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ATTAQUES AU NORD
UN CYCLE SANS FIN
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ARTISTES EN DEVENIR

SOIRÉES À THÈME
CONCEPT EN VOGUE

48ème sur 51. C’est le rang peu enviable qu’occupe le Mali 
parmi les pays africains où il fait bon d’être une femme. On 
semble encore très loin du compte pour inverser la tendance.

LA TRÈS
HAUTE MARCHE

INCLUSION FÉMININE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Bavures…

Qu’elle est difficile la rela-
tion entre la population et 
la police. Chantées lors de 

chacune des sorties des respon-
sables de la police ou du ministre 
de la Sécurité, les béquilles devant 
supporter la collaboration franche 
entre les hommes en bleu et la po-
pulation sont rongées par la rouille. 
En cause, une fracture qui confère 
à cette relation un caractère de 
poids d’Atlas à soulever par tous 
ceux qui l’espèrent. Très souvent 
pointés du doigt pour la corruption 
dont ils se rendent coupables qua-
si quotidiennement, les policiers le 
sont également pour les bavures 
qui s’enchainent actuellement. 
Dernière en date dans la nuit du 24 
au 25 octobre, lorsqu’un jeune de 
l’Hippodrome a succombé à ses 
blessures après avoir été touché 
par les balles d’un policier. Dans un 
communiqué publié dans la foulée, 
la police soutient que c’était une 
blessure accidentelle, tandis que 
certains médias parlent plutôt de 
tirs nourris à bout portant. En atten-
dant les conclusions de l’enquête, 
une sanction disciplinaire d’arrêts 
de rigueur a été prise à l’encontre 
de huit fonctionnaires de police, 
précise le communiqué. Cette nou-
velle affaire intervient quelques 
semaines après le tragique inci-
dent de Niono, où un commissaire 
a été assassiné, et des mois après 
la vidéo virale de policiers brisant 
des vitres de voitures au plus fort 
des manifestations contre le QG du 
G5 Sahel à Badalabougou. Plus tôt, 
début 2018, un jeune de Bamako-
Coura avait lui aussi perdu la vie 
suite à une bavure policière. Com-
ment instaurer la confiance dans 
un climat aussi délétère ? Alors 
même que le banditisme croît dans 
la capitale et que nous en sommes 
tous victimes. Nos policiers ont 
besoin de formation. Pour être plus 
professionnels, plus humbles, plus 
engagés à rassurer la population, 
à assurer sa sécurité. Ensuite seu-
lement la coopération suivra, tout 
naturellement.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est l’âge auquel une Chinoise a donné naissance à une petite fille le 25 
octobre. Elle a accouché par césarienne et assure que sa grossesse était 
naturelle, ce qui serait de loin un record, le précédant étant de 59 ans.

67 ans

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

John Hamilton, vice-président de Boeing et Dennis Muilenburg, directeur général invités à regarder des 
familles tenant des images de leurs proches disparus lors du crash du Boeing 737 Max qui a fait 346 vic-
times. Les deux hommes devaient témoigner devant le comité sénatorial du commerce. 29 octobre 2019.

LE CHIFFRE

• « C’est la méthode Trump, un dis-
cours pas contrôlé, où c’est l’instinct 
qui parle plus que l’intelligence, qui 
attise la haine plutôt qu’il consacre la 
victoire contre le terrorisme. Les mots 
comptent, ils sont répercutés partout, 
on n’est pas dans un film ». François 
Hollande, ancien Président français, 
le 28 octobre 2019.

• « Quand je joue dans les stades ici 
(Asie), personne ne me hue parce que 
je suis noir. C’est une culture diffé-
rente, il y a du respect. En Europe, ils 
ne respectent personne ». Yaya Tou-
ré, footballeur ivoirien, le 28 octobre 
2019.

ILS ONT DIT...

Claude Sinké, 84 ans, l’auteur présumé des coups de feu devant 
une mosquée de Bayonne (France) qui ont fait deux blessés graves 
a été interpellé par la police à son domicile le 28 octobre. Il avait été 
en 2015 candidat du Front national aux élections départementales.

D
OW

N
U

P

Les six enseignants qui avaient été enlevés le 25 octobre à Mopti, 
ont été libérés, a annoncé le gouvernement dans un communiqué 
en date du 28 octobre. La date de leur libération et les négociations 
ayant abouti à cela ne sont pour l’heure pas encore connues.

UN JOUR, UNE DATE
31 octobre 2014 : Blaise Compaoré, Président du Burkina Faso, annonce sa démis-
sion en réponse aux manifestations.

Forum sur la gouvernance de l’Inter-
net au Mali – CICB - Bamako

31 octobre 2019 :

Concert Tiken Jah Fakoly – Radio 
Libre – Bamako

2 novembre 2019 :

Bama Art – Place du Cinquantenaire 
- Bamako

1er au 3 novembre 2019 :

Football Djoliba – Elec Sport – 
Stade omnisports Modibo Keita – 
Bamako

3 novembre 2019 :Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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INCLUSION FÉMININE : LA TRÈS HAUTE MARCHE
48ème et 159ème. Ce sont  les rangs qu’occupe le Mali 
respectivement sur le plan africain et mondial dans le 
classement des pays où il fait bon être femme, selon le 
« Women Peace and Security index », réalisé par l’Insti-
tut Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité, en 
partenariat avec National Geographic, publié le 15 octobre 
2019. L’inclusion des femmes, l’un des principaux critères 
d’évaluation des pays sur lesquels se base le rapport, est 
à la traine au Mali. Même si des efforts sont déployés pour 
inverser la tendance, on est encore loin du compte.

À l’instar des autres pays 
du monde, le Mali  a 
adopté la majorité des 

conventions internationales 
visant à promouvoir l’éga-
lité des sexes. Le pays n’est 
pas resté en marge de la 
lutte contre toutes les formes 
de discriminations à l’égard 
des femmes. Appuyées par 
le gouvernement, avec des 
projets et programmes finan-
cés avec ses partenaires, 
les organisations de femmes 
du Mali sont fortement en-
gagées dans ce combat. 
Mais, malgré ces efforts, force 
est de constater que peu 
de place est accordée aux 
femmes maliennes dans la 
gestion des affaires publiques. 
En dépit de l’égalité en droit du 
travail et d’accès à l’adminis-
tration publique malienne, les 
femmes ne représentaient que 
28,38% des fonctionnaires en 
2011, selon la Cellule de plani-
fication statistique de l’INSTAT, 
avec une prédominance dans 
les secteurs sociaux.

Le Mali ne comptait qu’un pré-
fet femme en 2011, six femmes 
sous-préfets en 2011 et 2012 
et cinq femmes sous-préfets 
en 2013. De 2011 à 2013, sur 
3 582 postes nominatifs, les 
femmes n’en occupaient que 
378, 10,55% en 2011, 11,78% 
en 2012 et 11,67% en 2013.

Faible inclusion politique et 
économique Elles sont seu-
lement 9% des députés et 
aucune femme n’a jamais pré-
sidé l’Assemblée nationale du 
Mali. Elles ne dépassent pas 
1% de l’ensemble des maires 
du pays. Et, dans le gouver-
nement actuel, 9 portefeuilles 
sur 38 sont détenus par des 

femmes, en dépit de la loi 
N°052 du 18 décembre 2015, 
qui stipule qu’à « l’occasion 
des nominations dans les Ins-
titutions de la République ou 
dans les différentes catégories 
de services publics au Mali, 
par décret, arrêté ou décision, 
la proportion de personnes de 
l’un ou de l’autre sexe ne doit 
pas être inférieure à 30% ».

« Pour réussir en politique, les 
femmes doivent s’appuyer 
sur le soutien de la famille, la 
contribution du parti politique, 
le soutien des membres du 
groupement, les activités de 
formation et d’information des 
partenaires techniques », dé-
clare Mme Maiga Oumou Dem-
bélé, Porte-parole du Cadre 
de concertation des femmes 
des partis politiques du Mali. 
Selon l’Enquête permanente 
auprès des ménages (EPAM), 
réalisée en 2007 et qui a contri-
bué à l’élaboration d’un « Plan 

National Genre » en 2011, 70% 
des femmes actives occupées 
avaient un revenu inférieur au 
SMIG contre 30% pour les 
hommes. En milieu rural, 74% 
des femmes avaient un revenu 
de 29 000 FCFA, contre 60% 
dans les villes et 52% à Bamako. 
Selon la même source, 1,7% 
de femmes ne gagnait rien en 
termes de revenu à Bamako, 
11,6% dans les autres villes 
et 10% en milieu rural, contre 
respectivement 2,1%, 10,9% 
et 8,8% chez les hommes. 
À en croire le Bureau des 

soldes du ministère de la Fonc-
tion publique, en 2006 le salaire 
brut annuel des hommes dans 
la fonction publique était supé-
rieur à celui des femmes : 86 838 
466 452 FCFA contre 18 852 
752 820 FCFA, soit un écart de 
78%. Il serait principalement dû 
à la faible présence des femmes 
dans la fonction publique, 

où elles ne sont que 26%. 
Dans le secteur privé, la situa-
tion de la femme malienne 
est aussi assez précaire, car 
47,9% d’entre elles déclaraient 
en 2006 ne percevoir aucune 
forme de rémunération et seu-
lement 4,6% avaient un emploi 
régulier, selon l’EPAM. Sur l’en-
semble des emplois déclarés en 
2006, seuls 7,32% étaient oc-
cupés par des femmes. Selon 
l’ANPE, sur la même période, 
17,72% seulement étaient de-
mandeuses d’emploi, ce qui 
démontre que les femmes sont 

toujours défavorisées en ma-
tière d’accès à l’emploi.

Causes multiples La faible 
représentation des Maliennes 
aux postes de décision peut 
s’expliquer par plusieurs fac-
teurs. Selon le rapport sur la 
représentativité des hommes et 
des femmes dans les instances 

nominatives de l’administration 
publique, datant de juillet 2015, 
l’explication de cette sous re-
présentation tiendrait surtout 
à la persistance de représen-
tations sociales très largement 
diffusées, qui rendent l’enga-
gement politique et administra-
tif au féminin difficile à penser 
et à admettre pour nombre de 
citoyens, pour lesquels l’image 
de la femme reste attachée à 
l’espace domestique alors que 
l’administration et la politique 
sont des activités « viriles ». 
L’étude « Stratégie Genre du 

Illustration représentant la difficulté pour les femmes d’atteindre les sommets dans des sociétés patriarcales.

’’L’engagement politique et administratif au féminin 
est difficile à penser (...). L’image de la femme reste 
attachée à l’espace domestique alors que l’admi-
nistration et la politique sont des activités « viriles ». 

Germain kenouVi
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nérale. On constate que ce der-
nier taux est légèrement supé-
rieur à celui de 2014 (26,1%) », 
lit-on.

Inverser la tendance « Pour  
assurer une représentativité 
effective des femmes, plu-
sieurs facteurs doivent être pris 
en compte, dont l’adoption de 
mesures spécifiques Genre. 
L’image donnée à la femme 
par la société malienne est 
peu valorisante et les pesan-
teurs socioculturelles, toujours 
présentes, sont des facteurs 
de démobilisation », estime  
Mme Maiga Oumou Dembélé. 
C’est pourquoi la Politique na-
tionale genre (PNG), principale 
arme du gouvernement pour 
rectifier le tir en matière d’in-
clusion féminine, s’est donnée 
pour vision de bâtir une société 
démocratique, garantissant 
l’épanouissement de toutes les 
femmes et de tous les hommes, 
grâce au plein exercice de leurs 
droits égaux fondamentaux, à 
une citoyenneté active et par-
ticipative et à l’accès équitable 
aux ressources, en vue de faire 
du Mali un pays émergent.
Elle contient sept principes 
directeurs, six orientations 
stratégiques et dix-neuf axes 
d’intervention, dont la promo-
tion de l’équilibre dans la repré-
sentation des femmes et des 
hommes dans les instances de 
décision, dans les postes élec-
tifs et administratifs au niveau 
national et dans les représen-
tations du Mali au niveau sous-
régional (CEDEAO, UEMOA), 
régional (UA) et international. 
Mais pour réussir une plus 
grande inclusion des femmes, 
il faut aller au-delà de mesures 
« pour la plupart théoriques ». 
« Il faut un réel changement 
de mentalités, qu’on arrête de 
prendre la femme comme faite 
uniquement pour la maison. 
Étant donné que nous avons 
les mêmes droits à l’éducation 
que les hommes, il faut accep-
ter que les femmes occupent 
des postes de responsabi-
lité lorsqu’elles atteignent un 
certain niveau d’instruction », 
conclut Dr Marie-Thérèse 
Dansoko, point focal Genre du 
ministère de la Justice et des 
droits de l’Homme.

Il en faut encore plus. Au-
jourd’hui, les textes sont là, 
mais il faut les améliorer. Les 
femmes elles-mêmes doivent 
également accepter de travail-
ler et éviter les solutions de faci-
lité afin de mériter leurs places.

3 QUESTIONS À

Pour moi, ce retard est d’abord 
dû aux Maliens. Le gouverne-
ment est là pour mener sa poli-
tique de bonne gouvernance, 
mais c’est l’applicabilité de 
certaines initiatives qui pose 
problème, parce que la mise en 
œuvre se fait avec la popula-
tion. Si cette dernière n’est pas 
prête, les choses ne pourront 
pas bouger.

Point focal Genre du minis-
tère de la Justice et des 
droits de l’Homme

DR MARIE-THÉ-
RÈSE DANSOKO

1 Quel regard portez-
vous sur l’inclusion 

des femmes au Mali ?

2 Qu’est-ce qui explique 
le retard du Mali en 

matière d’inclusion féminine ?

3 Comment rectifier le 
tir ?

D’une manière générale, l’inclu-
sion des femmes dans diffé-
rents domaines laisse toujours 
à désirer. Quand on regarde la 
situation au Mali, surtout les 
rôles que jouent les femmes, on 
remarque qu’elles ne sont pas 
assez représentées. La men-
talité de la population concer-
nant les responsabilités que les 
femmes peuvent occuper leur 
est encore défavorable. Nous 
avons la loi 052, qui est un 
outil que les politiques peuvent 
utiliser pour qu’il y ait plus de 
femmes dans les instances de 
décision, même si c’est vrai 
que nous ne pouvons pas être 
à égalité avec les hommes.

PNUD Mali 2018 - 2020 », réa-
lisé en juillet 2018, met l’accent 
sur plusieurs problématiques, 
comme l’inégalité de situation 
et de position dans la famille et 
dans la société qui limite les ca-
pacités des femmes et entrave 

leur participation,  l’inégal ni-
veau d’instruction, d’éducation 
et de qualification, la précarité 
de la santé de la reproduction 
des femmes et des adoles-
centes malgré la forte contribu-
tion des femmes à l’économie 
des ménages et à l’économie 
de marché.
La faible visibilité du travail 
des femmes et le faible accès 
aux bénéfices du dévelop-
pement, la  jouissance des 
droits et l’exercice des devoirs 
différenciés pour l’homme 
et la femme au sein de la 
famille et de la société, mal-
gré l’égalité de droit établie 
par la Constitution et certains 
textes, ainsi que la  faible prise 
en compte de la multi-sec-
toralité du Genre sont égale-
ment indexées dans l’étude. 
« D’une manière générale, dans 
tous les secteurs, la proportion 
des femmes est faible. Les sec-
teurs qui accordent le plus de 
postes aux femmes sont celui 
de la Santé, du Développement 
social et de la Promotion de la 
famille, avec 26,4% en 2015 
contre seulement 3,6% du 
secteur de l’Administration gé-

INCLUSION FÉMININE : LA TRÈS HAUTE MARCHE

Illustration représentant la difficulté pour les femmes d’atteindre les sommets dans des sociétés patriarcales.

REPÈRES

78% : Écart entre le salaire 
brut annuel des hommes et 
des femmes dans la fonction 
publique en 2006.

9 : Nombre de femmes sur 
les 38  ministres du gouver-
nement actuel.

378 : Nombre de postes 
nominatifs occupées par 
les femmes sur un total de 
3 582 de 2011 à 2013.

29 000 FCFA : Revenu de 
74% des femmes en milieu 
rural en 2007.

1,7% : Pourcentage de 
femmes à Bamako n’ayant 
gagné aucun revenu en 2007.

5 : Nombre de femmes sous-
préfets au Mali en 2011.
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L’inclusion des femmes est-elle suffisamment prise en compte ?

CONTRE
POUR

Oui, les femmes jouent un rôle majeur sur tous les plans (écono-
mique, entrepreneurial, politique...). Tout le monde s’entend pour 
dire que cest un enjeu crucial. Pour des raisons humaines et en 
conjonction avec les valeurs et l’éthique de nos sociétés, mais 
aussi pour des raisons qui devraient convertir les plus traditiona-
listes: une meilleure place des femmes en entreprise relève aussi 
d’une saine stratégie et d’une meilleure performance d’affaires. 
Ce défi est encore trop peu soutenu et partagé par les hommes. 
Aujourd’hui, nous constatons que l’inclusion de la femme est 
bien perçue. Nous voyons des femmes chefs d’entreprises, 
non par nomination mais par leur projet. Au niveau politique, un 
pourcentage a été  voté pour les femmes dans le gouvernement.

La question de l’inclusion des femmes au Mali reste une question 
non épuisée, malgré les efforts fournis. Il faut le dire, les femmes 
ne sont pas encore suffisamment représentées et n’ont pas tou-
jours l’occasion de s’exprimer sur des sujets qui normalement les 
impliquent. Il est vrai que les choses connaissent une évolution 
depuis quelques années. Si on fait une rétrospective, on verra 
rapidement qu’il y a beaucoup de femmes qui entreprennent et 
qui trouvent le moyen de s’intégrer et de remplir pleinement leur 
rôle de citoyennes. Mais le Mali occupe une place non désirée 
parmi les pays africains qui ont des politiques de promotion de 
la femme. De plus, nous sommes dans un système patriarcal 
qui ralentit considérablement la prise en compte des droits de la 
femme en tant qu’être humain, femme et citoyenne.

KADIATOU KANTÉ DJENEBOU KEITA

STAGIAIRE EN JOURNALISME CHARGÉE DE COMMUNICATION

LE DÉBAT

REPRÉSENTATIVITÉ DES FEMMES AUX INSTANCES NOMINATIVES 
DES SERVICES PUBLICS DANS LES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE

Unité : Nombre et pour cent

Représentativité des femmes aux instances nominatives des services publics par secteur en 2015

Institution Homme Femme % Femme
Présidence de la République 61 19 23,8

Primature 92 15 14,0

Assemblée Nationale 198 32 13,9

Cour Constitutionnelle 9 3 25,0

Cour Suprême 37 16 30,2

Haute Cour de Justice 20 2 9,1

Haut Conseil des Collectivités Territoriales 100 10 9,1

Conseil Economique, Social et Culturel 90 20 18,2

Total 607 117 16,2

Unité : Nombre et pour cent

Secteur Homme Femme % Femme
Développement rural 219 21 8,8

Justice 109 9 7,6

Affaires étrangères 220 31 12,4

Administration générale 584 22 3,6

Finances 286 33 10,3

Jeunesse, emploi, sports 162 38 19,0

Sécurité 131 13 9,0

Education 307 22 6,7

Santé, développement social et promotion de la famille 326 117 26,4

Ensemble 2344 306 11,5

Effectif des responsables dans les MDC, Bureau de Coopération et Mission Commerciale par sexe en 2017
Unité : Nombre

Titre Homme Femme Total
Ambassadeur 36 4 40

Consul général 7 2 9

Bureau de coopération (Caracas) 1 0 1

Mission commerciale (Abu Dahbi) 1 0 1

Mission permanente (Paris) 1 0 1

Total 46 6 52
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impliqués dans le proces-
sus de paix est perceptible. 
L’État est appelé sans cesse 
à prendre ses responsabilités 
pour la protection des popu-
lations et du territoire. « Tout 
le monde veut que le gouver-
nement prenne ses respon-
sabilités, pas seulement les 
groupes armés affiliés au gou-
vernement, mais la population 
malienne dans sa globalité. 
Mais on s’est rendu compte 
que prendre ses responsabi-
lités fait appel à des moyens 
et l’État malien est démuni 
sur le plan des moyens. Nous 
avons un seul partenaire po-
tentiel, la France », rappelle 
Ballan Diakité, estimant que 
les récents actes de vanda-
lisme et de vols sur des maté-
riels de la MINUSMA à Sévaré 
sont l’expression d’une colère 
face à l’impasse sécuritaire. 
L’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, signé 
il y a quatre ans, ne pro-
duit pas encore ses effets 
sur le terrain. Pour Amara 
Ag Hamdona, « il faut l’État 
prenne ses responsabilités et 
identifie ses amis et ses enne-
mis. Il faut aussi l’application 
de l’Accord et la formation 
d’unités spéciales pour pro-
téger les populations et stop-
per la montée en puissance 
des terroristes », propose-t-il. 

En attendant des jours meilleurs, 
à Gao des mécanismes sont 
mis en place pour que la crise 
sécuritaire n’effrite pas la cohé-
sion sociale. « Nous nous occu-
pons de la stabilisation sociale. 
Nous faisons tout pour que ces 
attaques n’amènent pas de ten-
sions entre les communautés », 
dit Djibrilla Boubèye Samaké, 
Président de l’Autorité intéri-
maire. Depuis 2017, un Conseil 
consultatif de 150 membres, 
notables, dont 50 Tamasheq, 
50 Arabes et 50 Sonrhaïs et 
Peulhs, œuvre pour maintenir le 
vivre ensemble dans la région. 
« Nous travaillons pour le déve-
loppement et le développement 
ne peut se faire sans la paix », 
conclut le Président Samaké.

ATTAQUES AU NORD : UN CYCLE SANS FIN ?

acherif AG ISMAGUEL

Après une légère accal-
mie au Nord du pays, 
les attaques ciblant 

des groupes armés enga-
gés dans l’Accord pour la 
paix se sont multipliées au 
mois d’octobre. Au même 
moment, les populations de 
Ménaka, Tombouctou et Gao 
sont victimes de braquages. 
Le 18 octobre, une attaque du 
poste de contrôle du GATIA 
d’Atchou a fait six morts. Le 
lendemain, trois combattants 
du GATIA - MSA du poste de 
sortie de Ménaka vers Ande-
ranboukane ont été tués par 
des hommes armés non iden-
tifiés, selon un communiqué 
de la Plateforme. Trois jours 
plus tard, des affrontements 
ont opposé dans le village 
de Doro, commune d’Intilit 
(Gao), des combattants de la 
Plateforme et des hommes 

armés. Selon le communiqué 
de la Plateforme, il y aurait eu 
à l’issue des affrontements 
trois morts dans leurs rangs, 
ainsi que quatre civils, et huit 
morts du côté des assail-
lants. Dans la même région 
de Gao, quatre combattants 
du groupe Ganda Izo ont été 
tués à Tassiga, dans le cercle 
d’Ansongo, par des hommes 
armés non identifiés se dépla-
çant sur des motos. La liste 
est encore longue de ce qui 
est devenu depuis des années 
un cycle meurtrier sans fin. 
Pour le chargé à la communi-
cation du GATIA, ces attaques 
ne sont pas nouvelles et visent 
à les intimider. « Nos postes, 
y compris nos campements, 
sont attaqués quotidienne-
ment pour notre posture répu-
blicaine et patriote envers notre 
pays, le Mali. Ces différentes 
attaques ont pour objectif de 
nous forcer à adhérer au camp 
d’en face », souligne Amara Ag 

Hamdona, faisant remarquer 
que « tous ceux du GATIA qui 
démissionnent pour adhérer 
au HCUA sont épargnés ». 
Dans son analyse, Ballan Dia-

kité estime que ce groupe 
d’autodéfense est victime de 
son choix du Mali. « Dès le dé-
part, le GATIA, comme groupe 
armé ou « milice », s’est récla-
mé d’une position pro gou-
vernementale. Faire cela dans 
une situation de guerre peut 
être préjudiciable, dans la me-
sure où nous sommes dans 
un conflit où les rivalités sont 
exacerbées. Tous ces agisse-
ments contre le GATIA sont 
l’expression d’une campagne 
contre la partie malienne et on 
sait qu’il n’y a pas seulement 
des acteurs internes, mais 
externes aussi, qui peuvent ne 
pas épouser la politique étran-
gère du Mali aujourd’hui », 
affirme le chercheur du 
CRAPES.

Que faire ? Face à cette insé-
curité persistante, aussi bien 
au Nord qu’au Centre du pays, 
l’agacement des populations 
et même de certaines acteurs 

Le Parlement danois a validé 
le jeudi 24 octobre le déploie-
ment à partir de décembre 
2019 de deux hélicoptères 
Merlin à Gao. Ils seront accom-
pagnés de 70 militaires, qui 
en assureront la maintenance 
et la mise en œuvre. C’est ce 
qu’a annoncé le 25 octobre la 
ministre française des Armées, 
Florence Parly. Ces hélicop-
tères de manœuvre seront mis 
à la disposition de la Force 
Barkhane, qui lutte contre 
le terrorisme dans le Sahel. 
Les Danois déploieront éga-
lement en novembre un avion 
C130J et 65 militaires au sein 
de la MINUSMA. Dix officiers 
supplémentaires renforceront 
les capacités de renseigne-
ment de cette force.  Pour le 
ministre danois des Affaires 
étrangères, « il est important 
pour le Danemark de contri-
buer à la stabilité des régions 
voisines de l’Europe. Le terro-
risme et l’instabilité au Sahel 
constituent une menace pour 
notre sécurité commune ».  
Pendant ce temps, au Mali, 
ces forces internationales et 
étrangères sont décriées par 
une partie de la population, 
qui considère qu’elles sont 
incapables d’apporter la solu-
tion à la crise que traverse le 
pays. 

EN BREF
SAHEL : MINUSMA ET 
BARKHANE APPUYÉES 
PAR LES DANOIS

Depuis quelques semaines, des groupes membres de la Plateforme sont visés par des 
attaques meurtrières menées par « des hommes armés » à Aguelhoc, Ménaka, Intililt 
et plus récemment Ansongo. Un regain de violence qui intervient à un moment où la 
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, censé ramener la quiétude 
et la sécurité, traverse des turbulences. Le retour au calme semble encore lointain.

Une patrouille de la Plateforme dans la région de Ménaka.

’’Ces différentes attaques ont 
pour objectif de nous forcer à 
adhérer au camp d’en face ».
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Que changerait l’implication de l’ancien Président Ko-
naré dans le processus ?
D’abord, il y a eu cette méthode assez gauche de la Cour 

constitutionnelle. Dans ce type d’approche, nous n’avons pas 
besoin d’aller jusqu’à écrire et publier de telles informations, 
parce qu’elles mettent la Cour constitutionnelle en danger et 
en perte de crédibilité. Ils sont en train de passer par tous les 
chemins pour assurer l’inclusivité. C’est un ancien Président. Il 
est important d’impliquer les personnalités qui ont géré le pays, 
mais je ne pense pas qu’il puisse apporter quelque chose. Sans 
accuser personne, il y a certains chefs d’États aujourd’hui qui 
font partie du problème et non de la solution.

Le Président IBK a reçu lundi dernier le Président du FSD. 
Sur quoi peut déboucher cette entrevue ?
Il n’y a pas eu beaucoup d’informations qui ont filtré de cette 
rencontre. Il a juste dit sur son compte Twitter, de manière laco-
nique, qu’ils avaient parlé de l’actualité. L’actualité aujourd’hui, 
c’est le dialogue national. Cette rencontre est la dernière tenta-
tive pour essayer d’enrôler cette partie de l’opposition, qui ne 
veut pas bouger.  Quelle que soit la situation, on doit se parler 
aujourd’hui pour avancer. J’ai l’impression que depuis le début, 
le Triumvirat s’est vite laissé tenter d’aller vite en besogne, en 
voulant respecter le calendrier. Alors que ce qui est le plus im-
portant dans ce processus c’est ce qui sortira du dialogue. Tout 
ce qui se fait aujourd’hui en termes de mobilisation est salutaire. 
Car, après ce dialogue, que nous restera-t-il ?

Comment faire adhérer tous les acteurs qui restent à la 
marge ?
Le Triumvirat et les autorités sont dans une position difficile. 
Parce que tout ce que cette partie de l’opposition avait mis 
comme préalables pouvait être analysé pour intégrer le maxi-
mum de points. Mais la manière d’adopter les TDR a fait que les 
exigences de l’opposition n’ont pas pu être prises en compte. 
Le plus gros contingent lors de l’atelier n’était pas d’accord 
avec ce que proposait l’opposition. Alors, jusqu’à présent, elle 
tient à ce que ses doléances soient acceptées. Ce dont je ne 
suis pas sûr.

La Cour constitutionnelle, a, dans une lettre confiden-
tielle en date du 22 octobre ayant fuité sur les réseaux 
sociaux, sollicité l’implication de l’ancien Président de 
la République Alpha Oumar Konaré dans le processus en 
cours du Dialogue national inclusif.  Sur le même sujet, le 
Président IBK a reçu lundi  le chef de file de l’opposition, 
l’Honorable Soumaila Cissé, dont la plateforme boude le 
DNI. L’analyste politique Salia Samaké explique l’impact 
de ces développements.

ProPoS recueilliS Par acherif AG ISMAGUEL

SALIA SAMAKÉ
« Quelle que  soit la situation, on doit 
se parler aujourd’hui  pour avancer »
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des partenaires du continent, 
notamment la BAD, qui annonce 
avoir créé entre 2016 et 2018 3,6 
millions d’emplois directs, grâce 
à des investissements de 10 mil-
liards de dollars dans 102 pro-
jets, réalisés dans 32 pays.

Le Conseil d’administration de la 
banque a approuvé environ 318 
projets dans 48 pays africains, 
d’une valeur de 9,15 milliards de 
dollars. Ils devraient générer 4,2 
millions d’emplois directs.

f.M

Le groupe Ecobank a publié 
le 28 octobre ses résultats 
au terme des 9 premiers 
mois de 2019. Ces der-
niers enregistrent un recul 
de 12%, avec un résultat net 
de 218 millions de dollars 
(127 milliards de francs CFA). 
Ils traduisent une baisse de 
14% du PNB, à 1,17 milliard 
de dollars (682 milliards de 
francs CFA), et une baisse des 
marges nettes d’intérêt de 
23%, soit un résultat avant im-
pôts de 303 millions de dollars 
(177 milliards de francs CFA). 
Le total bilan a progressé de 
3% à 22, 6 milliards de dol-
lars (13 567 milliards FCFA). 
Cette contre-performance est 
cependant circonscrite à la 
filiale nigériane du groupe, qui 
annonce des résultats en nette 
progression  ailleurs dans ses 
autres zones. De 86,6 millions 
de dollars en 2018, Ecobank 
Nigeria a enregistré un résultat 
brut de 568 000 dollars pour 
les 9 premiers mois de 2019. 
La banque enregistre notam-
ment des résultats positifs 
pour la zone UEMOA. « En 
dépit des freins à la crois-
sance des revenus, la plupart 
de nos régions ont enregistré 
une forte croissance de leurs 
résultats (…), preuve de la ré-
silience de notre stratégie pa-
nafricaine », s’est réjouit Ade 
Ayeyemi, le DG du groupe.

fatoumata MAGUIRAGA
aVec Sika finance

dial d’entrepreneurs, d’accélé-
rateurs et d’investisseurs, en 
plus de la possibilité de gagner 
jusqu’à 500 000 dollars d’in-
vestissement. « Seedstars offre 
aux entreprises technologiques 
une occasion unique d’accé-
der à un réseau et à un finan-

cement. Impact 
Hub Bamako est 
fier de sa col-
laboration avec 
cette grande 
organisation, qui 
a permis l’éclo-
sion et le déve-
loppement de 

nombreuses start-up dont les 
produits ont un impact consi-
dérable sur la vie de millions 
d’Africains », affirme Mohamed 
Keita, Directeur d’Impact Hub, 
partenaire de l’évènement.

Innovations L’édition 2019 
apporte plusieurs nouveautés 

et organise des activités paral-
lèles, comme un « bootcamp » 
dans chaque pays participant, 
avec une trentaine de start-
up présélectionnées. Seeds-
tars Africa, la compétition au 
niveau continental, souhaite 
également atteindre la parité 
dans tous les domaines en 
invitant plus de femmes jurées, 
mentors et conférencières 
et en augmentant le nombre 
de start-up dirigées par les 
femmes dans la sélection. 
L’événement intégrera davan-
tage d’investisseurs locaux, qui 
auront accès à un programme 
d’accélération et seront en 
contact avec des mentors et 
des experts internationaux à 
travers des formations spéci-
fiques sur les marchés émer-
gents. Un accès gratuit d’un 
mois sera offert aux 10 meil-
leures start-up participantes au 
plan local.

SEEDSTARS : L’ACCÉLÉRATEUR DE START-UP PASSE PAR BAMAKO
La compétition internationale Seedstars World fera escale une quatrième fois à Bama-
ko le 7 novembre, pour identifier et sélectionner les meilleures start-up locales, qui 
participeront ensuite à la grande finale qui se déroulera à Genève, en Suisse.

fatoumata MAGUIRAGA

Créée en 2013 par trois 
Suisses, l’organisation 
internationale Seedstars 

vise notamment à promou-
voir l’entrepreneuriat dans le 
domaine des nouvelles tech-
nologies. Une compétition de 
« pitchs » internationaux est 
l’une des activités phares du 
groupe. Quelques start-up 
« triées sur le volet » pour-
ront ainsi développer un  
vaste réseau dans plusieurs 
villes à travers le monde. 
L’édition 2019 regroupera des 
passionnés d’entrepreneuriat, 
investisseurs, business angels, 
représentants gouvernemen-
taux, incubateurs, ONG et 
journalistes autour d’une expé-
rience de networking unique. 
Malgré leur grande diversité,  les 
start-up participantes à travers 
le monde partagent la même 
capacité créa-
trice de change-
ment et d’inno-
vation et surtout 
l’envie de relever 
les défis de leurs 
secteurs grâce à 
la technologie. 
Dix start-up rete-
nues au terme d’une minutieuse 
sélection seront en compétition 
à Bamako. La gagnante aura 
l’opportunité de représenter le 
Mali au Seedstars Africa Sum-
mit, mais aussi de présenter 
sa start-up à Genève, devant 
des investisseurs européens et 
d’intégrer un vaste réseau mon-

EN BREF
ECOBANK : DES RÉSUL-
TATS EN BAISSE AU 
NIGERIA

des représentants des médias 
africains et du monde entier. 
Les nombreux chercheurs au-
ront l’opportunité d’évaluer les 
reformes entreprises en vue de 
résoudre les problèmes récur-
rents liées à l’inadéquation 
entre compétences des jeunes 
et besoins du marché. Il s’agira 
aussi de proposer des options 
afin de tirer partie de l’explosion 
démographique en Afrique. 
Le thème se base également 
sur les résultats des pro-
grammes de développement 

La Conférence écono-
mique africaine (CEA) 
2019 sur les probléma-

tiques auxquelles le continent 
est confronté se déroulera 
du 2 au 4 décembre 2019 à 
Charm el-Cheikh, en Égypte. 
La plateforme d’échanges 
et de mise en réseau co-or-
ganisée par la Banque afri-
caine de développement, la 
Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique 
et le Programme des Nations 
Unies pour le développement 

abordera le thème « Emplois, 
entrepreneuriat et dévelop-
pement des capacités pour 
la jeunesse africaine ». Un 
thème en adéquation avec les 
Objectifs de développement 
durable (ODD), « pour une 
croissance économique inclu-
sive et durable, l’emploi et 
un travail décent pour tous ». 
Environ 500 participants pren-
dront part à cette 14ème édi-
tion, dont des représentants 
de la jeunesse, des dirigeants 
d’entreprises, des décideurs et 

Économies africaines L’emploi au cœur du développement

Boubacar Keita, Aikio Corp, gagnant du Seedstars Bamako 2016.

Fonds d’investisse-
ment Seedstars Africa : 

100 000 000 de 
dollars
Seedstars Global Win-

ner : 500 000 dollars
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prise prévoit de se déployer 
dans 5 régions du pays, 
avec une centaine d’agents. 
Si c’est un avantage que d’être 
le premier dans le domaine de 
l’assurance agricole par mo-
bile, c’est aussi un challenge, 
reconnaît Mme Doumbia, car 
il « faut en faire comprendre 
l’importance et être crédible ».

Permettre aux agriculteurs de s’adapter aux effets des 
changements climatiques en souscrivant une assurance 
agricole grâce à leur mobile, c’est l’idée de OKO, qui s’est 
déployée au Mali il y a un an. Une innovation qui répond 
à un réel besoin, mais qui doit encore convaincre dans un 
milieu où la méfiance est grande.

OKO Prévenir les risques climatiques

phase de test. 3 phases-pi-
lotes ont déjà été menées. 
Le service a été mis en place 
grâce à un partenariat avec 
Orange et le tandem Sunu - 
Allianz. Le Mali est le premier 
pays d’Afrique de l’Ouest 
pour cette initiative interna-
tionale, qui veut conquérir la 
zone. D’ici un mois, l’entre-

Spécialisée dans le déve-
loppement de solutions 
digitales qui permettent 

de faciliter les transactions, OKO 
s’est focalisée sur l’agriculture. 
« L’idée est de développer des 
solutions mobiles pour faciliter 
l’accès à des services finan-
ciers aux agriculteurs de petite 
taille, éloignés des vrais mar-
chés », explique Mariam Doum-
bia, Directrice pays d’OKO. 
L’assurance agricole, encore 
très peu développée, repré-
sente un énorme potentiel pour 
la société. « Par exemple, pour 
un agriculteur dont la subsis-
tance dépend de l’hivernage. 
Dans un contexte de change-
ments climatiques, celle-ci peut 
être compromise. L’idée est 
de protéger les agriculteurs », 
ajoute Mme Doumbia.

Facilités de paiement 
Concrètement, il s’agit, à tra-
vers son mobile, de payer 
par échéances la souscrip-
tion durant 6 mois avant le 
début de la saison. Ensuite, 
grâce à des analyses effec-
tuées par satellite, OKO iden-
tifie les zones à grand risque. 
En fin de saison, lorsque la 
zone de l’assuré est identi-
fiée comme ayant reçu moins 
ou plus de pluie, il est  com-
pensé par paiement mobile. 
Ce service est le  principal 
de la société qui veut éga-
lement proposer des ser-
vices de micro finance. 
La phase-pilote de cette 
assurance agricole digitale 
a concerné en avril 2018 
800 agriculteurs individuels. 
D’autres modèles sont en 

Des agents d’OKO sur le terrain.
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Ce n’est pas une surprise, la 
prochaine console de Sony, 
dont la sortie a récemment été 
confirmée pour les vacances 
de 2020, sera sobrement bap-
tisée Play Station 5. Un patro-
nyme qui est dans la logique 
des nomenclatures adoptées 
depuis le départ par la marque 
japonaise et qui n’est visible-
ment pas prêt de changer à 
l’avenir. Comme le révèle le 
média américain Ubergizmo, 
l’entreprise nippone entend 
bien faire prospérer sa famille 
de consoles dans le temps, 
au moins encore quelques 
générations, si tout se passe 
comme prévu. Après la PS5, 
plusieurs marques ont ainsi été 
déposées au Japon, allant de 
la PS6 à la très lointaine PS10. 
Aucune annonce ou rumeur 
n’est à déduire de ces dépôts, 
Sony cherchant simplement 
à protéger les noms afin de 
s’éviter une mauvaise surprise 
à l’avenir, lointain ou proche. 
En outre, cela n’indique pas 
que la prochaine console de 
Sony s’appellera PS6, mais 
plutôt que la société souhaite 
assurer ses arrières si elle dé-
cide de lancer des machines 
avec ces noms. Rappelons 
également que les dépôts de 
marque pour la PlayStation 4 
et la PS5 avaient été effectués 
dès 2006, alors qu’aucune des 
deux consoles n’était en cours 
de création à ce moment-
là. Concernant les futures 
machines imaginées par le 
constructeur, rien ne garantit 
évidemment que l’ensemble 
de ces dernières sera com-
mercialisé un jour, surtout à 
l’allure où se développe le 
marché du jeu vidéo, qui mise 
de plus en plus gros sur le 
tout dématérialisé, notamment 
via les nouveaux services de 
cloud gaming.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Fin d’année prometteuse La 
spéciale soirée  « Halloween », 
organisée par le Fast Food 
Golden Space à Baco Dji-
coroni  promet de faire  fris-
sonner « avec les différents 
déguisements qui risquent fort 
de vous faire dresser les poils 
sur les bras ». Au programme, 
des jeux, des boissons, des 
amuse-gueules et un concours 
du meilleur déguisement. 
En fin d’année, le 31 dé-
cembre plus précisément, 
la deuxième édition de la 
« Team Bal Masqué » sera  
également au rendez-vous, 
pour le plus grand bonheur 
des adeptes du concept. 
« Nous avons tous l’habitude 
de voir les bals masqués 
dans les films et nous avons  
tous rêvé d’y participer un 
jour. Alors nous sommes là 
pour réaliser ce  rêve. Nous 
voulons juste faire passer 
aux Bamakois et aux Bama-
koises la meilleure fin d’année 
qu’ils puissent imaginer », 

assurent les organisateurs. 
« Dans les films, les bals mas-
qués se passent dans des en-
droits luxueux, mais pour que 
tout le monde puisse y parti-
ciper, nous avons décidé de 
choisir un lieu en centre ville 
qui sera accessible à tous », 
promettent-ils.

INFO DIASPORA

Les concertations pour le Dialogue national inclusif se poursuivent. Celles de Washington DC 
auront lieu les 2 et 3 novembre prochains à l’ambassade du Mali. L’ambassadeur du Mali aux 
Etats-Unis, Mahamadou Nimaga, a invité les Maliens et les représentants des partis politiques 
résidant sur le sol américain à y participer. En amont, une série de rencontres ont eu lieu afin de 
préparer au mieux ce dialogue décentralisée. Sur sa page Facebook, l’ambassade a annoncé 
avoir tenu des échanges fructueux avec les partenaires du Conseil des Maliens de l’extérieur, du 
Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM), des partis politiques et de la société civile. Ils 
ont permis de s’accorder sur les modalités pratiques d’organisation du Dialogue national inclusif 
aux USA, ainsi que sur la stratégie d’information et de mobilisation. Une affiche publicitaire sur 
laquelle les Maliens sont exhortés à s’asseoir et à discuter ensemble a été élaborée.

B.S.H

WASHINGTON : TENUE DES CONCERTATIONS DU DNI CETTE SEMAINE

Nous avons l’habitude de voir les 
bals masqués dans les films et 
nous avons tous rêvé d’y partici-
per un jour.’’

SOIRÉES À THÈME : LE CONCEPT EN VOGUE À BAMAKO

Personne déguisée en zombie pour Halloween en Afrique du Sud.

De plus en plus en vogue dans la capitale, les soirées à thème suscitent un grand en-
gouement dans la jeunesse malienne, principalement. Ces rendez-vous importés d’ail-
leurs apportent du nouveau dans les modes de réjouissance à Bamako.

Germain kenouVi

« C’est tellement excitant 
de participer à une soirée 
à thème, surtout quand 

cela est inspiré d’un film ou 
d’une série populaire. Je 
n’en rate jamais aucune, tant 
que je peux, parce que ce 
sont toujours des moments 
de grand divertissement et 
de découvertes », affirme 
Ibrahim Doumbia, étudiant. 
Ces soirées à thème sont 
souvent le fruit d’un déclic 
banal chez leurs concepteurs. 
« Dans mes recherches sur 
Youtube, après la fin de la sai-
son 3 de la Casa de Papel, j’ai 
découvert qu’un Dj avait orga-
nisé une soirée de ce type en 
France. Je me suis dit pour-
quoi ne pas faire de même à 
Bamako ? C’est de là qu’est 
né le concept », expliquait Dj 

Kewale Alpe, organisateur de 
la soirée « Casa de Bama-
ko » en septembre dernier. 
Inconditionnel de ces soi-
rées, Ibrahim Doumbia était 
à la « Casa de Bamako » et 
s’apprête à vivre une autre 

expérience avec la soirée 
« Halloween » du 31 octobre. 
« Se plonger dans une am-
biance à l’américaine, avec 
des masques en tous genres, 
rien qu’à y penser, j’ai hâte 
d’y être », s’enthousiasme-t-
il.

EN BREF
JEUX VIDÉO : SONY 
DÉPOSE LES MARQUES 
PS6 À PS10
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Royaume », a déclaré à la presse Abdelhak 
Khiam, le patron du Bureau central d’inves-
tigations judiciaires (BCIJ, antiterrorisme).

« Des équipements de plongée, un zodiac, 
des cagoules, des armes et des munitions 
ont été saisis pendant les perquisitions », 
a-t-il poursuivi, en précisant que le chef 
présumé était un « maître-nageur ».

Ce chef présumé avait tenté de rejoindre 
les rangs de Daesh dans le Sahel en 2016, 
mais des « cadres opérationnels de cette 
organisation, avec lesquels il était en 
contact sur les réseaux sociaux, l’ont incité 
à commettre des attaques à l’intérieur du 
Royaume », ajoute la même source.

B.S.H

Trump. Des accusations « infondées », 
affirme Nancy Pelosi, ajoutant que la Mai-
son Blanche cherche ainsi à justifier « son 
opération inédite de dissimulation » des 
faits. Jusqu’à présent, la Maison Blanche 
a combattu les convocations et les audi-
tions ont eu lieu à huis clos. Bill Taylor, 
Chargé d’affaires américain à Kiev, a no-
tamment assuré que la Maison Blanche 
avait clairement conditionné l’aide améri-
caine à l’Ukraine à une enquête sur l’élec-
tion de 2016 et sur Joe Biden, ex Vice-
président de Barack Obama et candidat 
à l’investiture démocrate, que Trump 
pourrait donc affronter lors de l’élection 
présidentielle de novembre 2020.

En rangs serrés À la Chambre, les dé-
mocrates ont une majorité de 15 sièges 
et il leur suffit donc de serrer les rangs 
pour valider la procédure d’impeachment. 
Mais les yeux seront surtout braqués sur 
les Républicains. Pour l’instant, la Maison 
Blanche fait marcher ses troupes au pas, 
même si un élu de Floride, Francis Roo-
ney, n’a pas exclu de voter en faveur de 
l’impeachment, se disant « très troublé » 
par les déclarations du chef de cabinet 
de Donald Trump, Mick Mulvaney, sur 
l’aide à l’Ukraine.

Une manifestation exigeant le départ de Trump, devant le capitole.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le vote se tiendra ce jeudi, a précisé 
un responsable démocrate. « Nous 
présenterons cette semaine dans 

l’Hémicycle une résolution qui réaffir-
mera l’enquête en cours », a écrit Nancy 
Pelosi, la Présidente démocrate de la 
Chambre, dans une lettre adressée à son 
groupe parlementaire. Le texte « établit 
la procédure pour des auditions ouvertes 
aux Américains » et « énonce les droits 
garantis au Président et à sa défense », 
précise-t-elle. Le vote sera donc double : 
sur l’enquête déjà en cours et sur des 

auditions publiques ou non. Le Président 
américain et les Républicains affirment 
depuis des semaines que l’enquête ou-
verte par les Démocrates est « illégitime 
et dépourvue de base légale », parce 
qu’elle n’a pas été autorisée par un vote 
en séance plénière de la Chambre. L’avo-
cat de la Maison Blanche avait formulé 
cet argument dans une lettre adressée 
au Congrès et dans laquelle il justifiait 
le refus du Président et de ses proches 
de coopérer à l’enquête, qualifiée de 
« chasse aux sorcières» par Donald 

Coup de filet au Maroc. Une « cellule 
terroriste » affiliée à Daesh a été dé-
mantelée le vendredi 25 octobre, a 

annoncé ce lundi la police marocaine. Ses 
membres comptaient attaquer des sites 
« sensibles en mer » et sur le littoral de Ca-
sablanca.

Sept hommes accusés d’appartenir à cette 
cellule ont été interpellés au cours d’une 
opération antiterroriste menée à Tamaris, au 
sud de la capitale économique Casablanca, 
ainsi qu’à Chefchaouen et Ouazzane, dans 
le nord du pays. « Leurs préparatifs étaient 
à un stade très avancé pour perpétrer des 
actes terroristes visant des sites sensibles 
en mer et à l’intérieur de Casablanca, dans 
le but de nuire aux intérêts économiques du 

Maroc Démantèlement d’une cellule
terroriste

USA : LA PROCÉDURE « D’IMPEACHMENT » DE TRUMP FORMA-
LISÉE CE JEUDI
La Chambre américaine des représentants votera ce jeudi une résolution 
visant à formaliser l’enquête en vue d’une procédure de destitution contre 
Donald Trump et à autoriser des auditions publiques, a annoncé en début sa 
semaine sa présidente démocrate Nancy Pelosi.

Les députés britanniques ont rejeté 
le 28 octobre la proposition de Boris 
Johnson d’organiser des élections le 
12 décembre prochain. Avec seule-
ment 299 votes pour, le Premier mi-
nistre a échoué à obtenir les deux tiers 
des voix nécessaires, soit 434. Boris 
Johnson les avait exhortés à approu-
ver ce lundi la convocation d’élections 
anticipées en décembre pour sortir 
le Brexit de l’impasse actuelle, qui a 
contraint l’Union européenne à ap-
prouver un troisième report de la sortie 
du Royaume-Uni. « Nous devons orga-
niser des élections maintenant. Nous 
ne pouvons plus continuer avec des 
reports sans fin », avait pourtant mar-
telé Boris Johnson devant les députés. 
« Ce Parlement est en fin de course et 
je ne crois pas que cette assemblée 
soit capable d’obtenir des résultats sur 
les priorités de la population, que ce 
soit le Brexit ou le reste », a-t-il ajouté. 
Le Parlement « ne veut pas contrôler 
le Brexit, débattre du Brexit, il ne veut 
que retarder le Brexit et annuler le 
Brexit », a-t-il poursuivi.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BREXIT : JOHNSON S’AGACE 
CONTRE LE PARLEMENT
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Préparation tronquée Au départ, elle 
était prévue en deux phases. Une pre-
mière à Bamako, avec quatre matchs au 
programme, et la seconde à l’extérieur. 
Mais l’étape bamakoise a finalement été 
annulée. En cause, l’absence de certains 
joueurs, jouant pour la plupart à l’étranger 
et qui n’ont pu se rendre disponibles. En 
outre, d’autres ne rejoindront la sélection 

que le 4 novembre, veille du départ de 
l’équipe vers Le Caire, où se déroulera 
la compétition. 21 joueurs ont été pré-
sélectionnés pour ce stage qatari, dont 
4 locaux.

Difficiles négociations Cette compé-
tition n’étant pas programmée pendant 
les fenêtres FIFA, rien n’oblige les clubs 
à libérer leurs joueurs. Le Mali en a un 
peu fait les frais, mais d’autres équipes 
aussi. Fagneri Diarra devra se passer de 
Sekou Koita et de Mohamed Camara, 
Salzbourg ayant opposé une fin de non-
recevoir à la demande malienne pour ses 
deux joueurs. Amadou Haidara, le milieu 
de terrain international, qui a disputé le 
match aller de la rencontre qualificative 
face au Maroc, n’a pas non plus reçu 
le quitus de son club (Leipzig). Certains 
supporteurs ambitieux espéraient voir 
Boubacar « Kiki » Kouyaté, Mamadou 
Fofana ou encore Moussa Djenepo, tous 
internationaux. Le calendrier ne le per-
met pas, la sélection senior disputant 
son premier match de la qualification 
pour la CAN 2021 en même temps que la 
dernière rencontre de poule des Espoirs 
(14 novembre). Mais, en dépit de ces 
absences, l’équipe a fière allure, avec 
l’excellent gardien Youssouf Koita, le vi-
revoltant Aly Mallé et le très pesant Ibra-
hima Koné, pour ne citer qu’eux. Dans 
l’ensemble, Diarra peut compter sur une 
grande partie de l’effectif qui l’a aidé à se 
qualifier et conserve son ossature.

Les équipes qui termineront sur le 
podium représenteront l’Afrique. 
Glaner au moins l’une de ces places 

est «un objectif global » pour Fagneri 
Diarra, l’entraineur des U-23. « Toutes 
les équipes en phase finale se valent » 
précise-t-il. L’équipe malienne, au Qatar 
depuis lundi, doit y rencontrer deux sé-
lections locales.

CAN U-23 : OBJECTIF LES JEUX OLYMPIQUES 2020
Le 8 novembre prochain, le Mali fera son entrée en lice dans la CAN U-23 face 
au pays hôte, l’Égypte. Dans le groupe A de cette compétition, avec le Ghana, 
le Cameroun et les Pharaons, les Aigles Espoirs devront terminer à l’une des 
deux premières places pour accéder aux demi-finales, qualificatives pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Humiliés sur leur terrain le ven-
dredi 25 octobre par Leicester 
(0-9), les joueurs de Sou-
thampton ont décidé d’agir. En 
attendant une réaction sportive, 
joueurs et entraineurs vont rever-
ser leur salaire de ce triste jour à 
une fondation caritative qui vient 
en aide à 12 000 enfants, jeunes 
et adultes en situation de vulné-
rabilité dans la région de Sou-
thampton.

Entraîneur du Guangzhou Ever-
grande, l’Italien Fabio Canna-
varo a été écarté par les diri-
geants du club le 28 octobre et 
remplacé dans ses fonctions par 
le capitaine de l’équipe. L’ancien 
Ballon d’or a été renvoyé à une 
« formation à la culture d’entre-
prise ». Son équipe reste sur une 
seule victoire en neuf matchs, 
toutes compétitions confon-
dues, mais est toutefois leader 
du championnat.

CARTONS DE LA SEMAINE

Ce samedi, l’affiche de la grande finale 
de la Coupe du monde de rugby 
opposera l’Afrique du Sud et l’An-

gleterre au Japon. Deux sélections, deux 
continents, deux styles et une revanche. En 
2007, lors du Mondial disputé en France, les 
Sud-Africains avaient battus les Anglais 15 
- 6 pour s’offrir un deuxième sacre mondial, 
après celui remporté en 1995. Les Spring-
boks tenteront donc d’ajouter une troisième 
étoile à leur palmarès, face à des Anglais 
donnés comme favoris par plusieurs obser-
vateurs. Le XV de la Rose a remporté tous 
ses matchs depuis le début de la compé-
tition, avec comme haut fait d’armes une 
victoire face à l’ogre Néo-Zélandais en 
demi-finale 19 - 7. Les All Blacks, doubles 
champions du monde en titre, restaient sur 
18 succès de rang en Coupe du monde. 
Après leur unique trophée, en 2003, les 
sujets de Sa Majesté visent une deuxième 
couronne cette année.   B.S.H

Rugby Remake entre l’Angleterre et 
l’Afrique du Sud

Fagneri Diarra, sélectionneur des Aigles espoirs.
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FEMMES ARTISTES
Depuis quatre mois, des jeunes filles passionnées de musique ont décidé de 
concrétiser leur rêve en apprenant à chanter ou à jouer d’un instrument. Nous 
sommes allés à la rencontre de l’initiative Mousso Académie à l’espace cultu-
rel Blonba, qui veut autonomiser les femmes artistes au Mali.

tissage des instruments et la maîtrise 
de la voix ainsi que de la scène. Selon 
l’homme de culture Alioune Ifra N’Diaye, 
l’objectif de cette initiative est de former 
un maximum de femmes. C’est pourquoi, 
pendant quatre mois, depuis juin 2019, 
24 apprenantes, venues en majorité de 
Bamako et de certaines autres régions, 
ont bénéficié de cette formation parti-
culière et intense au Complexe culturel 
BlonBa. Pour la première saison, trois 
groupes de jeunes filles se sont formés 
autour des enseignements sur la voix, les 
instruments de musique et le métier de 
Disc jockey. Selon Alioune Ifra N’Diaye, « 
l’objectif est d’aboutir à la création d’une 
série de groupes, des jeunes filles Disc 
jockey, un genre de Spice Girls maliennes 
que l’on va appeler les Gos de Bamako 
qui vont faire de la musique urbaine et un 
troisième groupe. À ce stade, les meil-
leures vont être associées à des projets 
artistiques pour la création et la diffusion 
d’œuvres originales ».

Le projet, accompagné et soutenu par 
des organisations internationales, des 
centres culturels et la mairie de la Com-
mune V, fait intervenir des formateurs 
venus d’Europe mais aussi des enfants 
d’Afrique, comme l’Ivoirienne Maaté Keita 
de l’ancien groupe les Gos de Kotèba.

Un quartet de jeunes filles en pleine répétition au Centre culturel Blonba.

idelette BiSSuu

Un coach vocal, des apprenantes 
qui miment avant de finalement li-
bérer leurs cordes vocales. L’exer-

cice reprend jusqu’à la parfaite maîtrise 
d’une note. Juste à côté, un autre groupe, 
paré d’instruments de musique. Ici éga-
lement, la différence entre les formateurs 
et les élèves est vite perçue. Pour se faire 
applaudir ou apprécier par l’encadreur, il 
faut marquer sa prestation avec une per-
formance, du mérite, en mettant notam-
ment en application la leçon apprise avec 
l’instrument de musique choisi. Toujours 
dans les couloirs de cette visite guidée, 
un autre groupe de jeunes femmes. On 
les appelle les Djettes entendez Disc joc-
key (DJ) au féminin. Ça scratch, ça mixe, 
ça fait du beatmapping, des compilations 
musicales, un dance flow assuré pour des 
festivals ou des concerts. Ce jour-là, aux 
platines, elles sont deux : Fanta Sangaré, 
alias Fantastik DJ, et Fatoumata Touré, 
alias Tim D. Ce sont des jeunes femmes 
qui ont choisi d’apprendre le métier de 
DJ grâce au projet Mousso Académie. Il 
s’agit non seulement de l’expression de 
leur passion, mais aussi d’une façon pour 
elles de se réaliser, de prouver dans ce 
domaine essentiellement masculinisé leur 
capacité à manier avec dextérité, rapidité 

et efficacité les platines. Fanta Sangaré 
est comédienne, danseuse en formation 
au Conservatoire Balla Fasséké et foot-
balleuse à ses heures creuses. Passion-
née du métier de DJ, elle a été d’abord 
été sous le joug des préjugés qui stipulent 
que la profession qu’elle rêve d’exercer 
n’est pas faite pour les femmes. Alors « 
ma formation avec Mousso Académie est 
une façon pour moi de montrer à toutes 
les personnes qui m’ont découragée que 
j’aime mon métier et que je peux l’exer-
cer sans aucun obstacle, car j’ai autant 
de talent que les hommes et les mêmes 
capacités pour me démarquer, sinon faire 
mieux que certains d’entre eux », tient à 
préciser Fantastik DJ. Comme elle, Fa-
toumata Touré, agent de sécurité, vit aus-
si dans l’ombre des préjugés sur le métier 
qu’elle affectionne. Son objectif est de « 
comprendre le métier, mais aussi et sur-
tout de se faire remarquer après la forma-
tion », qu’elle qualifie de « réussite ».

Mousso Académie est un projet culturel. 
En clair, il s’agit d’une école de musique 
qui promeut l’inclusion des femmes. De 
façon concrète, le projet, ouvert gratuite-
ment à toutes les Maliennes passionnées 
de musique, met l’accent sur l’appren-
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