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Ne peut être vendu

Après plus de 2 ans d’une crise que plusieurs tentatives de 
médiation ne sont pas parvenues à résoudre, le scénario qui 
semble se profiler pourrait avoir des conséquences irrémé-
diables pour le football malien.
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ÉDITO
Dommages collatéraux

Le procès du capitaine Sanogo 
s’est ouvert le mercredi 30 oc-
tobre puis, après l’énoncé des 

chefs d’accusation, s’est vu repor-
té pour 24 heures sur demande de 
ses avocats, jusqu’au vendredi 2 
décembre. Bon. Et si l’on profitait 
de cette pause, bien rapide, mais à 
laquelle nous nous attendions, pour 
penser aux familles de ces 21 bérets 
rouges qui depuis le 1er mai 2012 
sont privées de leur père, frère, mari, 
fils, et qui ne savent finalement pas 
grand chose des circonstances de 
leur mort ? Quittons la foule et éloi-
gnons nous un instant du brouhaha 
des enjeux politiques pour penser à 
ceux qui ont dû imaginer, des nuits 
durant, les souffrances qu’a enduré 
leur enfant, leur bien aimé ou leur 
papa. Certes, les hommes d’Abidine 
Guindo étaient des militaires et en 
attaquant les putschistes d’alors, ils 
étaient pleinement conscients d’ex-
poser leurs vies. On pourra arguer 
du fait qu’ils firent également des 
victimes dans le camp des bérets 
verts du CNRDRE et que ceux-là 
aussi avaient des familles. On pour-
ra rappeler, comme le font certains, 
que ce contre coup d’État, qu’ils ont 
fomenté, était piloté par des forces 
extérieures hostiles au jeune capi-
taine qui venait d’arracher le pou-
voir. Bien. Mais tout cela ne console 
pas des parents qui ne reverront plus 
jamais leur fils. Quelles que soient 
les raisons, quelles que soient les 
causes. Et si une pensée pour eux 
s’impose aujourd’hui, c’est parce 
que nous avons tous été victimes 
de cette période si particulière dans 
laquelle nous sommes ramenés, 
bien involontairement, par ce début 
lapidaire du procès d’Amadou Haya 
Sanogo et de ses compagnons. Un 
peu de sentimentalisme ne fait de 
mal à personne. Un peu de compas-
sion non plus. Espérons pour ces 
familles, comme pour nous tous, 
que ce procès ne sera pas qu’un 
effet d’annonce, et qu’il pourra ra-
mener un peu de paix au Camp para 
comme dans toute la nation.

Aurélie DUPIN

ILS ONT DIT...
• « Quiconque me vole ma victoire ne 
pourra pas gouverner la ville ! ». Sa-
dou H. Diallo, maire sortant de Gao 
après les résultats provisoires des 
élections communales.

• « J’ai fait passé la Gambie de l’âge 
de pierre à un pays moderne. Chaque 
Gambien peut aller à l’université et 
chaque femme enceinte bénéficie de 
soins médicaux gratuits. (…) Nous 
avons instauré l’éducation primaire et 
secondaire gratuite, et en 2018, nous 
aurons l’université gratuite. (…) Alors 
pourquoi pensez-vous que les Gam-
biens ne devraient pas voter pour 
moi ? ». Yahya Jammeh, le président 
gambien en campagne pour son élec-
tion à 5ème mandat, le lundi 28 no-
vembre.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’accusés dont le procès s’est ouvert le mercredi 30 novembre 
2016 à Sikasso et dont le capitaine Sanogo fait partie.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les familles des victimes, toutes de blanc vêtues, s’apprêtent à entrer dans la salle Lamissa Benghaly 
de Sikasso, où débute le procès du capitaine Sanogo le mercredi 30 novembre 2016. Photo: Salif Diarra.

Mohamed Salia Touré a été réélu pour 3 ans à la tête du Conseil 
national de la jeunesse (CNJ) à l’issue de son 5ème congrès, qui 
s’est tenu à Bandiagara les 27 et 28 novembre 2016.U
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Lundi 28 novembre, un conflit d’intérêt entre le comité AEEM 
de  la faculté des sciences juridiques et politiques et celui de la 
faculté de droit public, a conduit à une fusillades au sein de l’uni-
versité, faisant plusieurs blessés dont 3 graves.

LE CHIFFRE

Concert de Kaladjula Band - Institut 
français – Bamako.

3 décembre 2016 :

Concert de Sahel Blues - Centre 
Culturel Kôrè à 21h – Ségou.

3 décembre 2016 :

Fête des sciences -  Faculté des 
Sciences et des Techniques de Ba-
mako.

1er au 3 décembre 2016 :

1ère édition du Handi Festival - Pa-
lais de la culture – Bamako.

1er au 4 décembre 2016 :

UN JOUR UNE DATE
1er décembre 1955 : Rosa Parks refusa de laisser sa place à un Blanc dans un bus 
de l’État de l’Alabama, aux États-Unis. Par cet acte symbolique contre la ségrégation, 
elle contribua à changer le visage de l’Amérique et demeure une icône de la lutte pour 
les droits civiques.
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Cela fait plus de deux ans que le Mali est englué dans la plus grande crise 
de l’histoire de son football. Deux camps se confrontent depuis 2015. D’un 
côté, le Collectif des ligues et clubs majoritaires (CLCM), de l’autre le co-
mité exécutif de la Fédération. Après plusieurs tentatives de négociation 
qui se sont avérées vaines, et alors que s’est tenue le 29 novembre une 
nouvelle Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT, le scénario 
de sortie de crise qui semble se profiler pourrait avoir des conséquences 
irrémédiables pour le football malien.

« Notre football se redressera et se pro-
jettera vers l’avenir à partir d’un mou-
vement de conscience et de volonté 

de ses dirigeants », déclarait le 10 janvier 
2015, à l’ouverture de la 43ème Assem-
blée générale ordinaire (AGO) de la Fédé-
ration malienne de football (FEMAFOOT), 
le général Boubacar Baba Diarra, son pré-
sident. Élu à la tête du football malien en 
octobre 2013 pour un mandat de quatre 
ans avec un comité exécutif composé 
de vingt et un membres, celui-ci n’ima-
ginait certainement pas que ce présage 
contraire serait le point de départ d’une 
crise aux lendemains mouvementés et 
interminables. C’est du moins l’avis de 
ce responsable au sein de la fédération: 
« il adore le football et ferait tout pour 
que les choses s’arrangent », estime-t-il. 
Une opinion que ne partage pas Moussa 
Konaté, président du Club Olympique de 
Bamako (COB), qui considère que la crise 
actuelle tire sa source de la mauvaise 
gouvernance, la malversation financière 
et la violation des textes de la fédération 
par Boubacar Baba Diarra.

Flash back Suspendu à la suite d’une ré-
union extraordinaire en 2014, après avoir 
demandé plus de transparence financière 
dans la gestion de la fédération, Yéli Sis-
soko, alors président de la Commission 
centrale des finances de la FEMAFOOT, 
fut convoqué par la fédération, conformé-
ment à ses statuts, pour venir s’expliquer 
au cours de la 43ème AGO. Selon ses 
dires, il a répondu à la convocation mais 
a été empêché d’accéder à la salle où se 
tenait l’AGO. « C’est après l’expulsion du 
délégué du Djoliba AC, Bassafilou Sylla, 
pour avoir réclamé notre présence, que 
29 délégués sur les 55 présents ont, par 
solidarité, décidé de quitter la salle de 
réunion », explique-t-il. Dès lors, se sont 
mis en place deux fronts antagonistes : 
d’un côté le Collectif des ligues et clubs 

majoritaires (CLCM) regroupant les clubs 
contestataires (Djoliba AC, COB, Centre 
Salif Keïta (CSK) et l’Avenir Club de 
Tombouctou), piloté par Mamadou Dipa 
Fané, président de l’Union des anciens 
footballeurs du Mali. De l’autre, le comité 
exécutif de la FEMAFOOT.
En août 2015, une assemblée générale 
dissidente, fut convoquée et décida de 
la révocation de Boubacar Baba Diarra. 
En réponse, le 31 octobre de la même 
année, la fédération tint à son tour une 
nouvelle assemblée générale au cours 
de laquelle la suspension des membres 
« frondeurs » fut décidée. Yéli Sissoko 
fut suspendu pour 10 ans de toutes acti-
vités liées au football, quand Mamadou 
Dipa Fané se vit signifier une exclusion à 
vie. Refusant de prendre part au cham-

pionnat en protestation à ces décisions 
considérées comme arbitraires, les 
membres du CLCM furent rétrogradés en 
2ème division, une sanction qui suscita 
une vive polémique et un fort désintérêt 
pour le championnat malien.

Tentatives de sortie de crise Après plu-
sieurs médiations infructueuses, l’affaire 
fut finalement menée par Yéli Sissoko 
et le CLCM devant le Tribunal arbitral du 
sport (TAS), instance juridictionnelle de 
dernier recours. Suite à l’audience du 2 
juin 2016, où les protagonistes des deux 
parties et leurs avocats furent entendus 
à son siège de Lausanne (Suisse), le TAS 
a rendu sa sentence le 4 octobre 2016. 
Dans ses conclusions, il déclare que 
«l’Assemblée générale organisée le 31 
octobre 2015 par la FEMAFOOT est nulle, 
ainsi que les décisions adoptées». Et au 
TAS d’ordonner la convocation d’une 

autre Assemblée générale avec à l’ordre 
du jour la révocation de Yéli Sissoko et la 
suspension de toute autre personne phy-
sique au plus tard le 30 novembre 2016. 
« Cette décision du TAS est illégale. Nous 
pouvons décider de ne pas la respecter 
mais nous avons choisi d’organiser une 
AGE conformément à nos textes et sta-
tuts. Nous n’avons rien à perdre », affirmait 
Boubacar Baba Diarra lors d’une interview 
en octobre dernier. C’est donc pour ré-
pondre à cette injonction, que s’est tenue, 

le mardi 29 novembre à Sikasso, l’Assem-
blée générale extraordinaire de la FEMA-
FOOT à laquelle le CLCM n’a cependant 
pas pris part. « Cette AGE est une fuite en 
avant qui nous fait perdre plus de temps », 
estime Moussa Konaté, président du COB.

L’impossible réconciliation Tel un défi au 
TAS, l’Assemblée générale de Sikasso a 
confirmé la révocation de Yéli Sissoko, et 
seulement réduit la suspension de certains 
membres du CLCM. « C’est un non événe-
ment. C’est juste du folklore qui ne nous 
concerne pas » a commenté Mamadou 
Dipa Fané le lendemain, mercredi 30 no-
vembre. Les lignes ne bougent donc pas à 
l’issue de cette assemblée, qui ne semble 
pas faire évoluer cette crise complexe vers 
la réconciliation des protagonistes. Pour 
Mansour Lom, journaliste sportif à SFR 
Sport, Boubacar Baba Diarra a fait son 
temps : « il faut refonder la fédération, éla-
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borer de nouveaux textes et organiser un 
nouveau scrutin transparent pour un nou-
veau départ ». Et à Abba Mahamane, se-
crétaire général du CLCM d’ajouter qu’il 
faut « révoquer Baba Diarra ainsi que l’en-
semble du comité exécutif de la FEMA-
FOOT ». Convaincu que cette crise n’est 
que l’expression d’acteurs égocentriques 
ne défendant que des intérêts personnels, 
Moussa Kondo, journaliste sportif à Mali-
basket, estime que seule la justice peut et 
doit trancher.

Vers une suspension du Mali ? Solution 
extrême mais vers laquelle la fédération et 
les « frondeurs » semblent amener inexo-
rablement le football national, la suspen-
sion du Mali permettrait sans nul doute 
d’assainir le milieu. Du côté de la FEMA-
FOOT ce n’est pas une alternative envi-
sageable : « il n’y a aucune raison que le 
Mali soit suspendu et ça n’arrivera pas », 

estime un responsable dans les coulisses. 
De son côté, le CLCM dit avoir déposé une 
plainte devant la commission de discipline 
de la FIFA. « si elle se déclare compétente, 
la seule sanction prévue est la suspen-
sion de la FEMAFOOT, et donc du Mali, 
des compétitions de la FIFA », explique 
Yéli Sissoko. Dans le cas contraire, « nous 
retournerons devant le TAS en attaquant 
aussi l’Assemblée du 29 novembre. Cette 
fois-ci, nous demanderons la dissolution 
du comité exécutif, la suspension indivi-
duelle de tous ses membres, ainsi que de 
tous les membres de la fédération ayant 
participé à ladite assemblée », conclu-t-il.
Au regard des récents évènements qui 
rendent utopique une éventuelle entente 
à l’amiable entre les parties, deux cas de 
figure semblent s’imposer pour une sortie 
de crise. La première possibilité serait que 
le ministre des Sports, Housseini Amion 
Guindo, retire sa délégation de pouvoir au 
comité exécutif de la fédération, ce qui en-
trainerait automatiquement des sanctions 
de la FIFA, selon le sacrosaint principe de 
non-ingérence d’un tiers dans les affaires 
d’une fédération. Cela « obligerait la FIFA 
(…) à trouver une solution à très court 
terme avec la mise en place d’un comité 
de normalisation, comme cela a déjà été 
fait dans d’autres pays », affirme Yéli Sis-
soko. La seconde option serait celle offerte 
par le TAS qui, conformément à ses sta-
tuts, pourrait sans nul doute prendre une 
décision radicale de suspension de plus 
longue durée, et dont les conséquences 
seraient dramatiques pour le football 
malien, surtout à un mois du début de la 
Coupe d’Afrique des nations 2017…

En octobre 2016, lors d’un point de presse, la sentence du TAS considérant comme nulle l’Assemblée générale d’octobre 2015,  était rendue publique.

’’Si la FIFA se déclare compétente, la sanction pré-
vue est la suspension de la FEMAFOOT, et donc du 
Mali, des compétitions de la FIFA.

MoussA MAGASSA et BouBAcAr S. HAÏDARA

3 QUESTIONS À

10 janvier 2015 : 43ème AGO 
de la Fédération et début de la 
crise du football malien.

31 octobre 2015 : Suspension 
de certains membres de la FE-
MAFOOT dont Yéli Sissoko.

4 octobre 2016 : Sentence du 
TAS qui donne raison au CLCM.

29 novembre 2016 : Assemblée 
générale extraordinaire de la 
FEMAFOOT à Sikasso.

C’est une situation très complexe 
et je pense que cette crise prend sa 
source depuis l’élection du bureau 
issu de l’assemblée générale de 
novembre 2014 à Mopti. Deux ten-
dances se sont dessinées avec des 
visions différentes pour la gestion 
du football malien. Les tentatives 
de limogeage de plusieurs agents 
de la fédération, les suspensions ou 
radiations de certains membres et 
dirigeants, la relégation de plusieurs 
clubs en L2 n’ont fait que faire monter 
la tension entre les parties.

Le ministère des Sports a fait ce qu’il 
pensait être bon, notamment la mé-
diation. Il n’a pas voulu, à mon avis, 
être dans la fermeté entre les deux 
parties. Le ministère se trouve dans 
une situation difficile car s’il tire trop 
sur la corde, il y a des risques de 
suspension du Mali des instances du 
football international.

Seuls les acteurs du football malien 
peuvent résoudre les problèmes du 
football malien. Tant que les posi-
tions ne se rapprochent pas, on 
continuera de tourner en rond. C’est 
pourquoi j’en appelle à l’ensemble 
des dirigeants, qu’ils se pardonnent 
et repartent sur de nouvelles bases. 
Le Mali est l’un des pays les plus res-
pectés en ce qui concerne le football. 
Cela doit nous interpeller afin que 
nous puissions en tirer profit.

Expert du football africain - 
Consultant pour RFI et Africa24 TV

MAHAMET TRAORÉ

1 Quelle lecture faites-vous de 
la crise au sein du football 

malien ?

2 Quelle devrait être l’attitude 
des autorités dans le règle-

ment de la crise ?

3 La FIFA peut-elle aider à 
éteindre ce feu ?
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QUI POUR SAUVER LE BALLON ROND MALIEN ?

Depuis janvier 2015, plusieurs per-
sonnalités ont tenté de concilier 
les deux grandes forces antago-

nistes de la crise qui sévit au sein du foot-
ball malien : d’un côté la FEMAFOOT et 
de l’autre le Collectif des ligues et clubs 
majoritaires (CLCM), dirigé par l’ancien 
ministre Mamadou Dipa Fané. Pilotée 
par Adama Koné, ancien ministre des 
Sports, un pool de la médiation consti-
tué en octobre 2015 par le Comité natio-
nal olympique et sportif (CNOS) du Mali 
fut l’une des cartes avancée pour mettre 
un terme au conflit. Après un mois de 
négociation, il finit par mettre sur la table 
de discussion six recommandations, 
parmi lesquelles la levée des sanctions 
qui frappent les personnes physiques et 
morales, et le retour en ligue 1 des clubs 
relégués en 2ème division avec un ac-
compagnement financier. Adama Koné 
s’est retiré courant 2016, laissant le soin 
au CNOS et au département des Sports 
de veiller à leur application. Dioncoun-

da Traoré s’est également investi dans 
ce dossier brûlant en juillet 2015. Mais 
après avoir échangé avec les protago-
nistes, il a conclu dès le mois d’août à « 
la mauvaise volonté des deux parties de 
faire la paix ». Déçu, l’ancien président 
de la République a simplement décidé 
de passer la main à la Fédération pour 
trouver un terrain d’entente.

Médiations politisées D’autres per-
sonnalités de l’échiquier politique ma-
lien ont également tenté d’intervenir 
avec plus ou moins de succès dans 
cette crise. Parmi elles, Issiaka Sidibé, 
président de l’Assemblée nationale, 
dont l’intervention a permis d’accélérer 
le retour des clubs « frondeurs » en 1ère 

division en mars 2016, et l’imam Mah-
moud Dicko, président du Haut Conseil 
islamique. Ces médiations n’ont cepen-
dant pas changé fondamentalement la 
situation. « De la poudre aux yeux, voilà 
ce que c’était », qualifie un membre du 
CLCM. Pour Moussa Bolly, chroniqueur 
sportif, « tant que les parties ne com-
prendront pas que ce qui prime c’est le 
Mali et son football, nous ne sortirons 
pas de cette situation ». Mais après ces 
nombreuses tentatives de conciliation 
infructueuses, le CLCM estime qu’« il 
n’existe aucune personnalité crédible 
qui puisse jouer le rôle de médiateur », 
selon Abba Mahamane, son secrétaire 
général. La solution viendra donc pro-
bablement d’ailleurs…

Quelques personnalités ont tenté de sortir le football malien de l’ornière.

La crise qui sévit au sein du football 
malien depuis presque deux ans a 
connu plusieurs tentatives de négo-
ciation, dont celle de l’ancien Pré-
sident de la République Dioncounda 
Traoré et de l’ancien ministre des 
Sports, Adama Koné. Pourtant, on 
cherche encore l’homme providen-
tiel qui pourrait mettre un terme à 
cette situation qui n’a que trop duré.

MoussA MAGAssA

L’État doit-il intervenir dans la crise à la FEMAFOOT ?

CONTRE
POUR

L’État doit intervenir, jouer son rôle, même si aucun article 
de la FEMAFOOT ne l’y autorise, et dire la vérité, qui a rai-
son et qui a tort, pour sauver le football malien. Mais cette 
fois-ci en déléguant un autre médiateur que le ministre des 
Sports : une personne neutre, impartiale comme le Pre-
mier ministre par exemple. Il doit faire une confrontation 
des deux parties et  trouver un terrain d’entente. Il doit 
œuvrer pour que les décisions de suspension temporaire 
et définitive soient annulées. Sinon, la situation risque de 
s’envenimer à long terme et ce n’est pas bon pour le pays.

On ne récolte que ce que l’on sème. L’État ne peut pas 
s’en mêler puisque c’est lui-même qui a créé cette situa-
tion de laisser faire et laisser aller : les joueurs font des 
caprices, certains ne viennent pas lorsqu’on les appelle, 
les entraîneurs prennent de l’argent aux joueurs lors des 
sélections, c’est vraiment grave tout ça. Si certains club 
ont refusé de jouer sans donner de préavis c’est parce 
qu’ils savent qu’il y a quelqu’un derrière eux et qu’il ne va 
rien se passer. Donc l’État ne peut pas interférer tant qu’il y 
aura de la corruption au sein de la FEMAFOOT.

LADJI ADAMA KONÉ
JOURNALISTE SPORTIF

ROKIA TOURÉ

LE DÉBAT

MONITRICE DE JARDIN D’ENFANTS
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de presse tenue le week-end 
dernier. L’ADEMA-PASJ, bon 
deuxième, décroche 141 mai-
ries et 1 849 conseillers. Mal-
gré cette contre-performance, 
les responsables du parti esti-
ment que « le cap se maintient 
et que ces résultats prouvent 
à suffisance le maillage du 
territoire national par le parti», 
précise son président, le Pr 
Tiémoko Sangaré. C’est l’URD 
de Soumaïla Cissé, chef de file 
de l’opposition, qui arrive troi-

sième avec 100 maires et 1 739 
conseillers, un bon score selon 
les observateurs, avec plu-
sieurs grandes villes à son actif. 
La CODEM se renforce avec 37 
maires et 707 conseillers, suivi 
du MPR avec 22 maires, puis 
de l’UM-RDA-Faso-Jigi, du 
SADI, l’ASMA-CFP, de l’UDD 
et de Yèlèma avec respective-
ment 18, 16, 12 et 12 mairies.
Cap sur 2018 D’avis d’ob-
servateurs, ces résultats té-
moignent de la vitalité de la 
majorité présidentielle, même 
si l’objectif de 350 maires et 5 

000 conseillers visé par le RPM 
n’a pas été atteint. « Les com-
munales reflètent la représenta-
tivité des partis politiques à la 
base, les résultats doivent na-
turellement changer le paysage 
politique au sein même de la 
majorité dans laquelle certains 
ne veulent plus se contenter 
des strapontins », explique un 
cadre de la Convention de la 
majorité présidentielle (CMP). 
Il semble que les alliés des Tis-
serands exigent désormais un 

traitement à la hauteur de leur 
rang, soit concrètement plus de 
postes. La nouvelle configura-
tion politique appelle donc une 
consolidation des relations du 
RPM avec ses alliés politiques. 
Un enjeu nécessaire « afin 
de mieux se positionner pour 
les élections de 2018 », selon 
Sidy Touré, conseiller politique 
au ministère de l’Administra-
tion territoriale, et dont le parti 
d’Ibrahim Boubacar Keïta est 
conscient : « Le RPM s’y attend 
et s’y prépare », commente un 
cadre du parti.

COMMUNALES : LA MAJORITÉ FAIT LE PLEIN
L’étape des communales 
franchie, on connait désor-
mais le nouveau visage du 
paysage politique malien. 
Les partis se sont mis dans 
la balance et chacun sait 
ce qu’il pèse. L’heure est 
maintenant aux préparatifs 
des prochaines élections 
présidentielles de 2018.

EN BREF
MOPTI : 1 SIÈGE POUR 9

Le RPM a confirmé sa place de 1ère force politique du pays avec 773 élus.

La Cour constitutionnelle 
a proclamé le lundi 28 
novembre, la liste des 
candidatures validées 
pour l’élection législative 
partielle qui devra rem-
placer le député Hama-
doune Yaranangore, dit 
Djoro, de l’ADEMA-PASJ, 
décédé en France le 12 
septembre 2016. Neuf 
candidatures ont été vali-
dées pour le premier tour 
du scrutin qui aura lieu le 
2 janvier 2017 suivi d’un 
second tour si néces-
saire, trois semaines plus 
tard. Il s’agit d’Ibrahim 
Fofana de l’UNPR, de 
Allaye Touré du PARE-
NA, de Magloire Koné 
de l’ADES, de Bamagan 
Maïga de l’ASMA-CFP, 
de Ibrahim Cissé du PER, 
de Sidi Ahmed Diarra de 
l’ADEMA-PASJ, de Yaya 
Konaté du PRVM-Fasoko 
et des candidats indé-
pendants Abdoulaye dit 
Allaye Koïta et Hamsala 
Bocoum. On retiendra 
qu’aucun candidat n’est 
sorti des rangs du RPM, 
pourtant 1ère force par-
lementaire avec 74 dépu-
tés à l’Assemblée natio-
nale. On peut y voir une 
manière pour le RPM de 
donner sa chance à son 
allié politique, l’ADEMA-
PASJ, de retrouver le 
siège perdu.

La carte politique après les 
élections communales du 
20 novembre se dessine. 

En attendant la proclamation 
des résultats provisoires de ces 
scrutins, l’on peut retenir que 
sur la centaine de partis poli-
tiques, une dizaine se partagent 
la majorité des 12 000 conseil-
lers communaux élus. Pour 
mémoire, à l’issue des élections 
communales de 2009, l’ADE-
MA-PASJ avait raflé la mise 
avec 3 185 élus, suivi de l’URD 
avec 1 935 et du RPM, arrivé 
en troisième position avec 773 
élus. Le CNID, le PARENA et la 
CODEM arrivaient ensuite avec 
respectivement 476, 429 et 405 
élus. Mais au sortir des commu-
nales de 2016, c’est bien le Ras-
semblement pour le Mali (RPM), 
le parti du président de la Répu-
blique, qui caracole en tête du 
scrutin avec 2 582 conseillers 
et 187 mairies pour le moment. 
Requinqués, les Tisserands 
entérinent ainsi leur position de 
parti majoritaire. «Notre légiti-
mité s’est renforcée», soulignait 
Baber Gano, secrétaire général 
du parti, lors d’une conférence 

Les résultats doivent changer le pay-
sage politique au sein de la majorité.’’

AMAdou COULIBALY

Comité de suivi de l’accord Pression accrue

Conformément aux dispositions de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation, la 13ème session ordinaire du Comité de 
suivi de l’Accord (CSA) s’est tenue les 28 et 29 novembre 

derniers au CRES de Badalabougou. Après la sortie musclée 
du commandant de la force onusienne la semaine dernière, qui 
tirait un bilan contrasté des différentes rencontres, peu d’obser-
vateurs accordaient une issue honorable à cette session. Après 
des débats houleux à l’ouverture, le comité, notifiant l’impatience 
de la communauté internationale de voir intervenir des progrès 
tangibles, a exhorté les parties à faire preuve de bonne foi et de 

confiance mutuelle. Dans ce but, il a été décidé de la mise en 
place d’un groupe de travail afin de permettre l’installation des 
autorités intérimaires et l’opérationnalisation des unités du MOC 
à Gao et à Kidal, le 10 décembre 2016 au plus tard. « Dans un 
souci d’efficacité et afin de garantir aux travaux de ce groupe les 
meilleures chances de succès, la participation de la CMA et de 
la Plateforme doit être assurée au plus haut niveau de leur hié-
rarchie. Le délai imparti à ce groupe de travail pour l’accomplis-
sement de sa mission ne doit pas excéder 5 jours », a expliqué 
Ahmed Boutache, président du CSA.     AMAdou COULIBALY
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Le bois vène est particulièrement apprécié des menuisiers.

EN BREF

La Banque Centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
va contribuer aux finance-
ments des PME (petites et 
moyennes entreprises) dans 
l’espace UEMOA dont fait 
partie le Mali, afin de créer 
plus de richesses dans cette 
zone économique et réduire 
le taux de chômage chez les 
jeunes. Selon le gouverneur 
de la BCEAO, Tiemoko Koné 
Meyliet, ce financement « va 
permettre la création mas-
sive d’entreprises perfor-
mantes, qui peuvent contri-
buer de manière significative 
à la création de richesses ». 
Il a promis d’apporter des 
liquidations aux banques 
commerciales de la sous-ré-
gion. Ces dernières pourront 
financer les projets présen-
tés par les PME qui repré-
sentent 80 à 90% du tissu 
entrepreneurial. Toutefois, les 
acteurs du secteur bancaire 
soulignent  des difficultés 
structurelles qu’il faudra au 
préalable résoudre. «90% 
des PME ne sont pas finan-
çables. Elles évoluent dans 
un environnement opaque 
où il existe un problème 
de gestion des structures. 
Si l’on clarifie cela, il n’y a 
aucune raison pour que les 
banques ne financent pas 
les PME » souligne Eugène 
Kassi Dia, directeur de la 
Banque nationale d’investis-
sement de Côte d’Ivoire.

LA BCEAO VA APPUYER 
LES PME

MENUISERIE : LE BOIS VÈNE, STAR DES MEUBLES

Dans la menuiserie des 
frères Sene, raboteuse 
et scie circulaire tra-

vaillent de concert pour tailler, 
découper et polir les volumes 
de bois vène, appelé n’guenou 
en bambara, dont la qualité et 
la solidité en font un bois très 
convoité au Mali. Les longues 
planches couchées sur le sol 
parmi les copeaux attendent 
d’être utilisées pour fabriquer 
les lits, tables, et armoires 
commandées par les nom-
breux clients.  «Le bois vène 
est utilisé dans pratiquement 
tout ce que 
l’on fait dans la 
menuiserie », 
explique Samba 
Sene, menuisier 
depuis 18 ans, 
et qui sait en un coup d’œil 
déterminer la planche dont il 
pourra tirer le meilleur.
Le prix de la qualité C’est 
dans les marchés au bois que 
se négocie le bois précieux ar-
rivé des forêts maliennes. Une 
fois la cargaison débarquée 
et la marchandise répartie en 
3 catégories, dont la première 
est de meilleure qualité, ven-

Le bois vène est une res-
source locale employée es-
sentiellement pour réaliser 
du mobilier. Les menuisiers 
l’utilisent pour sa solidité 
et sa qualité de finition. Un 
bois noble, qui a de beaux 
jours devant lui.

deurs et acheteurs parlent 
prix. « Le bois se vend par 
planche de 2,5m sur 30cm cm 
de large. Le coût est d’environ 
5 000 francs CFA pour une 
planche et de 4 500 à 3 000 
francs CFA pour des planches 
de 2ème et 3ème catégorie », 
explique un acheteur. « Pen-
dant la saison des pluies, le 
bois se fait plus rare et les prix 
partent à la hausse », confie 

un autre.
Dans l’ate-
lier de Samba, 
deux menui-
siers s’affairent 
à l’assemblage 

d’une armoire à 4 battants de 
grande taille. Sa conception 
aura demandé 22 planches de 
bois vène, soit un coût en ma-
tériaux de 110 000 francs CFA, 
sans compter le contreplaqué 
utilisé pour fermer le fond du 
meuble. « Selon la commande 
et le projet du client, on arrive 
à évaluer la quantité de bois 
qu’il nous faudra et le prix que 

ça nous coûtera pour réaliser 
la commande ». Pour cette ar-
moire, il faudra compter dans 
les 250 000 à 300 000 francs 
CFA. « Tout dépend de la pro-
fondeur du meuble », ajoute 
Samba.
Le bois vène, qui provient es-
sentiellement des régions de 
Kayes, Koulikoro et Sikasso, 
est un matériau à forte valeur 
économique pour le Mali, qui 
est aussi très convoité à l’in-
ternational. Mais les arbres 
sont souvent détruits par 
les coupes anarchiques, les 
défrichements, les feux de 
brousse ou des maladies nui-
sibles. Son exploitation sou-
vent anarchique tend cepen-
dant à se réguler. Le ministère 
de l’Environnement a, à la fin 
mars dernier, fait passer une 
circulaire qui interdit l’expor-
tation et l’exploitation du bois 
sans plan d’aménagement, 
permettant de connaître la 
ressource disponible au ni-
veau d’une collectivité.

olivier DUBOIS

Livre Secteur désespérément en berne

Le Salon international du livre de Ségou qui s’est tenu dans 
la cité des balazans du 25 au 28 novembre, a été, parmi les 
traditionnelles présentations d’ouvrages et échanges entre 

écrivains, éditeurs et public, l’occasion de promouvoir la lecture 
au Mali et donner un essor au secteur du livre qui est en crise. 
Le pays compte environ 1 500 opérateurs du livre et de l’édition, 
dont une grande partie évoluent dans l’informel, particulière-
ment pour ce qui est de la distribution. La filière qui affichait un 
chiffre d’affaires de 12,5 milliards (0,4% du PIB) et employait 2 
230 personnes en 2012, a vu ces chiffres baisser drastiquement. 
« Les Maliens ne lisent pas, l’accès au livre est très cher, entre 10 

000 et 20 000 francs CFA, parfois plus, et en général, les jeunes 
préfèreront dépenser 20 000 francs CFA dans des vêtements 
plutôt que dans un livre », déplore Daouda Traoré, gérant de la 
librairie Bâ du Grand Hôtel.
« Les achats de livres ont surtout lieu lors de la rentrée scolaire 
et universitaire », explique cet éditeur présent au salon. Le Mali 
est le 5ème pays producteur de livres en Afrique subsaharienne, 
avec une moyenne de 25 000 ouvrages tirés par an, ce qui est 
faible au niveau international. Le Salon du livre de Ségou s’est 
achevé avec l’espoir que la donne change. Le grand défi restant 
de donner aux Maliens le goût de la lecture.      HAMsétou TOURÉ

a-plus.com
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ÉCHOS DES RÉGIONS

Réunis le 24 novembre 
2016 à Ouagadougou 
au Burkina Faso, les ex-
perts en régulation des 
télécommunications des 
pays membres du G5 Sa-
hel, ont décidé de suppri-
mer les frais d’itinérance 
à l’international entre eux. 
Les représentants de la 
Mauritanie, du Mali, du 
Burkina Faso, du Niger 
et du Tchad ont échangé 
durant leur rencontre sur 
l’élaboration de la feuille 
de route nécessaire à 
l’atteinte de cet objec-
tif. Pour les initiateurs, 
cette mesure constitue 
une décision majeure, 
en harmonie avec celle 
relative à la suppression 
des visas, décidée par 
les chefs d’État et dont 
les modalités de mise en 
œuvre sont déjà en cours 
d’examen par les mi-
nistres des Affaires étran-
gères. Cette suppression 
du roaming va contribuer 
au renforcement de la 
coopération économique 
et commerciale entre 
les pays membres du 
G5 Sahel mais aussi à 
l’intégration sous-régio-
nale qui connaît bien des 
entraves. Le G5 Sahel qui 
a vu le jour, le 16 février 
2014, à Nouakchott, en 
Mauritanie, lors d’un 
sommet des chefs d’État, 
est le quatrième regrou-
pement d’États africains 
qui adopte cette politique 
d’inclusion sous-régio-
nale par les télécoms.

Prévue pour le mercredi 30 novembre, la visite à Kidal de Malick Alhousseini, ministre de 
l’Énergie et de l’Eau, pour la reprise des services publics de l’électricité et de l’eau, aura connu 
un changement de programme. Selon Baye Coulibaly, chargé de communication du ministère, 
la délégation ne se serait pas rendue à Kidal à la date prévue, sur consigne de la MINUSMA, 
à cause de l’attentat perpétré à Gao le 29 novembre. Des désaccords entre les mouvements 
armés seraient également en cause. Cette visite, la première d’un membre du gouvernement 
depuis celle de l’ancien Premier ministre Moussa Mara en mai 2014, répondait à un besoin 
urgent de la population kidaloise. Selon le chef de village, Assikadeye Ag Waerzagan, interrogé 
sur Radio Tamani : « Nos attentes sont grandes par rapport à cette visite (…) nous attendons 
vraiment qu’une solution soit trouvée à ce niveau. » Au moment où nous mettions sous presse, 
la délégation ministérielle se trouvait toujours en « stand by » à Gao.                          ABou SIDIBÉ

SUPPRESSION DES 
FRAIS DE ROAMING 
POUR LES PAYS DU G5 
SAHEL

ÉNERGIE ET EAU À KIDAL : UNE VISITE CONTRARIÉE

La saison sèche, qui a bel 
et bien commencé, entraîne 
avec elle un lot de maux 
qui touchent en particulier 
les plus jeunes et les plus 
âgés. Il convient de repérer 
ces pathologies, de bien les 
soigner et de mieux s’en 
prémunir.

HARMATTAN : COMMENT BIEN SE PROTÉGER

L’Harmattan, vent sec, 
froid et poussiéreux d’ori-
gine désertique, souffle 

entre novembre et février. Le 
Mali, pays au cœur du Sahel, 
voit déjà son atmosphère 
chargée de bactéries et de 
particules, enrobée par les 
fumées, la pollution de l’air et 
les poussières. Tout ceci favo-
rise les maladies respiratoires, 
la toux, les angines, la grippe 
et les pharyngites. « C’est la 
période de toutes les mala-
dies. Les rhumes, la grippe, 
la méningite et la pneumonie 

sont, entre autres, les princi-
pales maladies graves occa-
sionnées. Lorsque le grand 
froid commence, il y a égale-
ment les personnes souffrant 
de rhumatismes et de dré-
panocytoses qui voient leurs 
crises s’aggraver », explique 
le docteur Mamadou Toun-
kara. D’autres désagréments 

de moindre conséquence sont 
aussi notés, comme les sai-
gnements de nez qui sont la 
résultante de la sécheresse de 
la muqueuse nasale, poursuit 
le médecin. « Des maladies et 
sécheresses de la peau sont 
également fréquentes pendant 
ces périodes », ajoute-t-il.
Précautions Les plus vul-
nérables sont les bébés, les 
enfants en bas âge et les per-
sonnes âgées. Pour les bébés, 
la première des précautions 

est la vaccination contre les 
maladies respiratoires comme 
la tuberculose ou la ménin-
gite. Mais il faut également 
protéger les plus fragiles, et 
tout le monde d’une manière 
générale, du vent frais et sec 
avec des vêtements chauds 
en s’assurant d’être correcte-
ment et régulièrement hydraté. 

Les pommades réchauffantes 
ou hydratantes sont aussi re-
commandées. « Pour moi, le 
beurre de karité, il n’y a que ça 
de vrai. Contre la forte odeur, 
je le fais cuire ou le mélange 
un peu avec un lait corporel 
qui sent bon. Les enfants s’en 
enduisent le corps tous les 
soirs avant de dormir. Ils s’en 
mettent également dans les 
narines. J’insiste beaucoup 
sur la poitrine, qui est une par-
tie fragile du corps », explique 
Mme Touré Hourya Diallo, 
mère de famille.
Enfin, il y a ceux qui souffrent 
de maladies chroniques qui ne 
font que se « réveiller » en cette 
période. « Lorsque le froid et 
le vent sec commencent, j’ai 
beau me protéger, mon orga-
nisme n’échappe pas pour 
autant aux crises de drépano-
cytose », se plaint Anna-Maria, 
élève en classe de 11ème litté-
rature. Dans son cas, un suivi 
médical accru est de mise en 
cette période particulière.

En période d’Harmattan, il convient de se prémunir.

KAdiAtou DIA

Des maladies et sècheresses de la 
peau sont fréquentes pendant cette 
période.’’

Après la primaire qu’il a remportée 
haut la main, François Fillon sera in-
vesti candidat des Républicains à la 
présidentielle. Celui qui n’était que 
l’outsider, est devenu en un temps re-
cord le favori susceptible d’être le pro-
chain locataire du palais de l’Élysée.

«C’est une victoire de fond, bâtie 
sur des convictions », une « vague 
qui a brisé tous les scénarios écrits 

d’avance ». Ces propos sont d’un Fran-
çois Fillon sous le coup de l’émotion à 
l’annonce de sa victoire avec 66,5% des 
suffrages à la primaire de la droite et du 
centre, le dimanche 27 novembre, face à 
Alain Juppé, pourtant l’un des favoris du 
premier tour, qui n’a finalement remporté 
que 33,5% des voix. Une nette victoire 
qui fait de lui le champion du parti Les Ré-
publicains (LR) pour l’élection présiden-

tielle de 2017. Même si à droite, d’autres 
candidatures sont attendues, comme 
celle de François Bayrou, soutien d’Alain 
Juppé, du député LR Henri Guaino ainsi 
que de Michelle-Alliot Marie, d’ores et 
déjà, nombreux sont les observateurs qui 
estiment que M. Fillon, député de Paris, 
a de bonnes chances d’être le prochain 
président français. Il fait figure de « bon 
candidat », comme l’a reconnu Marine 
Le Pen du Front national, qui sera l’un de 
ses principaux adversaires.
Rampe de lancement En face, le parti 
socialiste au pouvoir semble loin d’être 
en ordre de bataille. Alors que le Pre-
mier ministre Manuel Valls a annoncé 
son éventuelle candidature, on ne sait 
toujours pas si François Hollande sera 

candidat à sa propre succession lors 
de la primaire prévue pour janvier 2017. 
Quelques candidatures ont cependant 
déjà été annoncées, comme celles d’Ar-
naud Montebourg, Gérard Filoche, Fran-
çois de Rugy, Jean-Luc Bennahmias, Ma-
rie-Noëlle Lienemann et Benoît Hamon. 
François Fillon se trouve donc en position 
de force, alors qu’il n’était jusque-là qu’un 
« second couteau » au sein de son parti. 
Il sera probablement la cible, durant les 
mois à venir, d’une pluie de critiques ve-
nues de la gauche et du Front national, 
notamment pour son programme éco-
nomique ultralibéral et sa ligne sociétale 
traditionnaliste. Il sera l’homme qu’il faut 
abattre à tout prix. Mais pour lui, la cam-
pagne de l’Élysée a déjà commencé.

François Fillon pourrait devenir le nouveau président de la République française en 2017.

BouBAcAr SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Les relations déjà tendues entre Paris 
et Kigali ne semblent pas prêtes de 
se réchauffer. En réponse à la réou-
verture en France de l’enquête sur 
l’attentat du 6 avril 1994 dans lequel 
l’ancien président rwandais Habyari-
mana a trouvé la mort, point de départ 
du génocide, le parquet du Rwanda a 
annoncé le 29 novembre, l’ouverture 
d’une instruction sur le rôle d’officiels 
français dans ce drame qui a fait envi-
ron 1 million de victimes. Le magistrat 
y sollicite, sur la base « de la récipro-
cité », le concours de la justice fran-
çaise afin de mener les interrogatoires 
de 20 officiers français ayant servi au 
Rwanda de 1990 à 1994, dont l’ancien 
chef d’état-major, Jacques Lanxade, 
et le général Lafourcade, comman-
dant de l’opération Turquoise. Ces 
officiers pourraient être poursuivis 
pour « complicité de crime de géno-
cide et de crime contre l’humanité ». 
Interrogé le 16 novembre, le ministre 
français de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian, déclarait : « Affirmer que l’ar-
mée française a pris part au génocide 
est un mensonge indigne, que je ne 
tolérerai jamais ».

FRANCE, RWANDA ET RÉCIPRO-
CITÉ

Il était déjà arrivé en tête de la prési-
dentielle du 25 octobre 2015, dont 
les résultats avaient été annulés pour 

cause de « fraude massive ». Jovenel 
Moïse, le candidat du Parti haïtien Tèt 
Kale (PHTK) de l’ancien président Michel 
Martelly, a remporté la présidentielle du 
20 novembre en Haïti, cette fois-ci dès le 
premier tour, avec 55,67% des suffrages 
exprimés. Ces résultats ont été officiel-
lement annoncés par la commission 
électorale le lundi 28 novembre. Jude 
Célestin, de la Ligue alternative pour le 
progrès et l’émancipation haïtienne (LA-
PEH), est arrivé en deuxième position 
avec 19,52 %.
Choisi par l’ancien chef de l’État pour 
porter les couleurs de son parti, la vic-
toire ouvre donc la carrière politique 

de cet entrepreneur de 48 ans, dans un 
pays qui peine à remonter la pente du 
chaos provoqué par l’ouragan Matthew, 
auteur de plusieurs centaines de morts 
en octobre dernier. Ainsi, Haïti retourne 
à l’ordre constitutionnel. Élu en 2011, 
Michel Martelly avait été privé de succes-
seur après l’annulation des résultats de 
la présidentielle de 2015, amenant ainsi 
le parlement à confier le pays, en février 
2016, au président du Sénat, Jocelerme 
Privert, jusqu’à l’élection qui fut reportée 
en octobre à cause de l’ouragan. Ce scru-
tin tant attendu n’a cependant enregistré 
qu’un taux de participation de 21,69%, 
nombre d’Haïtiens dénonçant un proces-
sus démocratique chaotique, la misère, 
l’inflation et la crise économique.

B.S

Haïti Enfin un président !

FRANÇOIS FILLON EN ROUTE POUR 2017
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pour le bouquet final entre le Real Madrid 
et le Borussia Dortmund, qui déterminera 
la première place du groupe F. L’équation 
est simple : une victoire permettrait aux 
Merengues de passer devant les Alle-
mands. « Nous allons aborder ce match 
comme tous les autres, pour décrocher 
la victoire. C’est notre seul moteur », pré-
cise Zinedine Zidane, entraîneur du club 
madrilène. Sept équipes, le FC Séville, 
Lyon (H), le Besiktas Istanbul, Naples, le 
Benfica Lisbone (B), le FC Copenhague et 
le FC Porto (G), se disputeront les quatre 
dernières places.
Le tirage au sort des huitièmes s’effectue-
ra le 12 décembre prochain. Les premiers 
des groupes feront face aux deuxièmes. 
Deux équipes d’un même pays ne pour-
ront s’affronter lors de ce tour. Les matchs 
seront disputés à la mi-février 2017, après 
la trêve hivernale.

Ronaldo ou de Lionel Messi. Mais pour 
l’heure, un contrat avec l’Olympique de 
Marseille ferait déjà bien son affaire.

MoussA MAGAssA

LIGUE DES CHAMPIONS : LES ENJEUX DE LA DERNIÈRE 
JOURNÉE

Dans le groupe A, le Paris Saint-Ger-
main n’aura besoin que d’une vic-
toire à domicile contre le modeste 

Ludogorets pour assurer sa première 
place, alors qu’Arsenal devra espérer un 
faux pas du club parisien pour passer en 
tête du groupe. Mais les Gunners devront 
se méfier puisqu’ils feront face aux Suisses 
du F.C. Bâle, qui feront tout pour décro-
cher une qualification en Ligue Europa, 
puisque les troisièmes de tous les groupes 
y sont directement reversés en 16ème de 
finales. Dans le groupe C, la messe est 
déjà dite à tous les étages. Le FC Barce-
lone finira en tête, tandis que les Anglais 
de Manchester City devront se contenter 
de la seconde place. Les Allemands du 
Borussia Mönchengladbach seront eux 

du rendez-vous de la Ligue Europa en 
février prochain. L’Atletico Madrid, seule 
équipe à avoir gagné tous ses matchs, 
ira en roue libre à Munich pour affronter le 
Bayern. Le club espagnol est déjà assuré 
de terminer premier du groupe D devant 
les Munichois. Le FC Rostov du Malien 
Moussa Doumbia est pour l’heure dans 
une bonne position pour la Ligue Europa, 
puisqu’ils comptent trois points d’avance 
sur le PSV Eindhoven. Une défaite ferait 
office d’élimination pour eux. Enfin, même 
physionomie pour le groupe E, où l’AS 
Monaco finira premier et le Bayer Lever-
kusen deuxième. C’est donc la troisième 
place qui se jouera. Un nul pourrait suffire 
aux Londoniens de Tottenham pour termi-
ner devant le CSKA Moscou.
Faites vos jeux ! Le mercredi 7 décembre, 
tous les regards seront donc tournés vers 
le stade Santiago Bernabeoù de Madrid 

La dernière journée de la phase de 
groupe de la Ligue des Champions 
qui se tiendra les 6 et 7 décembre 
prochains aura un triple enjeu. Douze 
équipes ont déjà validés leurs tickets 
pour les 8èmes de finale, mais quatre 
places restent encore à pourvoir. Au-
delà, la tête des groupes sera égale-
ment convoitée, ainsi que les places 
pour la Ligue Europa.

BouBAcAr s. HAÏDARA 

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Togo est éliminé du tournoi 
de l’UEMOA. Hôtes de cette 
7ème édition, les Éperviers lo-
caux ont perdu leurs 2 premiers 
matchs sur le même score (1-0) 
face au Mali et la Côte d’Ivoire. Ils 
leur reste une dernière rencontre 
pour l’honneur face au Niger.

Adama Niane a inscrit son 
10ème but en Ligue 2 française. 
L’attaquant international de 
l’équipe espoir du Mali a permis 
à son équipe de l’ESTAC Troyes 
de s’imposer (1-0) face à Cler-
mont Foot. Grâce à cette nou-
velle réalisation, le jeune malien 
de 23 ans conforte sa place de 
meilleur buteur du championnat 
de 2ème division avec 10 buts 
en 12 matchs.

Chato de nouveau à l’essai à l’OM

Attendu en décembre dans le 
sud de la France pour un nouvel 
essai, Chacka Bagayogo, alias 

« Chato », est plus que jamais motivé 
pour cette nouvelle aventure qui pour-
rait sans nul doute être le point de dé-
part de sa carrière professionnelle. « 
J’ai été faire un essai à l’Olympique de 
Marseille il y a quelques mois et j’y vais 
encore. C’est bon signe », se réjouit le 
latéral droit de la sélection nationale 
junior. À seulement 17 ans, Chato est 
l’un des meilleurs joueurs du Djoliba AC. 
Victime d’un désaccord financier entre 
son club et le Leixoes Sport lors du Mer-
cato estival, le jeune homme ne manque 
pourtant pas de prétendants. « Je re-
çois constamment des appels d’agents 
de l’extérieur, mais rien de très sérieux 
pour l’instant », affirme-t-il. Champion 
d’Afrique en 2014 et vice-champion 
du monde en 2015, Chacka Bagayogo 
rêve d’évoluer aux côtés de Christiano 

Chacka Bagayoko, dit Chato.

Pour quelques équipes, tout peut encore se jouer lors de la dernière journée de la phase de groupe.

des précisions sur la destruction de cer-
tains des manuscrits du Centre Ahmed 
Baba et l’exfiltration de 90% d’entre eux 
vers Bamako. « Le Mali à réussi la toute 
première reconstruction de sites détruits. 
Les mausolées ont été entièrement re-
construits et les manuscrits numérisés. 
Mais nous avons tout de même besoin 
de 5 millions de dollars pour parachever 
le travail », s’est félicité le chargé de com-
munication du ministère de la Culture, 
Yacouba Kébé. Le chef de l’État Ibra-
him Boubacar Keïta présentera le projet 
du Mali à la clôture de la conférence. « Il 
nous a demandé de travailler en synergie 
avec d’autres ministères pour présenter 
un dossier solide », précise-t-il.

PATRIMOINE CULTUREL EN PÉRIL : LE MALI EN EXEMPLE

Empêcher que des siècles d’histoire 
tombent dans l’oubli et que des ob-
jets inestimables ne soient détruits, 

telles sont, entre autres, les motivations 
qui ont amenés le président français, 
François Hollande, et l’émir d’Abu Dhabi, 
Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, à co-orga-
niser une conférence internationale sur le 
patrimoine culturel en péril. En partenariat 
avec l’UNESCO, la rencontre qui rassem-
blera les représentants d’une quarantaine 
de pays, aura deux objectifs principaux 
: la constitution d’un fonds international 
pour la protection du patrimoine culturel 
en péril en période de conflit armé, et la 
création d’un réseau international de re-
fuges. Le premier devrait voir la mobilisa-
tion de 300 millions de dollars et permet-
tra de financer la lutte contre le trafic illicite 
de biens culturels et participer à la restau-
ration de ceux qui seront endommagés. 

Les 2 et 3 décembre se tiendra à Abu 
Dhabi la conférence internationale 
sur « le patrimoine culturel en péril 
dans les pays en situation de conflit 
». Cet évènement sera l’occasion 
pour le Mali d’exporter son vécu.

Le second sera axé sur la protection et 
la conservation temporaire du patrimoine 
culturel mis en péril par les guerres ou les 
catastrophes naturelles.
L’expérience malienne Le Mali sera à 
l’honneur durant cette conférence, qui 
est la première du genre. Le directeur du 
Musée national, Samuel Sidibé, fera d’ail-
leurs office de grand témoin. « Je vais 
surtout faire part de notre expérience, la 
manière dont nous avons géré la situa-
tion. Le musée étant une cible privilégiée 
quand on sait ce que prônent ces djiha-
distes, nous avons mis en place une sé-
curité spéciale pour protéger nos œuvres 
», explique-t-il. Le maire de Tombouctou, 
Hallé Ousmane, apportera pour sa part 

BouBAcAr sidiKi HAIDARA

INFO PEOPLE
KOFFI OLOMIDÉ, PRÉSI-
DENT DE LA RÉPUB-
LIQUE ?
Selon le site d’informations, 
Afriquegraphique.com, le 
« Roi de la rumba », Koffi Olomidé, dit « 
avoir la ferme intention de se présenter 
aux élections présidentielles du Congo ». 
Sauf revirement, le Grand Mopao devrait 
officialiser dans les jours à venir son 
éventuelle candidature. Selon les résu-
ltats du sondage réalisé par le Bureau 
d’études et de recherches de Kinshasa et 
par le Congo Research Group, le chanteur 
candidat n’obtiendrai que 0,1% des inten-
tions de votes. Un sondage auquel l’artiste 
aurait riposté en déclarant « douter de sa 
fiabilité », considérant ne pas pouvoir faire 
un « score inférieur au président sortant 
Joseph Kabila ».
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publicité@journaldumali.com.
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COMMUNIQUEZ !

SEMAINE NOIRE POUR 
NEYMAR
L’attaquant du FC Bar-
celone Neymar da Silva 
Santos Junior a été vic-
time dimanche matin d’un accident de 
la route dont il est sorti indemne, a-t-on 
appris de source proche du club. Selon 
la télévision catalane TV3, l’accident 
s’est produit alors que le joueur se ren-
dait au centre d’entraînement du Barça. 
Rappelons que cet incident routier inter-
vient au terme d’une semaine houleuse 
hors des terrains pour l’attaquant de 24 
ans, rattrapé par la justice espagnole 
au sujet de son transfert controversé au 
Barça en 2013, alors que le parquet a 
requis deux ans de prison et dix millions 
d’euros d’amende contre lui.
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L’hebdo

Pendant l’occupation en 2012, les manuscrits de Tombouctou ont pu être exfiltrés vers Bamako.
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