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À l’heure où le Mali traverse l’une des plus graves crises de 
son existence, sa jeunesse, estimée à plus de la moitié de la 
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L’ascenseur émotionnel. C’est 
ce que nous avons vécu avec 
Adama Diarra Traoré. Annon-

cé un peu partout, et confirmé à 
demi-mot par certains dirigeants 
du football malien, le joueur his-
pano-malien était fortement pres-
senti pour être le prochain grand 
renfort de la sélection. Les réseaux 
sociaux étaient déjà en ébullition à 
l’idée de le voir arpenter les ailes de 
l’attaque malienne, faisant parler sa 
vitesse et sa puissance. Cela a duré 
jusqu’au samedi 9 novembre et une 
offensive espagnole qui a brisé en 
plein vol les espoirs de nombre de 
Maliens. L’Espagne, consciente 
surement de la menace, envoyait 
une convocation au joueur formé 
au Barca afin qu’il intègre la sélec-
tion en remplacement de Rodrygo 
Moreno, blessé. De potentiel Mes-
sie, Traoré s’est mué en Benedic 
Arnold, s’attirant les foudres des 
mêmes réseaux, où il était présenté 
déjà en futur étendard des Aigles. 
Tel un boomerang qui revient, le 
joueur a, le lendemain de sa convo-
cation, dû déclarer forfait à son 
tour, l’attaquant du Paris Saint Ger-
main le remplaçant. Les clichés 
étant faciles et tenaces, certains 
y ont vu les fameux « marabouts 
d’Afrique », dont la renommée, qui 
avait déjà atteint le Québec, s’est 
étendue aux côtes espagnoles. 
Mais cette blessure interroge. Trao-
ré a joué les 90 minutes de la vic-
toire de son équipe contre Aston 
Villa. Il n’est pas impossible qu’un 
joueur, même blessé, joue tout un 
match, avant de passer à l’infirme-
rie. L’hypothèse qui commence à 
se frayer un chemin est celle d’une 
« blessure diplomatique », qui donne 
le temps à l’ailier des Wolves de 
peser le pour et le contre entre les 
deux sélections, afin de se décider 
sans regrets. Mais, au-delà, cette 
affaire nous donne une leçon. Une 
communication hâtive hypothèque 
vos chances. À n’en pas douter, 
nous l’espérons, le Mali saura tirer 
les bonnes conclusions pour de fu-
tures approches.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le temps que les consommateurs chinois ont mis, dans la nuit du di-
manche 10 au lundi 11 novembre, pour dépenser un milliard de dollars lors 
de soldes organisées par la plateforme Alibaba.

68 secondes

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Mercure est passée devant le disque solaire le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du 
système solaire (disque noir) s’est s’interposée entre la Terre et le Soleil.

LE CHIFFRE

• « Nous, Sahéliens, sommes la digue 
de protection, mais nous sommes 
isolés face aux terroristes. On nous 
écoute avec politesse, mais à l’arri-
vée, il n’y a pas grand-chose ». Ibra-
him Boubacar Keïta, Président de la 
République du Mali, au Forum de Pa-
ris sur la paix, le 12 novembre 2019.

• « C’est une nouvelle Afrique, plus 
confiante. Un continent maintenant 
conscient de sa place dans le monde 
et déterminé à devenir un paradis 
mondial pour les investissements. Et 
l’Afrique exploite les intérêts et les 
investissements des investisseurs ». 
Akinwuni Adesina, Président de la 
Banque africaine de développement, 
lors du Africa Investment Forum à 
Johannesburg, le 12 novembre 2019.

ILS ONT DIT...

En perdant son deuxième match contre le Cameroun, le 11 novembre, 
lors de la CAN U-23, l’équipe Espoir du Mali a vu ses chances de 
disputer les J.O de 2020 s’envoler. Désigné comme le principal cou-
pable de cette élimination précoce, avec des choix très discutables, 
l’entraineur Fagneri Diarra ne devrait plus faire long feu à sa tête.
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Selon un communiqué du gouvernement en date du 11 novembre, 
la stratégie offensive des forces armées maliennes porte déjà fruit. 
Ces dernières mènent une opération de grande envergure dans le 
Centre où elles auraient neutralisé plusieurs terroristes.

UN JOUR, UNE DATE
15 novembre 1988 : Yasser Arafat annonce la création d’un État palestinien devant 
le Conseil national palestinien, réuni à Alger.

Conférence sur la sécurisation juri-
dique des investissements miniers 
– Campus Universitaire de Kabala 
- Bamako

15 novembre 2019 :

Trente ans de la CDE – Palais de la 
Culture - Bamako

20 novembre 2019 :

Tchad – Mali - Qualifications CAN 
2021 de football

17 novembre 2019 :

Festival international Albinos Show 
– Palais de la Culture – Bamako

22 - 24 novembre 2019 :
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JEUNESSE MALIENNE : LE CHOIX DES “ARMES”
À l’heure où le Mali traverse l’une des plus graves crises 
de son existence, sa jeunesse, couche importante de la 
population, estimée à plus de la moitié en 2017, est appe-
lée à prendre les devants. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? 
Cette jeunesse pèse-t-elle assez ? Son influence semble 
se limiter à la création de mouvements un peu partout 
à travers le pays, qui pour la plupart seraient « télégui-
dés », même si dans un passé récent des manifestations 
juvéniles populaires ont fait plier le gouvernement. Pour 
beaucoup, le salut passe par une jeunesse unie et vision-
naire, avec en toile de fond un changement de stratégie.

Fin novembre, la plus 
haute institution repré-
sentant les jeunes du 

Mali, le Conseil national de la 
jeunesse (CNJ), tiendra son 
congrès électif pour renou-
veler son bureau national. Si 
l’heure devrait être à la revue 
du bilan du bureau sortant, 
les attentions se cristallisent 
beaucoup plus sur le pro-
cessus électoral, enclen-
ché depuis un bon moment. 
Ils sont nombreux ces jeunes 
qui veulent prendre les rênes 
du CNJ, pour impulser une 
nouvelle dynamique à la jeu-
nesse malienne et la faire 
émerger. Sauf que, même 
si toutes les candidatures 
sérieuses ne seront connues 
que le jour du congrès, les 
«hostilités » ont déjà com-
mencé, avec des contesta-
tions au niveau des phases 
locales de renouvellement 
dans certaines régions.

« Ce sont les aléas de tout 
renouvellement. Il ne peut 
pas y avoir de renouvellement 
sans ces sautes d’humeur. 
Nous sommes des humains, 
nous savons que le proces-
sus ne peut pas être parfait, 
mais nous mettons tout en 
œuvre pour qu’il soit le plus 
transparent possible », se jus-
tifie Mamadou Baba Diakité, 
Président de la commission 
d’organisation, même s’il re-
connait en filigrane que des 
politiques essayent de s’im-
pliquer dans le processus. 
« Il faut le reconnaitre, mais 
les politiques ne pourront en 
aucun cas nous influencer. 
Quelles que soient les pres-
sions, nous resterons intacts 
dans notre positionnement 

et aucun parti ou mouve-
ment politique ne pourra 
nous faire jouer en sa faveur. 
S’il y a un prix à payer pour 
cela, nous sommes prêts », 
confie-t-il avec conviction. 
Mais justement, pour beau-
coup, le CNJ ne répondrait 
pas aux aspirations profondes 
qui ont présidé à sa création 
et le poids réel de la jeu-
nesse se mesurerait ailleurs, 
notamment dans les actions 
concrètes sur le terrain, qui 
elles-mêmes sont plus ou 
moins ostentatoires.

Quel poids ? En août et sep-
tembre dernier, des mouve-
ments de jeunes étaient mon-
tés au créneau un peu partout 
à travers le territoire national 
pour un certain nombre de 
droits relatifs au bien-être so-
cial, avec une concentration 
sur les demandes de réhabili-
tation des routes.

Ce que nous avions appelé 
« Les routes de la colère » 
a eu le mérite d’avoir per-
mis d’obtenir des garan-
ties du gouvernement pour 
diligenter les solutions. 
« Ce n’était pas des mouve-
ments spontanés. Ce sont 
des leaders d’associations 
qui sont sur le terrain depuis 
très longtemps et qui souvent, 
avec l’aide des populations 
directement concernées, se 
lèvent et font bouger les lignes 

à un moment donné », ana-
lyse avec du recul Mahamane 
Ibrahima, Président d’un mou-
vement national de jeunes. 
Pour lui, l’influence de la jeu-
nesse malienne sur les grands 
évènements de la vie de la Na-
tion n’est plus à démontrer. « Je 
n’en veux pour preuve que la 
tentative de révision constitu-
tionnelle, en 2017. Nous avons 
tous vu ce qui s’est passé. Ce 
sont les jeunes qui sont des-

cendus dans la rue pour dire 
non et faire blocage au pro-
jet d’IBK. Les aînés dégagent 
des stratégies, mais pour la 
matérialisation sur le terrain 
ce sont les jeunes qui sont 
au premier plan », avance-t-il. 
« Les jeunes sont les plus in-
fluents au Mali. À la dernière 
élection présidentielle, en 
2018, du côté du camp prési-
dentiel ou de Soumaila Cissé, 
ils ont tous engagé des jeunes 
à des postes stratégiques et 

cela a produit des résultats », 
fait remarquer également 
Yéli Mady Konaté, initiateur 
du mouvement patriotique 
« Réveil citoyen », même s’il re-
grette qu’au-delà la plupart des 
actions des jeunes engagés se 
fassent « sur des sautes d’hu-
meur et se calment dans des 
délais relativement courts ». 
M. Ibrahima va d’ailleurs 
plus loin, en évoquant une « 
crainte » de la jeunesse au 

plus haut sommet de l’État. 
« Si le Président de la Répu-
blique a dédié son mandat 
actuel  à la jeunesse, c’est 
parce qu’il a compris que non 
seulement elle est l’avenir du 
Mali mais aussi qu’elle pèse 
beaucoup.  Si vous regardez 
de près, il y a beaucoup de 
ses projets  qui ont avorté ou 
marché à cause ou grâce à 
cette jeunesse », indique-t-il. 
Si les actions des jeunes Ma-
liens semblent donc plus ou 

Des jeunes entonnant l’hymme national du Mali lors de la journée universitaire au stade du 26 mars en 2018.

’’Si bon nombre de jeunes acteurs et certains aînés sont 
d’accord sur le poids réel de la jeunesse malienne, ils 
sont également convaincus qu’une remise en cause 
stratégique doit s’opérer, pour des résultats qui abou-
tissent à de réels changements à long terme.

Germain KENOUVI
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le faire, pourquoi les jeunes 
réunis ne pourraient pas y 
arriver ? », interroge celui 
qui est persuadé que la jeu-
nesse prendra obligatoire-
ment les devants sous peu. 
« Il y a à mon avis aujourd’hui 
un manque de stratégie et 
d’organisation. Sinon, la force 
est là. Les jeunes maitrisent 
tous les outils et canaux de 
communication modernes 
et il suffit d’un peu plus d’or-
ganisation pour opérer des 
changements », affirme-t-il. 
Avec dernièrement des réu-
nions extraordinaires pour 
réunir tous les mouvements 
de jeunes et faire face aux 
maux qui minent le pays, le 
« Réveil citoyen » se posi-
tionne en galvaniseur de la 
faitière de la jeunesse ma-
lienne pour tendre vers un 
changement de paradigme. 
« Quand le Président a dédié 
son mandat à la jeunesse, je 
pensais à un bloc de jeunes 
qui allait imposer une nou-
velle idéologie et la proposer, 
mais force est de consta-
ter que jusqu’à ce jour nous 
sommes en rangs dispersés. 
Ce bloc tarde toujours à se 
concrétiser », se désole l’ini-
tiateur du « Réveil citoyen ». 
Un réveil qui pourrait se mani-
fester, à en croire Dr Abdou-
laye Niang, Directeur du centre 
Sènè d’études stratégiques, 
par « une nouvelle mobilisation 
des jeunes pour des actions 
citoyennes, dirigées vers la 
défense des droits civils et 
politiques, après la sortie iné-
luctable de cette jeunesse de 
sa léthargie intellectuelle ». 
Cela constituerait à coup sûr 
une aubaine pour Yéli Mady 
Konaté, lui qui ne rêve que 
d’un Mali où la jeunesse pren-
drait les devants de la marche 
et imprimerait son rythme. 
« Pour moi, la construction du 
pays s’est arrêtée en 1968, 
après le départ de Modibo 
Keita. Notre jeunesse a donc 
la chance de reprendre très 
prochainement le flambeau et 
d’imposer une nouvelle vision. 
Si nous sommes unis, nous 
aurons l’occasion d’écrire 
l’une des plus belles pages de 
l’histoire de notre grand Mali », 
croit-il.

C’est clairement cela. Parce 
que le recours à la violence 
témoigne combien l’argumen-
taire est absent. C’est là que je 
suis un peu pessimiste quant à 
l’avenir incertain d’une telle jeu-
nesse, qui n’a comme moyen 
d’expression que la violence. 

3 QUESTIONS À

Au-delà du fait que cette jeu-
nesse ne soit pas suffisamment 
outillée du point de vue intellec-
tuel, elle arrive quand même à 
impacter l’ordre social et même 
politique. La preuve, certains 
gouverneurs ont même été dé-
mis de leurs fonctions à la suite 
de soulèvements orchestrée par 
des jeunes. Même l’offre sécuri-
taire, à certains égards, a été re-
pensée, parce que, à un moment 
donné, cette jeunesse en proie à 
l’insécurité s’est soulevée.

Sociologue
DR. ALY TOUNKARA

1 Quel est votre regard 
sur les actions des 

jeunes du Mali ?

2 Quels impacts sur la 
vie socio-politique du 

pays ?

3 Faut-il une réorienta-
tion des actions ?

Quand on regarde aujourd’hui 
tous ces soulèvements, d’ordre 
politique, social ou même sécu-
ritaire, on se rend compte qu’ils 
sont mûris et conduits majori-
tairement par des jeunes. Cela 
dénote à suffisance combien, 
au-delà de la jeunesse offi-
cielle, qui est plus que muselée, 
la jeunesse réelle, qui sort de 
manière sporadique à l’issue de 
concertations, est assez réac-
tive. Mais, en toute objectivité, 
les mécanismes de revendi-
cation de cette jeunesse réelle 
malienne démontrent à suffi-
sance combien elle serait héri-
tière de l’absence de recours à 
l’intelligentsia.

moins influentes, leur repré-
sentativité dans les instances 
de prise de décisions laisse 
encore à désirer. Selon Ba-
dra Ali Sidibé, enseignant, 
le Mali n’a pas aujourd’hui 
de jeunesse constructive, en 
ce sens que les jeunes eux-
mêmes se trompent trop sou-
vent de cibles et ne maitrisent 
même pas le rôle des insti-
tutions, encore moins le leur 
vis-à-vis de ces dernières, 
pour pouvoir y être représen-
tés de manière conséquente. 
« Comment pouvons-nous 

prétendre être intégrés dans 
les organes de prise de déci-
sions si nous en ignorons en 
grande majorité les méca-
nismes de fonctionnement ? », 
questionne-t-il.

Réorientation stratégique ? 
Si bon nombre de jeunes ac-
teurs et certains aînés sont 
d’accord sur le poids réel de 
la jeunesse malienne, ils sont 
également convaincus qu’une 
remise en cause stratégique 
doit s’opérer, pour des résul-
tats qui aboutissent à de réels 
changements à long terme. 
Pour l’acteur engagé pour 
la cause juvénile au Mali Yéli 
Mady Konaté, pour être plus 
efficaces les jeunes Maliens 
doivent converger vers une 
solution globale et durable, 
imposable sur toute l’étendue 
du territoire, parce qu’ils sont 
très intelligents et peuvent 
apporter des idées novatrices 
dans de nombreux domaines, 
comme la justice, la santé, 
l’emploi et même la sécurité. 
« La jeunesse  a déjà mon-
tré ses preuves. Une seule 
personne dans ce pays a 
montré qu’elle pouvait à elle 
toute seule faire bouger les 
choses. Si un seul jeune a pu 

JEUNESSE MALIENNE : LE CHOIX DES “ARMES”

Des jeunes entonnant l’hymme national du Mali lors de la journée universitaire au stade du 26 mars en 2018.

REPÈRES 

48.8% : Pourcentage de la 
population malienne ayant 
moins de 15 ans en 2017.

18 août 2017 : IBK sursoit au 
projet de révision constitu-
tionnel après des manifes-
tations de « An te a bana » 
ayant rassemblé des milliers 
de jeunes à 4 reprises.

23 août 2019 : Début à Kati 
des manifestations  de col-
lectifs de jeunes pour récla-
mer  la réhabilitation des 
routes, mouvements étendus 
plus tard à d’autres régions.
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Les jeunes sont-ils suffisamment engagés pour le Mali ?

CONTRE
POUR

Selon moi, les jeunes maliens sont engagés pour leur patrie. 
L’exemple le plus éloquent est celui de ceux qui ont perdu la 
vie sur le champ de bataille pour défendre le Mali contre ses 
ennemis. Mais je crois aussi qu’il est difficile de s’engager les 
mains vides. Donc le gouvernement doit revoir sa politique de 
gouvernance envers cette frange de la société, appelée très 
prochainement aux commandes du pays. C’est comme cela 
que les valeurs patriotiques et civiques pourront croître en elle.

Le Mali qu’on voit aujourd’hui ne donne plus envie aux jeunes 
de s’engager pour lui. Ils aiment le Mali mais ne sont pas prêts 
à se sacrifier pour un État dont les dirigeants ne sont  pas 
des exemples. Cela leur enlève toute volonté de civisme et 
de patriotisme. Et on le remarque partout, dans tous les do-
maines. C’est pourquoi les jeunes ne voient pas en ce Mali 
ce qui mériterait un engagement. Ils attendent que ceux qui 
doivent donner l’exemple le fassent.

KASSOUM KÉÏTA DAOUDA FOMBA

CHARGÉ DE PROJETS À H GROUP PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
SIGUIDA YEELEN DE DIOÏLA

LE DÉBAT

Le Conseil national des jeunes du Mali (CNJ) doit renouveler son bureau ce 28 novembre 2019. Même si les candida-
tures seront reçues jusqu’au jour de l’élection, quelques prétendants « battent » déjà campagne. Avec des visions 
qu’ils ambitionnent de traduire en actions, ils veulent tous permettre aux jeunes de jouer pleinement leur rôle dans la 
construction nationale.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Le pays a besoin de tous 
ses fils. Nous sommes 
là pour lui donner une 

chance de se relever », dé-
clare Sory Ibrahim Diarra, 
Président du CNJ de la Com-
mune V, chargé des questions 
d’emploi et d’insertion écono-
mique des jeunes au bureau 
national. L’entrepreneuriat 
jeune, l’implication de la dias-
pora, les alternatives à la mi-
gration clandestine et la lutte 
contre les stupéfiants sont les 
grands chantiers auxquels il 
veut s’attaquer. À 34 ans, titu-
laire de 2 masters en droit et 
membre du CNJ depuis 2016, 
il souhaite « un congrès apai-
sé et transparent ».

Congrès très attendu Le 
congrès qui se profile est le 
6ème de l’organisation faî-
tière et le 1er après la crise 
qui a secoué l’organisation 
à la suite de la démission 
de son ancien Président, 
Mohamed Salia Touré. Mal-
gré quelques incidents, lors 
du renouvellement des ins-
tances locales de Koulikoro 
notamment, les jeunes can-
didats se veulent rassurants. 
« Aucune œuvre humaine 
n’est parfaite. L’important, 
c’est de se retrouver autour 
de l’essentiel », insiste Moha-
med Diakité, 28 ans, chargé 
de communication et membre 
du CNJ depuis 5 ans. Déten-

teur d’un Master en multimé-
dia et d’une Maîtrise en droit 
international, il entend « mettre 
à profit l’expérience acquise » 
pour « donner un nouveau 
souffle à la jeunesse » et cor-
riger certaines insuffisances. 
Sa vision en 7 axes met l’accent 
sur l’éducation et la formation, 
l’employabilité, la citoyenneté 
et le civisme, l’environnement 
et la culture de la paix. Le 
CNJ est une organisation de 
la société civile qui n’échappe 
pas aux influences politiques. 
Il faut en être conscient et 
« contribuer à apaiser les ten-
sions », affirme M. Diakité. 
Peu convaincu de ces in-
fluences politiques, Abakary 

Touré estime que « tout le 
monde doit rester républicain », 
mais admet que les textes du 
CNJ ont besoin d’une relec-
ture. Le Secrétaire aux relations 
extérieures du CNJ, Doctorant 
en droit et Assistant à la Facul-
té de droit public de Bamako, 
affirme « le pays traverse une 
crise aigüe et a besoin de sa 
jeunesse, qui doit être engagée 
et au service de la Nation ». 
À 34 ans, candidat pour la deu-
xième fois, il décline sa vision 
autour du renforcement des 
capacités du CNJ, du civisme 
et de la citoyenneté, de l’em-
ploi et de l’entreprenariat et de 
la paix et de la réconciliation 
nationale.

CONGRÈS DU CNJ : QUELQUES CANDIDATS DÉJÀ DÉCLARÉS

De gauche à droite, AbaKary Touré, Sory Ibrahim Diarra et Mohamed Diakité, trois des candidats du CNJ.

’’
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souligne Mme la députée. 
À Dioïla, jusque-là l’un des 
plus grands cercles du Mali, 
c’est un peu le même cas de 
figure qu’à San, même si, à en 
croire une source locale, mal-
gré la prestation de serment 
du gouverneur en septembre, 
la néo région reste toujours un 
peu liée à celle de Koulikoro. 
« Quand notre gouvernorat 
commencera à fonctionner 
pour de bon, les démarches 
administratives seront plus 
faciles », note Badra Aly Si-
dibé, originaire de Dioïla. « 
Avec le rapprochement de 
l’administration, il y a des 
jeunes aujourd’hui en chô-
mage qui vont pouvoir trou-
ver des emplois », ajoute-t-il. 
Il en veut déjà pour preuve 
le quota spécifique attribué 
à Dioïla (50) lors du prochain 
concours de recrutement au  
niveau de la police nationale, 
lancé le mois dernier.

NOUVELLES RÉGIONS ADMINISTRATIVES : QUELS CHANGE-
MENTS POUR LES HABITANTS ?

Germain kenouVi

Les gouverneurs de Kou-
tiala, Dioïla, Bougouni et 
Nioro du Sahel ont été 

récemment installés, mais des 
lenteurs subsistent toujours 
dans l’effectivité de leurs pres-
tations administratives. Quant 
à Kita, Bandiagara, San, Nara 
et Douentza, ce sont encore 
des cercles qui sont dans l’at-
tente que les lignes bougent. 
« À San, nous avons simple-
ment un conseiller aux affaires 
juridiques qui a été nommé. 
Nous attendons toujours la 
désignation de notre gouver-
neur », explique Mme Fomba 
Fatimata Niambali, députée à 
l’Assemblée nationale du Mali, 
élue à San.

Éventuels changements 
Presque tout le monde s’ac-
corde à relever les avan-
tages positifs de la transfor-
mation des certains cercles 
en régions, estimant que 
ces dernières bénéficieront 
d’une plus grande atten-
tion de la part de Bamako. 
« Cela va beaucoup faciliter les 
choses. Sur le plan du dévelop-
pement, par exemple, il y aura 

des infrastructures en plus et 
sur le plan sanitaire il est prévu 
la construction d’un hôpital à 
San », se réjouit Mme Fomba. 
À noter également, à l’en croire, 
la construction d’une agence 

de développement, des di-
rections régionales et tout 
naturellement un gouvernorat 
pour la toute nouvelle région. 
« La présence même de cer-
taines structures va changer 
le visage de San. Sur le plan 
électricité et eau aussi, les 
habitants auront un meilleur 
accès, sans oublier le budget 
plus conséquent dont San bé-
néficiera en tant que région », 

Selon un communiqué du 
gouvernement burkinabé du 
12 novembre, une dizaine de 
terroristes ont été abattus 
par les forces armées bur-
kinabés. Très tôt lundi, un 
groupement des forces pour 
la sécurisation de l’est et 
du centre-est du pays avait 
été la cible d’une attaque 
terroriste. « La vigoureuse 
riposte des unités a permis 
de neutraliser des assaillants 
et de récupérer de l’arme-
ment et des munitions ». 
Au Mali, l’armée, qui a adop-
té une nouvelle approche, 
a neutralisé plusieurs terro-
ristes au cours d’une grande 
offensive contre leurs bases 
au centre, selon un document 
du ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-
vernement Yaya Sangaré. 
Le Président français Em-
manuel Macron a profité du 
Forum de la paix à Paris pour 
assurer à ses homologues 
africains que des « décisions 
seront annoncées dans les 
prochaines semaines pour 
reconcentrer la force G5 Sa-
hel sur le fuseau centre », la 
zone des trois frontières Mali 
- Burkina Faso - Niger. Il a 
ajouté qu’il serait également 
appelé prochainement à « re-
préciser le rôle de Barkhane » 
et à « confirmer et confor-
ter l’engagement » dans la 
région.

EN BREF

SAHEL : DES CHANGE-
MENTS SUR LE TER-
RAIN

Alors que la loi N°2012-017 du 2 mars 2012, portant création de 11 nouvelles régions 
administratives en République du Mali, tend tant bien que mal à être appliquée dans 
son intégralité, les changements qu’elle pourrait impliquer au niveau des cercles nou-
vellement érigés en régions suscitent des interrogations.

Le Centre pour la gouver-
nance du secteur de la 
sécurité (DCAF) a ouvert 

des bureaux le 12 novembre 
à Bamako. Créé en 2000 et 
présent dans 70 pays, il œuvre 
à l’amélioration de la gouver-
nance de la sécurité et entend 
donner un sens nouveau à son 
engagement auprès du Mali 
pour l’aider à relever ses défis. 
L’ambassadeur Thomas Guer-

ber, Directeur du DCAF, a tenu 
à rappeler que ces bureaux 
sont parmi les tout premiers 
en Afrique subsaharienne et 
rappelé l’accompagnement 
constant du centre, présent 
au Mali depuis une dizaine 
d’années, dans l’amélioration 
de la situation sécuritaire. Lors 
de la cérémonie inaugurale, le 
Directeur général de la police 
nationale, Moussa Ag Infahi, 

a salué l’initiative. « C’est un 
centre partenaire de la police 
nationale et même des forces 
de défense et de sécurité, 
de manière générale. Le fait 
d’avoir un bureau à Bamako 
nous rapproche des experts 
du DCAF. Les activités n’auront 
pas à souffrir d’un décalage à 
Genève ou ailleurs. Tout se dé-
cide et s’exécute ici. Nous ga-
gnons en temps. Nous avons 

des programmes que nous sui-
vons ensemble, cela est très im-
portant », s’est-il réjoui. Un bud-
get de 2,5 milliards de dollars est 
prévu pour mener les stratégies 
de renforcement du DCAF dans 
le Sahel. Depuis janvier 2017, le 
centre met en œuvre le projet 
« Renforcer la gouvernance du 
secteur de la sécurité au Mali » 
(2017 - 2020), financé par le 
Royaume des Pays-Bas.   B.S.H

Sécurité Le DCAF ouvre ses portes à Bamako

Manifestation du collectif des nouvelles régions réclamant l’opéra-
tionnalisation de leurs régions en 2018.

’’À San, nous avons simplement 
un conseiller aux affaires juri-
diques qui a été nommé. Nous 
attendons toujours la désigna-
tion de notre gouverneur »
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nouvelle coopération renfor-
cera l’impact de l’assurance 
- investissement, essentielle 
au développement durable en 
Afrique de l’Ouest », a déclaré 
Ambroise Fayolle, Vice-pré-
sident de la Banque euro-
péenne d’investissement.

Fatoumata MAGUIRAGA

Ecobank a annoncé son adhé-
sion, comme signataire officiel, 
aux principes de la responsa-
bilité bancaire. Six principes 
qui font du secteur bancaire 
un allié pour l’atteinte des 
Objectifs du développement 
durable (ODD) des Nations 
Unies et l’Accord de Paris 
pour le climat, conclu en 2015. 
Il s’agit désormais d’intégrer 
le développement durable 
dans toutes les activités de 
la banque et surtout d’identi-
fier les domaines où l’impact 
en termes de développement 
durable et en termes écono-
miques est le plus important. 
Car un secteur financier res-
ponsable doit répondre aux 
aspirations des populations 
en contribuant à l’améliora-
tion de leurs conditions de 
vie, sans remettre en cause 
celle des générations futures. 
« (…) En adhérant aux six 
Principes pour la responsa-
bilité bancaire, nous décla-
rons publiquement que nous 
suivons les meilleures pra-
tiques en matière de déve-
loppement durable adoptées 
par de grandes banques 
internationales », a déclaré 
Aye Ayeyemi, Directeur gé-
néral du groupe Ecobank. 
Le groupe bancaire est signa-
taire de l’Initiative financière du 
Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) 
depuis 2009. Elle regroupe 
274 institutions financières 
des secteurs de la banque, 
des assurances et des inves-
tissements.                        F.M

de francs CFA, dont plus de 
3 milliards en financements a 
été initié entre 2002 et 2008. 
Des crédits qui ont malheu-
reusement enregistré un taux 
de recouvrement de moins de 
35%. « Malgré tout, un fonds 

a été reconsti-
tué et reconverti 
en Programme 
de relance du 
volet crédit arti-
san, en 2015, de 
l’ancien PDSA 
», précise M. 
Thiam, pour un 
coût total de 
1,710 milliard 

de francs CFA, dont 1 dédié 
à la composante crédit. La 
deuxième phase de ce projet 
(2020 - 2022) doit encore mo-

biliser 895 millions de francs et 
l’apport des artisans est chiffré 
à 200 millions.

Pour booster l’artisanat, l’ac-
cès à la commande publique 
est aussi l’une des pistes envi-
sagées. Mais pour accéder à 
cette manne de 700 milliards 
de francs CFA, les artisans 
restent confrontés à d’énormes 
défis. S’informer des moda-
lités et conditions des mar-
chés n’est pas le moindre 
pour des acteurs dont la majo-
rité ne connaît pas les textes. 
Se former pour être perfor-
mants dans un marché désor-
mais régional, où les mêmes 
règles régissent les acteurs de 
plusieurs pays, c’est le chal-
lenge des artisans maliens.

ARTISANAT : UNE PLACE À RENFORCER
Transversal et créateur d’emplois, le secteur de l’artisanat occupe environ 46% des 
personnes en activité au Mali, selon des estimations. Longtemps « confiné » à l’artisa-
nat d’art, son impact économique n’a été pris en compte que tardivement. À l’absence 
de volonté politique s’ajoutent les problèmes récurrents que sont le manque de forma-
tion et l’absence de financements, qui l’empêchent d’émerger.

Fatoumata MAGUIRAGA

C’est en 2005 que pour 
la première fois, dans le 
cadre du Projet d’appui 

à la croissance, la Banque mon-
diale s’y est intéressée, explique 
M. Samba Thiam, Conseil-
ler technique au ministère 
de l’Artisanat et du tourisme. 
L’absence de statistiques est 
une contrainte et seule une 
étude réalisée dans le cadre de 
ce projet a permis d’établir cer-
taines données. Selon ses esti-
mations, au Mali l’artisanat oc-
cupe 40 à 46% de la population 
active, dont environ 52% de 
femmes, dans le domaine de la 
restauration, de l’habillement et 
des produits de beauté.

Chiffres à consolider Sa 
contribution au PIB a été esti-
mée à environ 10 à 15%. Et, 
depuis 2013, les estimations en 
valeur d’expor-
tation se situent 
entre 250 et 
300 milliards 
de francs CFA 
et en termes de 
taxes et impôts 
à 35 milliards 
en moyenne 
par an. 
Ces chiffres im-
portants n’occultent cependant 
l’autre difficulté, le problème 
de financement. Pour y faire 
face, un projet de 5 milliards 

EN BREF
ECOBANK ADHÈRE À 
LA RESPONSABILITÉ 
BANCAIRE

aujourd’hui à Johannes-
burg permettront à des 
pays d’Afrique de l’Ouest 
de bénéficier pleinement 
de l’adhésion à l’ACA et un 
accroissement des investis-
sements dans des secteurs 
tels que l’agriculture, l’éner-
gie, la production manufac-
turière et la santé. La BEI, 
en tant que banque de l’UE, 
s’est engagée à contribuer à 
l’accélération du développe-
ment durable sur l’ensemble 
du continent africain. Cette 

La Banque européenne 
d’investissement sou-
tient désormais l’élar-

gissement de l’Agence pour 
l’assurance du commerce en 
Afrique (ACA). Elle a accepté 
le 12 novembre de soute-
nir l’ACA par le biais d’un 
mécanisme de financement 
concessionnel destiné à cou-
vrir les prises de participation 
de trois membres potentiels, 
le Cameroun, le Niger et le 
Togo. C’est la première fois 
que la Banque européenne 

d’investissement soutient 
l’élargissement de cette 
assurance. La mobilisation 
d’une assurance - investis-
sement supplémentaire de-
vrait contribuer à la mutation 
des investissements publics 
et privés dans ces pays. 
L’assurance - investisse-
ment couvre l’ensemble des 
risques politiques et de cré-
dit, tant pour les opérations 
souveraines que pour les in-
vestissements d’entreprises.   
« Les accords conclus 

BEI Nouveaux avantages en Afrique de l’Ouest

Stand d’un exposant de Kidal au SIAMA 2019.

46% des Maliens évo-
luent dans l’artisanat

10-15% : Contribu-
tion de l’artisanat au PIB

35 milliards de taxes 
et impôts en moyenne 
par an

Donnez votre avis
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www.journaldumali.com
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deau, qui ralentit son ascen-
sion. Mais le 25 décembre 
prochain l’espoir renaîtra avec 
le concert de Fally Ipupa, dont 
la régie sera assurée par Diez 
Star.

BouBacar DIALLO

Le dièse a toujours pour effet de hausser une note d’un 
demi-ton. Associé à un mot-clé sur le web, il permet de 
vite trouver les résultats correspondant à une recherche. 
Au contact d’un artiste musicien, il se propose de vite le 
faire connaitre. Tel est donc Diez Star, la plateforme du 
jeune Oumar Coulibaly, qui œuvre dans  la  promotion de 
la musique urbaine et de la culture.

Diez Star Le hashtag qui met les artistes sous les projecteurs

artistes, qui n’honorent pas 
toujours les contrats conclus 
entre eux et Diez Star. Cela 
ajouté au coût de la connexion 
et aux partenaires qui se font 
de plus en plus rares, fait que 
la start-up traine un lourd far-

Créée en mai 2018, Diez 
Star est une star-up qui 
intervient dans la pro-

motion digitale. Elle se veut 
être une plateforme en ligne 
qui garantit aux jeunes artistes 
un accès facile à leurs produc-
tions, contre le payement d’une 
somme forfaitaire de cinq mille 
francs CFA pour les contenus 
audio et de dix mille francs 
CFA pour l’audiovisuel. Elle 
leur assure une large visibilité 
sur des radios partenaires et 
dans certaines boîtes de nuit, 
selon les termes de contrats 
assurant mensuellement à Diez 
Star un revenu allant de 80 000 
à 200 000 francs CFA.

En outre, la start-up évolue 
dans l’événementiel et couvre 

l’actualité culturelle malienne. 
Elle sert également d’inter-
médiaire pour toute personne 
désirant inviter un artiste pour 
une prestation (le booking).

Dans l’arène culturelle, Oumar 
Coulibaly et ses huit assistants 
font office de consultants 
artistiques et de partenaires 
média auprès de beaucoup 
d’agences de communication, 
dont Africa scène, Prestige 
consulting ou encore DD Com.

La plateforme bénéficie d’une 
grande visibilité avec ses 100 
à 9 000 visiteurs par jour, ses 
95 000 abonnés Facebook 
et ses 25 000 abonnés Insta-
gram. Cependant, elle ne fait 
la promotion « que » de 50 

Logo de la plateforme Diez Star.
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Le deuxième Forum Galien 
Afrique aura lieu les 25 et 26 
novembre 2019 au King Fahd 
Palace de Dakar (Sénégal). Il 
sera couplé au lancement of-
ficiel du Prix Galien Afrique, 
l’équivalent du Prix Nobel 
africain, qui à partir de 2020 
sera décerné chaque année. 
Depuis 1970, ce prix ré-
compense les meilleures 
recherches scientifiques en 
pharmacologie et innova-
tions biotechnologiques. En 
2018, il a été délocalisé de 
New York vers Dakar. C’est 
ainsi que la première édition 
du Forum Galien en terre 
africaine a eu lieu les 27 et 
28 novembre 2018 au Centre 
International de Conférences 
Abdou Diouf de Diamniadio. 
Les deux événements seront 
placés sous le haut patro-
nage de Macky Sall, le Pré-
sident sénégalais.

Organisé par la Fondation 
Galien, le Forum Galien 
Afrique concerne tout le 
continent, et plus notam-
ment les pays ayant dé-
montré une véritable impli-
cation dans le domaine 
de la santé publique, avec 
une mention particulière 
sur la recherche et l’inno-
vation en santé et concer-
nant les femmes, l’édu-
cation et l’environnement. 
Pendant deux jours, des 
experts scientifiques, des 
personnalités  politiques et 
de la société civile, des ré-
cipiendaires de Prix Nobel 
de Médecine et de la Paix 
de tous les continents ainsi 
qu’une centaine d’étudiants 
africains dans les domaines 
de la santé débattront de 
différentes thématiques. 
Claude Galien était un méde-
cin grec de l’Antiquité qui a 
soigné plusieurs empereurs 
de l’époque et contribué à 
l’avancée des recherches 
sur la médecine moderne.

s’explique, selon le spécia-
liste Niantao, par 2 facteurs : 
l’augmentation du dépistage 
et les changements de com-
portement (habitudes ali-
mentaires, sédentarité, …). 
C’est pourquoi les chiffres 
sont inquiétants, parce que le 
nombre de lits dans les ser-
vices spécialisés est insuf-
fisant pour faire face aux 
besoins, ne serait que des 
10% de la plus faible estima-
tion du chiffre des malades. 
 Si la prise en charge de la 
maladie est efficace, elle 
« est principalement liée à 3 
piliers, qui peuvent faire défaut 
», explique le Dr Niantao. Tan-
dis que deux sont liés au com-
portement du malade (l’alimen-
tation et la pratique d’activités 
physiques), le traitement médi-
cal, le troisième pilier, est com-
plémentaire des deux premiers. 
Mais  est souvent inaccessible 
pour de nombreux malades, 
selon M. Adama Moussa Diallo, 

Président de l’Association des 
malades du diabète du Mali, 
créée en 1991.  Pour amélio-
rer la situation des malades, 
les efforts dans la lutte doivent 
surtout s’étendre à l’intérieur 
du pays, afin que des centres 
appropriés s’y installent pour 
répondre aux besoins des pa-
tients, espèrent les acteurs.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le Lions Club de Laval (en Mayenne), associé à Emmaüs et à la Banque humanitaire, a collecté suf-
fisamment d’équipements médicaux et autres biens pour remplir un conteneur de 70 m³. Le char-
gement devait quitter Laval le 12 novembre 2019, direction le Mali. Avec à l’intérieur toute une série 
d’équipements médicaux, tables d’auscultation, fauteuils roulants, cabinet dentaire complet… 
Mais aussi d’autres biens, comme des matelas, des vêtements, des livres et des jouets pour 
les enfants, selon des informations du quotidien régional français Ouest-France. Le chargement 
s’est effectué en présence de Yacouba Dowele Marico, maire de la commune de Kaladougou, 
dans le cercle de Dioila (région de Koulikoro), où les dons seront distribués à leur arrivée. « La 
vente du conteneur permettra de payer les frais douaniers sur place », précise André Pelletier, 
l’un des responsables du Lions Club de Laval. Le conteneur devait quitter la France depuis le 
port du Havre, direction Dakar, au Sénégal.                    B.S.H

DIOILA BIENTÔT DOTÉE D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Entre 3 et 9%, soit entre 200 000 et 
1 000 000, de personnes atteintes 
du diabète au Mali.’’

DIABÈTE : DÉCENTRALISER LA LUTTE

Séance de dépistage du diabète à la cité administrative de Bamako 
en 2016.

Maladie chronique se traduisant par une concentration excessive de sucre dans le 
sang, le diabète concerne de plus en plus de personnes au Mali, où on estime entre 3 et 
9%, soit entre 200 000 et 1 000 000, le nombre de personnes atteintes. Si les moyens de 
lutte s’améliorent, leur efficacité reste liée à plusieurs facteurs.

Fatoumata MAGUIRAGA

« La forme la plus répandue 
est le diabète de type 2, 
dû aux habitudes alimen-

taires et au mode de vie. La 
lutte s’oriente donc vers cette 
forme, qui représente environ 
80 à 90% des cas », explique 
le Docteur Ibrahim Niantao, 
spécialiste en endocrinolo-
gie - diabétologie et coordina-
teur scientifique et médical de 
l’ONG Santé Diabète, opéra-
tionnelle au Mali depuis 2005.

S’il n’existe qu’un centre 
spécialisé dédié à la prise 
en charge, situé à Bamako, 
celle-ci s’effectue aujourd’hui 
à travers tout le pays dans les 
structures publiques, privées et 
communautaires de santé. Le 
pays compte actuellement une 

quarantaine de spécialistes, 
formés grâce aux actions de 
l’ONG, du ministère de la Santé 
et de celui de l’Enseignement 
supérieur.

Améliorer la prévention La 
lutte contre la maladie consiste 
aussi à prévenir les cas, à tra-
vers notamment des journées 
de sensibilisation et de dépis-
tage et la formation des agents 
de santé.  Malgré cette amé-
lioration des ressources pour 
la lutte, l’augmentation des 
cas est aussi une réalité. Elle 

EN BREF
SANTÉ ET DÉVELOPPE-
MENT : 2ÈME FORUM 
GALIEN AFRIQUE
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des ressources provenant du secteur des 
hydrocarbures ». Tel que répété plusieurs 
fois par les experts, qui ont mis en garde 
contre la faillite du pays d’ici à 2022 si 
rien n’était fait pour corriger la situation, 
l’UNEP explique que la situation de sta-
gnation économique que connaît actuel-
lement le pays a généré des « situations 
extrêmement difficiles à gérer, qui hypo-
thèquent souvent la vie même de nom-
breuses entreprises ». Ainsi, vu les risques 
encourus par l’économie algérienne à 
très brève échéance, l’UNEP estime que 
« cette situation révèle la nécessité de la 
mise en place urgente d’un nouveau pacte 
économique et social, auquel participera 
l’ensemble des acteurs et partenaires de 
la sphère d’activité économique ».

B.S.H

sa résidence en flammes. Une présenta-
trice de la chaîne Television universitaria, 
Casimira Lema, a elle aussi déclaré que 
sa maison avait été incendiée.

Vacance de pouvoir Sur le plan politique 
également la situation est assez confuse. 
Le président socialiste n’est pas le seul à 
avoir démissionné : les successeurs pré-
vus par la Constitution dans l’hypothèse 
d’un départ du chef de l’État ont eux aussi 
claqué la porte. Le Vice-président Alvaro 
Garcia, la Présidente et le Vice-président 
du Sénat, ainsi que le Président de la 
Chambre des députés, ont quitté leur 
poste, entraînant une vacance du pouvoir. 

C’est donc la deuxième Vice-présidente 
du Sénat, Jeanine Añez, qui a revendiqué 
la présidence par intérim. « Nous allons 
convoquer des élections, avec des per-
sonnalités qualifiées qui vont conduire le 
processus électoral, afin de refléter ce que 
veulent tous les Boliviens », a-t-elle déclaré. 
« Nous avons déjà un calendrier. Je crois 
que la population demande en criant que 
nous ayons un président élu le 22 janvier », 
a ajouté l’opposante de 52 ans, évoquant 
la date prévue avant la crise pour la prise 
de fonctions du prochain Président de la 
Bolivie.

Le président Evo Morales à sa déscente d’avion au Mexique où il a trouvé exil.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Depuis lundi, les forces de l’ordre 
se sont redéployées progressive-
ment, faisant usage de gaz lacry-

mogènes à El Alto, une localité proche 
de la capitale, et bastion d’Evo Morales, 
pour disperser des groupes de manifes-
tants encagoulés et armés de bâtons. Le 
dirigeant d’un collectif de citoyens, Wal-

do Albarracin, qui a œuvré en faveur de la 
démission de M. Morales, a déclaré que 
sa maison avait été incendiée et détruite 
par « une foule » de membres du Mouve-
ment vers le socialisme (MAS), le parti du 
président démissionnaire. Albarracin, rec-
teur de l’université d’État de La Paz, a dif-
fusé sur son compte Twitter une vidéo de 

À un mois de l’élection présidentielle 
prévue par le pouvoir intérimaire en 
Algérie, l’Union nationale des entre-

preneurs publics (UNEP) tire la sonnette 
d’alarme quant à la situation économique 
du pays, indique un communiqué de cette 
organisation, relayé le 12 novembre par 
l’agence officielle Algérie Presse Service 
(APS). Ce constat, partagé par bon nombre 
d’experts économiques algériens, devrait 
constituer le pilier central des projets prési-
dentiels des cinq candidats. L’organisation 
patronale publique précise que « de nom-
breux indicateurs indiquent que l’écono-
mie nationale est actuellement confrontée 
à des contraintes drastiques, à caractère 
structurel, résultant des effets cumulés 
de nombreux facteurs endogènes et exo-
gènes, notamment la baisse importante 

Algérie L’économie en danger

BOLIVIE : LA DÉMISSION DE MORALES N’ÉTEINT PAS LA COLÈRE
En dépit de la démission du Président Evo Morales, qui a obtenu l’asile au 
Mexique, le dimanche 10 novembre, les violences persistent dans les rues, à 
tel point que la police, « dépassée » par la situation, selon son chef à La Paz, 
le colonel José Barrenechea, a demandé l’aide de l’armée bolivienne, qui a 
accepté. « Le commandement militaire a décidé que des opérations conjointes 
seront menées avec la police pour éviter le sang et le deuil dans la famille 
bolivienne », a annoncé le commandant en chef de l’armée, William Kaliman, 
dans une déclaration télévisée.

Les Pays-Bas doivent faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour rapatrier rapi-
dement les enfants néerlandais de l’État 
islamique détenus dans des camps 
du nord-est de la Syrie. C’est ce qu’a 
estimé le lundi 11 novembre un juge de 
La Haye. La décision divise la classe 
politique sur le cas des mères de ces 
enfants. La droite libérale (VVD) du Pre-
mier ministre Mark Rutte et les chré-
tiens démocrates (CDA) ont évoqué un  
« jugement inquiétant ». Les centristes 
libéraux de D66 ont salué la décision du 
juge, car « les enfants n’ont pas choisi 
de vivre au califat ». Selon le tribunal, 
il n’est pas question de rapatrier les 
mères, car elles ont fait le choix de re-
joindre un territoire contrôlé par l’organi-
sation État islamique. En revanche, es-
time le juge, dans le cas où les autorités 
sur place n’accepteraient pas de lais-
ser partir les enfants sans leurs mères, 
le rapatriement de ces dernières doit 
être également envisagé. Le mardi 12 
novembre, le gouvernement a annoncé 
faire appel de la décision du tribunal de 
La Haye.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PAYS-BAS : LES FAMILLES DES 
DJIHADISTES DIVISENT
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absentes lors de l’Afrobasket. L’adresse 
de Diakité et la combattivité de Couli-
baly permettront de combler certaines 
des lacunes de l’équipe, entrevues lors 
du tournoi dakarois, où le Mali, gêné par 
une défense agressive, avait chuté face 
au Nigéria en demi-finale. Les Aigles 
Dames pourront également compter sur 
leur capitaine, Meiya Tirera, qui avait pris 
sa retraite à l’issue de l’Afrobasket avant 

de revenir sur sa décision. À l’inverse 
de la très talentueuse Sika Koné, qui va 
découvrir la sélection senior. Âgée d’à 
peine 17 ans, la pivot de 1m90 évolue en 
deuxième division espagnole et est ré-
compensée de sa belle Coupe du monde 
U19, où elle avait terminé troisième meil-
leure marqueuse. Sa performance avait 
permis à l’équipe d’atteindre les quarts 
de finale.

Longue route vers Tokyo Le Mali devra 
pagayer pour voir l’archipel nippon. Lo-
gées dans le groupe (B), le plus difficile, 
avec l’Angola et le Sénégal, deux Nations 
fortes du basket-ball africain, les Aigles 
Dames feront face à une énorme adver-
sité. Le premier du groupe A affrontera 
le second du groupe B, et le premier de 
ce groupe jouera le deuxième de la poule 
A. Si l’équipe féminine finit première, elle 
pourrait rencontrer soit le Mozambique 
soit la République Démocratique du 
Congo en demi-finale, la première place 
étant promise aux Nigérianes, doubles 
championnes d’Afrique. En cas de se-
conde place, le Mali, qui a déjà participé 
aux J.O. en 2008, devra affronter le Nigé-
ria, qui l’a battu lors des deux derniers 
Afrobasket. Dans ce nouveau format de 
la FIBA, pas de finale. Les deux équipes 
victorieuses en demi-finales se quali-
fieront pour le tournoi de qualification 
olympique féminin à 16 Nations, divisées 
en 4 groupes. Les 3 meilleures équipes 
de chacune des quatre poules se quali-
fieront pour les J.O. de Tokyo 2020.

Après avoir terminé troisième du 
dernier Afrobasket féminin, en 
août dernier à Dakar, le Mali s’at-

taque à un nouveau défi. Pour le relever, 
le sélectionneur national Sylvain Lautié 
a fait confiance à celles qui ont glané 
la médaille de bronze. Un mélange de 
jeunesse et d’expérience auquel il faut 
ajouter les retours des précieuses Ra-
mata Diakité et Nangnouman Coulibaly, 

BASKET : LES AIGLES DAMES VISENT TOKYO
L’équipe nationale féminine du Mali affronte ce vendredi l’Angola à Maputo 
(Mozambique) pour son entrée en lice dans le tournoi de qualification aux Jeux 
Olympiques Tokyo 2020.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les Spurs de San Antonio ont 
retiré dans la nuit du lundi 11 
au mardi 12 novembre le mail-
lot de Tony Parker (numéro 9), 
le consacrant ainsi dans la lé-
gende de la franchise texane. Le 
meneur de jeu français a joué 17 
saisons avec San Antonio, dis-
puté 1 198 matchs et remporté 
quatre titres de champion NBA.

L’entraîneur de l’équipe anglaise 
Gareth Southgate a décidé le 
11 novembre d’écarter Raheem 
Sterling, attaquant de Manches-
ter City, du groupe qui affrontera 
le Monténégro jeudi en élimina-
toires de l’Euro 2020, pour une 
altercation avec le défenseur de 
Liverpool Joe Gomez, selon le 
Daily Mail. Les deux joueurs ont 
dû être séparés lundi par des 
coéquipiers au centre d’entraî-
nement.

CARTONS DE LA SEMAINE

La CAF (Confédération africaine de 
football) a procédé mardi au tirage 
au sort de la phase de groupes de 

la Coupe des confédérations, saison 
2019 - 2020.  Seul représentant malien 
dans cette coupe africaine des clubs, le 
Djoliba AC est dans le groupe B, avec le 
Horoya AC de Guinée Conakry, El Nasr 
de Libye et le Bidvest Wits d’Afrique du 
Sud. Les Rouges de Bamako auront donc 
l’occasion de prendre leur revanche sur 
leur frère ennemi, le Stade Malien, éli-
miné au tour préliminaire de la Ligue des 
champions africaine par les Guinéens du 
Horoya. Le Djoliba s’est qualifié aux dé-
pens des Tchadiens d’Elec Sport lors du 
tour de cadrage de la Coupe des confé-
dérations, 0 - 1 à l’aller et 4 - 0 au retour. 
Ce sera la quatrième participation des 
joueurs de Hèrèmakono à cette compé-
tition, remportée une seule fois par un 
club malien, le Stade Malien, en 2009. 

B.S.H

Coupe des confédérations 
Le Djoliba connait ses adversaires

Touty Gandega, la meneuse de l’équipe nationale féminine de basket.
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Avec « Suprématie » l’on redécouvre l’ar-
tiste, dans une autre écriture, avec des 
beats très contemporains, tendance et 
rythmés. Dans le style qui lui est propre, à 
travers le titre «Intro », Wara Gaspi ouvre 
une porte sur sa vie et dévoile son univers, 
ses blessures les plus profondes, ses 
souffrances insoupçonnées, son ascen-
sion professionnelle. Cet album montre 
aussi une autre dimension de l’artiste, plu-
tôt colorée côté culturel, avec des titres 
qui font un clin d’œil à l’anglais, à l’espa-
gnol et au français, à l’instar de « Colonisé 
», « Agresser », « Zan », « Trap life », « OG 
life », « Dessin animé », « Hasta la  vista ». 
L’album « Suprématie », c’est aussi 
le message d’un grand frère à la jeu-
nesse malienne, condensé dans le titre 
« Hakili ». Le titre « Kôrô hé Kôrô » fait 
un retour sur la vie sociétale africaine, 
qui accorde une place de choix à l’aîné, 
au patriarche, comme pour dire qu’un 
chef, en toute circonstance, garde son 
bâton de commandement et que le res-
pect est la règle ultime à ne pas bafouer. 
L’artiste, qui affirme avoir fait 16 fois le 
plein du Stade omnisports de Bamako, 
est attendu pour un spectacle live le 30 
novembre 2019 au Stade du 26 mars. 
Ce n’est pas tout, car pour la promotion 
de ce dernier album « Suprématie », des 
tournées européenne, américaine, afri-
caine et même nationale sont au rendez-
vous ! Le Wara  du « Domaine Tiki » est 
donc confortablement installé dans sa « 
Suprématie ».

WARA GASPI ASSURE SA « SUPRÉMATIE »
Après « Troisième mandat », en 2018, Mahamadou Fodié Gassama, celui que 
l’on surnomme Wara Gaspi (le lion en Bambara), dans la « rapposphère » ma-
lienne, revient avec un nouvel album en cette année 2019.

Pochette du nouvel album de Gaspi.

idelette BISSUU

Gaspi, que l’on ne présente plus, 
commence par planter le décor 
en 2018, avec ce qu’il appelle 

« l’investiture de Wara Gapi », pour  confor-
tablement s’installer en 2019 en maître 
suprême incontesté, avec « Suprématie », 
le dernier album de l’héritier soninké. 
C’est une tracklist de 11 titres, aux mes-
sages poignants, que le rappeur malien 
présente avec une certaine aisance et 
naturalité.

L’intérêt de cet album reste dans le style 
percutant et la volonté de faire la diffé-
rence pour rester au sommet de l’art. Un 
sommet qu’il illustre d’ailleurs à travers de 
nombreuses collaborations dans ce nou-
vel opus, dans lequel il enchaine les featu-
rings, avec Antidote Badra du label Wara 
Gang sur le titre « Dessin animé », Titan, 
Paccino, Adji One, King Lassi Massassi, 
Wesson 318, DJ Papis, Jared Castelo, 
Arab Muner et Zamalia.

La chanteuse améric-
aine Niki Minaj et son 
amoureux Kenneth 
Petty se sont dit oui ce-
tte semaine, entourés de leurs proches 
et amis. Et Monsieur a décidé de faire les 
choses en grand pour ébluoir son épouse. 
Selon les informations de divers tabloïds 
américains, Kenneth Petty aurait débour-
sé pas moins de 1,1 million de dollars 
(près de 600 millions de FCFA) pour la 
bague de fiançailles qu’il a offerte à Niki 
Minaj. Il a d’ailleurs exigé de suivre toutes 
les étapes de fabrication de la bague, 
afin de toutes les valider. Une somme 
exorbitante pour une bague qui se veut 
traditionnelle, selon le joaillier, avec 17 
carats de diamants. Et les alliances sont 
personnalisées, avec « Ken » et « Barbie » 
inscrits sur chacune.

NIKI MINAJ : UNE BA-
GUE DE FIANÇAILLES 
DE 1,1 MILLION DE 
DOLLARS

INFO PEOPLE

Il y a quelques mois, 
Madonna avait été cri-
tiquée sur le prix exor-
bitant de ses concerts. 
Cette fois, c’est leur heure tardive qui 
semble poser problème. En effet, elle 
est souvent en retard et monte parfois 
ivre sur scène. L’un de ses fans, excédé, 
a décidé de l’attaquer en justice. Après 
le décalage de l’heure du concert, il ne 
pouvait plus s’y rendre, mais le rem-
boursement du ticket était impossible ! 
Il a donc perdu 1 024 dollars (plus de 
600 000 francs CFA). Dans sa plainte, il 
accumule les éléments à charge contre 
Madonna, retard, manque de respect 
pour les fans et dépréciation des bil-
lets. Sur Twitter, Madonna a répliqué 
« qu’une reine n’était jamais en retard ». 

MADONNA : UN FAN 
LA POURSUIT EN 
JUSTICE POUR 
« RETARD »
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