indisponibilité des 
ressources dans ce domaine, 
en termes de professeurs et de 
contenus.
Avec ses trois collaborateurs, la 
startup envisage de contribuer 
au suivi personnel des appre-
nants en dehors de l’école et 
de répondre au vide occasionné 
par l’instabilité des années sco-
laires. Doniya Blown propose 
des cours multimédia « calqués 
sur le programme scolaire natio-
nal et conçus par des profes-
seurs de qualité ». Ils sont dispo-

nibles sur des supports comme 
les DVD, les clés USB, …, pour 
permettre une utilisation la plus 
large possible, y compris en 
zones rurales.
Les cours de soutien scolaire 
sont aussi une activité impor-
tante. Ils sont dispensés par 
des professeurs formés à l’aide 
d’outils numériques et évalués 
par un rapport mensuel trans-
mis aux parents, qui peuvent 
suivre l’évolution de leurs en-
fants.

Accompagnement diversi-
fié Des activités extrascolaires 
sont également prévues pour 
élargir l’horizon des apprenants 
: cours de piano, de robotique, 
de théâtre ou découvertes d’in-
frastructures industrielles.



12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Des enfants et des jeunes se 
sont réunis à Addis-Abeba, en 
Éthiopie, du 15 au 17 octobre, 
dans le cadre de la première 
Conférence panafricaine sur 
les enfants et les conflits 
armés, organisée par African 
child policy forum (ACPF) et 
l’ONG internationale Save the 
Children, avec le soutien fi-
nancier de l’Agence suédoise 
de coopération internatio-
nale pour le développement. 
La conférence se veut à la 
fois un appel aux décideurs 
politiques, dans les pays 
africains touchés par des 
conflits, et une plateforme 
pour élaborer une feuille de 
route pour la protection des 
enfants en situation de conflit.

« La guerre contre les enfants 
d’Afrique persiste et s’ag-
grave », a déclaré le Dr Asse-
fa Bequele, Directeur exécu-
tif de ACPF. « Les dirigeants 
africains ne protègent pas 
assez leurs enfants contre les 
horreurs de la guerre. Malgré 
les résolutions répétées du 
Conseil de sécurité de l’ONU, 
les conventions internatio-
nales et les accords régio-
naux, les enfants africains 
continuent de souffrir ».

« Nous exhortons l’ONU, 
l’Union africaine et les par-
ties en conflit à mettre fin 
aux nombreuses guerres 
sur le continent et à inten-
sifier les mesures de pro-
tection des enfants touchés 
par les conflits », a déclaré 
Helena Thybell, Directrice 
de Save the Children Suède. 
Créé en 2003, ACPF est un 
centre panafricain indépen-
dant, sans but lucratif, de 
recherche politique et de 
plaidoyer axé sur l’enfant afri-
cain. Sa principale mission 
est de suivre la situation de 
l’enfant africain et d’amener 
les Africains à reconnaître 
leur responsabilité d’assurer 
collectivement la réalisation 
de tous les droits de tous les 
enfants.                G.K

remis au Haut représentant 
du Président de la République 
pour la mise en œuvre de l’Ac-
cord, quatre jours après les 
évènements. Parmi les points 
soulignés, « la sécurité des 
personnes et de leurs biens à 
travers les patrouilles mixtes, 
la fin des vols et braquages, 
une justice qui punit, assister 
et faire revenir les déplacés », 
rappelle Ould Hamadi.

Des campagnes de sensi-
bilisation ont été également 
menées pour que les commu-
nautés s’acceptent et vivent 
ensemble dans l’harmonie et 
la quiétude. Le maire de la 
ville invite le gouvernement à 
prendre en charge les ques-
tions qui relèvent de l’État, 
comme la sécurité. « Les po-
pulations sont prêtes à jouer 
leur partition, à s’accepter et 
à dénoncer tous les voleurs. 
Que le voleur soit noir ou 
blanc, il doit être dénoncé et 
mis à la disposition de la jus-
tice », insiste Aboubacrine 
Cissé.

Grâce aux efforts de cette 
commission et d’autres per-
sonnalités, la ville de Tom-
bouctou n’a depuis enregistré 
aucun vol, ni aucun braquage. 
Les mesures prises semblent 
pour le moment porter fruits. 
Pour combien de temps ?

INFO DIASPORA

Conformément aux termes de référence du Dialogue national inclusif (DNI) adressés aux am-
bassades et consulats du Mali, l’ambassade du Mali en Algérie, en collaboration avec l’Asso-
ciation des élèves, étudiants et stagiaires maliens en Algérie (AEESMA), organise des assises 
les 18 et 19 octobre 2019 à Alger, la capitale algérienne. Cette rencontre regroupera le nouvel 
ambassadeur, M. Mahamane Maïga, et les élèves, étudiants et stagiaires maliens en Algérie, en 
vue non seulement d’échanger mais également de faire des recommandations et de proposer 
des solutions communes et idoines susceptibles de régulariser la situation critique à laquelle 
le Mali est aujourd’hui confronté. Pour rappel, le Dialogue national inclusif est entré dans sa 
phase de consultations régionales étendues à la diaspora depuis deux semaines. Les phases 
communales dans le District de Bamako ont quant à elles débuté le lundi 14 octobre.

G.K

ALGÉRIE : ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS MALIENS MIS À CONTRIBUTION POUR LE DNI

Que le voleur soit noir ou blanc, il 
doit être dénoncé et mis à la dis-
position de la justice.’’

TOMBOUCTOU : RETOUR AU CALME

Signature d’engagement pour l’apaisement entre les communautés 
en septembre 2019.

La Cité de 333 Saints a été le théâtre de tensions intercommunautaires le 19 sep-
tembre. Elles se sont soldées par la mort de 3 morts personnes. Les vols et braquages 
ont donc mis à mal le vivre ensemble dans la région. Mais, grâce à la mise en place 
d’une commission de bons offices et aux recommandations faites, la ville retrouve peu 
à peu son calme.

Acherif AG ISMAGUEL

« Dieu merci, le calme est 
revenu. Si vous étiez à 
Tombouctou, vous alliez le 

constater. Les commerçants 
ont repris leurs activités et les 
gens qui étaient partis sortis 
sont en train de revenir », dé-
clare le maire de Tombouctou, 
Aboubacrine Cissé. Un retour 
à la normale qui s’opère après 
les évènements dramatiques 
du 19 septembre, quand des 
jeunes de la ville ont eu des 
altercations avec des hommes 
armés. Trois personnes ont 
été tuées et de nombreux 
déplacés ont été enregistrés 
après ces incidents. Aussitôt, 
une commission de bons of-
fices, composée de 30 repré-
sentants issus des commu-

nautés sédentaires, touaregs 
et arabes a été mise en place.
« Il faut bien comprendre qu’il 
n’y avait pas un problème 
communautaire à Tombouc-
tou, mais une situation que 
nous avons décriée en son 
temps mais qui n’a pas eu 

d’écho favorable, le problème 
des vols sélectifs. C’est ce qui 
a poussé les jeunes à se révol-
ter », précise Boubacar Ould 
Hamadi, membre de l’Autorité 
intérimaire de Tombouctou.
Cette commission a produit 
un document consensuel, 

EN BREF

DROIT DES ENFANTS : 
CONFÉRENCE PANA-
FRICAINE EN ÉTHIOPIE
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ville de Minbej. D’autant que celle-ci sera 
vidée de ses combattants kurdes et aussi 
parce « c’est leur territoire », affirment-
elles.

La France, le Royaume Uni, le Danemark, 
la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et 
la Suède échangent sur l’éventualité de la 
mise en place d’un tribunal international 
pour juger les jihadistes étrangers en Irak.

Une question cruciale, qui se pose au mo-
ment où plusieurs milliers de combattants 
du groupe État Islamique, dont environ 3 
000 étrangers détenus dans des prisons 
sous contrôle kurde et environ 12 000 
autres dans les camps de déplacés du 
Nord-est de la Syrie.      f.M

crise et de poursuivre leur entreprise en 
toute tranquillité. S’il devait y avoir dia-
logue, selon lui, ce serait à condition que 
toutes les personnes arrêtées soient libé-
rées.

Inquiétudes Observées de près par ses 
voisins, les manifestations en Guinée 
inquiètent et suscitent l’indignation des 
organisations de défense des droits hu-
mains. La Rencontre africaine pour la dé-
fense des droits de l’homme (RADDHO) se 
dit « vivement préoccupée  par la dégra-
dation de la situation politique en Guinée » 
dans un communiqué publié le 15 octobre.

Qualifiant de « coup d’État constitutionnel » 
le projet de révision constitutionnelle, elle 
invite le président guinéen à renoncer à 
« tout projet révisionniste et de tripatouil-
lage de la Constitution visant à conserver le 
pouvoir de manière anticonstitutionnelle ». 
L’organisation met en garde les autorités 
contre tout usage abusif de la force contre 
les manifestants et invite l’État à garantir les 
libertés d’expression et de manifestation. 
La RADDHO souhaite enfin l’implication 
de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des 
Nations Unies pour « éviter une dégrada-
tion de la paix civile en Guinée ».

Les affrontements déclenchés le 14 octobre à Conakry se sont poursuivis dans plusieurs 
villes de la Guinée.

fAtOumAtA mAGuirAGA

Ceux qui ont répondu à l’appel du 
principal opposant guinéen, Cel-
lou Dalein Diallo, en sont convain-

cus, derrière la volonté du Président Alpha 
Condé de relire la Constitution à un an de 
la fin de son deuxième et dernier man-
dat constitutionnel, se cache une envie 
de troisième mandat. Même s’il ne s’est 
pas encore officiellement prononcé sur la 
question, il est soupçonné de « tout faire » 
pour se maintenir au pouvoir.

Déterminé à poursuivre « les manifesta-
tions jusqu’à satisfaction des revendica-

tions légitimes », le chef de file de l’opposi-
tion a appelé les manifestants à maintenir la 
pression, parlant de « blessés par balles ». 
Les autorités, qui ont appelé au calme, 
ont promis que l’ordre serait maintenu. 
Le Président, qui a instruit à son Premier 
ministre d’étendre le dialogue national à 
l’opposition, a promis de se prononcer sur 
la question après réception du rapport de 
ce dialogue.

Un appel au calme perçu par Sidya Touré, 
autre leader de l’opposition, comme une 
ruse des autorités afin de désamorcer la 

Le Président Turc Recep Tayyip Erdo-
gan et le Vice-président américain 
doivent se rencontrer le 17 octobre 

afin d’obtenir un cessez le feu dans le nord 
de la Syrie, après l’offensive turque sur la 
région lancée le 9 octobre. Le président 
turc entend mener à bout son objectif de 
chasser « l’organisation  terroriste ».

C’est une forte délégation américaine qui 
s’apprête à rencontrer le président turc ce 
jeudi.  Le Vice-président sera accompagné 
du chef de la diplomatie, du conseiller à la 
Sécurité nationale et de l’émissaire amé-
ricain pour la Syrie. Les autorités turques 
restent pour le moment insensibles aux 
menaces américaines de sanctions et peu 
inquiètes de l’incursion de la Syrie dans la 

Offensive turque Les Américains négocient 
un cessez-le-feu

GUINÉE : VERS UNE ESCALADE ?
En Guinée, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a appelé 
à manifester contre le projet de nouvelle Constitution. Malgré les victimes en-
registrées (8 morts et de nombreux blessés selon certaines sources, 2 morts 
selon le gouvernement), les manifestations entamées le 14 octobre se sont 
poursuivies le 15 dans plusieurs localités du pays. 

En France, le débat sur le voile refait 
surface après l’interpellation d’une 
mère de famille voilée par Julien Odoul, 
du Rassemblement National (RN). 
S’exprimant le 15 octobre, 4 jours 
après les faits, la dame a affirmé avoir 
« une opinion négative de ce qu’on 
appelle la République ». Le ministre de 
l’Éducation avait en effet déclaré : « le 
voile n’est pas souhaitable dans notre 
société. Ce n’est pas quelque chose à 
encourager. Ce que ça dit de la condi-
tion féminine n’est pas conforme à nos 
valeurs ».

Cet incident pose des questions sur 
l’interprétation de la législation. Alors 
que le voile est autorisé à l’université, 
« le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance reli-
gieuse dans les écoles, collèges et 
lycées publics » est interdit. Cela ne 
concerne pas « les parents d’élèves 
lorsqu’ils accompagnent leurs en-
fants (…) et n’exercent pas une 
mission de service public (…) ». 
Autorisé dans l’espace public, sauf s’il 
dissimule le visage, le voile est interdit 
au travail pour les agents du service 
public.    f.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

FRANCE : LE VOILE REFAIT 
DÉBAT
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Les Toronto Raptors, champions en 
titre, comme toujours joueront à 
domicile pour ériger leur bannière 

face à New Orleans. Souvent annoncé, 
le duel de Los Angeles aura bien lieu, 
avec les Clippers de Kawhi Leonard et 
Paul George qui « accueilleront » les 
Lakers de LeBron James et Anthony 
Davis au Staples Center, le 22 octobre. 
Le vrai coup d’envoi de la saison sera 
donné le lendemain, avec deux affiches de 
rêve. D’abord les Boston Celtics post Kyrie 
Irving en visite chez les Philadelphia 76ers, 
qui leur ont chipé Al Horford. À l’Ouest, 
chaudes empoignades, avec des airs de 
revanche du deuxième tour de play-offs, 
au Moda Center, entre les Denver Nuggets 
et les Portland Trail Blazers. Brooklyn Nets 
et Utah Jazz débuteront leur saison à do-
micile, contre Minnesota et Oklahoma City. 
Quant aux Detroit Pistons, ils lanceront les 
hostilités chez les Indiana Pacers.

Un même soir, deux des « come-
back » les plus attendus auront lieu. 
Brooklyn fera sa première visite aux 

Boston Celtics, où les fans du TD Gar-
den devraient manifester leur méconten-
tement face à leur ancien meneur Kyrie 
Irving. Même atmosphère en perspective 

Kawhi Leonard reviendra à Toronto 
un peu moins de deux mois après le 
début de la saison. La NBA semble 

avoir tout concocté pour s’assurer que 
l’ailier jouera chez les Raptors, puisque les 
Clippers auront trois jours sans match. Ce-
pendant, une incertitude demeure autour 
de l’ambiance qui entourera le joueur. La 
joie de revoir celui qui a écrit l’histoire de 
la franchise primera-t-elle sur la déception 
de l’avoir vu partir après une seule saison ? 
Wait and see ! Joli duel à prévoir égale-
ment entre le MVP de la saison dernière, 
Giannis Antetokounmpo, et le choix N°1 de 
la dernière draft, Zion Williamson, à l’occa-
sion de la visite des New Orleans Pelicans 
chez les Milwaukee Bucks.

La revanche de la dernière finale inter-
viendra à une date qui donnera peut-
être la possibilité à Klay Thompson 

d’être de retour pour la venue des Golden 

State Warriors chez les Toronto Raptors. 
Choc intéressant avec le déplacement des 
Los Angeles Lakers chez le Utah Jazz. An-
thony Davis, associé à LeBron James, per-
mettra-t-il à ce dernier de faire mieux que 
d’habitude à Salt Lake City, où il a toujours 
eu du mal à briller ? Enfin, le Clippers Dal-
las pourrait avoir un bel intérêt si les Mave-
ricks tiennent le rang qui devrait leur revenir 
avec le retour de Kristaps Porzingis.

Récemment, la toute dernière journée 
de la saison régulière a rarement 
vu plus d’un match ou deux avoir 

des enjeux (Denver - Minnesota en 2018, 
Charlotte - Orlando en 2019...). Prévoir 
l’affiche parmi les 13 qui aura de l’enjeu est 
une tâche quasiment impossible. Quatre 
matches sortent du lot, mais pourraient 
tout aussi bien tourner à l’affrontement 
entre remplaçants, Brooklyn - Milwaukee, 
Sacramento - Golden State, Portland - LA 
Clippers et Orlando – Toronto.

Enfin, il est important de signaler que sauf 
qualification des Atlanta Hawks, ce pour-
rait être le dernier match de la carrière 
NBA de Vince Carter face à Cleveland. 
Ironie du sort, c’est face aux Cavaliers que 
Carter avait terminé sa première saison 
NBA avec Toronto, en 1998 - 1999.

GermAin KenOuVi AVec l’équiPe

au Smoothie King Center de New Orleans 
pour l’accueil des Lakers d’Anthony Davis, 
qui a précipité son départ des Pelicans 
après un long  bras de fer avec la direction 
du club. À ne pas perdre aussi de vue, le 
premier match « à domicile » de RJ Bar-
rett, le Canadien des New York Knicks, qui 
disputera le premier match à Toronto de sa 
carrière NBA.

NBA 2019 - 2020 : CINQ DATES À RETENIR
Alors que la pré saison a déjà commencé, des matchs de folie attendent les fans de NBA cette saison, aux cartes savam-
ment redistribuées entre les franchises, dont le coup d’envoi sera donné le mercredi 23 octobre. Voici cinq dates à rete-
nir, avec les matches les plus attendus de l’année.

22 et 23 octobre 
Une ouverture en grande 
pompe

27 novembre 
Irving et Davis auront 
« chaud »

11 décembre 
Toronto accueille Leonard, 
MVP contre N°1

16 mars 
« Revenge » in the air

15 avril 
Carter, une dernière à 
domicile

La nouvelle saison promet de grands rendez-vous.
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Construire sa  personnalité à partir de l’imaginaire, à travers des récits où 
sont mis en scène des animaux, c’est la méthode très ludique utilisée par les 
contes pour aider les enfants dans leur développement. Espaces privilégiés de 
rencontres et de partage, ces rencontres « autour du feu » n’existent plus que 
dans le souvenir de quelques uns.

plupart de nos valeurs sociétales » et il 
développe « le sens de l’écoute chez les 
enfants, qui, au lieu de se battre, vont se 
comprendre et s’entendre », explique M. 
Diarra.

Transmission Conçue en 2015, l’émis-
sion « Autour du feu » est diffusée sur 
l’ORTM chaque dimanche depuis 2016. 
« Un tel espace manquait  à la télévision », 
explique M. Amadou Baba Diallo, son 
réalisateur. « Le conte est éducatif et 
instructif et divertit. Mais maintenant les 
parents n’ont plus le temps », ajoute-t-il. 
Les enfants qui passent donc beaucoup 
de temps à regarder « les dessins animés 
des télévisions étrangères », peuvent pour-
tant être captivés, surtout s’ils deviennent 
acteurs. C’est pourquoi l’émission a une 
rubrique où les enfants partagent les 
contes qu’ils connaissent. « Cela pousse-
ra les parents à renouer avec l’univers des 
contes », espère le réalisateur. Puisque 
nous avons bénéficié des bienfaits de ces 
espaces, pourquoi ne pas en faire autant 
pour nos enfants ? », s’interroge-t-il. 
« Nous avons abandonné nos contes », 
qui comportent aussi des leçons de 
vie,  regrette Ousmane Diarra, qui anime 
« L’heure du conte » depuis 23 ans. Pour 
perpétuer cet espace et transmettre ces 
valeurs, il a notamment publié « La longue 
marche des animaux assoiffés », « Néné et 
la chenille », « Les jumeaux à la recherche 
de leur mère » et « La princesse orgueil-
leuse ».

L’un des ouvrages d’Ousmane Diarra pour perenniser les contes.

fAtOumAtA MAGUIRAGA

Parmi les quelques initiatives qui 
tentent de faire revivre ces mo-
ments privilégiés de partage, 

« L’heure du conte », animée chaque 
samedi par M. Ousmane Diarra à la 
médiathèque de l’IFM. L’espace d’une 
heure, il capte l’attention de la poignée 
d’enfants présents dans la bibliothèque. 
Livres fermés, ils écoutent attentivement 
l’histoire de l’éléphant et du hérisson. Ce « 
petit » animal auquel les génies de la forêt 

donnent un secret pour contrôler la seule 
source où viennent s’abreuver tous les 
animaux. Tout se passe bien jusqu’au jour 
où l’éléphant, pris d’un sentiment de fierté, 
ne veut plus demander la permission au 
« petit hérisson ». Catastrophe : la source 
s’assèche et toute la forêt risque de dispa-
raître. Mais, comme toujours, la sagesse 
finit par l’emporter et les uns et les autres 
reviennent à de meilleurs sentiments. 
« Le conte permettait de transmettre la 

Le chanteur américain 
Kanye West a organisé 
le week-end dernier, 
une nouvelle écoute 
de son prochain al-
bum « Jesus is King », et a par la même 
occasion annoncé qu’il s’était converti 
au christianisme. Le rappeur a mis les 
choses au point face au public. « Je ne 
suis pas là pour l’amusement cet après-
midi. Nous sommes là pour prêcher le 
Gospel », a commenté l’artiste de 42 
ans. Il s’est même excusé par avance 
s’il prononçait mal certaines choses. 
« Je me suis converti récemment. Cela 
veut dire que j’ai été sauvé au cours de 
l’année », a-t-il ajouté. Le chanteur or-
ganise des messes dominicales depuis 
le début de l’année mais c’est la premi-
ère fois qu’il confirme sa conversion.

KANYE WEST CONVERTI 
AU CHRISTIANISME

INFO PEOPLE

Dans l’ombre dep-
uis presque quatre 
ans, Stromae se fait 
rare dans les studios 
d’enregistrement et sur 
les plateaux de télé. Cependant, s’il a don-
né signe de vie il y a quelques jours, c’est 
parce que le chanteur n’apprécie pas le 
fait que lors d’une manifestation anti PMA 
(Procréation médicalement assistée), le 
célèbre refrain de sa chanson « Papaoutai » 
ait été illégalement utilisé. Selon l’attaché 
de presse du chanteur belge, Stromae est 
contre l’utilisation et le détournement de 
la chanson et de son message. À travers 
ce texte, il se confiait à son public, notam-
ment sur l’absence de son père, tué dans 
des circonstances tragiques lors du géno-
cide rwandais. Pour cela, Stromae compte 
porter plainte contre les organisateurs de 
cette manifestation.

STROMAE VEUT PORTER PLAINTE 
POUR L’UTILISATION 
DE « PAPAOUTAI »
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