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

PLAN D’ACTION VALIDÉ

ARTÉMISIA

DES VERTUS
INSOUPÇONNÉES

SALIF KEÏTA

“NOUS DEVONS
ARRÊTER DE TRICHER”
GRATUIT
Ne peut être vendu

Véritable légende du football africain, celui que l’on surnomme
Domingo revient sur sa carrière et évoque avec amertume certains sujets brûlants. En dépit d’une santé fragile et loin des
gazons verts, l’éternel attaquant opte toujours pour l’offensive.
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20 millions

ÉDITO

LE CHIFFRE

C’est reparti pour un tour

C’est la somme en francs CFA remise au Stade malien de Bamako, champion du Mali pour la 20ème fois, par Orange, sponsor du championnat.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Les attaques constantes et systématiques contre les personnes
considérées comme « esclaves » sont
inacceptables et doivent cesser immédiatement. L’augmentation spectaculaire des attaques cette année
montre l’incapacité flagrante du gouvernement à protéger sa population,
en particulier celle qui souffre déjà le
plus de la discrimination et de la violence ». Alioune Tine, expert indépendant à l’ONU, Genève, le 19 juillet
2021.
• « Je pense que si je devais recommencer, j’aurais envoyé l’armée immédiatement (contre les manifestants
Black Lives Matter) ». Donald Trump,
ancien Président des États-Unis, le
19 juillet 2021.

23 juillet 2021 :
Concert Abdoul Prod et Adam Diarra
- Stade Mamadou Konaté - Bamako
23 juillet 2021 :
Concert Mbouillé Koité – Magic
cinéma - Bamako
24 juillet 2021 :
Projection de Space Jam – Magic
cinéma – Bamako
30 juillet 2021 :
Spectacle Kanté – Magic cinéma –
Bamako

UN JOUR, UNE DATE

UP

20 juillet 1960 : Modibo Keïta est nommé chef du gouvernement de la Fédération
du Mali, qui regroupait le Soudan français et le Sénégal.

DOWN

U

ne histoire qui se répète
sans fin, toujours ce chiffre
qui plane tel une épée de
Damoclès. L’année dernière, pour
la fête de Tabaski, une trêve avait
été décrétée par le mouvement du
M5 dans sa protestation contre le
Président IBK, qui sera renversé
une dizaine de jours plus tard. Le
calme avant la tempête. Même
scénario cette année ou presque,
alors que les syndicats signataires
du 15 octobre 2016, mécontents
de l’harmonisation des salaires
entérinée par les autorités, ont
déjà annoncé la couleur : rétention
des notes et boycott des épreuves
des examens de fin d’année.
C’est donc reparti pour un tour,
dont on ne sait pas encore combien de temps il durera. Les victimes sont forcément les élèves,
déjà bien impactés par les grèves
de la dernière année scolaire et
les affres de la Covid-19. Afin de
contenter l’UNTM, dont la menace
a dû être jugée plus sérieuse, les
autorités de la transition ont saisi
une patate carbonisée dont les
braises n’avaient jamais vraiment
été éteintes. Comment se sortir
de cette situation ? Une difficile
équation pour la transition, pour
laquelle il sera difficile de faire machine arrière au risque de réveiller la grande centrale syndicale
et de mécontenter d’autres corps
de métiers, que cette harmonisation rend heureux. Le salut viendra
peut-être de Troie, de son cheval,
pour être précis. Il se murmure
que certains enseignants auxquels
cette ordonnance va accorder des
augmentations s’interrogent. Ces
derniers pourraient donc remettre
en cause le bien-fondé du fameux
article 39 et ainsi faire une brèche
dans l’union sacrée des syndicalistes du secteur de l’enseignement. Pour l’instant, les bruits sont
encore contenus à l’intérieur. Pour
combien de temps ? La panse remplie par la viande de mouton pourrait donner de la vigueur à ces voix.

Focus
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Le Commandant de la Force Barkhane, le général de Division
Marc Conruyt, a été décoré de la médaille d’Officier de l’Ordre
National du Mali par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, le 19 juillet 2021.
Sous pression depuis plusieurs jours, le Premier ministre haïtien
par intérim Claude Joseph a annoncé qu’il quittait ses fonctions.
Il va céder les rênes du pouvoir à Ariel Henry, soutenu par de nombreux pays occidentaux.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Boubacar Sidiki HAIDARA
Le présumé suspect de l’agression du président de la transition arrêté par les forces de défense et
de sécurité. 20 juillet 2021.
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SALIF KEITA : « NOUS DEVONS ARRÊTER DE TRICHER »
Véritable légende du football malien et africain, Salif
Keita, à jamais le premier Ballon d’Or de l’histoire du
continent, vit désormais éloigné du ballon. Footballeur
de génie, celui que l’on surnomme Domingo est considéré comme l’un des meilleurs joueurs que l’Afrique ait
jamais connu, plébiscité même au-delà par des pairs.
Dans cet entretien, l’ancien grand attaquant, aujourd’hui
septuagénaire, revient sur sa carrière et évoque avec
amertume certains sujets brûlants. En dépit d’une santé
fragile et loin des gazons verts, l’éternel attaquant opte
toujours pour l’offensive.
Propos recueillis par Boubacar Sidiki HAIDARA

C

ela fait 50 ans que
vous avez remporté
le premier Ballon
d’Or africain. Vous avez une
riche carrière derrière vous,
quels souvenirs en gardezvous ?
Je garde beaucoup de bons
souvenirs de ma carrière.
Elle m’a permis de beaucoup
voyager, de jouer de nombreux matchs importants. Je
ne saurai oublier cela. J’ai
gagné certaines compétitions, comme les Coupes
nationales de certains pays.
Et j’ai eu la chance d’être
sélectionné avec le Mali plusieurs fois. J’ai aussi joué
dans de grandes équipes
européennes. Pour le Ballon
d’Or, je devais en recevoir un
deuxième, mais on m’a mis
hors concours. Mais ça va, je
me contente du premier.
En 50 ans, le football a beaucoup évolué. Aujourd’hui,
nous avons la VAR ou
encore des changements
élargis. En tant qu’ancien
joueur et dirigeant, quel est
votre regard sur ces évolutions ?
Je pense que le football a
évolué d’une manière positive, parce que je vois que le
jeu est beaucoup plus collectif qu’à notre époque et qu’il
y a beaucoup moins de gens
blessés. Donc, sur le plan
collectif, nous constatons
beaucoup de progrès. Techniquement les joueurs sont
beaucoup plus doués maintenant et nous assistons très
souvent à de bons matchs.

Vous avez un jour déclaré
que pour que le Mali passe
un cap, il nous fallait de
grands buteurs. Selon vous,
qui avez en une saison inscrit 42 buts en championnat
de France, que faut-il leur
apprendre ?
Je pense que cela revient
aux entraineurs, parce qu’en
Afrique nous avons beaucoup de bons joueurs individuellement, mais peu de
bons buteurs. Par exemple,
en Europe, je pense à des
joueurs comme Gerd Müller
et d’autres, qui marquaient
beaucoup de buts alors que
des Africains très doués n’arrivaient pas à s’imposer dans
ce domaine. Et jusqu’à présent c’est le cas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bons
techniquement mais est-ce
que c’est juste une question
d’application devant le but ?
Je ne sais pas. Toujours est-il
que les footballeurs africains
marquent beaucoup moins
de buts que leurs collègues
étrangers.

’’

L’ancien footballeur Salif Keita dans sa résidence durant l’entretien le 18 juillet 2021.

vers les seniors est délicate.
Comment l’expliquer ?
Ce n’est pas que le Mali,
c’est toute l’Afrique. Les
gens trichent beaucoup. Vous
savez, quand on arrive au niveau des jeunes, les Africains
battent tout le monde parce
qu’ils mettent des gens beau-

Même si cela fait presque
50 ans, le traumatisme de
Yaoundé 72 est toujours vivace, le Mali étant considéré
à l’époque comme ayant la
meilleure équipe…
Bon, à l’époque, quand on a
perdu, on nous a critiqués. Les
Maliens n’étaient pas contents.

Pour le Ballon d’Or, je devais en recevoir un deuxième,
mais on m’a mis hors concours. Mais ça va, je me
contente du premier.

Comment faire pour inverser cette tendance ?
Cela revient aux entraineurs,
parce que tout cela s’apprend
à l’entrainement.
Le Mali a connu des succès dans les catégories
de jeunes ces dernières
années, mais la transition

coup plus âgés. C’est la seule
raison. Je pense qu’il faut revenir à la réalité. Vous gagnez
des matchs quand vous êtes
«petits » et quand vous devenez « grands » vous ne gagnez
rien. Cela doit s’expliquer,
quand même.

Nous-mêmes n’étions pas
contents d’être finalistes et de
perdre. Mais c’est la vie. Cela
fait 50 ans que le Mali est là et
quand il bat la Mauritanie ils
sont contents. Ce n’est pas
facile, le football. Il faut que les
gens reconnaissent qu’on a fait
quelque chose de bien. Nous
sommes partis pour gagner la

REPÈRES
12 décembre 1946 : Naissance à Bamako.
3 : titres de champion de
France avec Saint-Etienne.
1970 : Premier Ballon d’or
africain de l’histoire.
1970-1971 : Soulier d’argent
européen avec 42 buts inscrits en championnat.
1994 : Création du Centre
Salif Keïta.
1996 : Ordre du mérite de la
FIFA.
2005-2009 : Président de la
fédération malienne de football.
2013 : Salif Keïta est nommé
ambassadeur à vie du club
de Saint-Etienne.

Coupe. Mais on ne peut pas
aller prendre la Coupe comme
ça et revenir. On a joué, on a
gagné des matchs, on a perdu
la finale. Mais on a fait comme
si nous l’avions vendue. Vous
savez, il y a des équipes en
Europe, comme l’Angleterre,
qui a inventé le football. Combien de temps a-t-elle mis
pour gagner une Coupe du
monde ? Le Mali n’a jamais
inventé quoique ce soit dans
le football. Donc quand on va
dans les compétitions, on y va
comme tout le monde, pour
se battre pour gagner quelque
chose. On n’y va pas pour
prendre la Coupe comme si
elle nous appartenait. Il faut
que les gens comprennent
cela. Voyez-vous-même : depuis quand n’avons-nous pas
été en finale ? Ce n’est pas
quelque chose de facile.

Il semble que vous en vouliez à certains Maliens de
vous en avoir voulu pour la
perte de cette finale…
Mais c’est nous qui avons
amené le Mali à ce niveau,
donc on ne peut pas nous
accuser de l’avoir fait échouer.
À l’époque les gens n’avaient
pas l’habitude d’atteindre
une finale de compétition,
ils pensaient que dès que tu
arrivais en finale tu remportais la Coupe. Mais tu te bats
contre des équipes, que tu
rencontres en finale, en demifinale, ce n’est pas un don.
Il faut avoir les qualités d’un
bon footballeur et il faut aussi
avoir de la chance. Les gens
ont compris maintenant. Ils
pensaient que nous méritions
de gagner une compétition.
Maintenant, ils savent que ce
n’est pas comme ça.

échouer contre la Mauritanie ou
le Burkina, des pays que l’on ne
considérait pas avant. On forme
un bureau fédéral pour saquer
certaines personnes, certains
clubs, et on s’en contente.

Vous avez été un pionner
dans la mise en place des
centres de formation, avec
celui portant votre nom qui
a formé de grands joueurs.
Aujourd’hui, une dizaine de
centres existent. Cette démocratisation est-elle bonne
ou mauvaise ?
On ne peut pas dire que c’est
mauvais si on le fait sérieusement. Il ne faut pas que les
écoles naissent comme ça,
n’importe comment. Il faut un
certain sérieux. C’est comme
tout au Mali. Il y a beaucoup
d’écoles, même sur le plan
scolaire, mais même là ça ne
va pas bien. Il n’y a pas beaucoup d’admis dans les écoles
et aux examens. Et même
quand les gens sont admis ils
ne sont pas bien formés. Il faut
que le Mali mette du sérieux
dans ce qu’il fait.

Vous avez été Président de la
fédération malienne de football de 2005 à 2009. Le football malien est en crise depuis
plusieurs années, comment le
vivez-vous ?
Les gens doivent penser que
c’est encore une gestion individuelle (rires). Moi je me suis retiré de tout depuis longtemps. Je
suis venu et j’ai donné l’exemple.
J’ai montré qu’on pouvait faire
du bon travail avec une certaine
politique. Mais on m’a combattu.
C’est moi qui ai amené Orange,
les écoles de football, c’est aussi moi qui ai donné des terrains
aux clubs. J’ai fait beaucoup de
choses, mais on m’a trop combattu. Donc je m’en suis lavé les
mains. Ce qui arrive maintenant
ne me regarde pas.

Le Centre Salif Keita se bat
pour éviter une relégation
en troisième division. Comment expliquer cette dégringolade ?
C’est une dégringolade, mais
je pense que franchement si
vous analysez le football au
Mali, vous allez voir que rien
n’est sérieux dans tout ce
qu’on fait ici. Des dirigeants
veulent empêcher certains de
monter. Tout cela pour aller

Certains jugent que votre gestion, qu’ils estiment trop personnelle, en est la cause ?
Quelle gestion personnelle ?
Du centre ?
Comment personnelle ? Mon
centre m’appartient. Personnellement, je ne le gère même
pas. Quand je gérais le CSK
personne ne nous a battus.
J’ai formé Seydou Keita, Mahamadou Diarra Djilla… Tous les
grands joueurs qui sont venus
après nous, ce sont des joueurs
qui venus du Centre Salif Keita.
Et j’ai mis en place une équipe
qui le gère.

Mais en tant que citoyen malien…
Non, moi j’ai fait mon devoir, j’ai
fait tout ce que je pouvais faire.
Je ne veux plus entrer dans des
querelles.
Les dirigeants du football sont
beaucoup pointés du doigt
pour leur gestion de la crise.
Faut-il un autre type de responsables ?
Je ne sais pas ce qui se passe
exactement, parce que je suis
très loin maintenant du monde
du football. En tout cas, il faut
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à les convaincre. Quelle analyse faites-vous de cela ?
Le monde a changé. Vous
savez nous étions presque
des pionniers. Donc ce n’était
pas bon de donner le mauvais exemple pour ce qui nous
concerne. C’est ce à quoi j’ai
pensé. Mais vous avez des
présidents africains qui ont
une nationalité étrangère. Ils
sont beaucoup à avoir la nationalité française, anglaise. Ce
qu’on ne reproche pas aux
présidents on ne doit pas le
reprocher aux jeunes garçons
qui veulent gagner leur vie.
Le monde a changé, on ne
peut pas accuser quelqu’un
parce que pour gagner sa vie il
change de nationalité.

Salif Keita en 1970. Il est le premier Africain à recevoir un Ballon d’or.

que l’esprit du Malien change
dans tous les domaines. Il n’y
a pas que dans le football que
ça ne marche pas. Dites-moi
d’ailleurs ce qui marche dans
le pays ?
Vous êtes-vous impliqué ou
avez-vous été sollicité pour
résoudre la crise ?
Non, j’ai fait mon temps. Je

’’

cela justifié alors que nous
n’avons encore jamais remporté une CAN senior, ni
disputé de Ligue des champions africaine ou même
participé à une Coupe du
monde ?
C’est dû aux résultats du passé. Quand tu as un pays qui,
avec ses clubs et son équipe
nationale, a disputé quatre

J’ai lu qu’au moment de votre
arrivée à Valence, un journal espagnol avait fait polémique en titrant : « Valence
part acheter un Allemand
et revient avec un Noir ».
Encore aujourd’hui, certains
joueurs sont victimes de racisme. Un Noir doit-il en faire
plus pour se faire accepter et
respecter dans le football ?

finales dans des compétitions
africaines, on ne peut pas
quand même marcher dessus. Je pense effectivement
que par le passé le Mali a
eu un football qui n’était pas
mauvais du tout, puisque,
comme j’ai dit, nous avons
participé à des finales et nous
avons eu de grands joueurs.
Aujourd’hui, ça ne marche
pas. Il faut que les Maliens
réfléchissent pour trouver les
moyens de revenir au niveau
supérieur.

À l’époque, les Espagnols
étaient un peu éloignés du
football africain. Mais je pense
que celui qui a dit ça a dû le
regretter, parce que non seulement j’ai fait carrière là-bas,
mais aussi de nombreux autres
africains, des Noirs, y ont fait
des carrières honorables.

Les gens trichent beaucoup. Vous savez, quand on
arrive au niveau des jeunes, les Africains battent
tout le monde parce qu’ils mettent des gens beaucoup plus âgés. C’est la seule raison.

me repose à présent. C’est
fini. J’ai joué la finale de la
Coupe d’Afrique des clubs,
été champion deux fois. J’ai
joué la finale de la Coupe
d’Afrique des Nations une
fois et aussi des Jeux africains. J’ai été toujours en
finale, mais je n’ai pas gagné.
On m’en a voulu. Moi, je suis
tranquille maintenant.
Le Mali est très souvent cité
parmi les nations africaines
qui comptent en matière
de football. Pensez-vous

Vous avez refusé en votre
temps la nationalité française. Beaucoup de sélection
ont aujourd’hui des joueurs
binationaux, dont le Mali. Il
peine ces dernières années

Aujourd’hui, y a-t-il un jeune
joueur malien que vous appréciez particulièrement ?
J’aime beaucoup de jeunes
Maliens. Même s’il est vrai
que je ne vais plus au stade,
je vois de temps en temps des
séquences à la télévision. Il y
en a certains qui sont bons. Je
ne peux pas en citer, mais il y
a certes des problèmes de formation, d’adaptation quand ils
vont en Europe, mais ils sont
bons. Le Mali aujourd’hui a besoin de se poser et de réfléchir
afin de se bâtir non seulement
un football mais aussi une civilisation qui n’aient rien à voir
avec l’injustice et la triche.
L’objectif à court terme du
Mali est de participer à une
Coupe du monde. Est-ce réaliste ?
Pourquoi pas. Il faut s’entrainer. Pour toute chose dans la
vie, il faut des règles. Si les
gens sont sérieux dans le football, le Mali peut aller loin. Le
Mali a déjà été très loin dans
les compétitions africaines il
y a quelques années, mais en
est loin aujourd’hui. Cela veut
dire qu’on a cessé d’appliquer
une certaine politique. Tous
les Maliens ne sont pas des
paralytiques. Le Mali, qui a
connu de grands footballeurs
avant, peut venir à hauteur des
grands de ce moment. Il n’y
a pas de problème pour cela.
Mais encore faut-il qu’on se
mette au travail. Des joueurs
comme des Ousmane Traoré
on peut en trouver encore.
Mais faites-vous tout pour ça ?
Je ne le crois pas.
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RÉCONCILIATION NATIONALE : UNE STRATÉGIE NATIONALE
POUR LE RETOUR DE LA PAIX
EN BREF
Avec le projet de Stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale dont le
Plan d’action a été validé par le ministère de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, le Mali entend se doter d’un calendrier et d’axes de travail pour aboutir
à une paix durable.
Aly Asmane ASCOFARÉ

L

a longue recherche de la
paix au Mali poursuit son
chemin. Un nouveau projet a été élaboré par le ministère de la Réconciliation, de la
paix et de la cohésion nationale, en partenariat avec le
PNUD, la GIZ, la MINUSMA et
l’Académie Folke Bernadotte.
Sur cinq ans, l’initiative vise
à contribuer au retour d’une
paix durable, à en croire M.
Lassana Diakité, Conseiller technique au ministère et
chargé du projet. « Lors de la
validation, nous avons réuni
les départements ministériels,
les organisations de la société
civile, les regroupements religieux et nos partenaires techniques et financiers pour re-

’’

Le ministre de la Réconciliation nationale, Colonel major Ismaël
Wague, lors de la validation du plan d’action le 14 juillet 2021.

entre autres, d’organiser des
sessions de formation et de
sensibilisation, de produire
l’accord en version physique
et audiovisuelle et de le dif-

Organiser des dialogues inter et
intracommunautaires et réaliser des diagnostics participatifs
des conflits sont deux objectifsphares.

cueillir leurs avis, observations
et recommandations pour
mener à bien ce projet, un
véritable moyen de parvenir
à la réconciliation nationale»,
explique-t-il. Le Plan d’action
du projet compte cinq axes.
Premièrement, faciliter la mise
en œuvre de l’Accord pour
la paix et assurer son suivi.
Pour cela, le ministère prévoit

fuser à travers des supports
audiovisuels en français et
dans les langues nationales.
Pour ce qui concerne l’axe
promotion du dialogue et du
vivre-ensemble, Lassana Diakité explique qu’il s’agit d’appuyer les activités artistiques
et culturelles de promotion de
la paix et de réaliser et vulgariser des guides sur le vivre-

ensemble pour les chefs coutumiers et leaders religieux.
Organiser des dialogues inter
et intracommunautaires et
réaliser des diagnostics participatifs des conflits (analyse,
causes, acteurs) sont deux
objectifs-phares du troisième
axe, qui vise à prévenir et gérer les conflits. Pour ce faire,
le ministère va dynamiser des
mécanismes de prévention et
de gestion. Dans le cadre du
renforcement des capacités
des acteurs et institutions en
matière de cohésion sociale
et de réconciliation nationale,
l’Observatoire national de
la cohésion sociale verra le
jour. Pour le dernier axe, qui
veut renforcer les partenariats
autour de la cohésion sociale
et de la réconciliation, des
rencontres d’information et
de plaidoyer avec des bail-

FASO BAARA TÔN : UN
NOUVEAU COLLECTIF
CITOYEN SE CRÉE

Un nouveau mouvement dans
la sphère politique malienne.
Le samedi 24 juillet 2021 aura
lieu la conférence presse
de l’Association Faso Baara
Tôn au Mémorial Modibo
Keïta, en prélude à son lancement officiel. Il s’agit pour
les membres de ce collectif
politique d’expliquer à la population malienne ses objectif
et motivation. « Vu la situation
sécuritaire, sociopolitique et
économique du pays, nous
voulons apporter notre soutien à la résolution de ces
crises. Dans ce cadre, nous
allons manifester notre total
soutien aux Forces armées
maliennes, combattre l’injustice et l’impunité dans le pays
et défendre les droits des
Maliens de l’intérieur et de la
diaspora », explique le chargé
de communication du Mouvement, le journaliste Abdoul
Diallo. Après la conférence, le
mouvement entend passer à
son lancement officiel dans
les prochains jours. « Avec les
autres membres du groupe,
nous
envisageons
une
grande rencontre pour décider de la date de lancement
et enfin commencer à mettre
en œuvre les objectifs que
nous nous sommes fixés »,
annonce M. Diallo.
A.A.A
leurs seront organisées. Le coût
du plan est estimé à environ 65
milliards de francs CFA et tout le
pays sera concerné.

CDM Une nouvelle manifestation pour la relecture de l’accord de
défense avec la France

L

e Collectif pour la défense
des
militaires
(CDM), qui rassemble
des jeunes de Kati et soutenu par certains membres du
CNT, organisera une marche
le vendredi 30 juillet, deux
semaines après une première
manifestation le vendredi 16
juillet en soutien aux FAMas
et pour la relacture de l’ac-

cord de défense. « C’est
pour soutenir les militaires
tout d’abord, mais aussi
pour demander la relecture
de l’Accord de défense entre
le Mali et la France qui a été
déjà entamée par le colonel
Assimi Goïta. Cette relecture participe de la volonté
du Président de la transition
de redonner au Mali sa sou-

veraineté militaire», explique
Moussa Tangara, le Secrétaire administratif.
L’itinéraire initial de la marche
était de la Place de la Liberté
à l’État-major des armées.
Mais il a dû être changé pour
« probablement » se tenir
du Monument de l’Indépendance à celui de l’Hippopo-

tame. « Pour le premier itinéraire, les autorités ont eu peur,
parce qu’il y a la résidence de
l’ambassadeur de France près
de là », poursuit Moussa Tangara. La marche va rassembler
« plusieurs mouvements, dont un
collectif au sein du Conseil national de transition (CNT) ».
B.D

TIÉMAN HUBERT COULIBALY
« Il ne faut plus que l’odyssée présidentielle soit une aventure personnelle »
Le Président de l’Action républicaine pour le progrès (ARP)
et de l’Union pour la démocratie et le développement
(UDD), Tiéman Hubert Coulibaly, balise le terrain pour sa
première candidature à une élection présidentielle. Dans
cet entretien, l’ancien ministre des Affaires étrangères
nous livre ses analyses sur l’actualité politique.

V

Boubacar DIALLO

ous avez rencontré l’ASMA de Soumeylou Boubèye Maïga récemment. Que faut-il en retenir ?
Notre dernière rencontre remontait à août 2019. Nous avons
rencontré avec plaisir l’ASMA à sa demande. Lors des échanges,
nous avons réaffirmé notre soutien à la transition afin qu’elle réussisse. C’est comme cela que nous pourrons rétablir la République
dans tous ses droits. Par ailleurs, nous avons constaté qu’il fallait
continuer l’action politique en restant mobilisés et surtout faire en
sorte que les forces républicaines travaillent ensemble.

Tout semble concourir à votre candidature à la prochaine présidentielle.
L’ARP travaille actuellement à définir les conditions du choix de
son candidat. Le Mouvement Mali émergence a tenu son congrès il
y a quelques jours et a appelé à ma candidature. Mon propre parti
semble aussi être dans cette dynamique, avec d’autres organisations. Il y a certainement un espoir qui est placé en moi. Mais ma
personne n’est pas importante, c’est le projet que nous allons proposer aux Maliens, qui se fonde sur la stabilisation, la pacification
et le développement. Il ne faut plus que l’odyssée présidentielle
soit une aventure personnelle, mais une aventure collective.
Quel est votre regard par rapport aux priorités fixées par le
Premier ministre Choguel Kokalla Maïga à la transition ?
Dès le départ nous avons demandé que les autorités de la transition se concentrent sur l’essentiel, parce que le temps est compté.
Par conséquent, toute planification trop ambitieuse, qui voudrait
embrasser trop de projets en même temps risque de pénaliser le
gouvernement en termes de performances. Ce qui était attendu
était de faire le travail en 18 mois. Les priorités devraient être la
poursuite des missions de sécurisation du pays, la préservation de
notre résilience économique et l’organisation de l’élection présidentielle. Par rapport aux élections communales, je pense qu’il faut
une concertation entre les forces politiques pour voir si un dispositif
intérimaire peut être mis en place.
Vous avez été ministre des Affaires étrangères. Que pensezvous de la récente déclaration du Président nigérien Bazoum ?
Peu après, le Président Bazoum, que je connais très bien, s’est
expliqué. Il a évoqué le respect et la tendresse qu’il a envers le Mali
et les Maliens. Je pense que cela clôt le débat. Le plus important
est de voir avec les nouvelles autorités nigériennes comment nous
pouvons continuer notre coopération au G5 Sahel et surtout notre
coopération bilatérale.

Politique

Politique
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PROJET MANANTALI II : 1 080 KM DE LIGNES POUR LE RÉSEAU
INTERCONNECTÉ
EN BREF
Un projet va réhabiliter les infrastructures du barrage hydroélectrique de Manantali et
construire 1 080 km de lignes pour desservir de nouvelles zones, notamment minières
et agro-industrielles, au Mali, au Sénégal et en Mauritanie. Il permettra de renforcer
les échanges d’énergie entre l’espace OMVS (Organisation pour la mise en valeur du
fleuve Sénégal) et les systèmes électriques voisins.

P

Boubacar DIALLO

olir les infrastructures
existantes et construire
de nouvelles lignes de
lumière. C’est la vocation du
projet régional Manantali II. Il
va également réhabiliter la centrale hydroélectrique de Manantali, près de 20 ans après
sa mise en service. Son réseau
de transport interconnecté de
1 700 km, qui relie le Mali, le
Sénégal et la Mauritanie, sera
développé par la construction
de trois nouvelles lignes prioritaires de 1 080 km au total.
Il s’agit des lignes biternes
225 KV reliant Kayes à Tam- Cartographie représentant le tracé des lignes du projet Manatali 2.
bacounda, au Sénégal, longue
de 284 km, de celle reliant de l’emprise sont exécutées à en œuvre », prévient Serigne
Manantali à Bamako, d’une 100%. Les travaux sont réali- Sambou Niang.
longueur de 280 km et enfin sés à 76% et la mise en sercelle reliant Kayes, Yélimané, vice est prévue pour le premier Avantages La mise en œuvre
Tintane, Kiffa et Aioun, en Mau- trimestre 2022. Pour la ligne de Manantali II permettra
ritanie, de 516 km de long. Manantali - Bamako, le contrat d’améliorer le taux d’accès à
Pour que les travaux puissent avec l’entreprise chargée des l’énergie en milieu rural, urbain
commencer, il fallait déplacer travaux a été signé le 8 juil- et dans les zones minières. Il
les personnes se trouvant dans let dernier, pour une durée de contribuera aussi à fiabiliser
l’emprise des différentes lignes, 18 mois. Le plan d’action de davantage le réseau de transindemnisations à l’appui. Selon réinstallation des personnes port d’énergie électrique dans
le Coordinateur régional du déplacées de l’emprise de la l’espace OMVS et, à terme, à
projet, Serigne Sambou Niang, ligne a été élaboré et validé faire de la SOGEM un acteurenviron 1 000 habitants sont avec les populations et les au- clé du marché régional de
affectés. « Ce sont des per- torités concernées. Il projette l’énergie, qui s’opérationnasonnes qui ont un champ, une la libération des emprises pour lise dans le cadre du Système
maison, un terrain
la période d’oc- d’échanges d’énergie élec1 milliard de
qu’ils
voulaient
tobre 2021 à mars trique ouest-africain. « Pour
morceler
pour FCFA : Coût du
2022 et la mise en consommer de l’énergie, il faut
vendre, etc. Avec volet social du projet service de cette la transporter d’abord à partir
les autorités nous
ligne est prévue des centrales de production,
évaluons la perte 1 080 km : Loncourant premier où chaque État a un quota.
foncière sur le bâti gueur des lignes à
semestre 2023.
Et il faut l’acheminer vers les
et nous leur donsociétés d’électricité natioconstruire
nons une somme
Quant à la ligne nales, qui vont assurer sa disd’argent comme indemnisa- Kayes – Yélimané – Tintane tribution. Les nouvelles lignes
tion. Nous les accompagnons – Kiffa - Aioun (Mauritanie), la vont servir à cela mais aussi
aussi par de petits projets. Un recherche de financement est aux échanges commerciaux
budget d’à peu près un milliard en cours et pourrait être finali- d’électricité dans le cadre du
de francs CFA est prévu pour sée au cours premier semestre marché ouest-africain d’énerce volet social», explique-t-il.
2022. Les travaux étant esti- gie électrique. Par exemple,
més devoir durer 26 mois, sa si le Mali et le Sénégal veulent
Le projet a aussi un volet envi- mise en service est prévue en échanger de l’énergie, ces
ronnemental qui permettra de 2024. « Toutefois, l’impact, lignes, qui sont d’ailleurs les
créer un site de pépinières pour pour le moment difficilement seules, vont servir à cela.
le reboisement compensatoire maîtrisable, de la crise sani- Cela renforcera la capacité de
sur la ligne Kayes -Tambacoun- taire de la Covid-19 constitue transit et améliorera l’accès
da. Pour la construction de un aléa non négligeable dans des populations à l’énergie »,
cette ligne prioritaire, les acti- l’atteinte des objectifs fixés, explique son Coordinateur
vités portant sur la libération en termes de délais de mise régional.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN CONCOURS
POUR PROMOUVOIR
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’association Light On organise jusqu’au 31 juillet prochain, avec le soutien du
Groupe de la Banque africaine
de développement et d’autres
partenaires,
le
concours
« Salon de l’énergie et du développement durable » (SEDD
for Innovation). Il est dédié à
l’efficacité énergétique et aux
solutions énergétiques horsréseaux innovantes portées
par de jeunes entrepreneurs
africains. Le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, le Mali, le
Sénégal et le Togo sont les
cinq pays concernés par
le concours. Les start-ups
qui proposent des solutions
pour éclairer durablement
les ménages non raccordés
au réseau électrique national ou qui développent des
solutions dans le domaine
de l’efficacité énergétique
peuvent postuler en se rendant sur le site internet www.
seddafrica.com. Le prix attribué dans chaque catégorie
est de trois millions de francs
CFA, plus des formations, de
la visibilité et des contacts
avec des professionnels et
de potentiels investisseurs.
Les étudiants peuvent également concourir et tenter de
remporter jusqu’à un million
de francs CFA. La date limite
de dépôt des candidatures est
fixée au samedi 31 juillet 2021
à minuit Temps Universel.
B.D
Manantali II est financé par la
Banque
mondiale,
l’Agence
française de développement et
l’Union européenne. Sa mise en
œuvre est assurée par la SOGEM
(Société de gestion de l’énergie
de Manantali), conformément aux
instructions des chefs d’État de
l’OMVS, depuis 2015. La SOGEM gère trois centrales hydroélectriques : Manantali (200 MW),
Félou (60 MW) et Gouina (140
MW). Le Mali a respectivement un
quota de 52, 45 et 34% de parts
dans la production d’énergie.

GNVS SARL Une nouvelle vision du nettoyage

Économie

Économie
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Une bonne santé passe par la propreté. Dans l’optique de
rendre propre la ville de Bamako et de lutter contre le chômage des jeunes, le Groupe Nouvelle Vision Services Sarl
(GNVS) a vu le jour. L’entreprise a été mise en place par
Tamba Camara, un clerc d’huissier commissaire de justice.

«

Il n’y a pas de sots métiers, il
n’y a que des sottes gens ».
Cette maxime de l’historien français Antoine le Roux
de Lincy sied bien à M. Tamba
Camara, 31 ans. Juriste de
son état, après avoir fini ses
études en droit privé à la faculté des Sciences juridiques
et politiques de Bamako, il a
décidé de lancer une entreprise
d’assainissement pour pallier
au chômage des jeunes. C’est
ainsi qu’est né en 2019 GNVS
Sarl. « Quand j’ai fini l’université, je n’ai pas eu de boulot tout
de suite. C’est ainsi qu’au lieu
de m’asseoir sans rien faire, j’ai
décidé de me lancer dans cette
activité après une formation de
nettoyage et d’assainissement
chez Azur nettoyage », explique
l’entrepreneur. Son entreprise
de nettoyage professionnel,

située à Sébénikoro excelle
dans le nettoyage de locaux,
vitres, murs, marbres, façades
intérieures et extérieures, mais
aussi dans celui des usines, industries, carreaux, commerces
et chantiers en fin de construction. « On a plus d’une dizaine
de personnes, toutes formées,
avec des attestations à l’appui,
dans le domaine, qui travaillent
dans l’entreprise en plus de
moi et des trois autres responsables. Pour le curage des
caniveaux nous avons des employés journaliers », continuet-il. En sus, GNVS Sarl évolue
également dans la formation
des jeunes. « Le 18 juillet 2020,
nous avons formé gratuitement
15 agents de nettoyage et à la
fin chacun a obtenu une attestation en initiation au nettoyage
professionnel, 9 femmes et 6

Tamba Camara n’avait pas prévu de faire du nettoyage. Il a pourtant
créé GNVS.

hommes », se félicite-t-il. Le
principal objectif du groupe,
en croire son initiateur, est de
travailler et de donner du travail aux jeunes, femmes et
hommes, afin de faire diminuer

le chômage. Fière de sa réussite, la société annonce pour
bientôt la disponibilité de ses
services dans les régions.
Aly Asmane ASCOFARÉ
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ARTEMISIA : DES VERTUS INSOUPÇONNÉES
L’Artemisia est une plante séculaire reconnue pour ses nombreuses vertus, dont celles de
prévenir et de soigner le paludisme. Mais son usage au Mali, comme pour de nombreux
médicaments « traditionnels », n’est pas encore homologué par les autorités scientifiques. Néanmoins, depuis quelques années, ses acteurs souhaitent promouvoir davantage cette plante pour contribuer non seulement à la lutte contre les maladies mais aussi
à la création d’emplois.
Fatoumata MAGUIRAGA
elle a rencontré le Programme
national de lutte contre le
paludisme(PNLP), le Malaria
Research and Training Center
(MRTC) et se dit « intéressée
pour faire le travail de contrôle »
et déterminer notamment,
dans le « contexte malien »,
quelle est la qualité de la
plante et comment faire si on
veut l’utiliser pour soigner.
L’artemisia est utilisée pour lutter contre le paludisme.

E

n pleine crise du coronavirus, alors que le monde
scientifique n’avait pas
fini de s’interroger, l’Artemisia faisait beaucoup parler
d’elle. Si la plante n’est pas
adoptée comme un remède
miracle, ses capacités à renforcer le système immunitaire
refont surface. La plante, déjà
utilisée dans la médecine traditionnelle en Chine et en
Afrique de l’Est, est très prisée. Au Mali, le plant est cédé
10 000 francs CFA et l’offre
est très insuffisante. Le Fonds
d’appui à la création d’entreprises par les jeunes (FACEJ),
un programme de l’ONG
Swisscontact,
qui
appuie
les promoteurs d’entreprise
dans la recherche de financements a décidé d’y investir.
Dans la lutte contre la Covid-19, plusieurs entreprises
se sont engagées dans la
fabrication de masques et
de savons, entre autres. Le
fonds a proposé une alternative et subventionné une
cinquantaine d’entreprises à
Bamako, Sikasso, Bougouni,
Ségou, Diré, Goundam, Koulikoro, Kati et Kabala pour
la culture de l’Artemisia.
Pour M. Elie Sinayoko, chargé
de promotion de la Chaîne de
valeur Artémisia au FACEJ, si
l’idée « était de les aider à cultiver la plante parce qu’en 2020
l’offre était très insuffisante », il
est intéressant d’en faire la promotion, parce que le produit

« est abordable et utilisé déjà
à titre préventif dans beaucoup
de pays ». Même si les « ventes
sont timides », il espère que les
vertus seront bientôt connues
au Mali afin que le paludisme
cesse de faire des ravages.
Caution scientifique Le principe actif de la plante sert de
base aux traitements antipaludéens, mais l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) ne le recommande pas
en phytothérapie. Pourtant,
certains scientifiques présentent l’Artemisia comme
une solution pour l’Afrique, qui
paye un lourd tribut au paludisme avec environ 90% des

’’

Des acteurs engagés Madame Coulibaly Fanta Traoré
a « tout abandonné » pour se
consacrer au développement
d’Artemisia après un voyage
en Suisse en 2017. Elle suit une
série de formations en France
et en Afrique et devient la Présidente de la première Maison d’Artémisia de Kati. Elle a
formé à ce jour plus de 2 000
personnes dans 100 villages
sur les techniques de culture
de la plante et sa transformation. Dans les villages qui ne
peuvent pas payer, elle forme
gratuitement 5 personnes
contre 10 à Bamako, parce
qu’elle est « décidée à faire la
promotion de cette plante »,
dont elle apprécie les vertus.
Une plante facile à cultiver, sauf
pour la germination, l’une des

Le principe actif sert de base aux
traitements antipaludéens, mais
l’OMS ne le recommande pas en
phytothérapie.

445 000 décès annuels dus
à la maladie dans le monde.
La Professeure Rokia Sanogo,
cheffe du Département de médecine traditionnelle de l’Institut national de santé publique
(INSP), impliquée dans des
projets sur l’Artemisia au plan
africain, analyse le contexte.
« Ce qui est intéressant, c’est
qu’il y a un mouvement. Certains se mobilisent pour en
faire la culture ». Mais il faut
aller « à un contrôle de ce qui
est fait ». Dans le cadre d’une
« démarche professionnelle »,

difficultés du processus. Mais
la plante est résistante une
fois cette technique maîtrisée.
Deux variétés aux mêmes vertus sont mises en œuvre par les
Maisons d’Artémisia. L’Artemisia afra a l’avantage de vivre
plusieurs années, alors que
l’Artemisia annua donne des
graines et meurt au bout d’une
seule. Puisqu’il est difficile de
la multiplier par les graines,
il faut faire du bouturage.
Le Bénin a autorisé la vente
de traitements et la Maison
d’Artemisia de Lubile, en
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TOURISME SPATIAL : BATAILLE DE MILLIARDAIRES
EN BREF
FESTI COLOR MALI :
DES COULEURS, DE LA
JOIE
Organisé chaque année un
peu partout dans le monde,
Festi color fait escale au Mali.
Un peu de joie et de bonne humeur, c’est ce qu’espèrent les
jeunes initiateurs de ce mouvement pour sa première édition
malienne en août prochain.
Nouveau concept pour créer
de la joie, ce rassemblement
se déroule sur une journée,
avec notamment le Color run
et un grand concert à ciel
ouvert. Ouvert à tous, jeunes
et moins jeunes, la course se
déroule sur un parcours de 5
km. « Une façon d’encourager
le sport », explique M. Moussa Yalcouyé, étudiant, l’un
des organisateurs. « Passer
toute une journée dans une
bonne ambiance » : l’évènement s’inscrit en droite ligne
du Festi color né en Inde pour
« célébrer la joie ». Les couleurs symbolisent la naissance
du printemps. Le clou de la
« Fête des couleurs » est que
les participants seront « aspergés » de poudres de couleur.
Chacun aura donc son sac
de peinture, un tee shirt et
des lunettes de protection.
Le but est aussi de faire du
sport, mais sans recherche
de performances. Tout cela
« sera couronné par un grand
concert » où les participants
auront la joie de rencontrer leurs artistes préférés.
En Inde, où est né le concept,
les couleurs, plutôt « joyeuses »,
ont toutes une signification. Le
vert est l’harmonie, l’orange
l’optimisme, le bleu la vitalité
et le rouge la joie et l’amour.
RDC, pourrait devenir un centre
de référence de l’OMS pour des
études cliniques, grâce à un partenariat.
« Les Maisons d’Artémisia est
une association humanitaire
française de lutte contre le paludisme par les Artemisia annua
et afra à destination des populations les plus vulnérables du
Sud». L’association, qui annonce
6 000 000 de traitements depuis
sa création, en 2013, en compte
104 dans 24 pays.

Avec son voyage dans l’espace cette semaine, Jeff Bezos répond à Richard de la Station spatiale internationale. VirBranson dans cette bataille de milliardaires pour le juteux marché du tou- gin Galactic veut envoyer dès l’année
prochaine des centaines de touristes
risme spatial.
Boubacar Sidiki HAIDARA

vivre l’expérience spatiale. Environ 600
personnes ont déjà payé leur billet entre
200 000 et 250 000 dollars. En 2014, un
accident d’un vaisseau Virgin Galactic
avait causé la mort d’un pilote, retardant considérablement son programme
de tourisme spatial. Depuis, en dépit
de la course effrénée, les milliardaires
se donnent du temps pour diminuer les
risques.

Travailler dans l’espace Jeff Bezos voit
plus loin. En 2000, le fondateur d’Amazon, aujourd’hui âgé de 57 ans, crée Blue
Origin pour un jour bâtir des colonies
spatiales flottantes, dotées de gravité artificielle et où des millions de gens pourraient travailler et vivre. Mais les délais
ne sont pas encore connus. Ce premier
vol passé, les projets de Blue Origin en
matière de tourisme spatial restent assez
Richard Branson et Jeff Bezos ont effectué un voyage dans l’espace à quelques jours d’intervale. Elon Musk se prépare également pour l’expérience.
mystérieux. L’entreprise est réputée pour
son secret, son existence n’ayant été reneuf jours après Richard Branson, vouloir battre M. Bezos et déclaré qu’il due publique que trois ans après sa créaJeff Bezos, l’homme le plus riche ne s’agissait pas d’une course. Mais il tion, comme le rapporte l’AFP.
de la planète, a décollé ce mardi a annoncé sa décision quelques heures
pour le premier vol habité de son entre- seulement après que Bezos eut fait savoir
UNE SEMAINE DANS LE MONDE
prise Blue Origin. Une nouvelle étape qu’il serait accompagné de Wally Funk,
dans la frénétique course au tourisme l’une des dernières survivantes du groupe
ARABIE SAOUDITE : UN PÈLERIspatial que se livrent ces milliardaires. Le Mercury 13. La compagnie SpaceX d’Elon
11 juillet, c’est Richard Branson, fonda- Musk se joindra à la course à l’espace en
NAGE 2.0.
teur de Virgin Galactic, qui a franchi les septembre, avec une expédition orbitale
Le gouvernement saoudien s’est
confins de l’atmosphère terrestre, coif- composée uniquement de civils à bord
appuyé sur les plus récentes techfant au poteau le magnat d’Amazon, qui de sa fusée Crew Dragon pour une durée
nologies
de
l’information
pour
a fait ce voyage hors de Terre en compa- beaucoup plus longue. Selon des inforcontrôler la propagation de la Cognie de son frère, d’une ancienne pilote mations, ce serait un autre milliardaire qui
vid-19 pendant la saison du Hajj.
de 82 ans et d’un Néerlandais de 18 ans aurait acheté un voyage de trois jours.
Le ministère du Hajj et de la Oumra a
qui a payé 28 millions de dollars pour y SpaceX s’est aussi alliée avec l’entreprise
mis en place de nouvelles « cartes à
participer. Branson avait assuré ne pas Axiom pour emmener des visiteurs à bord
puce du Hajj » destinées à faciliter le
voyage des pèlerins. Elles s’appuient
sur les nouvelles technologies de la
communication et contiennent toutes
les informations personnelles, médicales et résidentielles de son titulaire.
Le royaume a également distribué
environ 5 000 bracelets intelligents
aux pèlerins. Ces dispositifs sont
e gouvernement éthiopien a annon- sujet de tensions entre trois pays travernon seulement capables de stoccé en début de semaine la fin du se- sés par le Nil, l’Éthiopie, l’Égypte et le
ker les informations personnelles,
cond remplissage annuel du Grand Soudan. L’Éthiopie affirme que le barrage
mais peuvent également détermibarrage de la renaissance éthiopienne alimentera ses aspirations de développener leur état de santé en surveillant
(GERD). Seleshi Bekele, ministre de l’Eau, ment et l’aidera à atteindre le statut de
leur niveau d’oxygène sanguin, leur
de l’irrigation et de l’énergie, a déclaré sur pays à revenu intermédiaire d’ici 2025.
fréquence cardiaque et leur exposiTwitter que ce second remplissage annuel L’Égypte et le Soudan se disent réguliètion potentielle à des virus infectieux.
s’était terminé en avance sur la date pré- rement inquiets qu’il n’affecte leur part
Environ 60 000 résidents d’Arabie
vue en raison des fortes pluies dans le des eaux fluviales. Suite à l’échec d’une
Saoudite ont été autorisés à participer
pays. Lancé en 2011 par l’Éthiopie pour réunion du Conseil de sécurité de l’ONU
à la saison du Hajj 2021, alors qu’enviun montant de quatre milliards de dol- pour aboutir à un consensus entre les
ron 2,5 millions de pèlerins venus du
lars, le projet vise à construire l’un des trois pays, l’Égypte s’est dite prête à faire
monde entier y avaient pris part en
plus grands barrages hydroélectriques face à tous les scénarios, estimant avoir
2019. Tous les participants sont entièd’Afrique. Sa capacité de production ini- le droit légitime de défendre le pays afin
rement vaccinés, ont entre 18 et 65
tiale, de près de 6 500 mégawatts (MW), a qu’une crise d’eau ne s’installe pas.
ans et ne souffrent d’aucune maladie
été revue à la baisse à environ 5 000 MW.
chronique.
Le projet est néanmoins devenu un grand
B.S.H

N

Barrage du Nil Une avancée et toujours des
tensions
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SEYDOU DIALLO : LE TENNIS COMME UNE ÉVIDENCE

DIEZ STAR VOICE : POUR UN RAP PLUS CONSCIENT

Depuis sa plus tendre enfance, Seydou Diallo a tout abandonné pour la petite
balle jaune fluorescente et la raquette. Sans regret, le tennisman de 25 ans
règne depuis trois ans sur le championnat malien.

Diez star lancera ce 22 juillet la finale de son concours de rap virtuel. L’espace d’expression entend jouer son rôle dans la consolidation de la paix et,
tout en permettant aux jeunes rappeurs d’émerger, le concours veut aussi
faire d’eux des porteurs de bons messages.

Aly Asmane ASCOFARÉ

Le tennisman Seydou Diallo est depuis plusieurs années le numéro 1 malien.

E

ntre Seydou et le tennis, c’est une
histoire d’amour, une histoire de famille. Issu d’une fratrie de joueurs
de tennis, le N°1 du classement malien
est tombé amoureux de ce jeu à l’âge de
sept ans. « J’accompagnais mes grands
frères aux entraînements. Je ramassais
les balles et faisais de temps en temps

des essais. C’est ainsi, petit à petit, que
j’ai appris à jouer », se remémore-t-il.
L’heure du choix Il n’était pas seulement
doué pour le tennis, mais aussi pour le
football. Il lui a donc fallu faire un choix.
« Ça n’a pas été facile pour moi, car
j’aimais les deux. Les conseils familiaux

Jeux olympiques Seydou Fofana
porte-drapeau malien

L

e taekwondoïste Seydou Fofana
sera le porte-drapeau du Mali à la
cérémonie d’ouverture des Jeux
olympiques de Tokyo, ce 23 juillet. Le 24
février 2020, il devenait le premier Malien
à se qualifier. Lors du tournoi de qualification olympique de taekwondo de Rabat,
en moins de 68kg, il s’imposait devant
l’Égyptien Abdelrahman Wael et décrochait le précieux sésame. La compétition
de taekwondo sera disputée du 24 au 27
juillet. Le jeune de 26 ans, bourreau de travail, qui s’est envolé samedi pour le Japon
espère décrocher une médaille et honorer une promesse familiale. Seul à avoir
atteint ce niveau au milieu de passionnés
de ce sport, il a promis de les rendre fiers
Une première étape a été franchie avec sa
qualification. Fofana est l’un des quatre
athlètes qui représentent le Mali cette
année aux JO avec les sprinteurs Djénébou Danté et Fodé Sissoko et le nageur
Sébastien Kouma. 		
B.S.H

m’ont guidé vers le tennis ». Ainsi commencera la riche carrière du N°1315 au
classement 2013 de l’Association of
Tennis Professionals (ATP), son premier.
Dès 14 ans il débute les compétitions. En
2008, il finit à la 4ème place au Sénégal ITF, puis a la 3ème l’année qui suit.
Tenace, en 2011, il remporte son premier
trophée lors du tournoi QF-16 cadets au
Ghana. S’ensuit un revers en demi-finale
du Prizemoney Dakar 2013, avant qu’il
ne se réconforte en remportant ceux du
Mali et de la Mauritanie, suivi du sacre à
l’ITF junior au Bénin. Fière des exploits
de l’athlète, la Fédération malienne de
tennis l’envoit se perfectionner au Centre
international de la Fédération du Maroc
pendant deux ans. L’amoureux de musique, de jeux vidéo et de documentaires
TV en revient aguerri, ayant remporté
l’Open ACSA Maroc en 2015. Le droitier
ne s’arrête pas en si bon chemin. Du haut
de ses 1m 86, il rafle des titres au Mali
(Champion 2018, 2019 et 2020), au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Maroc, au
Togo, et en Mauritanie. En mars 2021,
au Bénin, il remporte l’Open de Portonovo. Malgré ses exploits, Seydou Diallo
est victime des difficultés financières de
la Fédération malienne de tennis, sans
l’appui de laquelle il ne peut pas disputer de grands tournois internationaux. Il
n’est donc pas actuellement classé par
l’ATP qui ne liste pas les joueurs ne disputant pas de compétitions internationales. Il dit prendre son mal en patience
et continue chaque jour de s’entraîner,
comme à sept ans.

CARTONS DE LA SEMAINE
Après un premier vrai-faux départ, le latéral gauche Fodé
Ballo-Touré s’est engagé le
dimanche 18 juillet avec le club
de l’AC Milan. Le transfert de
l’international sénégalais de 24
ans, arrivé de Lille à Monaco en
janvier 2019, serait de l’ordre de
5 millions d’euros (plus bonus).
Ballo-Touré a signé pour quatre
ans (2025).
Peu après avoir annoncé son
forfait pour les Jeux Olympiques, invoquant des problèmes de santé mentale, la
basketteuse australienne Liz
Cambage fait l’objet d’une enquête lancée par sa fédération
nationale. En cause, son comportement lors d’une altercation
contre le Nigeria lors d’un match
de préparation au tournoi olympique.

Fatoumata MAGUIRAGA

mer à travers une vidéo freestyle d’une minute sur la thématique « Paix et cohésion
sociale » sur une musique disponible sur la
plateforme Diez star. La compétition pour
la finale s’ouvrira ce 22 juillet et chaque
jour trois vidéos seront mises en ligne sur
les réseaux sociaux pour recueillir le vote
des internautes. Un membre de jury rappeur partagera la vidéo qu’il apprécie durant 8 jours pour lui offrir plus de visibilité.
L’autre volet de cette compétition a consisté cette année en la formation des jeunes
sur la thématique « Rôle de la culture dans
la consolidation de la paix », du 1er au 3
juillet 2021.

DiezStar veut promouvoir le talent des
jeunes rappeurs.

L

a compétition, qui se déroule virtuellement dans sa première phase, offre
aux rappeurs la possibilité de s’expri-

Sur les 32 vidéos reçues, le jury de 3 personnes en a sélectionné 24. Après la partie
virtuelle, la finale se déroulera à Koulikoro
et une prestation semi live permettra de
départager les 8 finalistes pour les 3 prix
en jeu. Les critères sont relatifs au contenu
et au freestyle. Les lauréats recevront des
packs ordinateurs pour leurs studios et le
premier bénéficiera en plus d’un accompagnement pour la réalisation d’un clip et
d’un son.

Conscientiser Le rap malien souffre depuis quelques années d’une image négative, « or c’est un rap qui a du talent »,
déplore M. Oumar Coulibaly, l’initiateur du
concours. D’où « notre engagement à les
inciter à changer de thèmes tout en introduisant de innovation avec le virtuel ».
La formation est aussi une opportunité
d’attirer l’attention sur les problématiques
de l’heure.
Outre les avantages et inconvénients des
réseaux sociaux, en fustigeant les insultes
entre rappeurs, l’initiateur explique que les
acteurs culturels ont leur rôle à jouer dans
la consolidation de la paix.
L’engouement suscité par le concours a
dépassé les attentes des organisateurs.
En un mois, une centaine de candidatures
a été reçu, sur 24 attendues, dès la première édition. La finale avait regroupé plus
de 600 personnes. Outre les 32 vidéos
reçues pour la présente édition, 70 personnes ont été formées, au lieu des 50
attendues.
Délocaliser la finale à Koulikoro est une
volonté pour faire participer aussi les
jeunes de l’intérieur et la finale pourrait
même devenir tournante, espèrent les
organisateurs.

INFO PEOPLE
GASPI : UNE COLLABORATION AVEC
FIOR 2BIOR ?
Alors qu’il prépare
son concert, prévu
pour le 31 juillet prochain, le rappeur Gaspi a mis en ligne une vidéo
de lui avec l’artiste ivoirien Fior 2Bior.
Véritable valeur sûre depuis le succès de son hit Gnomi avec Lait, l’Ivoirien est sollicité par beaucoup pour
une collaboration. Pour l’instant,
Gaspi a simplement annoncé qu’il
allait faire quelque chose avec Fior,
sans préciser quand pourrait avoir
lieu cette collaboration. En attendant, l’artiste a mis en ligne un clip
vidéo en featuring avec Sidiki Diabaté
« Amusement ». Après plus d’un mois
de détention, suite à une altercation
avec un autre rappeur, Le Fou, Gaspi
a recouvré la liberté le 9 juin dernier.

JESSE JACKSON :
HONORÉ PAR LA
FRANCE
Le leader des droits
civils noir américain
Jesse Jackson a été honoré par le Président français, Emmanuel Macron, le
19 juillet 2021. Jesse Jackson a reçu
la Légion d’honneur, la plus haute distinction de la France. En reconnaissance d’une « longue marche vers
l’émancipation et la justice », a précisé
le Président français. Un « défenseur
infatigable » de la communauté noire
américaine et des valeurs de « justice
et de diversité », a encore commenté
le président Macron. Le pasteur américain est néanmoins controversé à
cause d’un discours jugé « haineux »
par certains. Le Révérend, âgé de 79
ans, a été le compagnon de Martin Luther King, dans les années 1960.

Directeur de publication :
Mahamadou CAMARA
mcamara@journaldumali.com
Directrice déléguée :
Aurélie DUPIN
aurelie.dupin@journaldumali.com
Rédacteur en chef :
Boubacar Sidiki HAÏDARA
Secrétaire de rédaction :
Ramata DIAOURÉ
Rédaction :
Idelette BISSUU - Boubacar DIALLO
Boubacar Sidiki HAÏDARA - Mohamed
KENOUVI - Fatoumata MAGUIRAGA
Stagiaires : Aly A. ASCOFARÉ
Photographie : Emmanuel B. DAOU
Infographiste : Marc DEMBÉLÉ
JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité
par IMPACT MÉDIA Presse.
Hamdallaye ACI 2000 - Immeuble
Badenya, près MÆVA Palace - Bamako
Tél : + 223 44 90 26 40
www.journaldumali.com
contact@journaldumali.com

Culture
Culture

Sport

14

