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Bamako accueillera en janvier 2017 le 27ème Sommet 
Afrique-France. À six mois de l’échance, coup d’oeil sur l’état 
d’avancement de l’organisation.
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ÉDITO
Gao l’insoumise

Les événements tragiques sur-
venus à Gao le 12 juillet, qui 
ont conduit à la mort de trois 

jeunes manifestants, vraisembla-
blement tués par des forces de 
l’ordre débordées, sont à mar-
quer d’une pierre noire dans la 
conscience malienne. Gao, que 
certains qualifient de « ville la plus 
malienne du nord », ne mérite pas 
son sort. On se souvient que pen-
dant l’occupation de cette partie 
du territoire, elle a subi l’oppres-
sion, les pillages, les viols et autres 
meurtres, essentiellement commis 
par le MUJAO. On se souvient que 
ce sont ces mêmes jeunes, des 
résistants, qui ont souvent bravé 
l’occupant djihadiste, au péril de 
leur vie, alors que l’État était lui 
absent, incapable de les libérer. 
En janvier 2015, ils étaient encore 
dans la rue, pour protester contre 
la gestion partiale, selon eux, de 
la crise par la communauté inter-
nationale, et par la MINUSMA en 
particulier. Cette manifestation, 
qui avait abouti à la mort de trois 
personnes, avait provoqué la visite 
du président de la République dans 
la Cité des Askias. La seule depuis 
son élection.
Aujourd’hui, Gao se sent trahie, 
abandonnée. La prochaine mise en 
place des autorités intérimaires, 
de manière uniforme dans toutes 
les collectivités du nord, même là 
où l’administration fonctionne, est 
la goutte d’eau qui a fait déborder 
le vase. Gao l’insoumise ne peut 
accepter d’être « livrée ainsi à ceux 
qui ont pris les armes contre le 
pays», alors que d’autres, patriotes, 
eux, sont laissés de côté. Le sen-
timent d’humiliation, la perception 
d’être traités comme des « citoyens 
de seconde catégorie », associés 
à des conditions de vie difficiles, 
ont généré colère et frustration. Il 
convient de les éteindre d’urgence, 
car à défaut de perdre le nord, le 
Mali pourrait perdre Gao. 

MahaMadou CAMARA

ILS ONT DIT...
• « Chacun de vous ne doit son main-
tien ou sa présence par ses propres 
compétences et sa propre qualité. » 
Ibrahim Boubacar Keïta à l’endroit 
des ministres lors du 1er Conseil de la 
nouvelle équipe.

• « J’ai envie d’aider mon pays, le défi 
sera relevé. » Nina Walett Intalou, 
nouvelle ministre de l’Artisanat et du 
Tourisme.

• « Nous avons voulu manifester pour 
dénoncer l’insécurité sur la route Ba-
mako-Gao, pour réclamer notre recru-
tement au sein de l’armée et pour dé-
noncer la mise en place des autorités 
intérimaires. » Oumar Maïga de l’As-
sociation des jeunes de Gao à l’AFP.

RENDEZ-VOUS

milliards de dollars. C’est le montant des investissements prévus par la BAD pour 
assurer la mise en œuvre du Programme de transformation agricole de l’Afrique.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un manifestant en sang après la répression à balles réelles par l’armée d’une manifestation de jeunes 
à Gao le 12 juillet 2016. © Aboubacar Touré.

Sidiki Diabaté a réuni 80 000 spectateurs lors de son concert, 
organisé par Guillaume Soro, à Bouaké en Côte d’Ivoire le di-
manche 10 juillet 2016.U

P
D

OW
N Georges W. Bush, l’ex-président américain, a créé un moment de 

gène lors de la cérémonie d’hommage aux victimes de la tuerie de 
Dallas, en chantant et dansant joyeusement.

LE CHIFFRE

Mandela’s Day - Journée interna-
tionale célébrant l’ancien président 
d’Afrique du Sud.

18 juillet 2016

Match retour du dernier tour des éli-
minatoires de la CAN U20 Burkina-
Mali.

22 juillet 2016

Salon international de l’économie 
numérique à Libreville-Gabon.

26 au 29 juillet 2016

Grande marche à Kayes pour récla-
mer un 2ème pont pour la ville.

16 juillet 2016

LE TWEET DE LA SEMAINE
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Initié en 1973, le sommet Afrique-France est un « nouveau cadre de dia-
logue » dans lequel la France et les pays africains peuvent débattre des 
questions d’intérêt commun. Après le 23ème sommet qui s’y est tenu à 
Paris en décembre 2005, Bamako s’apprête à accueillir la 27ème édition 
de cette grand-messe, les 13 et 14 janvier 2017. « Pour le partenariat, la 
paix et l’émergence », en sera le thème en phase avec l’actualité du Mali et 
d’ailleurs. À six mois de l’échéance, on est loin de sentir dans la ville hôte 
l’effervescence des préparatifs. Sécurité, hébergement, assainissement, 
mobilisations des fonds : le Comité d’organisation du Sommet Afrique-
France (CNOSAF) assure cependant que tout sera fin prêt et que le défi sera 
relevé. État des lieux à 182 jours du début du sommet.

Les 13 et 14 janvier 2017, pendant 
48 heures, Bamako accueillera 53 
chefs d’État et de gouvernement 

africains invités, le secrétaire général des 
Nations unies, les présidents des com-
missions de l’Union africaine et de l’Union 
européenne, le président du Conseil eu-
ropéen, le Président François Hollande, le 
secrétaire exécutif de la l’Organisation in-
ternationale de la francophonie. « Toutes 
ces personnes seront réunies autour de 
plusieurs sujets, notamment les ques-
tions de sécurité internationale, la problé-
matique de la jeunesse, les questions de 
diplomatie », déclarait en février dernier, 
le co-président du comité d’organisation, 
l’ambassadeur français Fréderic Clavier, 
venu à Bamako pour évaluer le niveau de 
préparation de la rencontre. Il reste que ce 
sont le Mali et la France, coorganisateurs 
de ce 27ème sommet Afrique-France, qui 
décideront par voie diplomatique, selon le 
comité d’organisation, de la liste des pays 
invités. Cela fait plus de deux ans que le 
Comité est à pied d’œuvre, mais il a pâtit 
de l’instabilité à sa tête. Son premier pré-
sident, l’Ambassadeur Cheick Sidi Diarra, 
nommé en avril 2014, avait été débar-
qué au profit de l’ancien ministre Modibo 
Kadjoké, désigné en mai 2015 et démis-
sionnaire en août, qui fut remplacé par 
Abdullah Coulibaly, désormais rattaché à 
la présidence de la République.
Focus sur les infrastructures Les prépa-
ratifs d’un sommet commencent le plus 
souvent par l’aéroport. Et celui de Ba-
mako n’a pas failli à la règle. En effet, les 
travaux de rénovation et d’harmonisation 
des façades des bâtiments commerciaux 
de l’aéroport, qui coûteront 1,2 milliards 

de francs CFA, ont été lancés en mars 
dernier. Par ailleurs, la nouvelle aérogare, 
en chantier depuis 2010, d’une capacité 
d’accueil de 1,5 million de passagers par 
an contre 800 000 pour l’ancienne, est en 
cours de finalisation mais ne devrait pas 
être opérationnelle d’ici janvier.
C’est la capitale toute entière qui aura 
droit à un coup de neuf,  afin de lui donner 
un peu de lustre. Les rues, les espaces 
verts seront rafraîchis mais l’accent 
sera surtout mis sur l’assainissement du 
cadre de vie des populations. Curage 
de caniveaux, goudronnage de voies 
secondaires et embellissement des axes 
principaux, entre autres travaux qui n’ont 
pas encore commencé et pour lesquels 
une enveloppe de plus de trois milliards 

de francs est prévue, financée grâce à 
l’emprunt obligataire réalisé par l’Etat 
malien en avril dernier. Selon Mahamane 
Touré, chargé des relations extérieures à 
la mairie du district de Bamako, la mairie 
est chargée de l’assainissement, de la 
mobilité des hôtes, de l’éclairage public 
et de la signalétique urbaine. Le maire de 
Bamako, Adama Sangaré, et une forte 
délégation se sont d’ailleurs rendus à 
Angers (du 25 au 29 juin) et à Lyon (du 
29 au 3 juillet) pour solliciter leur appui. 
Ces villes françaises, qui ont des parte-
nariats avec la mairie, ont, selon M. Tou-
ré, donné des « accords de principe pour 
l’équipement de la voirie » afin d’assainir 
Bamako. « Pour le moment, nous travail-
lons sur un programme de sensibilisation 

des populations. C’est le plus important, 
car l’assainissement est un problème de 
comportement », explique Oumar Konaté, 
directeur des services urbains, qui parle 
aussi de la formation du personnel qui sera 
lancée dans deux mois. Les autorités mu-
nicipales ont par ailleurs promis d’appuyer 
Ozone Mali pour enlever les dépôts d’or-
dures, notamment ceux des Communes 
6 et 4, que la société marocaine peine à 
faire disparaitre. En ce qui concerne la 

mobilité, plusieurs projets ont été validés 
par la mairie : éclairage public intelligent, 
illumination des ponts, réhabilitation des 
feux tricolores, décoration lumineuse de 
la porte d’entrée de Bamako (sur la route 
de l’aéroport), marquage des chaussées 
et les panneaux de signalisation. Pour un 
coût de réalisation estimé à 2 milliards de 
francs CFA, selon Djibril Sidibé, chargé de 
la mobilité au niveau de la mairie.
Du côté des hôtels, on s’active pour 
mettre à niveau les capacités d’accueil. 
L’Hôtel de l’Amitié devrait être libéré par 
la MINUSMA, et s’agrandir avec des villas 
construites sur l’ancien golf. À l’Azalaï Hô-
tel Salam, des travaux sont en cours, avec 
à la clef une augmentation sensible de 
la capacité d’accueil de l’établissement. 

ORGANISATION DU 27ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE :
OÙ EN EST-ON ?

Le Sheraton de Bamako ne pourra pas être achevé à temps mais une partie sera ouverte pour le sommet.

Du côté des hôtels, on s’active pour mettre à niveau 
les capacités d’accueil. ’’

Par BouBacar SANGARÉ
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ORGANISATION DU 27ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE :
OÙ EN EST-ON ?

Quand à l’hôtel Sheraton, il ne sera visi-
blement pas achevé en janvier prochain. 
Toujours en phase de gros œuvre, « trois 
étages seront livrés et opérationnels pour 
le sommet », assure-t-on cependant du 
côté du promoteur.
Sécurité garantie L’une des grandes 
questions en ce qui concerne l’organisa-
tion de ce sommet est à coup sûr celle 
de la sécurité. Le Mali, pays organisateur 
est de fait le premier responsable de la 
sécurité des personnalités et des invités. 
« Les questions de sécurité sont prises en 

charge par des corps de professionnels, et 
cela concerne toutes les forces de sécu-
rité et de défense, compte tenu par ailleurs 
du contexte dans lequel est organisé le 
présent sommet », affirme-t-on du côté du 
comité d’organisation. Le directeur natio-
nal de la police, Moussa Ag Infahi, se dit 
en effet confiant et assure que « les dispo-
sitions sont en train d’être prises » pour le 
sommet.
La grand-messe du partenariat Afrique 
France sera certainement l’occasion pour 
le Mali de prouver son retour sur le de-
vant de la scène, mais aussi sa capacité 
à accueillir à nouveau des événements 
d’envergure, avec tous les défis que cela 
comporte. Si à six mois de la rencontre, 
en dehors des infrastructures hôtelières 
privées, rien n’est encore réellement per-
ceptible dans la capitale, au CNOSAF, on 
rassure quand au respect des engage-
ments pris. Il faut rappeler que le Comité a 
une fonction de coordination de nombreux 
acteurs qui interviennent dans la mise en 
œuvre du programme de préparation du 
sommet, et travaille avec une partie fran-
çaise, dirigée par Frédéric Clavier. La 
question du financement de la rencontre 
en elle-même reste pour le moment tabou. 
Le précédent sommet qu’avait accueilli le 
Mali en 2005 avait couté presque 10 mil-
liards de francs CFA, avec une contribu-
tion française d’un milliard et demi…

Le Sheraton de Bamako ne pourra pas être achevé à temps mais une partie sera ouverte pour le sommet.

Ces grandes rencontres servent es-
sentiellement à réguler les relations 
internationales. Le Sommet Afrique-
France offre une réelle opportunité 
aux pays africains de pouvoir faire 
valoir, grâce à la France, leurs préoc-
cupations dans différents cercles pas 
toujours réceptifs à nos arguments.

Au plan international, il contribuera 
incontestablement à donner une 
perception positive du Mali après 
les épreuves traversées. Le Som-
met aura pour résultat la confirma-
tion que le Mali est un pays où l’on 
peut venir et où l’on peut investir. 
Sur le plan national, il contribuera à 
créer les conditions du renforcement 
de la réconciliation. En terme de re-
tombées économiques, le Sommet 
favorise les investissements directs 
étrangers et l’investissement public. 
L’économie locale bénéficiera d’op-
portunités pour les activités généra-
trices de revenus avec la création de 
nombreux emplois.

Le président de la République a in-
sisté sur la bonne gestion des res-
sources qui seront dédiées aux pré-
paratifs du Sommet et recommandé 
d’accueillir nos hôtes conformément 
aux règles de l’hospitalité légendaire 
de notre pays, avec la solennité qui 
sied à leur rang et dans la sobriété 
qu’impose la situation actuelle. Il 
n’est donc pas question pour le Mali 
de se lancer dans des dépenses que 
nous ne pourrions supporter.

1 À quoi servent les sommets 
comme celui que vous orga-

nisez ?

2 Que peuvent attendre les 
Maliens de ce sommet ?

3 Le Mali a-t-il les moyens de 
l’organiser ?

Président du Comité d’organisa-
tion du 27ème Sommet Afrique-
France.

ABDULLAH COULIBALY

3 QUESTIONS À

3 au 4 décembre 2005
23ème sommet Afrique-France 
à Bamako.
Budget 2005
9 milliards de francs CFA dont 
1,6 milliards déboursés par la 
partie française sur les 3,2 mil-
liards de francs CFA annoncés.
13 au 14 janvier 2017
27ème sommet Afrique-France 
à Bamako.
2 000 à 3 000 participants at-
tendus.
53 chefs d’États africains et de 
gouvernement.
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Le sommet Afrique-France, un investissement pertinent 
pour le Mali ?

CONTRE
POUR

QUELLES RETOMBÉES POUR LE MALI ?

Au Comité national d’organisa-
tion de la grand-messe de jan-
vier prochain, c’est la prudence 

quant aux chiffres. Aucune information 
sur ce que coûtera ce sommet, mais 
l’on a une idée précise de ce que l’on 
en attend pour le pays. Le premier effet 
sera sans nul doute le coup de projec-
teur sur le Mali, qui sera au cœur de 
l’actualité africaine et française pendant 
au moins 48 heures et pour une circons-
tance constructive. 53 chefs d’État et de 
gouvernement et autant de délégations 
seront présents à Bamako, et selon les 
estimations des organisateurs, 2 500 à 
3 000 personnes séjourneront dans la 
capitale malienne. Ce qui représente des 
revenus pour toutes sortes de presta-
taires dans l’hôtellerie, la restauration, 
mais aussi les services comme les trans-
ports et les télécommunications, pour ne 
citer que ceux-la.

Un nouveau visage L’une des consé-
quences positives de l’organisation de 
ce sommet que le Mali accueille pour 
la deuxième fois après celui de 2005, 
ce sont les infrastructures. De nouvelles 
routes, de nouveaux hôtels sortent de 
terre mais aussi la rénovation d’anciens 
ouvrages pour permettre d’accueillir les 
hôtes comme il se doit. Ce sont ainsi 
plusieurs dizaines de milliards qui sont 
investis par l’État et par les privés, de 
quoi faire tourner l’économie pendant 
plusieurs mois et créer des centaines 
d’emplois. D’emplois il est également 
question puisque avant, pendant et 
après le sommet, des dizaines de pres-
tataires travailleront avec le Comité 

Bamako va subir une cure d’embellissement pour l’occasion.

Alors que les préparatifs s’accélèrent 
à quelques mois du sommet, les Ma-
liens se demandent quelles seront les 
retombées concrètes de cette ren-
contre dont les coûts d’organisation, 
qu’il demeure difficile d’évaluer avec 
précision, devraient se chiffrer en di-
zaines de milliards de nos francs.

d’organisation, les marchés en ont d’ail-
leurs été récemment attribués. Enfin, et 
c’est un point qui tient particulièrement 
à cœur au président du CNOSAF, Ab-
dullah Coulibaly, les retombées à long 
terme comme celle du changement de 
comportement des populations espéré 
dans le domaine de l’assainissement et 
de l’hygiène. De nombreuses actions de 
sensibilisation sont prévues pour que le 
Bamakois garde sa capitale propre pen-
dant et après le sommet. Aux Maliens, 
plutôt sceptiques quand à l’opportunité 
d’un tel rassemblement, Frédéric Clavier, 
co-organisateur coté français de l’évé-
nement, promettait déjà en avril dernier 
que « la fête sera belle »…

aBouBacar SIDIBÉ

La rentabilité du sommet Afrique-France est une grande 
opportunité pour le Mali pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, aux yeux du monde, elle sera le signalement du 
retour de la stabilité dans notre pays après la signature de 
l’accord d’Alger. Ensuite, il faut reconnaître que l’organisa-
tion d’un tel sommet va créer une valeur ajoutée qui peut 
se traduire par le mouvement des petites et moyennes 
entreprises, nécessaires au développement économique 
d’un pays.

Pour un pays comme le Mali, je ne vois pas l’intérêt d’orga-
niser un sommet Afrique-France parce que cela n’a au-
cun sens. Aujourd’hui, nous devons plutôt courir vers une 
stabilité sécuritaire qui est le gage à tout développement. 
Tout le monde sait aujourd’hui qu’il ne se passe pas un jour 
sans que des soldats maliens ou des casques bleus ne 
meurent sur notre territoire. Je pense sincèrement qu’on 
pourrait investir dans d’autres secteurs plus porteurs, en 
attendant la résolution du problème du nord.

IDRISSA ANN

CHEF D’AGENCE BNDA

AHMED AUGUSTE MORO TRAORE

TRADUCTEUR

LE DÉBAT
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ment très proche du HCUA et 
enfin, le poste de président du 
conseil régional, dans le viseur 
des deux mouvements. « Ga-
mou n’était même pas dispo-
sé à rencontrer les chefs de la 
CMA. Il estimait qu’ils ont trahi 
sa confiance, puis il a accepté 
à condition que Mahamadou 
Diagouraga, Haut représen-

tant du président de la Répu-
blique pour la mise en œuvre 
de l’accord, soit présent pour 
garantir les décisions qui 
seront prises. La CMA, de 
son côté, voulait rencontrer 
les chefs de la Plateforme et 
Gamou en tête à tête sans 
d’autres parties. Les faire venir 
à Niamey n’a pas été aisé », 
explique un officiel proche du 
dossier.
Le puissant lobby du HCUA 
Dans cet optique, c’est en 
coulisses à Bamako, que de-
puis des semaines, des jeux 
d’influence ont lieu, pilotés par 
le HCUA, dont le lobbying est 
considérable dans la capitale, 
s’appuyant sur des députés de 
l’Assemblée nationale, le mi-
nistre de le Réforme de l’État, 
Mohamed Ag Erlaf, jusqu’aux 
milieux intellectuels touaregs. 
« Ils ont le bras plus long à 
Bamako que le GATIA et les 
forces pro-gouvernementales. 
Ça va jusqu’aux plus hautes 
sphères du pouvoir », révèle 
une source bien informée. 
«Les lobbyistes du HCUA ont 

mené beaucoup de tractations 
pour essayer d’écarter Ga-
mou, puis le GATIA, ce qui a 
considérablement renforcé les 
tensions », ajoute cette même 
source. Pour y parvenir, ils ont 
pu convaincre Bilal Ag Chérif, 
chef du MNLA (CMA), de faire 
le déplacement à Bamako pour 
l’anniversaire de l’Accord, et la 

récompense aurait été l’aval 
du gouvernement pour écar-
ter le GATIA. « Il y a eu des 
deals secrets car ils veulent 
s’assurer la gestion totale 
de la ville, tous les pouvoirs. 
Le HCUA connait beaucoup 
d’hommes politiques. Ces 
derniers ont d’autres calculs, 
un autre agenda », indique ce 
proche des mouvements. « Il y 
a aussi le fait qu’une partie du 
gouvernement est très loin de 
la réalité d’ici », indique pour 
sa part un sympathisant de la 
Plateforme.
À Kidal, la population est très 
préoccupée par l’imminence 
d’un affrontement et espère 
que la réunion de Niamey 
pourra régler la situation. Là-
bas, ces jeux de pouvoirs fa-
tiguent. « Pour la présidence 
du conseil régional, ils n’ont 
qu’à organiser des élections!», 
lâche excédé cet habitant, 
joint par téléphone. Comme 
pour lui répondre, retentissent 
dans la ville des tirs d’armes 
lourdes devenus récurrents 
ces dernières semaines.

QUAND KIDAL SE NÉGOCIE À NIAMEY ET… À BAMAKO
Les divergences entre les 
deux mouvements majeurs 
de la ville de Kidal, le GATIA 
et le HCUA, sont au menu 
de la réunion de médiation 
tenue à Niamey, pour tenter 
d’apaiser les tensions. Mais 
cette tentative de média-
tion peut-elle réussir, alors 
qu’une guerre d’influence se 
joue à Bamako ?

EN BREF
ADP-MALIBA SE RE-
TIRE DE LA MAJORITÉ

MARCHE DE SOUTIEN 
AUX JEUNES DE GAO

La rencontre de Niamey se tient finalement ce 14 juillet.

Dans une déclaration 
rendue publique le 12 
juillet dernier, le comité 
exécutif de l’ADP-Maliba 
a décidé de suspendre 
sa participation à toutes 
les activités de la majo-
rité présidentielle. Motifs 
invoqués : le manque 
d’un cadre de concer-
tation entre les partis 
membres et l’absence 
de vision du groupe-
ment pour résoudre les 
grandes crises du pays. 
« Tout en assumant plei-
nement son devoir et son 
rôle de sentinelle de la 
démocratie et du déve-
loppement durable du 
Mali », le parti entend 
mener une large concer-
tation sur la question. 
Créé le 18 mars 2013 par 
l’entrepreneur Aliou Bou-
bacar Diallo, l’ADP-Ma-
liba compte 4 députés à 
l’Assemblée nationale.

Alors qu’une déléga-
tion gouvernementale 
de haut niveau se pré-
pare à se rendre à Gao 
pour essayer de calmer 
les esprits surchauffés 
qui ont ajouté une nou-
velle revendication à 
leurs protestations : le 
départ du gouverneur et 
du chef de la police de 
Gao qu’ils tiennent pour 
responsables des morts 
et blessés de mardi, la 
jeunesse se mobilise à 
Bamako. Une marche 
est prévue jeudi 14 juil-
let en soutien aux jeunes 
de Gao. Elle sera suivie 
d’un sit-in au niveau du 
monument de la paix.

À Kidal, la tension vive 
entre GATIA, majori-
tairement composé de 

la tribu Imghad, et membre 
de la Plateforme, et le HCUA 
composé d’Ifoghas, l’un des 
3 acteurs de la Coordination 
des mouvements de l’Azawad 
(CMA), peut s’apprécier au 
nombre de combattants lour-
dement armés positionnés en 
ville. La non-concrétisation de 
l’accord d’Anéfis, spécifiant 
que « les deux communau-
tés s’accordent sur la gestion 
concertée et inclusive des pro-
blèmes politiques sur la base 
du partage équitable des pou-
voirs », semble être l’élément 
qui a mis le feu aux poudres. 
« Des accords on en a signé, 
mais sur le terrain les choses 
sont souvent très différentes», 
déclare ce cadre de la Plate-
forme.
Points de discorde Les rela-
tions de « bon voisinage » et de 
« fraternité », prônée par l’ac-
cord, sont maintenant révolues 
entre les deux mouvements et 
leurs signataires : le général El 
hadj Gamou pour le GATIA, en 
froid avec les autorités de Ba-
mako, et Alghabass Ag  Intal-
lah pour la CMA, actuellement 
dans les bonnes grâces du 
gouvernement. Les points de 
discorde entre eux sont nom-
breux : partage équitable du 
pouvoir entre les commissions 
qui gèrent la vie socio-écono-
mique de la ville, mainmise de 
la CMA sur les check-points 
stratégiques, nomination d’un 
gouverneur à Kidal notoire-

Il y a eu des deals secrets car ils veulent 
s’assurer la gestion totale de la ville.’’

olivier duBoiS
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MOHAMED ALY AG IBRAHIM
« Pour redynamiser le secteur 
industriel »

aMadou COULIBALY

Dans une sorte d’adresse inaugurale à la réunion du 
Conseil des ministres du 9 juillet dernier, le chef de 
l’État, Ibrahim Boubacar Keïta avait cru bon de détermi-

ner le champ d’action de chaque membre du gouvernement 
et de rappeler les critères qui ont prévalu à leur choix. «Vos 
qualités ont été les seuls critères de votre entrée au gouver-
nement», affirmait-il. Les 9 nouveaux ministres sont tous des 
noms connus, exception faite du détenteur du portefeuille du 
développement industriel. D’où vient-il ? Est-il membre de la 
CMA ou de Plateforme ? Les Maliens s’interrogent. Ni l’un ni 
l’autre, le nouveau ministre est tout simplement un cadre ma-
lien au service de la nation depuis la fin de ses études. «Un 
homme affable, qui a le sens de l’amitié, et réunit souvent des 
gens d’horizons divers autour d’un bon méchoui ou un plat 
de fakoye », plaisante un des ses amis. « Contrairement à ce 
qui se dit, Monsieur Mohamed Aly Ag Ibrahim n’est pas et n’a 
jamais été membre du Mouvement national de libération de 
l’Azawad (MNLA). On le connait comme fonctionnaire, pas plus 
», indique Mamadou Djéri Maïga, vice-président du MNLA.
Touareg natif de Tombouctou Le nouveau ministre du Dé-
veloppement industriel est détenteur d’une maîtrise en droit 
privé option affaires de l’École normale d’administration (ENA) 
de Bamako en 2002 et d’un certificat international d’admi-
nistration des marchés à l’ENA de Paris en 2009. Jouissant 
d’une expérience remarquable dans la rédaction de conven-
tions de maîtrise d’ouvrage pour des projets de la Banque 
mondiale, Mohamed Aly Ag Ibrahim a successivement tra-
vaillé comme juriste à l’Office national des produits pétroliers, 
à l’AGEROUTE en qualité de conseiller juridique du directeur 
en 2011 et directeur général par intérim du même service de 
2008 à 2010. Consultant de plusieurs entreprises nationales 
et internationales, Mohamed Aly, surnommé « Cassius », du 
fait de son homonymie avec le célèbre boxeur, avait été nom-
mé conseiller technique à la présidence de la République fin 
2015. Il y suivait les dossiers liés aux infrastructures du Som-
met Afrique-France de 2017. Jeune quadra, marié et père de 
3 enfants, il lui appartient désormais de promouvoir le secteur 
de l’industrie, considéré comme le parent pauvre de l’écono-
mie malienne.

Avant dernière ligne droite du quinquennat. Le chef de 
l’État, Ibrahim Boubacar Keïta, procéde à quelques ajus-
tements dans la composition du gouvernement Modibo 
Keïta. C’est Mohamed Aly Ag Ibrahim, jusque-là inconnu 
du grand public, qui occupera le département du déve-
loppement industriel.
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Les taximen de Bamako préfèrent les tarifs négociés. 

EN BREF

La 2ème édition des African 
Rethink Awards (ARA) est 
ouverte aux candidatures 
des start-up africaines ou 
de la diaspora, jusqu’au 
lundi 15 août prochain. 
Les ARA font la promotion 
du développement écono-
mique et social du conti-
nent africain grâce à ses 
jeunes talents et récom-
pensent les entreprises 
innovantes et performantes 
sur le continent africain. Les 
candidats retenus seront 
invités à Paris les 22 et 23 
octobre prochains pendant 
les rencontres du Land of 
African Business, pour pré-
senter leur business model, 
rencontrer des partenaires 
et des investisseurs, béné-
ficier d’opportunités de 
networking et d’une large 
visibilité internationale. 5 
000 euros seront remis à 
l’entrepreneur qui aura pré-
senté le business plan le 
plus performant. 

Une application 100% ma-
lienne vient de voir le jour 
avec pour objectif la pro-
motion de l’emploi au Mali 
et en Afrique. «Jobconnect» 
est téléchargeable sur 
Google Play et permet-
tra selon Djibril Doucouré, 
son initiateur, de mettre en 
avant les talents du Mali et 
de la diaspora.

LANCEMENT DES AFRI-
CAN RETHINK AWARDS 

UNE APPLI POUR
RECRUTER

TAXI BAMAKOIS, AU JUSTE PRIX ?

Un taxi jaune cabossé 
s’arrête. « Bonjour, Boli-
bana ! » « 1 500 !» «Non, 

1 000 francs ! ». Le chauffeur 
secoue la tête et le voilà re-
parti. Quelques minutes plus 
tard, pour 1 000 francs CFA, 
l’usager prendra place sur le 
siège fatigué d’un taxi qui en 
a vu d’autres. « En réalité, les 
prix dépendent du système 
de gestion du véhicule », ex-
plique Djibril Sidibé, directeur 
de régulation de la circulation 
et des transports urbains de 
la ville de Bamako. Il y aurait 
environ 7 000 taxis à Bamako, 
dont la plupart des chauffeurs 
n’est pas pro-
priétaire du véhi-
cule et doit ver-
ser une recette 
q u o t i d i e n n e , 
en moyenne 10 
000 francs CFA. 
Ils doivent faire 
le maximum 
de courses afin 
d’avoir à la fin de la journée, 
au minimum ce montant, 
après avoir défalqué les frais 
de carburant et autres. Il leur 

Ils sont jaunes, générale-
ment de marque Mercedes, 
dans un état et un confort 
aussi variables que leurs 
prix. Les taxis de Bamako 
sont en constante augmen-
tation et leurs tarifs fluc-
tuants. Éclairage sur un sys-
tème informel qui a grand 
besoin de modernisation.

faut donc réaliser au moins 
25 000 francs CFA par jour. 
En cas de marge, celle-ci leur 
revient. Les tarifs sont donc 
en général fixés en fonction 
des objectifs de rentabilité du 
taximan.
 
Des tarifs par zone Ce que 
les clients ne savent pas, 
c’est qu’il existe un barème 
des prix fixé de commun ac-
cord entre l’administration, les 

propriétaires de 
taxi et les syn-
dicats. Ce do-
cument, daté, 
divise Bamako 
en 7 zones 
entre lesquelles 
les tarifs varient 
de 500 à 2 500 
francs pour 

les limites de Bamako avec 
un tarif spécial de 3 000 
francs pour l’aéroport. Pour 
les courses à l’intérieur de la 

zone 1 (Hamdallaye, Hippo-
drome, Badalabougou, Bozo-
la), le tarif indiqué est de 500 
francs. Le secteur s’étant libé-
ralisé depuis 2007, « ces tarifs 
existent mais ne sont pas res-
pectés », déplore M. Sidibé. 
Du côté des syndicats, on 
estime que le prix des car-
burants ayant augmenté, le 
barème est devenu obsolète 
et Bamako compterait plus 
de 10 zones actuellement. 
Néanmoins, on reconnaît que 
le système doit changer. Une 
proposition dans ce sens 
défendait une diminution des 
prix et un système faisant 
payer à chaque passager son 
trajet, mais les chauffeurs s’y 
sont opposés. Pour la direc-
tion régionale, sortir de ce 
système est possible en allant 
vers le compteur kilométrique, 
comme il existe ailleurs.

olivier DUBOIS

L’orpaillage tire la production malienne

Les chiffres de la production aurifère du Mali ont été pu-
bliés ce 11 juillet par l’Institut national de la statistique 
pour le compte de l’année 2015. Il en ressort que la 

production de l’or au Mali a fortement progressé compara-
tivement à l’année précédente et est passée à un peu plus 
de 70 tonnes  en 2015, contre 53 en 2014, soit une hausse 
de 32%, essentiellement du fait de l’extraction artisanale. 
Cette dernière a augmenté de près de 24 tonnes. 350 sites 
d’exploitation minière artisanale sont recensés au Mali, qui 

occupent 500 000 orpailleurs et font vivre environ 2 millions 
de personnes, selon le président de la Chambre des mines, 
Abdoulaye Pona, qui regrette que ce sous-secteur soit peu 
encadré et soutenu par l’État. La modernisation de cette fi-
lière est le grand défi de l’exploitation de l’or au Mali selon 
M. Pona. Malgré cette hausse, le Mali conserve sa place de 
troisième producteur africain derrière l’Afrique du Sud et le 
Ghana.

célia d’ALMEIDA

25 000 francs CFA 
de recette minimale par 
jour.

500 à 2 500 francs 

CFA pour les courses 
en ville.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Hawa Sissoko, diplômée 
en ingénierie commer-
ciale à Sup Management 

Maroc et Fatouma Lansry, di-
plômée en communication de 
l’Université de Montréal au Ca-
nada, 26 ans toutes les deux, 
sont les deux associées à l’ori-
gine de cette société créée en 
février dernier. « J’assure la 
direction administrative et fi-
nancière et Fatoumata la direc-
tion des opérations », explique 
Hawa Sissoko. Après six mois 
d’existence, la Société de pres-
tation de service commerciale 
et marketing (SPRESCOM) em-
ploie huit personnes et a créé 
puis enrichi son portefeuille 
de quelques grands noms du 
monde économique malien. À 

ses clients, le cabinet offre un 
service sur mesure de force de 
vente. Elle est « spécialiste des 
dispositifs commerciaux à forte 
valeur ajoutée. Nous exerçons 
dans la mise à disposition de 
force de vente complémentaire 
externalisée aux entreprises». 
«À la différence des sociétés 
de placement, nos commer-
ciaux restent à l’interne et 
vendent pour le partenaire. Ils 
sont recrutés de façon rigou-
reuse, un suivi permanent et 
des formations régulières per-
mettant de corriger les lacunes 
pour mieux avancer », explique 
Mademoiselle Sissoko.

Partenariat et partage Cette 
« force de vente externalisée» 

est un concept nouveau au 
Mali et consiste à renforcer la 
présence de l’entreprise sur 
le terrain dans le cadre d’un 
lancement de produit, d’une 
activité saisonnière, d’une im-
plantation dans une région ou 
un autre pays, ou encore du 
test d’un nouveau circuit de 
distribution. Ainsi, l’entreprise 
minimise les risques. Autres 
services offerts par la jeune 
structure, le télémarketing et le 
coaching mais aussi, avec l’ap-

SPRESCOM Force de vente sur mesure
Depuis quelques années, le secteur des services s’est 
enrichi de nouvelles sociétés qui proposent des offres 
innovantes aux entreprises. L’une d’entre elles se nomme 
SPRESCOM et est dirigée par deux jeunes Maliennes qui 
ont fait le pari d’entreprendre.

Hawa et Fatouma, deux business women à la tête de SPRESCOM.

pui de partenaires, l’organisa-
tion événementielle, le service 
client ou l’audit. «  Dans tout ce 
que nous faisons, nous misons 
sur le partenariat, le partage, 
l’esprit d’équipe et l’intégrité, 
favorisant ainsi le dévelop-
pement d’une entreprise de 
classe mondiale », peut-on lire 
sur la plaquette de présenta-
tion de l’entreprise dont les 
bureaux se trouvent en plein 
cœur du quartier d’affaires de 
la capitale, l’ACI 2000.          C.A
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EN BREF

INFO DIASPORA

Les travaux du marché 
de ce grand quartier situé 
en Commune 5 du dis-
trict de Bamako devraient 
bientôt reprendre. Lancés 
il y a plus de 5 ans, ils ont 
été laissés à l’abandon et 
les installations à moitié 
achevées servent désor-
mais de repaire aux ban-
dits. C’est d’ailleurs des 
accrochages entre ces 
derniers et les forces de 
police la semaine dernière 
qui ont poussé le maire, 
Issa Bocar Ballo, à réa-
gir. Le déguerpissement 
des squatteurs n’est plus 
qu’une question d’heures 
et les travaux devraient 
bientôt redémarrer, a pro-
mis le maire.

La population de la 
ville des 333 Saints est 
confrontée à une grave 
pénurie d’eau depuis plu-
sieurs jours. Aucun quar-
tier n’est épargné et l’eau 
ne coule que quelques 
heures dans la journée, 
en général à partir de 
16h. Les femmes doivent 
désormais se livrer à la 
corvée d’eau, alors que 
même les bornes fon-
taines tombent en panne, 
faute d’entretien. La si-
tuation inquiète d’autant 
plus que même l’hôpital 
de la ville est confronté 
au problème. « Ils sont 
en train d’alterner pour 
approvisionner les gens 
au robinet », témoigne 
Fatouma, une habitante 
de Tombouctou. 

Le Conseil national de la jeunesse (CNJ) de France a organisé ce samedi 9 juillet à la Cité des mé-
tiers de Paris, un forum économique à l’endroit des jeunes Maliens vivant en France. Placé sous 
le thème : favoriser les initiatives économiques et solidaires des jeunes de la diaspora malienne de 
France, l’évènement a vu la participation de plusieurs entrepreneurs de la diaspora. Salia Touré, 
président du CNJ Mali a pris part au forum axé sur trois ateliers : accès aux financements, le 
dispositif d’accompagnement des porteurs de projets d’entreprise, et les « modèles innovants». 
Selon Mahamet Traoré, président du CNJ France, l’objectif était d’outiller les jeunes de la dias-
pora en matière de création d’entreprise au Mali et en France.

MouSSa MAGASSA

KALABAN CORO : COUP 
D ’ A C C É L É R AT E U R 
POUR LE MARCHÉ

PÉNURIE D’EAU À 
TOMBOUCTOU

UN FORUM ÉCONOMIQUE POUR LA DIASPORA MALIENNE

Tombé dans les oubliettes 
à l’avènement de la démo-
cratie, le Service national 
des jeunes reprend vie. Quel 
contenu pour cette initia-
tive qui avait à l’origine pour 
objectif de cultiver le patrio-
tisme chez les jeunes ?

SERVICE NATIONAL DES JEUNES, NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Le 28 juin dernier, les 
Maliens ont à nouveau 
entendu parlé, après une 

session à l’Assemblée natio-
nale, du Service national des 
jeunes (SNJ). Créé par la loi 
n°83-27/AN-RM du 15 août 
1983, il avait pour mission de 
parfaire l’éducation, la forma-
tion civique et professionnelle 

des jeunes en vue de leur par-
ticipation effective et entière au 
développement économique, 
social et culturel du pays, et leur 
mobilisation pour les besoins 
de la défense nationale. « Per-
sonnel et obligatoire pour tous 
les citoyens de nationalité ma-
lienne âgés de 18 à 21 ans, les 
appelés étaient astreints aux 
activités de formation civique, 
professionnelle et militaire pour 
une durée de 24 mois », ex-
plique Ousmane Abou Diallo dit 
Boubou, 1er contingent 1985, 
chargé des affaires sociales de 
l’Amicale des anciens du SNJ 

(AMA-SNJ). 
Le ministère de la Jeunesse et 
de la Construction citoyenne 
entend le ramener au goût du 
jour afin de doter les jeunes 
Maliens des capacités civiques, 
morales et militaires pour faire 

face aux défis que connait le 
pays. C’est à l’unanimité des 
députés présents, par 104 voix 
pour, qu’a été validé le rétablis-
sement, après un vibrant plai-
doyer de Mahamane Baby, en 
sa qualité de ministre porteur 
d’un dossier aujourd’hui sous la 
tutelle d’Amadou Koïta. Chaque 
année ce sont au moins 2 000 
jeunes de 18 à 35 ans qui se-
ront admis pour une durée de 
18 mois, 6 mois pour la forma-
tion commune de base (FCB), 
10 mois de formation profes-
sionnelle et 2 mois de reprise 
en main dans les casernes, 

les centres d’instruction, les 
camps de jeunes, etc. Selon 
un document du ministère de 
tutelle, « les jeunes recrutés 
fonctionnaires de l’État et des 
collectivités territoriales, ainsi 
que d’autres statuts, bénéficie-
ront au cours de la formation 
de la totalité de leur salaire. 
Pour ce qui est des diplômés 
sans emplois et des non-diplô-
més urbains et ruraux, ceux-ci 
bénéficieront du SMIG octroyé 
par l’État ». Ceux qui n’auront 
pas la chance d’être recrutés 
dans la fonction publique vont 
demeurer « des réservistes » et 
seront matériellement accom-
pagnés pour pouvoir s’installer 
à leur compte. « Le rétablisse-
ment du SNJ est un moyen de 
lutter contre le manque de re-
pères, l’incivisme généralisé, la 
faiblesse de la fibre patriotique 
et l’investissement humain », a 
souligné Moussa Diarra, pré-
sident de la Commission jeu-
nesse de l’Assemblée natio-
nale.

Les anciens du SNJ, toujours au service de la nation. 

aMadou COULIBALY

Le rétablissement du SNJ est un 
moyen de lutter contre le manque de 
repères.’’
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Alors que le plus jeune État 
d’Afrique célébrait le samedi 
dernier ses 5 années d’exis-

tence, la situation du pays est bien loin 
de ce qu’avaient espérer les Sud-sou-
danais le 9 juillet 2011. C’est plutôt le 
chaos qui s’installe à nouveau, malgré 
les quelques avancées du processus de 
paix, dont le retour au pays de l’ancien 
chef rebelle Riek Machar il y a quelques 
semaines. Les combats qui ont éclaté le 
vendredi 8 ont fait près de 300 morts, et 
ce malgré la présence de casques bleus 
des Nations unies. La guerre civile, qui 
oppose les partisans du président Sal-
va Kiir, à ceux du vice-président Riek 
Machar, déchire cette jeune nation par 

intermittence depuis 2013, faisant des 
dizaines de milliers de morts et trois mil-
lions de déplacés. Le pays n’a connu que 
quelques moments de répit et la crainte 
du déclenchement d’un nouveau conflit 
a fait fuir des milliers de personnes, tan-
dis que les efforts diplomatiques se mul-
tiplient pour ramener le calme. Un calme 
relatif s’est installé dans la ville après 
les appels au cessez-le-feu lancés par 
les deux leaders Kir et Machar. Mais les 
observateurs continuent de craindre que 
cette nouvelle flambée de violences, qui 
reste circonscrite à Juba, la capitale, ne 
s’étende au reste du pays.

c.a

Sud-Soudan À nouveau le chaos ?

C’est ce qui se murmure dans les cou-
loirs de l’institution panafricaine : les 
chefs d’État, guère convaincus par les 
candidatures déposées pour le poste 
de président(e) de l’Union africaine, 
souhaiteraient que l’on rouvre la liste. 
Une première qui illustre la crise de 
leadership sur le continent.

La 27ème session du sommet des 
chefs d’État de l’Union africaine qui 
se tient depuis dimanche à Kigali 

au Rwanda doit normalement permettre 
de désigner un nouveau chef à la tête de 
la Commission de l’UA. La Sud-africaine 
Nkosazana Dlamini-Zuma, élue en 2012, 
quitte l’institution avec un bilan plus que 
mitigé, pour se présenter à la prochaine 
présidentielle dans son pays.

Seconds couteaux Sur la liste des can-
didatures pour lui succéder, close depuis 
mars dernier, trois personnalités quasi 
inconnues sur le continent. La shortlist 
dévoilée en mai dernier est composée 
de la ministre des Affaires étrangères du 
Botswana, Pelonomi Venson-Moitoi, de 

l’ancienne vice-présidente ougandaise, 
Speciosa Wandira Kazibwe, et du mi-
nistre des Affaires étrangères de la Gui-
née équatoriale, Agapito Mba Mokuy. 
Tous les trois ont occupé des positions 
de responsabilité importantes dans leur 
pays ou à l’international, mais suscitent 
peu d’enthousiasme autour de leurs 
candidatures. Et selon les observateurs, 
aucun n’est susceptible de recueillir 
des les deux tiers des votes des états 
membres, nécessaires pour être élu.

Prolongations On s’acheminerait donc 
vers un report de quelques mois, histoire 
de peaufiner le casting. Dans les cou-
loirs de l’UA, on parle d’une transition de 
six mois assurée par la sortante, Mme 
Zuma ou son vice-président le Kenyan 

Erastus Mwencha. Des noms circulent 
déjà pour la nouvelle liste, dont l’ex-
président tanzanien Jakaya Kikwete et 
l’actuel ministre des Affaires étrangères 
algérien, Ramtane Lamamra. Mais après 
avoir été occupé par l’Afrique centrale 
et australe, le fauteuil devrait revenir à 
l’Afrique de l’Ouest pour la prochaine 
mandature. Et c’est le Sénégalais Abdou-
laye Bathily, actuel représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations unies 
pour l’Afrique centrale et chef du bureau 
régional des Nations unies pour cette ré-
gion, qui aurait les préférences des chefs 
d’État ouest-africains. La machine diplo-
matique sénégalaise est en branle, et on 
mise maintenant sur le report de l’élec-
tion, pour le moment toujours prévue le 
31 juillet. 

L’UA devra attendre encore quelques mois pour élire le président de la commission.

célia d’alMeida

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Les États-Unis ont décidé d’envoyer 
cette année 560 militaires supplé-
mentaires en Irak. Ces derniers auront 
pour mission de former les troupes ira-
kiennes à lutter contre l’organisation 
État islamique (EI). Cet apport aux ef-
fectifs militaires américains, qui portera 
leur nombre au Levant à plus de 4 600, 
vise à intensifier les opérations contre 
les djihadistes, et à conseiller les forces 
irakiennes dans l’optique de la recon-
quête de la grande ville de Mossoul, a 
annoncé lundi 11 juillet, le secrétaire 
à la défense américain. Selon Ashton 
Carter, une partie de ces militaires sera 
affectée à la base aérienne de Kayara, 
que les forces irakiennes ont reprise sa-
medi 9 juillet dans les environs de Mos-
soul, aux mains de l’EI depuis juin 2014. 
À l’occasion de sa quatrième visite sur-
prise en Irak depuis sa prise de fonction 
en février 2015 et la deuxième en moins 
de trois mois, Ashton Carter a rencontré 
le Premier ministre Haider Al-Abadi et 
son homologue Khaled al-Obeidi pour 
discuter de la lutte contre Daesh.

DE NOUVEAUX GI CONTRE L’EI

UNION AFRICAINE : VERS UN REPORT DE L’ÉLECTION ?
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FITNESS CENTER, LE DOJO DES CHAMPIONS

Daba Modibo Keïta, Ismaël Couli-
baly, en passant par Seydou Keïta 
et Cheick Diallo, tous ces grands 

noms du sport malien, véritables stars 
dans leurs disciplines respectives, sont 
passées par le centre de sport Fitness 
Center, situé à Hamdallaye ACI. Espace 
de détection des nouveaux talents spor-
tifs du Mali, le Fitness Center est géré 
depuis 2004 par Gaoussou Soumaré, dit 
Mafa, ancien entraîneur national du Mali 
de taekwondo. Fondé par Birama Kona-
ré, également directeur de Binthily Com-
munication, Fitness Center est un centre 
où se pratiquent plusieurs disciplines 
sportives, et notamment de combat, 
mais aussi gym, danse, zuma, aérobic et 
une formation physique adaptée. « C’est 
après des examens médicaux que nous 
proposons au client le type d’entraîne-
ment qu’il lui faut », explique Gaoussou 
Soumaré. Largement pourvu en équipe-

ments adéquats pour la pratique de plu-
sieurs disciplines, Fitness Center offre un 
cadre propice à l’entraînement physique 
et la mise à niveau des athlètes. « Nous 
avons un corps d’entraîneurs spéciali-
sés dans chaque discipline », explique 
encore le responsable.

Pépinière Les tarifs pratiqués sont abor-
dables, si l’on en croit Fatoumata Tou-
mani Diallo, première femme arbitre in-
ternational du Mali, qui a été formée par 
Gaoussou Soumaré, et qui estime que « 
l’entraînement à Fitness Center est large-
ment au-dessus de son coût ».

En douze années d’existence le Fit-
ness Center a vu passer un grand 
nombre de champions du Mali. Il est 
aujourd’hui reconnu pour la qualité 
de l’accompagnement fait aux talents 
qu’il déniche.

« Nous souhaitons faire de Fitness Cen-
ter, le plus grand centre de sport du Mali», 
assure Gaoussou Soumaré, qui se dit fier 
que le centre soit reconnu dans le monde 
sportif malien comme le passage obligé 
des champions. Selon le promoteur, Bi-
rama Konaré, l’objectif est de capitaliser 
les acquis de ces dernières années et 
d’aller plus loin au service des sportifs qui 
veulent se professionnaliser. Un espace 
plus grand devrait bientôt les accueillir 
et offrir tout ce qu’il faut pour donner le 
meilleur d’eux-mêmes afin de porter haut 
les couleurs du Mali dans les compétions 
internationales.

MouSSa MaGaSSa

CARTONS DE LA SEMAINE

La France a perdu la finale de 
l’Euro 2016 (0-1) ce dimanche 
10 juillet au Stade de France 
face à une équipe du Portugal 
privée de son joueur vedette 
Christiano Ronaldo. Considé-
rés comme favoris de la finale, 
les Bleus n’auront pas réalisé le 
rêve de leurs supporters.

Le COB Sabana s’est imposé 
face à l’AS Police (4-2) ce 10 
juillet au stade Modibo Keïta 
lors de la 16ème de finale de 
la Coupe du Mali. Il se qualifie 
ainsi pour les 8èmes de finale 
et s’offre une chance de rester 
dans la course pour la succes-
sion du Stade Malien (cham-
pion en titre).

Basketball C’est parti pour le Top 12 !

Le coup d’envoi de l’édition 2016 du 
championnat national Top 12 a été 
donné ce dimanche 10 juillet au Pa-

lais des sports à l’ACI 2000. Douze équipes 
divisées en deux poules de six (hommes 
et dames) prennent part à ce grand ren-
dez-vous du basketball malien. La compé-
tition se déroulera jusqu’au 19 juillet pro-
chain. Les rencontres se jouent à la fois 
à l’ACI 2000 et au Stade du 26 mars. Le 
Top 12 est une compétition de haut niveau 
qui regroupe les meilleures formations du 

district de Bamako et des régions. Dans 
la catégorie homme, l’AS Réal, le Stade 
Malien et les militaires de l’USFAS sont les 
favoris de la poule A. Quant à la poule B, 
l’AS Police et l’Attar Club de Kidal affron-
teront dans un système « aller » simple le 
CBD, Jeanne d’Arc, le Débo club et l’USM. 
Au terme des oppositions, les quatre meil-
leures équipes des deux catégories dispu-
teront le « Play off » afin de déterminer le 
champion national de chaque catégorie.

M.M

Le Palais des sports de Bamako accueille les confrontations de ce tournoi.

La salle de sport Fitness Center est une véritable fabrique à champions. 
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LES MANUSCRITS DE TOMBOUCTOU, TRÉSOR HISTORIQUE 
MONDIAL

Ces manuscrits multiséculaires ont 
eu plusieurs chances : le climat 
de Tombouctou, sec, qui a permis 

leur conservation à travers le temps, la 
dévotion des familles qui les ont conser-
vés au fil des siècles, et la détermina-
tion d’un homme, Abdelkader Haïdara, 
à les sauver de la destruction. Les plus 
anciens manuscrits découverts date-
raient du 11ème siècle. Ils sont issus des 
empires qui se sont succédés au Mali 
entre le 10ème et le 17ème siècle. « Ces 
empires avaient des gouvernements, des 
administrations. Ils nous ont laissé de 
multiples traces écrites », explique l’arti-
san chevronné du sauvetage des manus-
crits. C’est à Tombouctou, épicentre de 
la culture islamique médiévale, carrefour 
des savoirs, que le plus grand nombre 
ont été retrouvés, conservés et cachés, 

« On dit qu’en Afrique il n’y a pas d’his-
toire écrite, or l’histoire de l’Afrique est 
là, écrite, sur ces manuscrits depuis plu-
sieurs siècles. C’est notre histoire, mais 
aussi celle du monde », déclare Abdelka-
der Haïdara, directeur général de Sava-
ma DCI, ONG chargée de la restauration 
et de l’archivage de centaines de milliers 
de manuscrits de Tombouctou.

de génération en génération, par des 
familles qui, d’abord très méfiantes, ont 
accepté de sortir ces précieux textes 
pour les conserver dans plus d’une 
vingtaine de bibliothèques de la ville. 
En 2012, quand l’insurrection éclate 
au nord et que les islamistes jihadistes 
d’AQMI envahissent Tombouctou, la 
ville est en proie au chaos. Protéger les 
manuscrits des autodafés et de la des-
truction devient crucial. « Il fallait trou-
ver une solution. J’ai appelé toutes les 
bibliothèques et nous avons décidé de 
cacher les manuscrits dans des familles. 
Mêlés aux casseurs et aux pilleurs, dans 
la confusion générale, nous avons pu les 
évacuer », raconte M. Haïdara. Le risque 
est écarté, provisoirement, et c’est à 
Bamako qu’il décide d’acheminer les 
anciens textes pour garantir leur sécuri-

olivier DUBOIS

INFO PEOPLE
TAL B HALALA FAIT LE 
SHOW LE 15 JUILLET AU 
CINÉ MAGIC
Le célèbre rappeur du 
Mali rap organise un con-
cert live pour son pub-
lic bamakois le vendredi 15 juillet 2016 
au Ciné Magic de Bamako (ex-Babem-
ba). Ce sera l’occasion pour Tal-B, au 
civil Youssouf Traoré dit «Boua», de 
présenter son nouvel album « Sinignèsi-
gui » (avenir, en langue bambara) à ses 
fans. Un concert que l’on peut qualifier 
d’intimiste quand l’on sait que la jeune 
star est capable, à lui tout seul, de rem-
plir le stade omnisports de Bamako, 
à l’image des grandes stars interna-
tionales. Ce concert précède ceux que 
l’artiste donnera à Kayes le 7 juillet puis 
à Sikasso le 9 juillet. 

INNA MODJA, UNE STAR 
AU SERVICE DE LA 
CAUSE
C’est avec fierté que la 
jeune chanteuse franco-
malienne a publié sur ses 
réseaux sociaux l’inauguration de la Mai-
son des femmes à Saint-Denis le 8 juillet. 
Un projet qu’elle soutient depuis des an-
nées et dont la concrétisation permettra 
de soutenir les femmes victimes de vio-
lences ou en situation de vulnérabilité. 
Elles pourront y trouver un abri pour elles 
et leurs enfants. « Je me souviens quand 
c’était juste un parking. Aujourd’hui c’est 
un lieu qui va accueillir les femmes vic-
times de violences ou qui ont besoin 
d’aide. Je suis fière d’être la marraine de 
cette maison, car, vous le savez, la condi-
tion des femmes et petites filles me tient 
particulièrement à coeur, et j’en ai fait 
mon combat » a-t-elle déclaré.
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L’hebdo

Des milliers de manuscrits sauvés grâce à quelques passionnés. 

té. Il constitue un réseau composé de 90 
personnes qui vont, par voie terrestre et 
fluviale, durant 6 mois, exfiltrer 377 491 
manuscrits jusqu’à la capitale, à travers 
le Mali troublé.
Aujourd’hui, ces trésors sont conservés 
à l’ONG Savama DCI (Sauvegarde et va-
lorisation des manuscrits) à Bamako. Elle 
emploie plus de 80 personnes chargées 
de les répertorier, restaurer, numéroter, 
numériser et archiver, dans le but de 
constituer un grand répertoire. Une vo-
lonté de rendre éternels ces manuscrits, 
parvenus jusqu’à nous, réceptacles de 
savoirs et de pratiques séculaires dont 
nous ne faisons, après tout, que suivre 
les traces et perpétuer l’histoire.
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