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ÉDITO
Dura lex sed lex

Cela passerait inaperçu dans 
d’autres pays du monde. 
Mais au Mali, les actes de 

déguerpissement conduits depuis 
plusieurs jours aux abords des 
rues de la capitale, sont devenus 
un fait d’actualité majeur. L’opéra-
tion conduite sous le leadership de 
Sacko Aminata Kane, gouverneur 
de Bamako, vise à rendre la ville, 
autrefois coquette, plus propre, 
plus fluide, en un mot, plus facile 
à vivre. Qui pourrait s’en plaindre 
? En temps normal, personne. Sauf 
que les autorités ont depuis trop 
longtemps laissé le désordre et 
l’anarchie s’installer, au point que 
les commerçants déguerpis croient 
être dans leur bon droit. Pis, cer-
tains populistes, notamment au sein 
de l’opposition, demandent l’arrêt 
de l’opération. Comble de la dé-
magogie, ils vont jusqu’à réclamer 
une indemnisation des détaillants 
dont les kiosques, construits dans 
l’illégalité, ont été détruits ! On se 
demande où l’on va… Le paradoxe 
est que ce sont ces mêmes qui ne 
cessent de pourfendre la faiblesse 
de l’État, qui se plaignent des ac-
tions visant à restaurer l’ordre et la 
loi. Mais il est vrai que l’on n’en est 
plus à une contradiction près…
Aujourd’hui, c’est Madame le gou-
verneur qui incarne l’autorité de 
l’État. Elle paraît bien seule. Mais 
derrière elle, des millions de Ma-
liens anonymes saluent son cou-
rage et l’exhortent à tenir bon. Et 
si l’action en cours va à son terme, 
elle pourrait marquer pour l’État 
le début de la reconquête de pans 
entiers de son autorité perdue. À 
condition que l’on fasse preuve de 
davantage de pédagogie, avec une 
meilleure communication, pour ex-
pliquer les décisions prises, mais 
aussi que « les petits » ne soient pas 
les seuls à subir la dureté de la loi. 
Non pas pour plaire aux étrangers 
de passage, mais pour patiemment 
recoudre un tissu social largement 
déchiré par le sentiment d’injustice. 

MahaMadou CAMARA

ILS ONT DIT...
• « C’est notre comportement quo-
tidien, des petits gestes pour éviter 
de produire beaucoup de déchets, 
des petits gestes pour jeter mieux les 
déchets, qui rendront notre environ-
nement sain. C’est une question de 
volonté ». Kéïta Aminata Maïga, Pre-
mière dame du Mali à l’occasion de la 
Panafricaine des femmes, le 1er août 
2016.
• « Tant que la communauté internatio-
nale (associée aux décisions politiques 
de l’autorité malienne) ne prendra pas 
des décisions fermes et applicables 
sur la situation de Kidal (c’est à dire la 
présence militaire et civile à Kidal), le 
problème persistera et il ne cessera de 
s’aggraver ». André Bourgeot, cher-
cheur au CNRS, à propos de la situa-
tion à Kidal.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’athlètes qui représentent le Mali aux Jeux Olympiques d’été de 
Rio de Janeiro qui se déroulent du 5 au 21 août au Brésil.

6

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les six athlètes qui représentent le Mali aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil.

Les Aiglons de Basketball se sont qualifiés, grâce à une troi-
sième place à l’Afrobasket 2016, pour la Coupe du monde de la 
discipline.
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N Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle améri-
caine, chute dans les sondages après s’être attaqué à la famille 
musulmane d’un soldat mort en Irak.

LE CHIFFRE

Séminaire de formation en audit 
des entreprises à Bamako. GDAM 
Consulting et CAUSO Expertise et 
Conseil.

10 au 12 août 2016

Ouverture du procès de Ahmad al-
Mahdi à La Haye pour crime de 
guerre contre le patrimoine mondial.

22 août 2016

Africa Singapour Business Forum 
Returns à Singapour.

24 août 2016

Départ du 1er bateau Mopti-Tom-
bouctou de la COMANAV.

5 août 2016

UN JOUR UNE DATE
4 août 1984 : La Haute Volta est rebaptisée Burkina Faso par le président Thomas 
Sankara à l’occasion du 1er anniversaire de la Révolution. La devise, le drapeau et 
l’hymne actuels du pays furent également adoptés ce jour-là.
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À l’annonce de sa nomination le 1er juin dernier à la tête du District de Ba-
mako, le public avait, dans sa grande majorité, salué le mérite du contrô-
leur général de police, Ami Kane, qui après plus d’une décennie à la Bri-
gade des mœurs et à la Direction de la police judiciaire, partait vers de 
nouveaux défis. La gestion de la capitale, avec les nombreux problèmes 
qu’elle connait, en était un colossal. À peine deux mois après avoir été sa-
luée, la voici l’objet de toutes les attentions de l’opinion, depuis le début 
de l’opération de libération des voies publiques. Les marques de soutien 
comme les critiques se multiplient face à cette action. La « Dame de fer », 
tel qu’on la surnomme déjà, va-t-elle tenir le cap ?

Rendre à Bamako son allure d’an-
tan et l’amener au niveau des 
grandes capitales africaines, tel 

est la mission que s’est assignée le nou-
veau gouverneur de Bamako. Sacko 
Aminata Kane, dite Ami Kane, vient de 
commencer son mandat en s’attaquant 
à un gros chantier, celui de la libération 
des voies publiques de la capitale. De-
puis des années, les tentatives se sont 
succédées pour débarrasser les artères 
et les trottoirs de la multitude de com-
merçants qui s’y sont installés au fil du 
temps. «Cela fait 11 ans que je suis à 
Railda. On se débrouille ici avec nos 
petites marchandises. Et c’est avec ce 
qu’on gagne qu’on nourrit nos familles. 
Comprenez que se lever comme ça du 
jour au lendemain n’est pas chose fa-
cile», explique Bakary, revendeur de fri-
peries. Au centre ville de Bamako mais 
aussi dans les différentes communes, le 
spectacle d’une circulation entravée par 
les kiosques et autres étals était devenu 
la norme.

La méthode Ami Kane En s’attaquant 
à ce que tous reconnaissent pourtant 
comme un problème, le gouverneur a 
déchaîné le mécontentement des pre-
miers intéressés, les commerçants, 
mais aussi dans l’opinion qui ne com-
prend pas «la méthode Ami Kane ». La 
tension est montée, au point de dégé-
nérer le samedi 30 juillet, et on a assisté 
à des échauffourées entre commerçants 
et forces de l’ordre. Pourquoi alors cette 
hostilité ? «Parce qu’on touche à la sur-
vie des gens, c’est normal qu’ils pro-
testent. Personne ne conteste le bien 
fondé de ce qui est fait. C’est la manière 
qui est discutable. On aurait pu éviter les 
tirs de gaz s’il y avait eu une démarche 
inclusive dès le départ », affirme Modi-

bo, commerçant. « Il faut être un peu 
social. Je ne comprend que ce soit une 
femme qui nous fasse ça », se lamente 
de son côté Maï, vendeuse installée 
près de l’Assemblée nationale. Madou 
Traoré, tout juste déguerpi ce lundi 1er 
août, est amer. Il assure ne pas être 
contre l’opération, «mais j’aurais sou-
haité qu’on nous avise d’abord. Ils ont 
démoli nos places, souligne le jeune 
commerçant, sans nous en proposer 
d’autres »… Pourtant, assure le gou-
verneur, toutes les parties concernées 
par cette opération ont été largement 
concertées et ont donné leur accord 
pour sa mise en œuvre, voire se sont 
engagées à l’appuyer. Les autorités 
traditionnelles et religieuses, les notabi-
lités de Bamako, mais aussi les organi-
sations faîtières des commerçants ont 
été informées à travers une démarche 
personnelle du gouverneur, avant le 
début des déguerpissements. Rupture 
dans la chaîne d’information ? Non, ré-

pondent les organisations de commer-
çants. À la Chambre de commerce et 
de l’industrie (CCIM), on reconnait que 
cette opération devait intervenir depuis 
des années. Mais que la question des 
« mesures d’accompagnement n’étant 
toujours pas résolue, on doit procéder 
par le dialogue ». Un dialogue qui est 
demandé par tous les acteurs et que le 
gouvernorat a mis en place en organi-
sant une rencontre d’échanges dont est 
sortie une seule conclusion : l’opération 
va continuer.

Opinion divisée Si parmi les commer-
çants eux-mêmes, dont environ 6 000 

sont concernés par cette opération, 
nombreux sont ceux qui soutiennent 
cette action, dans la population et la 
société civile, les avis sont partagés. Sur 
les réseaux sociaux, de nombreux mes-
sages de soutien ont été adressés à Ami 
Kane mais aussi des critiques. « Vous 
détruisez des emplois et condamnez des 
chefs de familles à la délinquance », dé-
plore un internaute. Les critiques portent 
également sur « les véritables raisons 
de cette action», qui seraient selon cer-
tains, uniquement liées à la préparation 

du sommet Afrique-France en janvier 
prochain. « Cela veut dire que nous les 
citoyens, ne valons pas la peine qu’on 
nettoie Bamako pour nous, on le fait 
parce que des étrangers doivent venir », 
fustige une internaute sur Facebook. Le 
parti d’opposition l’Union pour la Répu-
blique et la démocratie (URD) a pour sa 
part publié un communiqué condamnant 
l’opération et demandant son abandon 
immédiat. Dans le même temps, le Col-
lectif des associations de Bamako re-
mettait un Ciwara (distinction honorifique 
traditionnelle en milieu bambara, ndlr) à 
Ami Kane, pour « saluer son courage et 
la soutenir dans son action salvatrice ».

BAMAKO : LE PARI D’AMI KANE

L’opération “Ami Kane” se poursuit dans la ville de Bamako,  avec la destruction systématique des installations anarchiques.   

’Elle a les capacités pour mener ce chantier à bout.’

Célia d’ALMEIDA
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BAMAKO : LE PARI D’AMI KANE

Volonté politique Pour beaucoup, le 
succès de cette opération et surtout la 
pérennisation de ses résultats dépen-
dront de la persévérance du gouverneur 
et de sa capacité à résister à la pression 
sociale. « Elle a les capacités pour mener 
ce chantier à bout », assure un de ses 
collaborateurs. « Ce n’est pas pour rien 
qu’on l’appelle la Dame de fer », ajoute-
t-il. Mais la première concernée assure 
que c’est surtout de l’appui des popu-
lations dont elle a le plus besoin. Et de 
la volonté politique. Cette dernière est 

largement affichée et le président de la 
République n’a pas manqué, le 1er août 
dernier, de lui exprimer sa satisfaction 
et son soutien afin que Bamako ne soit 
plus une « ville-village», selon les propres 
mots du chef de l’État. Des mesures 
vigoureuses ont été prises avec l’aval 
des départements ministériels concer-
nés (sécurité, commerce) pour que les 
déguerpis ne puissent plus revenir sur 
place. Car, la plupart en ont bien l’inten-
tion, « comme par le passé ». La ques-
tion du recasement reste posée. Aucune 
mesure particulière n’a pour l’instant été 
prise et « les échanges sont en cours», 
a-t-on déclaré le 1er août à l’issue de la 
réunion au Gouvernorat. Des partenariats 
public-privé pour la construction de mar-
chés modernes sont entre autres envisa-
gés. Les commerçants eux dirigent leur 
colère sur les mairies qui « percevaient 
des taxes alors qu’aujourd’hui on nous dit 
qu’on était dans l’illégalité », comme l’af-
firme Modibo, commerçant en Commune 
4. Pour toute réponse, le maire Siriman 
Bathily tend un document où il est rap-
pelé aux commerçants que les autorisa-
tions d’installation sur le domaine public 
sont provisoires et peuvent être annulées 
quand l’État le juge nécessaire. « C’est la 
loi, c’est difficile mais c’est comme ça ». 
Et la loi, la Dame de fer de Bamako a bien 
l’intention de désormais la faire respecter.

L’opération “Ami Kane” se poursuit dans la ville de Bamako,  avec la destruction systématique des installations anarchiques.   

Gouverneur du District de Bamako

SACKO AMINATA KANE

3 QUESTIONS À

1er juin 2016 Nomination de 
Sacko Aminata Kane dite Ami 
Kane au poste de gouverneur 
du District de Bamako.

21 juillet 2016 Début des 
démolitions des installations 
anarchiques sur les grandes 
artères de Bamako.

Environ 6 000 commerçants 
sont concernés dans les six 
communes du District (source 
Association des commerçants 
détaillants de Bamako).

Oui, c’est un défi personnel. Je sais 
que faire de Bamako ce que nous 
voulons, ce n’est pas du tout facile 
mais c’est un défi que je compte re-
lever pour le bien-être et avec l’appui 
de toute la communauté.

On ne peut pas dire qu’il y ait des 
échauffourées. C’est un incident 
malheureux qui s’est déroulé le 
samedi (30 juillet, ndlr) au moment 
de l’évacuation des kiosques situés 
derrière le jardin de la Cathédrale. 
Sinon, si vous circulez dans Bama-
ko, vous allez voir que les gens sont 
en train de démonter d’eux-mêmes 
leurs kiosques. Cela montre que tout 
le monde a compris le sens de mon 
action.

Quand les étrangers vont partir, 
c’est nous les Maliens qui resterons. 
Je fais ce travail pour mon pays, 
pas pour le sommet. Les trottoirs 
seront dégagés, nous allons placer 
des poubelles, former des jeunes 
qui vont sensibiliser la population 
par rapport à la gestion des ordures. 
Nous n’en sommes qu’au début de 
notre programme, que vous me per-
mettrez de ne pas dévoiler. 

1 Cette opération de déguer-
pissement est-elle pour 

vous un défi personnel ?

2 Vous recevez le soutien des 
autorités et des acteurs 

mais sur le terrain, la situation est 
plutôt tendue, avec des échauf-
fourées entre commerçants et 
forces de l’ordre.

3 Cette action, certains la 
voient s’arrêter après le 
sommet Afrique-France.

Avez-vous un plan pour en péren-
niser les résultats et que ce pas-
sera-t-il après les déguerpisse-
ments ?
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Les résultats de l’opération seront-ils pérennes ?
CONTRE

POUR

QUELLES ALTERNATIVES POUR LES DÉGUERPIS ?

Existe-t-il des options de recase-
ment immédiat ? Non, répond-on 
du côté des mairies, partenaires de 

cette opération, où l’on assure que les 
commerçants détaillants ont connais-
sance des alternatives existantes : aller 
rejoindre les marchés officiels existants. 
En commune 5, le marché de Kalaban-
coro, dont les travaux de finition ont ré-
cemment connu un coup d’accélérateur, 
se pose comme un point de chute, tout 
comme les Halles de Bamako, boudées 
depuis leur construction par ces mêmes 
commerçants. « Nous avions demandé 
en 2014 aux maires de nous délimiter 
des espaces où les commerçants pour-
ront s’installer. Depuis, ce dossier n’a 
pas encore été traité et ce qui se passe 
aujourd’hui en est une conséquence », 
déplorait Youssouf Bathily, président de 
la Chambre de commerce et d’indus-

trie du Mali, à l’issue de la rencontre le 
1er juillet entre le Gouverneur et les dif-
férents acteurs. « Des sommes impor-
tantes ont pourtant été débloquées à 
titre d’incitation au départ. Les gens 
prennent l’argent, mais ils ne bougent 
pas », déplore un conseiller  municipal. 
Faux, rétorque Amadou Bedi Daou, pré-
sident de l’Association des commer-
çants détaillants de Bamako, lui-même 
installé à Dabanani. « Le pire c’est que 
nous n’avons reçu aucune notification 
concernant cette opération. Au moins 
les gens auraient sauvé leurs marchan-
dises », déplore-t-il. Il ajoute qu’avant 
l’arrivée du gouverneur Kane, leur de-
mande adressée au ministère de l’Admi-
nistration territoriale de leur céder des 
places ailleurs, dans d’autres marchés, 
n’a pas eu de suite favorable.

Ils sont environ 6 000 commerçants concernés par les déguerpissements.

Après l’orage provoqué par les opé-
rations de déguerpissement qui 
continuent d’alimenter les conver-
sations, c’est le temps du dialogue. 
Le gouverneur, conscient de la po-
pularité limitée de son action, ne 
veut pas baisser pavillon. Pendant 
ce temps, se pose la question du re-
casement des déguerpis…

Un fond d’indemnisation ? Des 
échanges entre les acteurs, cette piste 
maintes fois évoquée n’a pas eu de 
suite. « Il faut que les gens comprennent 
qu’ils ne doivent pas être là. Dans quel 
pays va t-on dédommager quelqu’un 
qui a installé son commerce au beau 
milieu de la chaussée ? », s’interroge le 
conseiller municipal. Pour lui, ce sont les 
commerçants eux-mêmes qui doivent 
s’organiser et « faire les choses selon la 
loi ». « Laissez-les parler, nous on attend 
seulement qu’elle (le Gouverneur, ndlr) 
retourne dans son bureau à l’ACI 2000. 
Et nous, on revient s’installer », explique 
Minta, revendeur de tissus à l’Artisanat. 
Il urge donc de proposer des alternatives 
durables aux déguerpis afin d’éviter que 
cette opération ne soit un énième coup 
d’épée dans l’eau.

Célia d’ALMEIDA

Tout le monde veut aller au paradis mais personne ne 
veut mourir. Au Mali nous avons les meilleurs textes, mais 
ils ne sont jamais appliqués, a-t-on coutume d’entendre 
partout. Maintenant qu’on veut essayer de les appliquer, 
on se plaint. Les déguerpissements  continueront et leurs 
résultats dureront de mon point de vue pour trois raisons. 
D’abord, Madame le Gouverneur Ami Kane est une res-
ponsable courageuse, son parcours au sein de la police 
plaide pour elle. Ensuite, rarement une mesure de cette en-
vergure n’a reçu autant d’opinions favorables. Enfin, cette 
opération est une occasion pour l’État de prouver qu’il peut 
être fort et prendre des décisions comme celles-ci.

Je ne pense pas que ces actions entreprises par le Gou-
verneur Ami Kane seront pérennes. Malheureusement au 
Mali, on a pris l’habitude de mettre la charrue avant les 
bœufs. Aujourd’hui on assiste à des déguerpissements 
sans mesures d’accompagnement. Où iront se relocaliser 
tous ces commerçants détaillants ? Plusieurs déguerpis-
sements ont eu lieu dans ce pays par le passé, mais les 
gens sont toujours revenus à leur place des mois plus tard. 
Tant qu’il n’y aura pas une sensibilisation adéquate et une 
adhésion totale des populations suivie d’actions réfléchies 
du gouvernement, cela ne mènera nulle part.

ProPos reCueillis Par Moussa MaGassa

MOHAMED LAMINE SIDIBÉ
RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DANS 
LE DISTRICT SANITAIRE DE KALABAN-
CORO

MAMADOU BEN COULIBALY
JOURNALISTE - BLOGUEUR

LE DÉBAT
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« c’est chose faite, nos listes 
ont été déposées », répond 
Fahad Ag Mahmoud, porte-
parole du GATIA.  
Les différents acteurs 
semblent donc engagés, mal-
gré les récents événements de 
Gao et la reprise des combats 
entre le GATIA (Plateforme) 

et le HCUA (CMA) à Kidal, à 
faire reprendre le processus 
de paix, dont le MOC est 
l’un des rouages essentiels. 
« Nous avons accepté d’aller 
avec les moyens du bord, à 
mesure que le gouvernement 
et les partenaires techniques 
et financiers mobilisent des 
moyens matériels et finan-
ciers pour l’opérationnalisa-
tion du MOC dans les autres 
régions », explique Mamadou 

Djéri Maïga, représentant de 
la Coordination des mouve-
ments de l’Azawaad (CMA). 
Du côté de la communauté 
internationale, on salue la pro-
chaine mise en place du MOC, 
qui devra grandement aider à 
la sécurisation des régions du 
nord et mettre fin aux attaques 

criminelles et autres actes ter-
roristes. Mais aussi permettre 
la poursuite du processus de 
mise en œuvre de l’accord. En 
particulier celle des autorités 
intérimaires, dont la mise en 
place retardée pourrait entra-
ver le retour de l’État dans les 
localités concernées, voire 
l’organisation des élections 
régionales et communales, 
elles aussi maintes fois repor-
tées.

PATROUILLES MIXTES, C’EST POUR BIENTÔT
Dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation, un 
premier contingent de 600 
hommes sera déployé d’ici 
le 15 août dans la région de 
Gao, pour assurer les pa-
trouilles mixtes.

EN BREF
ACCORD DE PAIX : LE 
CENTRE POUR LE DIA-
LOGUE HUMANITAIRE 
S’IMPLIQUE

Le MOC améliorera la sécurité dans les zones concernées.

Offrir un cadre d’échange 
et de travail aux diffé-
rentes parties de l’Ac-
cord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, en 
particulier sur les ques-
tions  politiques, insti-
tutionnelles, et consti-
tutionnelles, tel est 
l’objectif d’une rencontre 
de trois jours qui se tient 
depuis le mercredi 3 août 
à l’École de maintien de 
la paix Alioune Blondin 
Beye de Bamako. 
Organisée par le Centre 
pour le dialogue huma-
nitaire (HD) qui accom-
pagne depuis 2014 le 
processus de paix par 
des appuis multiformes, 
la réunion est présidée 
par le Haut représen-
tant du président de la 
République pour la mise 
en œuvre de l’Accord 
en présence de repré-
sentants des groupes 
armés, de la Médiation 
et des organisations de 
la société civile. Cette 
rencontre devrait créer 
un cadre régulier de dia-
logue, en marge du pro-
cessus formel, afin de 
contribuer à faire appli-
quer l’Accord.

L’installation du Méca-
nisme opérationnel de 
coordination (MOC) dans 

les régions de Gao, Kidal, 
Tombouctou, Ménaka et Tes-
salit, initialement prévue à 
partir du 1er juillet 2016 par 
l’entente signée entre le gou-
vernement et les groupes ar-
més, sera effective le 15 août 
prochain dans la capitale des 
Askia, pour une étape initiale. 
Un premier contingent de 600 
hommes y sera déployé, avant 
qu’il en soit de même à Tom-
bouctou et Kidal. C’est l’une 
des grandes conclusions de la 
10ème session du Comité de 
suivi de l’accord (CSA), tenue 
au CICB du 25 au 26 juillet. 
À l’issue de la rencontre, le 
président du CSA, l’algérien 
Ahmed Boutache, a indiqué 
que dans un délai de deux 
semaines, un premier batail-
lon de patrouille mixte sera 
opérationnel à Gao. Tous les 
moyens matériels et finan-
ciers sont déjà mobilisés par 
le gouvernement à cette fin. 
Selon lui, il ne restait plus que 
les listes que doivent fournir 
les mouvements armés. Mais 

Un premier contingent sera déployé 
à Gao, avant qu’il en soit de même à 
Tombouctou et Kidal.’’

aMadou COULIBALY

Nampala Cinq militaires seraient détenus par Ansar Dine

Après l’attaque sanglante de la caserne de Nampala, le 
19 juillet, qui a fait 17 victimes et une trentaine de bles-
sés parmi les forces armées maliennes, le mouvement 

terroriste Ansar Dine, dirigé par Iyad Ag Ghaly, prétend déte-
nir cinq militaires. Le site mauritanien d’Alakhbar a annoncé 
mardi 2 août que le groupe djihadiste allait bientôt diffuser 
une vidéo de cinq soldats qu’il a capturés lors de l’attaque. 
De l’avis d’une source militaire anonyme, « cette annonce 
médiatique cacherait mal la réalité du terrain. Car jusque-là, 
l’attaque est aussi revendiquée par un nouveau groupe armé 

peul ». Selon cet interlocuteur, Iyad Ag Ghaly voudrait, à tra-
vers cette campagne médiatique, attirer l’attention du pouvoir 
central sur son existence. On s’interroge même sur la véracité 
de cette annonce puisque le ministère de la Défense ne l’a 
pour l’instant pas confirmée. Le service de presse de l’armée 
assure quant à lui qu’il faut laisser le temps à la commission 
technique qui doit bientôt déposer son rapport. « Il doit faire 
la lumière sur tout ce qui s’est passé, en même temps que 
l’inventaire de tout ce que nous avons perdu »…

A.C
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FAHAD AG ALMAHMOUD
« Il n’est pas question qu’on 
soit exclus de Kidal »

ProPos reCueillis Par BouBaCar SANGARÉ

Quelle est la situation aujourd’hui à Kidal ?
La situation est relativement calme. La MINUSMA a 
interdit à la Plateforme de rentrer dans la ville à tra-

vers une vidéo sur les réseaux sociaux, même si nous avons 
remarqué que la CMA continue de se préparer à nous atta-
quer. Pour le moment, on n’est pas dans la ville, mais on 
cherche à réduire leur marge. Il n’est pas question qu’on soit 
exclus de la gestion de Kidal.

On parle plutôt de conflits pour le contrôle des routes de 
la drogue dans le Sahara ?
Ces gens et tous ces experts-là sont des ignorants. Tout 
le Sahara est une route. Tu peux aller partout ! Ils ont dit 
la même chose à propos de Tabankort, en voulant faire de 
nous des crapules. Aujourd’hui, on ne parle plus de drogue 
à Tabankort. Il n’y a jamais eu d’affrontements entre la Pla-
teforme et la CMA pour la drogue. Le problème qui nous 
oppose, c’est que les Ifoghas veulent que tout le monde soit 
derrière eux. Ils veulent être le seul interlocuteur de la com-
munauté internationale. Par le passé, il y a eu l’expropriation 
des Arabes de In Khalil par les Ifoghas. C’est le fond du pro-
blème Ifoghas/Imghads. Il est impensable pour nous que les 
Imghads, qui sont majoritaires, soient dans une situation de 
dominés à Kidal, surtout que les voies démocratiques nous 
donnent raison : le député est Imghad, le maire aussi. C’est 
le plus grave problème du conflit. Tant qu’il n’est pas résolu, 
on n’avancera pas. Il faut que les gens arrivent à s’accepter 
et à vivre ensemble.

Il y a deux semaines, vous avez dit dans un post sur Fa-
cebook, que depuis la visite de Bilal Ag Chérif à Bamako, 
le comportement de la CMA avait changé vis-à-vis du 
GATIA et avez évoqué des promesses que le Président 
lui aurait faites…
Je vais être clair avec vous. Je n’ai fait que répéter le compte 
rendu que Bilal Ag Chérif (Secrétaire général du Mouvement 
national de libération de l’Azawad, ndlr) et Alghabass Ag 
Intallah (Secrétaire général du Haut conseil pour l’unicité de 
l’Azawad) ont fait à leur état-major à Kidal. Je n’ai plus rien 
à ajouter.

Depuis deux semaines, Kidal est le théâtre d’affronte-
ments entre la Plateforme et la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA). Fahad Ag Almahmoud est 
le secrétaire général du Groupe armé touareg Imghad 
et alliés (GATIA), membre de la Plateforme.
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Ce sont surtout les élèves et les étudiants qui s’inscrivent.

EN BREF

La section nationale des 
mines et des industries 
(SECNAMI) de l’Union na-
tionale des travailleurs du 
Mali (UNTM), à travers un 
préavis de grève déposé le 
18 juillet dernier, annonce 
une grève de revendication 
et de protestation de cinq 
jours (120 heures). Elle a 
pour objectif d’obtenir la 
satisfaction d’une dizaine 
de doléances, au nombre 
desquelles la levée immé-
diate de la suspension des 
travailleurs syndicalistes 
à Robex Nampala, le res-
pect strict des termes de 
l’accord intervenu entre le 
CNPM, le ministère des 
Mines et la SECNAMI, 
l’adoption et l’insertion d’un 
plan social dans la conven-
tion collective des sociétés 
et entreprises minières, et 
l’amélioration demandée 
des conditions de vie et de 
travail dans les cimenteries, 
conformément à la conven-
tion collective. Cette grève 
concerne toutes les filières 
de l’activité minière, notam-
ment les sociétés minières 
et géologiques, les sous-
traitants, les cimenteries et 
toute l’administration mi-
nière et industrielle évoluant 
sur le territoire malien. Elle 
se tiendra du 8 au 12 août 
inclus.

LES MINIERS EN GRÈVE 
DU 8 AU 12 AOÛT

AUTO-ÉCOLES, ÇA ROULE MALGRÉ TOUT !

Si la méconnaissance 
des règles de la cir-
culation routière est 

l’une des causes d’accidents, 
les auto-écoles s’occupent 
pourtant de la formation en 
conduite, sur le code de la 
route et la circulation routière. 
« Mon fils a appris à conduire 
quasiment seul. Mais je tiens 
à ce qu’il maîtrise les règles et 
surtout le code 
pour ne pas 
être un danger 
pour lui-même 
et les autres 
dans la circula-
tion », explique 
Monsieur Cou-
libaly. Faire ap-
pel à une auto-école, « c’est 
toujours mieux que d’ap-
prendre à conduire avec un 
chauffeur, parce que ce sont 
des professionnels qui savent 
attirer l’attention du conduc-
teur sur les vrais dangers de 
la route. Ils sont en outre ré-
gis par la loi et contrôlés par 
le ministère des Transports 
qui délivre les agréments », 
explique un promoteur.

Alors que le nombre de 
véhicules augmente de 
façon exponentielle, les 
promoteurs d’auto-écoles 
se frottent les mains. La 
demande est là, en parti-
culier chez les jeunes.

L’un des établissements 
Les plus courus de la capitale 
est l’auto-école Kanaga, sise 
à Badalabougou. Son pro-
moteur, Abdrahamane Dama, 

explique que 
sa structure 
forme environ 
250 personnes 
par mois en 
période de 
forte affluence 
comme les 
vacances, et à 

peu près 150 personnes par 
mois le reste de l’année. La 
majeure partie de la clientèle 
est élève ou étudiante, pour 
un coût de formation chiffré 
à 111 000 francs CFA pour 
les poids légers et 140 000 
francs CFA pour les poids 
lourds. « Nous sommes pré-
sents à San, Fana, à Gao 
(fermé actuellement) et dans 
la sous région au Burkina, 

Sénégal et Togo », poursuit 
le promoteur. À l’auto-école 
Tigana, Kinvi Joachim, assis-
tant du promoteur, se réjouit 
aussi du fait que les affaires 
marchent plutôt bien. En ce 
moment, ils sont environ une 
centaine à faire appel à leurs 
services pour passer l’exa-
men du permis de conduire. 
Sur place, une dizaine de 
simulateurs permettent d’en-
trainer l’apprenant avant de 
le mettre au volant d’une voi-
ture. Sitapho Issabré, direc-
teur de l’auto-école Askarba-
Dô, se plaint quant à lui de la 
pléthore de l’offre, qui oblige 
maintenant les promoteurs 
à réduire les prix. « On est 
obligé de discuter et de faire 
des réductions pour appâter 
les clients. Nous faisons des 
réductions de 25, voire 30% 
pour les élèves par exemple», 
explique-t-il.

BaBBa COULIBALY

Produits vivriers Les importateurs mécontents

Certains produits de consommation courante, comme les 
oignons ou les fruits et légumes, et particulièrement la 
pomme de terre, sont de nos jours très chers et presque 

inaccessibles  aux couches sociales les plus démunies. Le 
secrétaire général, Broulaye Ballo, et la vice-présidente, Lah 
Kadidiatou Lah, de l’Association des importateurs des produits 
agro-alimentaires au Mali (AIPAAM), expliquent que la respon-
sabilité de cette situation se situe au niveau de la douane, 
qui a fixé des taux de droits de douanes élevés. L’objectif est 
d’appliquer la nouvelle norme de la CEDEAO visant à protéger 
les productions vivrières nationales. Pour les importateurs, cet 

argument ne tient pas car il n’y a aucune opposition entre pro-
ducteurs locaux et importateurs, puisque les produits ne sont 
importés qu’après épuisement des produits locaux sur le mar-
ché, généralement à partir du mois de juin, et cela depuis 1997. 
Les commerçants dénoncent le fait que, malgré l’application 
de ces mêmes textes pour les mêmes produits, notamment la 
pomme de terre en provenance du Maroc, les taxes vont du 
simple au double quand on compare avec ce qui est perçu en 
Côte d’Ivoire, au Niger, au Sénégal et au Burkina Faso, qui sont 
pourtant des pays de la CEDEAO (2 millions de francs CFA le 
camion, contre 7 millions au Mali).

250 personnes/mois en 
période de forte affluence

111 000 francs CFA 
permis poids légers

140 000 francs CFA 
permis poids lourds
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INFO DIASPORA

Le forum sous-régional 
des acteurs du secteur 
privé de la santé a pris 
fin le 29 juillet à Dakar, 
avec la mise en place 
de la  Fédération ouest-
africaine de l’Alliance du 
secteur privé de la santé 
(FOASPS). Le Sénégalais 
Ardo Boubou Bâ a été 
porté à sa tête pour un 
mandat de deux ans. Les 
postes de vice-président 
sont occupés par le Nigé-
ria et le Mali. Le secréta-
riat général et la trésore-
rie reviennent au Sénégal, 
dont la capitale va abriter 
le siège de la fédération.
La FOASPS permettra de 
promouvoir le dévelop-
pement du secteur privé 
de la santé afin de mieux 
compléter les actions pu-
bliques.

Le ministre de la Justice 
et des Droits de l’Homme, 
garde des Sceaux, Me 
Mamadou Ismaïla Kona-
té, a annoncé la tenue 
d’un forum national le 
10 août prochain sur la 
justice au Mali. Ce cadre 
permettra de recevoir les 
revendications des diffé-
rents corps de métier de 
la justice, notamment les 
juges, les surveillants de 
prison, barreaux, conseil 
de l’ordre, les bâtonniers 
et les directeurs de la po-
lice et de la gendarmerie, 
mais également de pro-
poser des solutions pour 
une justice de qualité.

La famille et les amis du franco-malien Adama Traoré, mort de façon non élucidée le 19 juillet 
après avoir été interpellé par des gendarmes dans le Val d’Oise (nord de Paris), ont organisé le 
samedi 30 juillet dernier une conférence de presse qui devait se poursuivre par une marche. Ce 
sont près de 600 personnes qui ont fait le déplacement à Paris pour manifester entre la Gare du 
Nord et la place de la République pour réclamer la « vérité » sur les circonstances de la mort de 
ce jeune homme âgé de 24 ans. Une marche qui n’a finalement pu se tenir car la préfecture de 
police de Paris « s’est opposée à un départ du cortège » pour « des raisons tenant à la protec-
tion des institutions, et à la préservation de l’ordre public », a-t-elle justifié dans un communiqué 
pendant que la sœur du défunt, Assa Traoré, contredisait cette décision en affirmant que «  trois 
agents de la préfecture sont venus nous voir ce matin pour parler du trajet ». Et d’ajouter : « nos 
droits sont bafoués. Aujourd’hui on n’a pas marché, mais c’est une victoire ».

Aboubacar SIDIBÉ

NAISSANCE DE LA 
FOASPS

DIALOGUE NATIONAL 
SUR LA JUSTICE

LA MOBILISATION CONTINUE POUR ADAMA TRAORÉ

Les jeux de hasard 
prennent de l’ampleur au 
Mali. Le nombre de per-
sonnes s’y adonnant aug-
mente de plus en plus, 
malgré leur proscription 
par les religions. Consé-
quences sur les joueurs les 
plus vulnérables : appau-
vrissement et dislocation 
de certaines familles.

JEUX DE HASARD : ATTENTION, DANGER !

Un jeu de hasard est un 
jeu dans lequel le joueur 
met de l’argent ou un 

objet de valeur en gage pour 
un résultat aléatoire, lié à la 
chance. La mise ne peut plus 
être reprise même si le résul-

tat dépend en partie ou tota-
lement du hasard. Au Mali, il 
existe différents types de jeux 
de hasard et d’argent qui sont 
les machines à sous, les jeux 
de table (roulette, poker, etc.), 
que l’on retrouve dans les 
casinos, ainsi que les tripots 
de quartiers et les courses de 
chevaux par le PMU.
Addiction Ces jeux ont en 
commun de susciter chez l’in-
dividu « l’espoir de gagner un 
jour » une très grosse somme. 
Cet espoir est entretenu soit 

par le gain sporadique de pe-
tites sommes, ou par les rares 
gains substantiels de certains 
joueurs. Le joueur croit qu’il 
peut à tout moment gagner le 
gros lot et tombe ainsi dans un 
cercle vicieux. Selon les socio-

logues, le jeu devient comme 
une drogue, dont il ne peut plus 
se passer. Au Mali, de nom-
breux chefs de familles s’y sont 
laissés prendre et investissent 
la quasi totalité de leurs reve-
nus, privant ainsi leur famille du 
nécessaire. « J’étais chauffeur 
de Sotrama, aujourd’hui je ne 
travaille plus. J’étais un grand 
joueur de PMU. On est même 
capable de vendre ses biens 
pour pouvoir jouer, en espé-
rant remporter le gros lot», té-
moigne Madou Wolo, pour qui 

les jeux de hasard sont une 
drogue à ne pas toucher.
Réprouvés par la société et 
par la religion Pour Demba 
Barry, imam de la deuxième 
mosquée de Banankabougou, 
« le saint Coran (verset 219 
sourate 2) condamne claire-
ment la pratique de ces jeux ». 
Idem chez les chrétiens. Pour-
tant, c’est à un véritable essor 
de cette industrie que l’on as-
siste. Ainsi, dans presque tous 
les quartiers périphériques, 
devant les cybers café, sont 
installés des « casinos mo-
biles » composés essentielle-
ment de machines à sous. Les 
joueurs se comptent surtout 
parmi les jeunes de 13 à 17 
ans. Ce qui augmente l’inquié-
tude de cette mère de famille, 
qui estime que c’est « instituer 
la culture du gain facile ». Bien 
heureusement, la majorité des 
joueurs sait garder la tête sur 
les épaules.

Au traditionnel PMU s’ajoutent désormais des offres nouvelles.

KouMBa CouliBalY

On est même capable de vendre ses 
biens pour pouvoir jouer, en espérant 
remporter le gros lot.’’
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Après de longs mois de labeur, c’est la période des vacances pour bon 
nombre de Maliens qu’ils soient fonctionnaires, élèves, étudiants ou em-
ployés de structures privées. Choisir sa destination n’est pas toujours aisé 
et de nombreuses considérations, à commencer par le coût, entrent en ligne 
de compte. Découverte, évasion, sports, shopping, les options ne manquent 
pas. La destination Mali séduit de plus en plus les Maliens et c’est sur ce 
tourisme intérieur que l’État et les professionnels commencent à compter 
pour relever un secteur sinistré par presque une décennie de contraintes 
sécuritaires qui ont éloignés les visiteurs étrangers. Tour d’horizon.

Les vacances 2016 ont commencé 
et les Maliens, qui sont de plus en 
plus nombreux à accorder de l’im-

portance à cette période de repos, font 
leurs valises. Qu’ils soient résidents ou 
de la diaspora, ils auront le choix parmi 
une offre de produits de vacances qui 
s’est largement diversifiée, et à laquelle 
ils ont de plus en plus largement accès. 
En outre, ces dernières années, avec le 
concept de tourisme solidaire, la ten-
dance s’inverse au profit des destina-
tions locales. Aldiouma Dolo, un guide 
accompagnateur touristique définit ce 
genre de tourisme comme le fait de 
découvrir son pays en contribuant au 
développement durable des popula-
tions locales. « Pour cela, le touriste doit 
accepter de loger dans les campements 
privés et de se faire préparer ses repas 
par les villageois. En faisant ce type de 
tourisme, vous aiderez à lutter effica-
cement contre la pauvreté », explique 
le jeune Dogon. « Certains vacanciers 
l’ont compris et ils commencent à s’y 
intéresser. À Tériyabougou par exemple, 
des visiteurs ont l’habitude de planter 
des arbres, d’aider les populations à 
reconstruire leurs maisons », reconnait 
Ousmane Diallo qui s’apprête à revivre 
l’expérience de l’année dernière. Malgré 
un début timide pour le développement 
de ce secteur, au niveau des autorités, 
on y croit.

Potentiel énorme Le Delta central du 
Niger, l’écosystème du Gourma avec la 
fameuse réserve des éléphants qui va 
de Douentza à Gossi en bifurquant vers 
Inadifatane et Benzana, méritent d’être 
visités, de même que les monts man-
dingues, les chutes de Siby, les forêts 
de bambou et de raphia et les rives du 

fleuve Niger. Le Mali compte une ving-
taine de zones protégées, dont un parc 
national, onze réserves de faune et trois 
réserves forestières. Sur le plan archéo-
logique, il a été recensé plus de 86 sites 
attestés par des vestiges divers dans 
le delta central du fleuve Niger. C’est 
dire combien le Mali offre de possibili-
tés d’évasion et de découvertes pour 
les Maliens et les visiteurs étrangers. 
Ces derniers sont, il est vrai, de plus en 
plus rares, mais on en rencontre encore 
quelques irréductibles à Bamako ou à 
Ségou, découvrant la richesse culturelle 
et les paysages du Mali. Cependant si le 
marché du tourisme domestique ne se 
développe pas, il serait irréaliste de par-
ler de retombées économiques géné-
rées par les flux de vacanciers maliens, 
explique-t-on à la direction nationale du 
tourisme et de l’hôtellerie (DNTH).
Si de nombreux établissements ont du 
fermer au plus fort de la crise, l’offre 

hôtelière s’est cependant développée 
ces dernières années, notamment à 
Bamako où des hôtels de standing sont 
en construction comme le Sheraton à 
l’ACI 2000, ou en cours d’agrandisse-
ment comme l’hôtel Azalaï Salam. Dans 
certaines capitales régionales et les 
grandes villes à potentiel touristique, de 
nouveaux hôtels s’ouvrent également, 
même s’il faut reconnaître que leurs 
tarifs dépassent bien souvent le pou-
voir d’achat du « Malien moyen ». « On 
va chez les parents de mes amis, c’est 

moins cher et plus convivial », explique 
Ana, qui visite le plateau dogon avec sa 
bande d’amis de Bamako, dont certains 
sont originaires de la région.

Création de richesses En 2015, plus de 
82 201 voyageurs ont séjourné au Mali 
pour des motifs non commerciaux. Ces 
voyageurs, qui sont majoritairement des 
Maliens résidant à l’étranger, dépensent 
beaucoup d’argent pendant leur séjour. « 
Les hôtels de catégorie supérieure ne ré-

pondant pas à leur desiderata, générale-
ment, ils préfèrent louer des villas ou des 
appartements équipés pour passer leur 
séjour », indique M. Diawara, PDG d’une 
agence immobilière spécialisée dans la 
location de logements meublés dans les 
quartiers résidentiels. « Je suis à Bama-
ko pour deux semaines et pour ne pas 
déranger les parents, j’ai décidé de louer 
un appartement à 300 000 francs CFA 
pour mon séjour», explique Samba Touré, 
un franco-malien. Les restaurants et les 
autres lieux de divertissement comptent 

VACANCES 2016 : DESTINATIONS INTÉRIEURES !

Le Mali de l’intérieur offre de très beaux sites à visiter, pour les touristes nationaux comme pour les étrangers. 

aMadou COULIBALY

Mon souhait cette année était de rester au Mali 
pour découvrir l’intérieur du pays, mais finale-
ment on n’a pas su où aller, il n’y avait rien de 
bien organisé.’’
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VACANCES 2016 : DESTINATIONS INTÉRIEURES !

également sur cette période de vacances 
pour améliorer leur chiffre d’affaires.

Offre lacunaire Pour les Maliens qui 
partent à l’étranger, la grande majorité se 
tourne vers les pays de la sous-région, 
principalement le Sénégal ou la Côte 
d’Ivoire, tandis que d’autres se rendent 
au Maroc, en Tunisie, en France ou aux 
États-Unis. Les enfants dont les parents 
peuvent se le permettre, partent en colo-
nies de vacances. Avec le recul du flux 
touristique à destination du Mali, de nom-

breuses agences de voyages autrefois 
positionnées sur le segment de la clientèle 
étrangère, se tournent de plus en plus vers 
l’organisation des colonies de vacances. 
Malheureusement, plus de 90% des 
voyages organisés dans ce cadre ont pour 
destinations les pays de la sous région et 
ceux du continent européen, regrette-t-on 
à la DNTH. Les clients eux-mêmes dé-
plorent le fait que les agences de voyages 
et de tourisme ne fassent pas la promotion 
du tourisme intérieur. « L’année passée je 
suis parti avec mes trois enfants et mon 
épouse en France pour deux semaines. 
Mon souhait cette année était de rester 
au Mali pour découvrir l’intérieur du pays, 
mais finalement on n’a pas su où aller, il 
n’y avait rien de bien organisé», regrette 
M. Koné, cadre d’une banque de la place. 
Une situation confirmée par les agences 
dont la grande majorité se contente « de 
la billetterie et des colonies de vacances 
à l’extérieur ».
Mais les vacances, ce ne sont pas que les 
voyages. Pour ceux qui ne peuvent ou ne 
veulent pas partir, il existe de nombreuses 
options pour s’occuper. Si certains en 
profitent pour rattraper les obligations so-
ciales, ce temps peut également être mis 
à profit pour se reposer et s’embarquer à 
travers lecture, prière et méditation, pour 
un véritable voyage intérieur…

Le Mali de l’intérieur offre de très beaux sites à visiter, pour les touristes nationaux comme pour les étrangers. 

Le tourisme au Mali se porte mieux 
comparativement aux années pré-
cédentes. Le nombre d’arrivées 
internationales à l’aéroport Modibo 
Keïta-Senou est passé de 101 335 
en 2012 à 152 295 en 2014, mais 
ont généré peu de recettes touris-
tiques en 2014 avec 50,01 milliards 
de francs CFA contrairement à 2011 
où elles atteignaient 100 milliards. 
La capacité d’accueil est passée 
de 9 905 places en 2012 à 10 124 
en 2014. Une légère baisse a été 
constatée sur les investissements 
en 2014, mais les emplois directs 
et indirects ont connu une  légère 
hausse, passant de 28 785 en 2012 
à 31 575 en 2014.

Dire que le secteur du tourisme dans 
notre pays est en panne, c’est trop 
dire. Beaucoup d’efforts restent à 
faire certes, mais l’activité touristique 
n’est pas inexistante. Nous avons be-
soin d’établir une nouvelle approche, 
basée sur les moyens humains, maté-
riels et financiers adéquats pour redy-
namiser le secteur.

Au niveau de l’APTM, nous sommes 
en train d’élaborer des stratégies de 
promotion pour la conquête du mar-
ché national, sous régional et interna-
tional. C’est une approche ciblée qui 
tient compte de la spécificité de nos 
offres touristiques, des tendances du 
marché et de nos objectifs à court, 
moyen et long terme.

Directrice générale de l’Agence 
de promotion touristique du Mali 
(APTM)

FATOUMATA OUATTARA

3 QUESTIONS À

50 milliards de francs CFA de 
recettes touristiques générées 
en 2014.

31 575 emplois créés par le 
secteur en 2014.

Le Mali compte 20 zones pro-
tégées, 11 réserves de faune, 
3 réserves forestières, 1 parc 
national et 86 sites archéolo-
giques.

10 124 chambres, capacité 
d’accueil hôtelière.

1 Quel est l’état des lieux du 
secteur du tourisme au Mali ?

2 Le secteur du tourisme oc-
cupait une place importante 

dans l’économie. Comment faire 
pour le redynamiser ?

3 Il y a-t-il un plan de promo-
tion de la destination Mali ?
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FOCUS

Déjà deux mois que les élèves qui ne 
passaient pas d’examen ont quitté les 
bancs. Les plus chanceux sont déjà 
partis, qui pour rejoindre des parents 
à l’intérieur ou hors du Mali, qui en 
colonie. Les autres, ceux qui restent, 
s’occupent comme ils peuvent.
Abdrahamane Ly et Ibrahim Diawara, 
tous deux âgés de 14 ans, habitent 
à Garantibougou 1ère plaque. Pour 
eux, ce sera comme chaque année, 
cours de vacances. « Nous n’irons 
pas en vacances, nos parents nous 
ont inscrits à l’école coranique », 
expliquent-ils. Petits apprentis, petits 
commerçants, ou tout simplement 
aides aux parents dans leurs activités, 
tout est bon pour utiliser ce temps et 
le rendre « bénéfique pour les enfants, 
car ils apprendront quelque chose et 
même pourront gagner des petits 
sous », commente Maïmouna, mère 
de famille. C’est le cas d’Altiné Diallo, 
15 ans, qui vient d’avoir son DEF. Elle 
suit une formation en pâtisserie pour 
la durée des vacances, une opportu-
nité qu’elle semble apprécier.
Mais s’occuper ne veut pas pour 
autant dire aucune distraction. Les 
salles de jeux électroniques dans les 
quartiers ne désemplissent pas et les 
parties sur les terrains de football suc-
cèdent à celles sur l’écran. Les filles, 
elles, préfèrent les longues balades 
au Parc, ou encore regarder en boucle 
les « telenovelas » entre amies.

Babba COULIBALY 

LES VACANCES À LA MAISON

VACANCES : OÙ VONT LES MALIENS ?

L’explosion du nombre de compa-
gnies de transport routier inter-ur-
bain et transnational illustre bien le 

fait que les Maliens voyagent de plus en 
plus, et pas seulement pour les affaires. 
Dès les premiers jours de juillet, les gares 
routières sont prises d’assaut. Ce sont 
surtout des familles ou des élèves qui 
partent rejoindre la famille à l’intérieur, 
généralement au village. Mais de plus en 
plus sortent du pays pour des destina-
tions plus ou moins lointaines. Les cars 
à destination de Bouaké et d’Abidjan 
(Côte d’Ivoire), de Dakar (Sénégal), de 
Ouagadougou (Burkina Faso), de Lomé 
(Togo) ou encore de Niamey (Niger), ne 
désemplissent pas. Toujours en Afrique, 
le Ghana est très prisé pour les séjours 
linguistiques, souvent organisés par des 
agences de voyage. Une bonne occa-
sion d’apprendre l’anglais tout en décou-
vrant le pays de Kwamé Nkrumah. « Tout 
est une question de moyens. Il y a beau-
coup d’offres mais en général, les billets 
sont chers et cela décourage. Sinon, tout 
parent aimerait bien envoyer son enfant 
découvrir le monde », explique Adama 
Traoré, jeune cadre de banque qui part 
avec ses enfants en Côte d’Ivoire.

Pour ceux qui ont les moyens d’aller en-
core plus loin, quelques capitales euro-
péennes et les grandes villes du continent 
américain ont l’attrait du dépaysement. 
Ainsi, Paris a toujours la cote, du fait de 
la grande communauté malienne vivant 
en France. Mais d’autres villes comme 
Berlin et Bruxelles, par exemple, com-
mencent à attirer les jeunes, selon le 
témoignage d’un voyagiste. Pour le 
continent américain ce sont surtout 
Washington et New York (États-Unis) et 
Montréal au Canada qui reçoivent les 
vacanciers maliens. À ne pas négliger, 
les pays du Golfe et particulièrement les 
Émirats avec Dubaï, où de plus en plus 
de Maliens se rendent aussi bien pour 
le tourisme que pour les affaires. Une 
façon de joindre l’utile à l’agréable, et 
rentabiliser un peu le voyage.

Les Maliens voyagent le plus souvent en famille et vont Afrique comme en Europe. 

Colonies de vacances Fini l’âge d’or

Hamidou vient de s’inscrire à 450 
000francs CFA à Galaxie Tra-
vel pour partir au Sénégal. Cette 

compagnie de voyage propose aussi, 
pour les enfants de 7 à 15 ans, d’autres 
destinations comme le Maroc (950 000 
francs CFA pour 15 jours) et le Ghana 
(450 000 francs CFA). Des destinations 
comme la France et la Suisse, pour les-
quelles les inscriptions ont été ouvertes 
depuis janvier, ont été annulées faute 
d’intérêt. À African Trans Services (ATS), 
qui organise aussi des colonies de va-
cances, des classes de découverte, 
des séjours linguistiques et des stages 
sportifs, M. Thiam confie que « l’inscrip-
tion est lente ». L’agence a fixé un seuil 
de 15 personnes pour le Maroc (1 750 

000 francs CFA) et le Sénégal (520 000 
francs CFA). Pour une durée de 21 jours, 
les parents devront débourser 1 200 000 
francs CFA à Tam Voyages pour le Ma-
roc et 850 000 francs CFA pour la Côte 
d’Ivoire et le Ghana.
« Depuis bientôt 7 ans le marché des 
colonies n’est plus porteur. La conjonc-
ture économique y est pour beaucoup.  
», confie cet ancien patron d’une agence 
de voyage. Il déplore une baisse de la 
participation de 70% que la cherté du 
coût seule ne pourrait expliquer. Il ya 
aussi le fait que les parents organisent 
maintenant eux-mêmes les voyages de 
leurs enfants, et comptent sur la solida-
rité familiale pour leur prise en charge 
dans les pays de destination.

De plus en plus de Maliens voyagent 
pendant leurs congés. Que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ils 
s’offrent quelques jours pour souf-
fler, généralement en famille. Tour des 
destinations préférées.

KouMBa COULIBALY
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VACANCES AU PAYS : LES MALIENS DE LA 
DIASPORA DÉPENSENT

Ce sont des avions entiers qui 
déversent leurs flots de passa-
gers à l’aéroport international de 

Bamako de juillet à septembre chaque 
année. Sans compter les bus qui en 
ramènent des pays voisins. « C’est 
toute l’économie qu’ils font bouger, se 
réjouit un gérant de fast-food dans l’ACI 
2000. La quasi-totalité de sa clientèle 
est en effet composée de jeunes de la 

diaspora en vacances dans leur grande 
famille. «Ils n’aiment pas trop la nour-
riture “malienne” et se retrouvent chez 
moi. Grâce à eux, mon chiffre d’affaires 
triple pendant les vacances », ajoute-t-
il. « Au programme, sorties entre amis 
et un petit séjour chez mon grand-père 
à Kayes. On va louer une voiture et y 
aller entre cousins. Mon budget pour 
mes deux semaines de vacances est de 
2 000 euros (environ 1 300 000 francs 
CFA) », affirme un jeune rentré d’Es-
pagne. Le marché de la location profite 

en effet également du pouvoir d’achat 
des vacanciers de la diaspora. Outre 
les véhicules, ce sont les appartements 
meublés qui ont la cote. Souhaitant gar-
der leur indépendance, nombreux sont 
ceux qui louent ces maisons meublées 
entre 15 000 et 75 000 francs CFA par 
jour. « Ça leur revient largement moins 
cher que d’aller à l’hôtel et c’est plus 
agréable que d’être dépendant de la 
grande famille », explique un promoteur 
qui gère deux immeubles et autant de 
villas à Bamako.

Du côté des lieux de loisirs, on fait tout 
pour attirer ce public qui a des critères 
occidentaux. Ainsi, les boîtes de nuit 
ont fait l’effort de revoir leur décor, ajou-
tant des attractions pour fidéliser cette 
clientèle qui n’hésite pas à dépenser, 
contrairement aux « locaux » qui re-
gardent de plus en plus à la dépense. 
Même à l’intérieur du pays, l’offre en 
termes d’hébergement et de restaura-
tion s’améliore pour satisfaire ce tou-
risme qui permet de maintenir un tant 
soit peu les affaires.

Depuis que les touristes étrangers boudent la destination Mali, toute l’attention 
des acteurs du tourisme d’agrément est tournée vers ceux qui apportent de 
la richesse au pays : les Maliens de la diaspora. Ils sont des milliers à rentrer 
chaque année, et se font plaisir.

Célia d’ALMEIDA

FOCUS

« Lorsque ma mère a appris que je venais une fois de plus au Mali, elle s’est 
mise dans tous ses états ». Mohamed Acherif est doctorant à l’université d’Ot-
tawa au Canada. Malgré la situation sécuritaire, cet Algérien qui n’en est pas à 
son premier séjour, ira encore faire un tour à Tombouctou et à Kidal cette année. 
« Du moment que des hommes habitent ici, je n’ai rien à craindre. De plus, les 
personnes que je côtoie sont très fraternelles et accueillantes. Ces gens sont 
formidables », explique celui qui vit dans une famille touarègue lorsqu’il est à 
Gao. Yao Konan, lui, est ivoirien. Il a choisi Bamako comme destination pour 
ses congés. « Je suis venu voir mes frères qui résident ici depuis des années. 
Je vis avec eux au Point G et tout se passe bien », raconte cet étudiant en 
médecine. Quant aux Occidentaux, même s’ils ne sont plus aussi nombreux 
que par le passé, on en croise quand même parfois quelques uns, attachés au 
Mali ou curieux de le découvrir.

Moussa MAGASSA

CES ÉTRANGERS QUI VIENNENT ENCORE AU MALI

Je vis en France, dans la ville de 
Reims, et je suis étudiant en licence 
administration économique et so-
ciale, parcours administration géné-
rale et territoriale à l’université de 
Reims.

Je suis en vacances à Bamako 
pour 2 mois, de juillet à septembre. 
Je viens passer mes vacances ici 
parce que je ne suis pas retourné au 
pays depuis 2 ans. Ce qui n’est pas 
évident quand on y a de la famille. 
J’ai passé mes dernières vacances 
en Belgique, et la famille m’a beau-
coup manqué. Sans oublier que 
c’est important de venir se ressour-
cer aux origines.

Comme cela fait un bon moment 
que je ne suis pas revenu au Mali, 
j’essaie de rendre visite à la famille 
qui est assez grande. Le reste du 
temps, je vais généralement au res-
taurant. Le soir, avec des amis qui 
vivent ici ou ceux qui sont aussi en 
vacances à Bamako, nous nous re-
trouvons en boîte de nuit pour pas-
ser de bons moments ensemble. 
Cependant, on s’amuse sans ou-
blier qu’on reprend l’école tout juste 
après. Je viens donc de commencer 
un stage dans une entreprise de la 
place, qui va durer un mois. Cela 
me permettra surtout d’acquérir de 
l’expérience. Je profite donc pleine-
ment de ces deux mois de vacances 
pour m’amuser et m’améliorer sur le 
plan professionnel.

1 D’où venez-vous ?

2 Pourquoi avoir choisi de pas-
ser vos vacances au Mali ?

3 À quoi occupez-vous ces 
vacances ?

Malien de la Diaspora
ADAMA CAMARA

3 QUESTIONS À

Grâce à eux, mon 
chiffre d’affaires triple 
pendant les vacances.’’
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Le lundi 1er août, les avions amé-
ricains ont mené des raids contre 
l’organisation État islamique en 

Libye, pour libérer la ville de Syrte des 
djihadistes, qui en ont fait leur fief de-
puis plus d’un an. À la demande du gou-
vernement d’union nationale dirigé par 
Faïez el-Sarraj, les États-Unis viennent 
en appui aux forces pro-gouvernemen-
tales qui progressent désormais dans 
leur offensive. La présence des Britan-
niques et des Français pour des opé-
rations de renseignements, a aussi été 
récemment révélée. Si cette intervention 
américaine est vue d’un bon œil par les 
grandes puissances, la Russie mise à 
part, elle divise cependant en Libye, où 

le Parlement, basé à Tobrouk, estime que 
les frappes américaines sont illégales. 
« Le conseil présidentiel du gouverne-
ment de Tripoli, en donnant son accord 
aux Américains, s’est approprié la fonc-
tion. Ce gouvernement n’a pas encore 
la confiance du Parlement et il n’a pas 
prêté serment », a déclaré Fathi al-Ma-
ryami, conseiller médias du Parlement à 
RFI. Il en est de même chez les voisins 
tunisiens et algériens, opposés depuis 
longtemps à une intervention, estimant 
qu’il faut d’abord une action politique 
pour trouver un arrangement entre les 
protagonistes libyens, pris dans une folle 
bataille du pouvoir.

B.S

Daesh Frappée par les États-Unis en Libye

Depuis le début de l’année, le Vene-
zuela est plongé dans une crise éco-
nomique et sociale qui a affaibli le 
régime du président Nicolas Madu-
ro, devenu la cible d’un processus de 
référendum révocatoire activé par 
l’opposition, et qui vient de franchir 
une étape importante.

Nicolas Maduro, le président véné-
zuélien, est dans une situation 
de plus en plus inconfortable. 

La longue marche vers le processus de 
référendum révocatoire à son encontre, 
activée en mars 2016 par l’opposition, 
se poursuit. Le pourcentage requis de 
signatures pro-référendum (1% des 
électeurs) a été atteint, après en avoir 
recueilli près de 2 millions dont seules 
1,3 millions ont été validées par le 
Conseil national électoral (CNE), puis 
399 412 fin juin qui ont finalement été 
validées après un audit qui aura duré un 
mois. Une étape significative a donc été 
franchie le lundi 1er août quand le CNE 
a donné carte blanche à ce projet des-
tiné à mettre le président sur la touche.

Référendum révocatoire La crise entre 
Maduro et son opposition, commen-
cée en janvier dernier, n’est donc pas 
près d’être close. L’économie du pays 
est exsangue, notamment à cause de 
l’effondrement du cours du pétrole, et 
les pénuries alimentaires rendent le quo-
tidien difficile. À cela s’ajoute la victoire, 
pour la première fois depuis 17 ans, des 
anti-chavistes (l’opposition à Hugo Cha-
vez, décédé en 2013) aux législatives 
de décembre 2015. Tous ces facteurs 
ont considérablement contribué à l’affai-
blissement du régime de Maduro. Pour 
Henrique Capriles, chef de la coalition 
d’opposition MUD, « le référendum révo-
catoire, c’est pour en finir avec les files 
d’attente, pour qu’il y ait de la nourriture et 

des médicaments, suffisamment d’argent 
pour chacun, et de la sécurité », rapporte 
l’AFP. Les dates de la phase suivante du 
référendum ne sont pas encore fixées par 
le Conseil national électoral. Mais pour le 
convoquer, l’opposition anti-chaviste, qui 
veut le tenir avant la date butoir du 10 jan-
vier 2017, devra recueillir quatre millions 
de signatures. Elle a appelé ses partisans 
à descendre dans la rue hier mercredi et 
aujourd’hui jeudi pour recueillir « les 20% 
de signatures nécessaires ». L’équation 
est simple : si le référendum se tient avant 
la date butoir, Maduro sera révoqué et les 
élections seront convoquées. S’il se tient 
après, il n’y aura pas d’élection, auquel 
cas Maduro désignera son vice-président 
pour lui succéder.

L’héritier d’Hugo Chavez voit son pouvoir menacé. 

BouBaCar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Après les Ghanéens, c’est au tour du 
Social Democratic Front (SDF) de John 
Fru Ndi, principal parti camerounais, de 
lancer le week-end dernier une pétition 
pour la libération de Laurent Gbagbo. 
La cérémonie de lancement a eu lieu 
à Bamenda, dans le nord-est du pays. 
Selon le porte-parole du mouvement 
politique, « le SDF lance cet appel pour 
la libération d’un vrai fils d’Afrique. En 
l’absence de tous les acteurs respon-
sables de la crise qui a secoué la Côte 
d’Ivoire, toutes les décisions prises à 
La Haye n’auront aucune légitimité », 
a-t-il déclaré. Plus de mille personnes 
ont signé séance tenante la pétition 
pour la libération de l’ex-chef d’État 
ivoirien détenu à la Cour pénale inter-
nationale (CPI), pour crimes de sang et 
contre l’humanité, lors de la crise post-
électorale de 2010 qui aurait fait selon 
l’ONU plus de 3 000 morts.

MOBILISATION PANAFRICAINE 
POUR GBAGBO

VENEZUELA : MADURO POUSSÉ VERS LA SORTIE
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LES AIGLONS, INVITÉS D’HONNEUR DU QATAR

Les Aiglons continuent leur ascen-
sion dans le ciel du football conti-
nental et mondial. Qualifiés à l’issue 

d’un match symbolique pour la pro-
chaine CAN U20 en Zambie, ils ont en 
effet été spécialement invités par la Fé-
dération qatarie de Football (FQF), pour 
participer à une rencontre Tri-série pré-
vue du 10 au 16 août prochain à Leon 
en Espagne. Initialement prévu pour la 
catégorie U20, ce tournoi a du faire une 
exception avec le Mali, car les protégés 
de Baye Bah, le sélectionneur national, 
sont classés dans la catégorie des U19. 
Pour Moussa Kanouté, chargé des com-
pétitions internationales au niveau de la 
Fédération malienne de Football (FMF), 
le choix de la FQF n’est pas fortuit : « 
le monde entier suit de près nos jeunes 
et leurs performances sur un terrain de 
football. C’est donc une chance pour 

le Mali », explique-t-il. Également pour 
les jeunes joueurs, qui participeront à 
des rencontres à priori réservées à des 
équipes très performantes. Le Tri-sé-
rie est en effet une compétition amicale 
organisée entre trois équipes choisies 
par l’organisateur, sur la base de perfor-
mances inédites. Le Mali est le seul pays 
africain à prendre part à cette compéti-
tion organisée par le Qatar. « C’est une 
opportunité pour nos jeunes, quand on 
sait l’intérêt du Qatar pour les nouveaux 
talents », assure Moussa Kanouté. Le 
Mali sera ainsi opposé successivement 
aux deux autres pays participants, Qatar 

Les protégés de Baye Bah sont invi-
tés à prendre part à la rencontre Tri-
série prévue du 10 au 16 août à Leon 
en Espagne. Les Aiglons y affronte-
ront le Qatar et l’Espagne.

et Espagne, respectivement pays organi-
sateur et pays hôte.
Les Aiglons sont donc attendus à Leon 
le 10 août prochain, et ce ne seront pas 
moins de trente Maliens, dont neuf offi-
ciels, qui feront le déplacement, pour une 
délégation qui ne dépasse 28 personnes 
en temps normal. « Le pays organisateur 
souhaite vraiment que nous participions 
à cette rencontre amicale », reconnait 
Moussa Konaté qui annonce qu’une 
autre invitation du Qatar a été reçue par 
la Fédération malienne de Football. Elle 
concerne la participation des U17 à un 
tournoi du 2 au 6 octobre à Doha.

Moussa MaGassa

CARTONS DE LA SEMAINE

L’entraîneur Alou Badra Dial-
lo, dit Conty, a été remercié 
par l’AS Réal de Bamako pour 
insuffisance de résultat. L’infor-
mation a été officialisée ce sa-
medi 30 juillet. Deuxième de la 
poule B du championnat natio-
nal, l’AS Réal demeure actuel-
lement sur une série difficile de 
trois matchs sans victoire et a 
été éliminé de la Coupe du Mali 
en quarts de finale. 

Les Aiglons basketball se 
sont qualifiés pour la prochaine 
Coupe du Monde ce dimanche 
31 juillet en s’imposant face à la 
Tunisie lors du match de classe-
ment du Championnat d’Afrique 
de basketball U18 au Rwanda 
(59-52). Le Mali occupe une fois 
de plus la troisième place du 
podium, comme ce fut le cas 
lors de la précédente édition.

Éliminatoires CAN 2017 Les U17 affrontent le Tchad

Champion d’Afrique en titre de la 
catégorie U17, le Mali affronte 
ce samedi 6 août au Stade Idriss 

Mahamat Ouyade de N’Djamena, la sé-
lection junior du Tchad, pour le compte 
du deuxième tour des éliminatoires de 
la CAN 2017. Ce match aller est très im-
portant pour l’entraîneur et ses jeunes, 
qui se sont immédiatement mis au travail 
après le sacre des Aiglons, lors du Tour-
noi Dream Cup organisé fin juin au Ja-

pon par la Fédération japonaise de foot-
ball. Les protégés de Jonas Komla sont 
pour l’instant les favoris de cette phase 
éliminatoire, mais devront s’imposer 
lors de ce match aller ou attendront le 
21 août pour le match retour à Bamako, 
sur la pelouse du Stade Modibo Keïta. 
On rappelle que seule l’équipe gagnante 
pourra se qualifier pour le 3ème tour qui 
sera joué les 16 et 30 septembre procha
ins.                                                  M.M

La victoire et la qualification sont à la portée des champions.

Leur performance en a fait les stars de la planète foot des U20.
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BAMAKO LIVE : QUAND LA MUSIQUE DONNE !

Espaces ouverts, bars ou tout sim-
plement salles équipées, ces lieux, 
dont ce n’est pas pour certains 

la vocation première, font le bonheur 
des artistes, qui n’ont pas toujours les 
moyens de louer des salles et la logis-
tique pour se donner en spectacle et ren-
contrer un public averti et connaisseur.
Sur la rive gauche, si vous voulez croiser 
Nampé Sadio, faites un tour le vendredi 
au Maaya. L’espace culturel au sein de 
l’hôtel a été voulu et conçu pour être une 
scène pour les artistes maliens. Le pro-
moteur est d’ailleurs l’un d’entre eux, Ha-
bib Koïté, qui lui-même occupe réguliè-
rement la piste avec son orchestre. Autre 
chanteur à avoir initié un espace dédié à 
la musique et à la culture, Tiken Jah Fa-
koly. Radio Libre reçoit chaque soir de la 
semaine. Oumou Sangaré, Diami Sacko, 

Les plus âgés vous citeront sans hé-
siter le Tempo ou le Diplomate. La 
jeune génération est plutôt au Stade 
de France, au Coffre-fort ou encore à 
Radio Libre. Quand on cherche un coin 
où écouter de la musique live à Bama-
ko, les adresses ne manquent pas.

Mbouillé Kouaté, Rokia Koné, Cheick Si-
riman Sissoko et bien entendu Tiken Jah 
Fakoly et son groupe Reggae Roots. « 
La programmation mêle tous les genres 
musicaux et fait la part belle aux jeunes 
artistes. Ils trouvent tout le matériel né-
cessaire pour prester et bientôt pourront 
même enregistrer leur concert live pour 
les utiliser pour leurs albums », explique 
Cheick Touradou Sissoko, de Diofou 
Corporation, qui exploite désormais la 
structure.
Au Stade de France et au Coffre-fort, 
le premier à Niamakoro Cité Unicef et 

Célia d’ALMEIDA

INFO PEOPLE
DJ ARAFAT ET SIDIKI 
DIABATÉ EN FEATURING
« Je suis en studio avec 
mon poto Sidiki Diabaté... 
On vous prépare du lourd 
». C’est en ces termes 
que DJ Arafat a annoncé à ses nombreux 
fans sur les réseaux sociaux, sa collabo-
ration pour son prochain single avec 
l’artiste malien le plus en vue du mo-
ment, le jeune Sidiki Diabaté. Virtuose 
de la kora, ce dernier devrait jouer sur 
le morceau de son instrument fétiche, 
comme le témoigne une vidéo postée 
par la star ivoirienne. Ce qui semble 
certain, c’est que le Prince de la kora 
et l’Influamento, surnom de DJ Arafat, 
veulent mettre les petits plats dans les 
grands pour faire de ce single ouest-af-
ricain, un chef d’œuvre.

R KELLY (RE)TROUVE 
CHAUSSURE À SON PIED
Quatre ans après son 
dernier divorce, R Kelly 
est, à 49 ans, de nouveau 
en couple avec une jeune 
fille de 19 ans, prénommée Halle. Plus-
ieurs photos du couple circulent sur les 
réseaux sociaux. La nouvelle a provoqué 
de nombreuses réactions aux États-
Unis la semaine passée, au vu du passé 
plutôt sombre de l’artiste. Pour rappel, 
l’interprète de «World’s Greatest» a été 
jugé pour pornographie infantile et dé-
tournement de mineure dans une affaire 
de sex-tape impliquant une adolescente 
de 14 ans au moment des faits, avant 
d’être acquitté en 2008. Il a également 
été marié à la chanteuse Aaliyah fin 1994, 
alors qu’elle n’était âgée que de 15 ans. 
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COMMUNIQUEZ !

Les scènes live font le bonheur des mélomanes qui y rencontrent leurs idoles.

le second à Baco-Djicoroni ACI, la pro-
grammation se veut plus éclectique. 
«Calcios», le propriétaire du premier, 
se réjouit d’offrir son espace « pour de 
grands événements avec des artistes 
internationaux », bien qu’il soit « difficile 
de maintenir un rythme soutenu parce 
que les partenaires et les sponsors ne 
sont pas présents ». Au Coffre-fort, où 
le Soul Train Band a ses quartiers, on 
assure régulièrement le show avec les 
prestations du groupe mais aussi celles, 
entre autres, des artistes de la scène Hip 
hop.
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