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Un an et demi après la signature de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation, plus de 100 000 Maliens vivent encore dans les 
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ÉDITO
La grande vadrouille

Et puis rien ? Il semble que oui, 
quand on regarde le modus 
operandi de ceux qui depuis 

quelques semaines nous font vivre 
le remake de « Prison Break ». Le 
premier épisode, « Banamba minuit 
et demi » s’est terminé sur le grand 
suspense : le bandit avait été trans-
féré et ses camarades ont promis 
de le chercher où qu’il se trouve 
et de multiplier les attaques tant 
qu’il serait retenu. Les spectateurs 
n’ayant pas trop aimé le scénario, 
le réalisateur a promis que cette sé-
quence ne serait plus. Et voila que 
bis repetita, les mêmes acteurs (on 
le suppose aisément) reviennent et 
jouent exactement le même scéna-
rio. Titre de l’épisode, « Niono 1h 
du matin » et cette fois-ci le bandit 
repart avec les siens, suivi dans la 
foulée d’individus de tous acabits 
happés par les portes grandes ou-
vertes…
Qui sont ces gens ? La question ne 
se pose donc presque plus quand 
l’on sait qui ils sont venus cher-
cher. En ont-ils fini avec leur opéra-
tion ? Rien ne permet de répondre 
par l’affirmative étant donné que 
d’autres prisonniers, présumés dji-
hadistes ou bandits de grands che-
mins, sont encore retenus dans les 
geôles un peu partout dans le pays. 
Va-t-on les laisser recommencer 
ou va-t-il enfin y avoir un disposi-
tif autour des dites prisons pour les 
sécuriser et éviter que de pauvres 
gardiens, sans armes, se retrouvent 
nez à nez avec des hommes surar-
més et prêts à tout ? Une question 
à un million de dollars !
En attendant, les populations 
concernées mais aussi celles 
d’autres localités d’où viennent les 
détenus, ne dormiront plus que 
d’un œil. Les individus qui ont pris 
la tangente il y a un mois et ceux du 
lundi nuit sont pour la grande majo-
rité toujours dans la nature et per-
sonne ne saurait dire aujourd’hui 
quand s’arrêtera leur vadrouille.

Célia D’ALMEIDA

ILS ONT DIT...• « Tenema Sanogo nous a été pris par 
la mort, mais ses interprétations nous 
resteront et serviront de documents 
à l’histoire de l’art au Mali ». Alioune 
Ifra Ndiaye, le 5 décembre 2016.

• « Une chose me paraît évidente: 
ceux qui pensent que la solution 
passera par la force risquent de tout 
perdre, notamment le soutien de la 
communauté internationale et sur-
tout de l’Allemagne, amie de longue 
date du Mali et des peuples maliens 
». Dietrich Becker, ambassadeur de 
la République fédérale d’Allemagne, 
le 5 décembre 2016 en conférence de 
presse.

• « Il n’y a pas d’autre sortie. Ces ac-
cords sont là, il faut les faire respec-
ter». Jean-Yves Le Drian, ministre 
français de la Défense sur l’accord 
pour la paix au Mali. Le 6 décembre 
au Forum de Dakar sur la paix et la 
sécurité en Afrique.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de jeunes volontaires, dont 60 femmes, membres du 3ème contin-
gent des volontaires nationaux. Ils ont prêté serment le 5 décembre 2016 à Bamako. 

100

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Scène insolite le dimanche 4 décembre à Banjul, chez Adama Barrow, le nouveau président élu de la Gam-
bie : son épouse le force à aller prendre un repas au terme d’une incroyable journée électorale au cour de 
laquelle il a probablement oublié de manger!

Bernard Cazeneuve, jusqu’alors ministre français de l’Intérieur, 
a été nommé Premier ministre le mardi 6 décembre. Il remplace 
Manuel Valls, démissionnaire et désormais en campagne après 
l’annonce le 5 décembre de sa candidature à la Présidence de la 
République.
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Norbert Hofer, candidat du Parti libéral d’Autriche (FPÖ) d’ex-
trême droite a reconnu sa défaite à l’élection présidentielle, face à 
son opposant écologiste, Alexander Van der Bellen, le dimanche 
4 décembre.

LE CHIFFRE

Célébration du Maouloud.

12 décembre 2016 :

Célébration de la fête de Noël.

 

25 décembre 2016 :

Foire agricole de Sikasso - Stade 
Babemba Traoré.

12-18 décembre 2016 :

Miseli d’or 2016 - Radisson Blu Ba-
mako.

10 décembre 2016 :

LE TWEET DE LA SEMAINE



4 Journal du Mali - l’Hebdo 5N° 87 du 8 au 14 décembre 2016Évènement

Un an et demi après la signature de l’Accord pour la paix et la réconcilia-
tion, plus de 100 000 Maliens qui ont fui les conflits dans leur pays, vivent 
encore en exil. Dans l’extrême sud-est de la Mauritanie, à moins d’une 
centaine de kilomètres de la frontière malienne, ils sont environ 43 000 
réfugiés maliens parqués dans le camp de Mbéra, immense enclos à ciel 
ouvert où les conditions de vie sont loin d’être optimales. Originaires pour 
la plupart des localités du nord et du centre du pays, ils ont fui l’instabilité, 
les affrontements entre groupes armés, le banditisme et les exactions. Ils 
ont tout laissé derrière eux et attendent, parfois depuis des années, des 
temps meilleurs.

Au Burkina Faso, au Niger, et en 
Mauritanie, les réfugiés vivent 
sous l’interdit. Ils ont fui le Mali 

et ont trouvé refuge chez les autres. Ils 
ont à boire, à manger, une tente pour 
s’abriter, mais ils restent déracinés, exi-
lés, des apatrides dans ces villes im-
menses à ciel ouvert, hors du monde, 
où le temps passe sans qu’ils ne 
sachent vraiment s’ils retrouveront un 
jour leur chez eux. « Ce qui me manque 
le plus de mon pays c’est la liberté que 
j’avais », confie Ahmed, un Malien qui 
habitait un village près de Léré et qui 
avoue sans peine qu’en tant qu’habi-
tant du désert, où les frontières n’ont 
pas cours, ce confinement s’apparente 
pour lui à une prison. « Nous sommes 
là, dépendant de l’assistance humani-
taire pour boire, manger, s’éduquer, ou 
trouver un peu de travail », dit-il. Pour 
ces Maliens, la fierté en a pris un coup 
et la dignité est tout ce qui leur reste.

Vie de réfugiés Ils sont environ 43 000 
réfugiés maliens concentrés dans le 
petit périmètre international du camp 
de Mbéra, vivant sous perfusion et se-
lon les règles des ONG. « Je suis ici de-
puis le 25 janvier 2012, cela fait plus de 
4 ans maintenant. La vie est très diffi-
cile au camp. Ce que nous recevons du 
Haut commissariat aux réfugiés (HCR) 
n’est pas du tout suffisant, mais nous 
ne pouvons vivre ailleurs. Ce sont les 
conditions qui veulent ça », explique 
Zeine, résigné sur son sort. En 2012, au 
tout début de la crise, tout son village 
est parti de l’autre côté de la frontière 
en Mauritanie, pour fuir les exactions. 
« Nous avons eu peur car nous avons 
vu ce qui s’était passé dans les années 
90. L’armée est venue et ils ont tué 
des gens. Nos parents l’ont vécu, nous 

aussi. C’est un problème qui est tou-
jours là », lâche-t-il fataliste.
Le camp de Mbera qui s’étend sur 8 
km carré est maintenant sa nouvelle 
réalité, son nouveau village. Ahmed 
se souvient du jour où il est arrivé : le 
monde, la poussière, la promiscuité, 
les files d’attentes interminables, qui 
sont devenues son lot quotidien, pour 
s’enregistrer, se nourrir, se loger, se 
soigner. « Quand tu arrives, tu fais la 
queue pour t’enregistrer auprès de 
l’administration mauritanienne, ensuite 
au centre d’accueil, où tu attends des 
heures ton enregistrement pour avoir 
un ticket te permettant d’accéder au 
camp. Tant que tu n’as pas l’attes-
tation de réfugié, tu n’as pas droit à 

grand-chose », explique-t-il. Ahmed 
et sa famille ont attendu 3 mois pour 
avoir la leur. « Quand tu as une attes-
tation, le HCR va te donner une tente, 
voire un hangar, et tu as droit à la distri-
bution : du nécessaire d’hygiène, des 
biscuits, des couvertures, un bidon, 
des rations de nourriture mensuelles, 
le strict nécessaire », décrit Ahmed. Le 
HCR assiste, protège et organise la vie 
des réfugiés, il fournit l’aide provisoire 
d’urgence… qui va souvent durer. Un 
épineux et coûteux problème toujours 
pas résolu.
Khalid, 25 ans, a quitté le Mali en fé-
vrier 2012 pour fuir les représailles. Le 
camp de Mbéra, il connaît bien. Il y vit 
de petits travaux et d’expédients et, 
pour lui, en dehors de la chaleur im-
placable sous la tente qui frise souvent 
les 48 degrés et qu’il partage avec 5 

autres personnes, la principale difficulté 
est la nourriture, les rations qui depuis 
quelques mois ont diminué. « Il y a des 
distributions mensuelles pour la nourri-
ture, souvent irrégulière. Nous étions à 
12 kg de riz par personne. Ce dernier 
mois nous avons eu 2 kg de riz plus 1 
kg de haricot et 2 000 ouguiyas (équi-

valant de 3 440 francs CFA en mon-
naie mauritanienne). Comment voulez-
vous arrivez à vous nourrir tout un mois 
dans ces conditions ? », maugrée-t-il. 
Pour améliorer le quotidien, il y a bien 
les boutiques des villages avoisinants, 
mais les prix sont deux fois plus cher 
qu’au Mali et la plupart des réfugiés ont 
tout abandonné au pays et ne disposent 
plus d’aucune ressource.

Un possible retour ? « Je suis au camp 
de Mbéra depuis 2013. Je suis venu 
par peur des représailles, des arresta-
tions qui avaient lieu chez moi. Je suis 
de la commune de Karéri dans le cercle 
de Tenenkou », se présente Lamine, un 
Peulh. Pour lui, la motivation première 
des réfugiés pour quitter le Mali, c’est 
la sécurité. « Au Mali, on s’en prend à 
nous, à de simples personnes qui sont 

RÉFUGIÉS : TRANCHES DE VIE À MBÉRA

Pour les populations du nord Mali, le camp de Mbéra est à la fois un refuge et une prison à ciel ouvert dont elles redoutent de partir.

’’Ce que nous recevons du Haut commissariat aux 
réfugiés (HCR) n’est pas du tout suffisant, mais 
nous ne pouvons vivre ailleurs.

Olivier DUBOIS
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RÉFUGIÉS : TRANCHES DE VIE À MBÉRA

en transhumance. On les emmène, on 
place des armes à leur côté et on dit 
qu’on a récupéré des terroristes. Ce 
sont les autorités maliennes qui nous 
prennent pour des terroristes, qui nous 
accusent », décrit-il le ton las. Leur 
retour, les réfugiés le conditionnent à 
deux priorités, l’application de l’Accord 
et la sécurité. Khalid, Zeine et Ahmed 

semblent partager le même constat. « 
Si l’Accord et les point prévus pour les 
réfugiés sont appliqués, et s’il y a une 
armée reconstituée c’est à dire mélan-
gée, incluant les groupes armés et non 
composée d’étrangers qui ne nous 
comprennent pas, alors nous retourne-
rons », affirme Zeine. « La sécurité n’est 
toujours pas là. On a trop souffert, on 
en a assez. Il y a des barrages routiers 
et des hommes en armes qui viennent 
vous voler, nos biens, notre bétail, notre 
subsistance, c’est humiliant ! », affir-
ment-ils. Selon eux, la majorité des ré-
fugiés maliens du camp ne souhaitent 
pas retourner au Mali pour le moment. 
Certains ont essayé mais beaucoup 
sont revenus. Depuis septembre 2016, 
le camp de Mbéra a vu l’afflux de 3 000 
réfugiés maliens, des retours ainsi que 
de nouveaux arrivants.
Même si pour la majorité de ces réfu-
giés maliens, les conditions ne sont pas 
réunies pour revenir au Mali, tous rêvent 
d’un retour au pays, sur leur terre. 
Alors, malgré les inquiétudes, certains 
décident de rentrer à la maison. Pour la 
période de décembre 2015 à juin 2016, 
le HCR en a aidé pas moins de 2 000 à 
rentrer. « Malgré tout la vie continue. On 
a l’espoir qu’il y aura la paix chez nous, 
que l’on puisse rentrer et vivre paisi-
blement et en sécurité. On attend et on 
s’en remet à Allah », conclut Zeine.

Pour les populations du nord Mali, le camp de Mbéra est à la fois un refuge et une prison à ciel ouvert dont elles redoutent de partir.

3 QUESTIONS À

2012
Création du camp de Mbéra.

17 janvier 2012
Le MNLA déclenche la 5ème ré-
bellion dans le nord du Mali.

Mai-juin 2015
Signature de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation.

Septembre 2016
Nouvelle vague de réfugiés arri-
vant dans le camp mauritanien.

Octobre 2016
Selon le HCR, 42 867 réfugiés 
maliens vivaient dans le Camp 
de Mbéra.

C’est un moment un peu particulier, 
parce qu’on observe une augmenta-
tion de l’afflux de réfugiés maliens, 
qui n’était pas observée en Maurita-
nie depuis 2013. Le nombre actuel de 
nouveaux arrivants dans ce pays dé-
passe largement les chiffres des der-
nières années. Entre fin septembre et 
aujourd’hui, on a reçu plus de 3 000 
réfugiés maliens à Mbéra.

La situation au Nord Mali demeure 
fragile. La plupart des réfugiés 
fuient les régions de Tombouctou, 
Goundam, Mopti et Ségou. Beau-
coup s’attendaient à ce que les ac-
cords de paix améliorent la situation, 
et finalement ils se trouvent harcelés 
par les groupes armés. À partir du 28 
septembre, on a commencé à obser-
ver cet afflux massif vers la Maurita-
nie. Au 15 novembre, nous avions 42 
867 réfugiés, mais la totalité des nou-
veaux arrivants n’est pas totalement 
prise en compte dans ces chiffres.

De janvier 2016 à juillet 2016, le HCR 
a beaucoup travaillé sur la facilitation 
des retours volontaires. Dans cette 
période, 1 800 réfugiés volontaires 
sont retournés au Mali. Avec l’afflux 
des nouveaux réfugiés fin septembre, 
nous avons cessé de faciliter les re-
tours. En fait parmi ceux qui sont re-
tournés au Mali, une partie est reve-
nue en Mauritanie avec les nouveaux 
arrivants. Tant qu’il n’y aura pas de 
sécurité au Mali, il n’y aura pas de 
retour possible.

Chargée de l’information publique 
au HCR

HÉLÉNA PES

1 Quelle est la situation pour 
les réfugiés maliens au camp 

de Mbéra ?

2 Comment expliquez-vous 
cet afflux ?

3 Y a-t-il des demandes de 
retour de la part des réfugiés 

maliens ?
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L’ÉTAT MALIEN ET LE CASSE-TÊTE DU RETOUR

En octobre 2016, la Direction na-
tionale du développement social 
(DNDS) dénombrait 135 954 réfu-

giés maliens répartis essentiellement en 
Mauritanie (42 867), au Niger (60 792) et 
au Burkina Faso (32 295), ainsi que 36 
690 déplacés internes, concentrés sur-
tout à Bamako Mopti et Gao. Les réfu-
giés étant par définition généralement 
des personnes qui ont fui leur pays, 
l’État a un champ d’actions limité, à 
cause des conventions internationales, 
explique-t-on à la DNDS. Cependant, « 
exceptionnellement, nous appuyons les 
réfugiés maliens au Niger et au Burkina 
Faso. Ils nous ont accordé ces faveurs 
car leurs partenaires avaient des diffi-
cultés, empêchant les aides. Pour gar-
der contact avec nos réfugiés, nous 
avons signé des accords tripartiTEs 
avec le Niger, la Mauritanie et leurs 
différents services de l’UNHCR (Haut-
commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés) », explique Abdramane N. 
Togora, gestionnaire de base de don-

nées à la DNDS. Selon lui, il est en fait 
difficile de savoir exactement la posi-
tion des réfugiés. Certains déplacés 
font des allers-retours entre leur lieu de 
déplacement et leur lieu d’origine, et 
de nouveaux déplacements continuent 
d’être signalés, causés par les conflits 
intercommunautaires, l’insécurité et les 
affrontements entre groupes armés.
Retour volontaire « Le voyage de 
retour est volontaire et complètement 
pris en charge à hauteur de 35 000 
francs CFA par réfugié. Nous mettons 
en place des programmes pour leur ré-
insertion sociale, à travers un formulaire 
de rapatriement volontaire et des ap-
puis alimentaires », poursuit M. Togora. 
Actuellement, 55 539 réfugiés sont déjà 
revenus au pays. L’État et des ONG 
aménagent des sites allant de Douent-

za à Kidal (infrastructures, châteaux 
d’eau, écoles, centres de santé, etc.) 
pour leur nouvelle installation. Le minis-
tère de la Solidarité prévoit également 
la réalisation de 31 sites d’accueils, sur 
lesquels 7 sont terminés et 9 en cours 
d’exécution. Sur l’ensemble du terri-
toire, 28 points d’enregistrements au 
total sont en place pour l’identification 
et l’intégration des rapatriés, ainsi que 
des centres de formation à un métier.
À la Croix-Rouge malienne, des actions 
sont également menées en faveur des 
réfugiés. « Le service de rétablissement 
des liens familiaux est ce que nous fai-
sons le plus. Les biens matériaux ne 
suffisent pas, ils ont besoin de retrouver 
leurs proches », explique Mme Touré 
Nènè Traoré, chargée de communica-
tion à la Croix-Rouge.

Faire rentrer les réfugiés au pays demeure un enjeu majeur pour l’État malien.

Au plus fort de la crise qu’a connu le 
Mali de 2012 à 2013, plusieurs cen-
taines de Maliens ont quitté leur lo-
calité pour se réfugier hors du pays, 
dans les pays limitrophes. Malgré 
tout, l’État tente de leur venir en 
aide, et de favoriser leur retour. Une 
politique qui n’est, pour le moment, 
pas un succès.

KadiatOu DIA et HamsétOu TOURÉ

Les conditions sont-elles réunies pour le retour des réfugiés ?

CONTRE
POUR

Je le crois car en réalité le Mali retrouve peu à peu la tran-
quillité sur l’ensemble de son territoire. Cela est surtout dû 
à la synergie d’actions de plusieurs intervenants que sont, 
l’État, la communauté internationale et les partenaires tech-
niques et financiers. Choses qui favorisent l’installation des 
services sociaux de base, la santé et l’éducation. Cela ne 
peut que favoriser le retour progressif des populations du 
Nord du Mali qui avaient quitté le territoire avec la crise de 
2012. L’administration malienne y effectue sa réinstallation. 
Les gens doivent comprendre qu’il est difficile de retrouver 
une situation de sérénité totale en si peu de temps. Cela ne 
peut se faire que de façon progressive.

La marge de manœuvre de l’État pour ce qui est des 
conditions du retour de nos compatriotes réfugiés lors de 
l’occupation du nord, est très réduite. À ce jour, tous les 
moyens pour leur retour ne sont pas réunis, car même la 
situation sécuritaire n’est pas complètement maîtrisée. Il 
est vrai que l’État fait de son mieux. Il faut aussi aujourd’hui 
reconnaitre que ces réfugiés sont stigmatisés dans les 
camps, comme ceux de la Mauritanie. Il serait donc mieux 
pour eux de rentrer, même si les conditions ne sont pas 
toutes réunies. Ils seront dans les mêmes conditions que 
ceux qui ont décidé de rester et qui y vivent malgré tout.

DOUBA DEMBÉLÉ
JOURNALISTE

DR CHEICK HAMALA KONÉ

LE DÉBAT

MÉDÉCIN
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L’AUTORITÉ ROUTIÈRE 
ASSURE LE FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN ROUTIER AU MALI
La création de l’Autorité Routière participe 
de la réforme de l’entretien routier dont les 
objectifs essentiels portent sur l’amélioration et 
la réorganisation complète du mode opératoire 
de l’entretien routier et la mise en place de 
mécanismes appropriés pour un financement 
suffisant et durable. Dans ce sens la mise en 

place de l’Autorité devrait promouvoir une 
plus grande participation du secteur privé 
dans l’exécution des travaux et la fourniture de 
services liés à l’entretien routier.

La route étant à la fois un bien public et un service 
dont l’utilité est directement ressentie par 
l’usager, il a paru indiqué de baser les ressources 
de l’Autorité Routière sur le recouvrement total 
ou partiel du coût d’usage des infrastructures 
routières. Cette approche, qui procède de la 
commercialisation du service de la route, sous-
entend l’établissement d’un tarif routier fondé 
sur l’effet du poids des véhicules routiers sur 
la chaussée et la consommation des produits 
pétroliers par les véhicules. 

L’Autorité Routière a pour mission d’administrer 
les fonds destinés à l’entretien du réseau 
routier. A ce titre, elle est chargée de :

1.  Assurer le financement des travaux 
d’entretien du réseau routier y compris 
les voies urbaines aménagées

2.  Contribuer à l’amélioration de la gestion du 
réseau routier

Les dépenses de l’Autorité Routière sont 
constituées par :

-  Les dépenses au titre des crédits d’entretien 
pour le financement des travaux éligibles 

des programmes d’entretien présentés par le 
maître d’ouvrage.

-  Les dépenses nécessaires au fonctionnement 
de l’Autorité Routière, y compris les acquisitions 
pour équipement et les frais d’audits et de 
contrôles externes. 

Une étude financée par l’Union Européenne a 
arrêté un schéma directeur d’implantation de 18 
postes de péage et pesage qui a été approuvé 
par le Gouvernement. 

L’Union Européenne a ensuite financé la 
construction et l’équipement de quatre postes 
de péage modernes dont trois disposent de 
plateformes de pesage. Ces postes ont été mis 
en service le 1er décembre 2007.

De 2007 à 2014, l’Autorité Routière a construit 
et mis en service sur ressources propres 29 
postes de péage.

LA RÉFORME DU MODE D’EXECUTION
La réforme du mode opératoire de l’entretien 
routier porte essentiellement sur les relations 
entre les trois structures composantes que sont :  
la Direction Nationale des Routes assurant la 
maîtrise d’ouvrage, l’Autorité Routière assurant  
le financement et l’Agence chargée de l’exécution. 

L’Autorité Routière est chargée de 
l’administration et de la gestion des fonds 
destinés à l’entretien. Elle est responsable du 
recouvrement des redevances d’usage pour 
lequel elle agit en partenariat d’une part, 
avec la Direction Nationale des Transports 

(DNT) et la Direction Nationale du Trésor et de 
la Comptabilité Publique (DNTCP) en ce qui 
concerne la redevance d’usage sur la charge à 
l’essieu et d’autre part, avec Direction Générale 
des Douanes et la DNTCP en ce qui concerne la 
redevance d’usage sur les produits pétroliers. 

Les relations entre la Direction Nationale des 
Routes et l’Autorité Routière sont régies par des 
Conventions de financement conclues entre 
les parties. La convention fixe les relations 
financières entre la DNR et l’AR et arrête la 
répartition des ressources disponibles entre les 
travaux et services éligibles.

MESSAGES CLES :

- Pour le confort, le sécurité des usagers et 
la fluidité de la circulation et le soutien de la 
dynamique économique, l’Autorité Routière 
mobilise et investi plus de 7 milliards FCFA dans 
l’entretien du réseau routier dans le district de 
Bamako au titre de l’année 2016.

- Le péage contribue au maintien du réseau 
routier dans un état d’utilisation acceptable avec 
plus de confort, plus de sécurité et moins de 
perte de temps : s’acquitter du péage est donc 
un acte de civisme.

- La surcharge des véhicules est une de cause de 
la dégradation précoce du réseau routier. TOUS 
contre la surcharge et pour un comportement 
citoyen responsable face aux actions qui 
dégradent le réseau routier.

M. Baba Moulaye, DG de l’Autorité Routière.

Poste de péage et de pesage de Sanankoroba.

Direction générale de l’Autorité Routière, Hamdallaye ACI 2000, Rue 230 - Porte 153 - 03 - BP 12 - Bamako - Tél : +223 20 29 11 25 /20 29 32 65 
www.arfer-mali.net - Email : infos@arfer-mali.net
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groupes armés qui s’estiment 
lésés dans la nomination des 
membres des différentes com-
missions, la 13ème session 
du comité de suivi avait mis 
en place un groupe de travail, 
sous la présidence du Haut re-
présentant du président de la 
République, afin de permettre 
le lancement effectif de la pé-
riode intérimaire, notamment 
l’installation des autorités 
intérimaires et l’opérationna-
lisation des unités du MOC à 

Gao et à Kidal, le 10 décembre 
2016 au plus tard. À deux jours 
de l’expiration de ce délai, rien 
ne semble bouger. « C’est 
toujours le statu quo, le délai 
imparti à ce groupe de travail 
qui était de cinq jours est dé-
passé. On va certainement at-
tendre la 14ème session qui se 
tiendra du 19 au 20 décembre 
prochain pour voir clair », com-
mente un membre du CSA.

Entre dogme et pragma-
tisme « Tout ce blocage n’est 
pas lié aux différends. Il y a 
aussi la programmation bud-
gétaire. Pour l’instant, seuls les 
combattants retenus pour les 
patrouilles à Gao, sont budgé-
tisés », explique un cadre de la 
MINUSMA. Cependant, cer-
tains groupes armés, à l’instar 
du Mouvement pour le salut de 
l’Azawad (MSA), se sont enga-
gés dans une patrouille mixte 
avec la Plateforme et les forces 
armés maliennes (FAMA) dans 

la ville de Ménaka et ce, dans 
un rayon de six kilomètres 
autour de la ville. La décision 
de cette patrouille à laquelle le 
MSA participe aurait été prise 
par les acteurs présents dans 
la région. « Cette patrouille est 
pour le MSA, une nouvelle oc-
casion de manifester comme 
toujours sa volonté inébran-
lable à s’investir pour un ren-
forcement de la sécurité et de 
la cohésion sociale, gages de 
la construction d’un véritable 

chantier de paix et de stabi-
lité nationale», souligne un 
communiqué du mouvement. 
«Nous avons devancé le MOC, 
car on a besoin de sécurité 
pour nos populations, nos 
biens et notre région. Le MOC 
prend trop de temps et il y a 
trop de contradictions entre 
les acteurs alors que pendant 
ce temps nos populations 
souffrent de l’insécurité. C’est 
pourquoi nous avons décidé, 
à Ménaka, de nous mobili-
ser pour réduire ce fléau. On 
se met en route, l’Accord va 
nous trouver sur le chemin », 
explique Moussa Ag Achara-
toumane, secrétaire général 
du MSA. Les raisons du blo-
cage sont donc multiples : 
d’un côté, il y a les problèmes 
entre les mouvements armés, 
de l’autre les problèmes entre 
les mouvements, le gouverne-
ment et la médiation. « On ne 
sait plus par où commencer 
et avec quels moyens.  Nous 

sommes face à deux courants 
idéologiques, et pour faire 
avancer l’accord, soit on est 
pragmatique, on fait comme 
les Ménakois et on avance, 
soit on est dogmatique et les 
pauvres populations souffrent 
quotidiennement pendant que 
les réunions sont interminables 
à Bamako », conclut-il.

MOC : C’EST TOUJOURS LE BLOCAGE
Malgré les déclarations 
affichant la bonne volonté 
de part et d’autre pour le 
démarrage du Mécanisme 
opérationnel de coordi-
nation (MOC), le proces-
sus demeure léthargique. 
En cause, la situation des 
sous-groupes au sein de la 
CMA et la prise charge des 
éléments devant participer 
aux patrouilles à Kidal.

EN BREF
PROCÈS SANOGO : 
L’INCERTITUDE

Le démarrage du MOC se fait toujours attendre et avec lui, la sécurisation 
des populations.

Le procès du général 
Amadou Haya Sanogo 
et les 17 autres accusés 
dans l’affaire dite des bé-
rets rouges est incontes-
tablement le procès de 
l’année. Après plusieurs 
suspensions, les débats 
au fonds ont commencé 
ce mercredi 7 décembre, 
quatrième jour du procès, 
au grand désarroi des 17 
avocats de la défense qui 
n’hésitent pas à mettre en 
cause la mauvaise orga-
nisation du procès. Alors 
même que les familles 
des victimes, installées 
à l’hôtel Kaaki depuis le 
30 novembre dernier, at-
tendent un jugement, les 
avocats de la défense eux, 
campent sur un renvoi de 
l’audience pour une nou-
velle session des assises 
dont la date n’est pour 
l’instant pas connue. À la 
barre, ils n’ont pas man-
qué de soulever à maintes 
reprises des exceptions 
de procédure qui visent à 
attaquer la forme du pro-
cès. À l’heure où tous les 
regards sont tournés vers 
le Mali, le peuple malien 
semble avoir plus que ja-
mais soif de justice.

Aujourd’hui, à Bamako, 
c’est le doute.  Le Mé-
canisme opérationnel 

de coordination, un pilier es-
sentiel de la mise en œuvre de 
l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation issu du processus 
d’Alger, a du plomb dans l’aile. 
Le démarrage des patrouilles 
mixtes, aura-t-il bel et bien lieu 
d’ici la fin d’année 2016 ? Im-
possible aujourd’hui de l’affir-
mer. Tout récemment, le com-
mandant de la force onusienne 
au Mali, le général Michael 
Lollesgaard, en fin de mission, 
a fait le point sur les différentes 
rencontres et a tiré un bilan 
contrasté des cinq séances de 
travail qui ont été marquées 
par une série de blocages, no-
tamment au sein des groupes 
armés signataires de l’Accord. 
« Nous sommes les principaux 
fournisseurs d’hommes pour 
l’opérationnalisation du MOC. 
Mais constatons qu’au niveau 
de la CMA, les choses se 
traitent de manière incorrecte 
et chaque fois que nous remet-
tons les problèmes sur la table, 
on nous demande d’aller régler 
ces problèmes entre nous. Je 
représente cinq mouvements 
et aujourd’hui, on pas la pos-
sibilité de mettre nos hommes 
au niveau des différentes com-
missions. Et tant que nous ne 
ferons pas parti du système, ça 
n’ira pas loin », explique You-
nouss Touré, vice-président 
de la CMFPR2 et membre du 
CSA. Pour encourager les 

Il y a trop de contradictions entre les 
acteurs. Pendant ce temps nos popu-
lations souffrent de l’insécurité.’’

amadOu COULIBALY
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« Je dois tout à Sikasso »

amadOu COULIBALY

C’est un ingénieur de 67 ans, élu sous les couleurs de 
l’ADEMA-PASJ qui occupera désormais le fauteuil de 
maire de Sikasso. Kalifa Sanogo succède ainsi à Mama-

dou Tangara, sortant issu du RPM. Sénoufo natif de Sikasso, 
le nouveau maire est détenteur d’un diplôme d’ingénieur des 
Eaux et forêts obtenu à l’université de Sarajevo en 1973 et d’un 
3ème cycle en sciences du sol de la même faculté en 1976. 
Il est désormais en charge de construire une ville où tout est 
prioritaire : infrastructures routières, eaux, électricité. « Je suis 

prêt, affirme-t-il. Je dois tout à Sikasso qui m’a tant donné. 
Mon seul et unique objectif, c’est le développement de cette 
ville », explique-t-il. S’il y a un problème qui mine Sikasso, 
c’est bien la spéculation foncière. « On attend beaucoup le 
nouveau maire sur la question », déclare un habitant, à qui l’élu 
répond qu’« une fois installé, je compte demander au ministère 
de tutelle de faire un moratoire de quatre ans, le temps de voir 
clair sur la situation.

Riche parcours Fonctionnaire des Nations unies pendant 21 
années (1990-2011), Kalifa Sanogo avait auparavant servi le 
Mali comme directeur général adjoint de l’Institut polytech-
nique rural (IPR), chef du département d’enseignement et de 
recherches (DER) des sciences et techniques forestières et 
du génie rural de l’IPR (1974-1978), conseiller technique puis 
directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture (1981-1984), 
conseiller technique spécial du directeur général des eaux 
et forêts (1987-1990), avant d’être nommé PDG de la CMDT 
(2013-2015). Membre de l’ADEMA-PASJ, il faisait déjà partie, 
en 1992, de l’équipe de campagne du candidat Alpha Oumar 
Konaré. Membre actif et fondateur de l’Association pour le dé-
veloppement du cercle de Sikasso (ADCS) et de l’Association 
pour le développement de la région de Sikasso (ADRS), Kalifa 
est un travailleur de l’ombre qui entre enfin dans la lumière. 
« C’était prévisible, il a été toujours là quand le peuple a eu 
besoin de lui », a déclaré Adama Coulibaly, animateur à la ra-
dio Bamakan. Pour Monsieur le maire, c’est aussi une belle 
revanche sur ses « anciens » amis du RPM, qui l’ont fait quitté 
la CMDT en 2015.

L’ingénieur à la retraite est devenu le maire de la deu-
xième plus grande agglomération du Mali. Un change-
ment dans la vie de celui qui ambitionne de transformer 
une ville qui possède tous les atouts, mais où on manque 
de tout.

KALIFA SANOGO
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Le siège de la BRVM à Abidjan en Côte d’Ivoire.

EN BREF

Le groupe qatari a annoncé 
le 5 décembre avoir conver-
ti ses actions préférentielles 
d’Ecobank Transnational 
Incorpored (ETI) en actions 
ordinaires, faisant ainsi 
grimper sa participation au 
capital d’ETI de 18 à 20 %. 
Qatar National Bank peut 
désormais voter et siéger au 
conseil d’administration du 
groupe panafricain et est à 
quasi égalité avec le groupe 
sud-africain Nedbank, qui 
était le premier actionnaire 
d’ETI. Les autres principaux 
actionnaires du groupe sont 
le fonds de pension sud-afri-
cain PIC (13,8%), la Société 
financière internationale (IFC) 
(14,4 %) et le fonds de re-
traite du secteur public gha-
néen SSNIT (4 %).

La capitale fédérale nigériane 
accueille depuis le lundi 5 dé-
cembre la 11ème Conférence 
économique africaine (CEA). 
Les travaux ont été ouverts 
sur un consensus, la néces-
sité de porter à plus grande 
échelle la transformation du 
secteur agricole en Afrique, 
afin d’y stimuler l’industria-
lisation et une croissance 
inclusive. Plus de 300 per-
sonnes participent à cette 
réunion annuelle organisée 
conjointement par la BAD, 
le Programme des Nations 
unies pour le développement 
(PNUD) et la Commission 
économique des Nations 
unies pour l’Afrique (CEA).

QATAR NATIONAL BANK 
SE RENFORCE CHEZ 
ECOBANK

L’AGRICULTURE EN 
QUESTION À ABUJA

20 BOUGIES POUR LA BRVM

Basée à Abidjan, la 
BRVM est le fruit de la 
volonté politique des 

États de l’UEMOA, dont les 
ministres de l’Économie et 
des Finances avaient enté-
riné sa création en 1993. Il 
faudra attendre trois ans pour 
en voir la concrétisation avec 
la mise en place officielle, le 
18 décembre 1996 à Coto-
nou au Bénin, 
de la société 
anonyme do-
tée d’une mis-
sion de service 
public com-
munautaire et 
disposant d’un 
capital de 2,9 milliards de 
francs CFA. Cette bourse 
de l’espace communautaire 
compte aujourd’hui 40 socié-
tés cotées, dont une seule 
malienne, la Bank of Africa 
Mali, avec une capitalisation 
boursière de plus de 7 000 
milliards de francs CFA. Selon 
son directeur général, Edoh 
Kossi Amenounvé, « la BRVM 
est résolument engagée à 

La Bourse régionale des 
valeurs mobilières (BRVM) 
célèbre ses vingt ans d’exis-
tence les 17 et 18 décembre 
prochains. En deux décen-
nies, elle s’est positionnée 
en tant qu’acteur majeur 
de la vie économique sous-
régionale, a été reconnue 
championne d’Afrique en 
termes de progression, et 
la bourse la plus innovante 
d’Afrique.

accompagner les États de 
l’Union et le secteur privé sur 
la voie de l’émergence ».
Alors qu’elle aura dû attendre 
le 16 septembre 1998, soit 
deux ans après sa création, 
pour le démarrage effec-
tif de ses activités, et 2013 
pour le passage à la cotation 
continue à l’image des autres 
bourses du continent et d’ail-

leurs, la BRVM 
a désormais at-
teint sa vitesse 
de croisière et 
multiplie les 
i n n o v a t i o n s . 
Dernière en 
date, une appli-

cation mobile et un nouveau 
site web, avec pour objec-
tif de rapprocher davantage 
l’information boursière des 
populations et contribuer à 
l’accélération de leur éduca-
tion financière.

La cour des grands Depuis 
le 14 novembre 2016, la 
BRVM a intégré le prestigieux 
indice international « MSCI 

Frontier Markets index ». La 
bourse a augmenté ses vo-
lumes d’échanges, sa valeur 
annuelle des transactions et 
même sa capitalisation, qui 
a bondi de 4 031 milliards de 
francs CFA au 31 décembre 
2012 à 7 500 milliards au 
31 décembre 2015, soit une 
hausse de 86%, ce qui lui 
permet d’accéder au sta-
tut de « marché frontière ». 
«La BRVM se réjouit de son 
entrée dans le club select 
des six bourses africaines 
(Nigéria, Maroc, Kenya, Île 
Maurice et Tunisie, ndlr), qui 
sont visibles sur les radars 
des investisseurs cherchant 
à placer leurs ressources 
dans des marchés à forte 
rentabilité et à fort potentiel 
de croissance », a commenté 
son directeur général.
Toutefois, les principaux défis 
à venir résident dans l’aug-
mentation du nombre d’en-
treprises cotées et leur diver-
sification par secteur et pays 
d’origine, la plupart d’entre 
elles étant ivoiriennes. 

Célia d’almeida

CIRA remporte le Prix malien de la qualité

Le cabinet Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée (CIRA-
SA),  a remporté le 03 décembre dernier le prix d’excellence 
de la 5ème édition du Prix  Malien de la Qualité  (PMQ), 

au cours d’une cérémonie organisée par l’Agence malienne de 
normalisation et de promotion de la qualité (AMANORM), en 
collaboration avec le ministère du Développement industriel. La 
manifestation qui vise à promouvoir la culture qualité dans les 
entreprises maliennes, a vu concourir 11 d’entres elles En caté-

gorie (niveau 1), le premier prix revient à la célèbre rôtisserie « 
Pharmacie de la Santé/One Cluse », qui dispose de plusieurs en-
seignes dans la ville de Bamako. Dans la catégorie B, (niveau 1), 
c’est l’entreprise de fabrication de pavés La Potière qui occupe 
la première place. Aucun lauréat pour la catégorie B (niveau 4), 
dont les deux participants n’ont pu atteindre la moyenne requise. 
En catégorie B (niveau 3), c’est le Centre de développement de 
l’artisanat textile (CDAT) qui a remporté le premier prix.

40 sociétés cotées.

7 500 milliards de ca-
pitalisation boursière.

18,67% de hausse 
en 2015.
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duction, Fansé garde le mys-
tère «pour ne pas livrer nos 
secrets». Malgré la grande 
variété d’artistes qui arrivent 
et le besoin de se démarquer 
pour émerger, 8.8 Prod mise 
« sur la qualité et le profes-
sionnalisme » pour faire la 
différence et continuer à ap-
pliquer la griffe noir et blanc 
sur les morceaux à succès.

HamsétOu TOURÉ

Il n’est pas rare, en regar-
dant les chaînes musi-
cales, de tomber sur le 

logo de notre entreprise de 
la semaine. Créée en 2011, 
8.8 Prod est spécialisée dans 
la production audiovisuelle 
(vidéos clips, films documen-
taires et institutionnels, spot 
tv), reconnue de droit malien 
depuis 2016. Fansé Sanogo, 
plus connu sous le nom de 
Fansé 8.8, la vingtaine, en est 
le directeur. Le jeune ingé-
nieur en système et réseau 
informatique est un concep-
teur multimédia autodidacte, 
qui  a su s’imposer dans le 
showbiz malien de par la 
qualité et le style de ses vi-
déos. Son aventure dans le 
domaine commence en 2007 

avec la photographie, puis 
la conception de musique 
pour les artistes (beatma-
ker). Petit à petit, des artistes 
musiciens s’intéressent à 
son travail et lui confient la 
réalisation de leurs clips. 
Aujourd’hui, il compte parmi 
ses clients des noms de la 
scène malienne comme les 
rappeurs Mylmo, Penzy, Iba 
One, ou encore Sidiki Diaba-
té, mais pas seulement. Plu-
sieurs artistes étrangers ont 
également fait confiance à la 
jeune structure, à l’instar de 
Kandia Kora, Magic System 
et Viviane N’Dour.
De ses débuts à ce jour, 8.8 
Prod comptabilise une cen-
taine de clips musicaux, factu-
rés entre 500 000 et 1 000 000 

de nos francs. « Les prix des 
clips varient selon le genre et 
les conditions de réalisation. 
Nous pouvons prendre en 
charge l’aspect technique. 
L’artiste peut aussi venir avec 
son équipe», explique le pro-
moteur de la structure qui 
travaille de plus en plus à l’in-
ternational et s’appuie sur un 
staff de six personnes, dont 
une aux États-Unis. Pour ce 
qui est de leur prochaine pro-

Au Mali, l’industrie musicale est en plein essor et avec 
elle les prestataires qui la font vivre. 8.8 Prod est une 
jeune entreprise qui s’est illustrée sur un marché extrê-
mement concurrentiel par ses productions de qualité. 
Elle travaille aujourd’hui avec les stars d’ici et d’ailleurs.

8.8 Prod La griffe qualité

8.8 Prod s’est fait un nom grâce à son professionnalisme.
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INFO DIASPORA

Les classes du primaire 
et du secondaire sont 
fermées cette semaine 
au Mali. Les enseignants 
suivent en effet le mot 
d’ordre de grève de 120 
heures de sept syndi-
cats, qui entendent faire 
plier le gouvernement 
sur un certain nombre 
de revendications. Ce 
sont au total six points 
de revendication pour 
l’amélioration de leur 
vie et conditions de tra-
vail, dont l’adoption 
d’un statut autonome 
de l’enseignement, l’ali-
gnement de salaires des 
enseignants maliens sur 
ceux de la sous-région, 
l’adoption d’une carte 
scolaire à l’enseigne-
ment fondamental et se-
condaire, etc. Les syndi-
cats avaient estimé que 
le ministère de tutelle ne 
manifestait pas assez de 
bonne volonté, du fait de 
l’obtention d’un « accord 
partiel ». Ce dernier dé-
nonce de son côté une « 
prise en otage de l’école 
par les enseignants », et 
indique avoir déjà accor-
dé ce qu’il était possible, 
selon les textes et les ca-
pacités de l’État malien.

La Commission Vérité 
Justice Réconciliation a 
désormais une antenne 
à Ségou. La cérémonie 
d’ouverture des locaux 
a eu lieu le mardi 6 dé-
cembre. Cette antenne 
couvre les régions de 
Ségou et Sikasso. Elle 
permettra l’enregistre-
ment de  toutes des vio-
lations graves des droits 
de l’Homme commises 
dans ces régions.

Plus d’une quarantaine d’artistes maliens, dont Barack Adama de Sexion d’Assaut, Amadou et 
Mariam, Dawala, Salif Keïta, Aissata Maïga, Cheick Moctary Diarra, Inna Modja, Mokobé, Oxmo, 
Puccino, Ballaké Sissoko, Cheick Tidiane Seck et Rokia Traoré, se sont retrouvés mercredi 7 dé-
cembre au siège de l’UNESCO à Paris, pour s’engager à rejoindre la Coalition internationale des 
artistes pour l’Histoire de l’Afrique, une initiative visant à promouvoir un ouvrage de référence peu 
connu du grand public : l’Histoire générale de l’Afrique. Fruit d’un travail titanesque, ses 8 volumes 
rédigés par quelques 350 historiens, dont deux tiers d’Africains, parmi lesquels J. F. Ade Ajayi, 
Amadou Hampaté Bâ, Cheikh Anta Diop, Mohamed El Fasi, Joseph Ki-Zerbo, Gamal Mokhtar, 
Djibril Tamsir Niane, Théophile Obenga, Bethwell Allan Ogot, portent sur plus de trois millions d’an-
nées de civilisation. Lancée par l’UNESCO le 7 octobre 2015, la Coalition internationale d’artistes 
a été rejointe par les artistes maliens au cours d’une cérémonie ouverte par la directrice générale 
de l’UNESCO, Irina Bokova et la ministre de la Culture du Mali, N’Diaye Ramatoulaye Diallo, en 
présence de l’ambassadeur du Mali auprès de l’UNESCO, Oumar Keïta.

5 JOURS DE GRÈVE 
DANS LES ÉCOLES

LA CVJR MAINTENANT 
À SÉGOU

LES ARTISTES MALIENS SE MOBILISENT POUR L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE

Pour la 21ème fois consé-
cutive, gouvernants et gou-
vernés ont rendez-vous le 
10 décembre prochain au 
Palais des sports de Bama-
ko, dans le cadre de l’Es-
pace d’interpellation démo-
cratique (EID). Une séance 
de catharsis collective à 
laquelle les Maliens font de 
plus en plus confiance.

EID 2016 : PAS DE RELÂCHE DANS L’EFFORT

Le 10 décembre prochain, 
le Premier ministre, ac-
compagné de plusieurs 

membres de son gouverne-
ment, se plieront à cet exercice 
démocratique instauré en 1994 
pour célébrer la journée de 
la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme. Ils seront, 
cette année encore, interpelés 
sur des questions liées à la jus-
tice, à la sécurité des personnes 
et de leurs biens mais aussi 
sur le foncier. Assurée jusqu’en 
2011 par le ministère de la Jus-
tice, la charge de l’organisation 
de l’Espace d’interpellation dé-
mocratique a été, depuis 2012, 
transférée au Médiateur de la 
République. « Sans être une 
juridiction, chaque session de 
l’Espace d’interpellation démo-
cratique est présidée par un 

jury d’honneur ad hoc indépen-
dant», explique Rokiatou Ba-
gayoko, conseillère chargée de 
communication du Médiateur. 
Depuis que le bureau du Média-
teur s’intéresse aux recomman-
dations et autres suites à donner 
à certains dossiers d’interpella-
tion contre l’administration ou 
les services publics à travers 
des ateliers de suivi et d’évalua-

tion, d’énormes acquis ont été 
constatés dans leur traitement. 
Autre aspect important, c’est 
la prise en compte récente des 
préoccupations de nos compa-
triotes résidant à l’étranger.
Retombées positives En 
termes de bilan, on peut citer 
l’indemnisation en cours des 
victimes touchées par l’implan-
tation de la ligne haute tension, 
Mali-Côte d’Ivoire sur le budget 
de l’État à hauteur de 300 mil-
lions de nos francs, l’intégration 
dans la fonction publique des 

collectivités des agents contrac-
tuels des écoles communau-
taires à hauteur de 407 en 2014 
et 500 en 2015. On note éga-
lement que 12 cas d’interpella-
tions individuelles ont été traités 
avec satisfaction.
EID 2016 Pour cette 21ème édi-
tion, les services du Médiateur 
de la République ont enregis-
trés 234 demandes d’interpel-
lation contre 206 pour l’année 
précédente. « Le Médiateur, 
en prenant l’EID en 2012, avait 
pour souci de rendre ce forum 
beaucoup plus crédible et effi-
cace. La satisfaction des ci-
toyens demeure la préoccupa-
tion majeure de l’équipe de EID 
», explique Mamadou Sissoko, 
secrétaire permanent. Pour la 
session qui s’annonce, le ton 
est déjà donné, 6 dossiers sont 
déjà réglés avant l’ouverture. La 
commission préparatoire, après 
dépouillement des dossiers 
reçus, a arrêté 22 demandes 
d’interpellation pour lecture, 118 
pour suite à donner, tandis que 
94 demandes ont été rejetées 
pour non conformité aux cri-
tères de l’EID.

Le défi de l’EID reste le suivi fait des interpellations citoyennes.

amadOu COULIBALY

Pour cette 21ème édition, 234 de-
mandes d’interpellation ont été enre-
gistrées.’’



13N° 87 du 8 au 14 décembre 2016 Société

En Libye,  l’offensive lancée il y a six 
mois a finalement réussi à mettre 
en déroute Daesh. Le pays reste ce-
pendant englué dans une bataille de 
pouvoir entre des milices rivales. La 
stabilité du pays n’est donc pas en-
core gagnée…

Le lundi 5 décembre, le gouverne-
ment d’union nationale de Faïez 
el-Sarraj a annoncé avoir repris le 

contrôle la ville de Syrte sous domina-
tion de l’EI depuis un an. L’organisation 
État islamique qui avait profité du chaos 
pour renforcer sa position dans ce pays 
en lambeaux depuis la chute de Muham-
mar Kadhafi en 2011, a été stoppée et 
poussée dans ses derniers retranche-
ments par une offensive lancée le 18 
mai, avec l’aide la communauté interna-
tionale. Même si la concurrence qui op-
posait el-Sarraj au général Kalifa Haftar, 
bras armé du Parlement basé à Tobrouk, 
n’a pas arrangé les efforts de lutte contre 
le groupe extrémiste. La chute de Syrte 

est un revers important pour Daesh qui 
est aux abois en Irak et en Syrie, où il 
perd chaque jour du terrain, sous le feu 
croisé des armées nationales et des 
forces internationales. Les observateurs 
émettent cependant des réserves sur la 
suite de ces victoires, en Lybie en par-
ticulier où, depuis quelques jours, les 
leaders du groupe ont quitté Syrte avec 
des combattants pour se retrancher 
dans le sud du pays. Il faut donc croire 
que « l’histoire n’est pas finie », comme 
l’estime Issandr el-Imrani, directeur du 
secteur Afrique du Nord de l’Interna-
tional Crisis Group, interrogé par RFI. « 
On peut s’attendre à ce que les forces 
de Daesh se replient aujourd’hui dans 
d’autres parties du pays, qu’il y ait des 

cellules dormantes dans d’autres villes 
», explique-t-il. Pendant ce temps, Tri-
poli, la capitale, est toujours le théâtre 
d’affrontements entre milices rivales. 
Huit personnes y ont trouvé la mort  et 
des dizaines ont été blessées, les 1er et 
2 décembre. Une situation inquiétante 
pour les Nations unies, qui, à travers le 
représentant Martin Kobler, ont estimé 
qu’il « est tout à fait inacceptable que les 
groupes armés se battent pour faire va-
loir leur intérêt et leur influence (…), ter-
rorisant la population ». Les déclarations 
de part et d’autre des mouvements en 
présence en Lybie n’augurent pourtant 
pas d’une conciliation de leurs positions, 
et il semble bien que pour la paix en Ly-
bie, le chemin soit encore bien long…

Après l’EI, les Lybiens devront s’attaquer à leurs divisions internes pour instaurer la paix.

BOuBaCar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Le mardi 6 décembre, la chancelière 
allemande, Angela Merkel, a été réé-
lue à la tête de l’Union chrétienne dé-
mocrate (CDU) avec 89,5% des voix 
au cours de son 29ème congrès qui 
a pris fin mercredi. Âgée de 62 ans, 
Merkel briguera donc un quatrième 
mandat à l’occasion des législatives 
prévues pour septembre 2017. Cette 
investiture la conforte, attestant du 
soutien conservé de son parti, alors 
qu’il y a un an, son autorité y était 
contestée à cause de sa gestion de 
la crise des réfugiés. Pour mémoire, 
sa popularité avait été entamée, et le 
parti d’extrême droite Alternative pour 
l’Allemagne en avait profité pour faire 
une percée historique. Leçon tirée 
pour la chancelière, selon qui il n’est 
plus question de permettre « un nou-
vel afflux massif de migrants et de ré-
fugiés tel que celui qu’a connu l’Alle-
magne en 2015, avec près de 900 000 
arrivants sur son sol ». Mme Merkel 
est donc bien partie pour se succéder 
à elle-même, alors que la plupart de 
ses homologues Obama, Hollande et 
Renzi sont déjà sur le départ.

ALLEMAGNE : MERKEL BRIGUE UN 
4ÈME MANDAT

« Une rafle raciste », écrit sur le site 
« Libre Algérie » l’économiste algé-
rien Omar Benderra à propos de la 

rafle d’environ 1 400 migrants originaires 
d’Afrique subsaharienne dans la nuit du 
1er au 2 décembre. « Il s’agit là d’une for-
faiture renouvelée digne d’un régime fas-
ciste. Par ces pratiques criminelles réité-
rées, l’Algérie de la révolution africaine, 
l’Algérie solidaire de tous les peuples en 
lutte, l’Algérie de Fanon est ainsi rame-
née au rang honteux des pays racistes 
(…), des Algériens occupant des fonc-
tions d’autorité ont ordonné la déporta-
tion brutale et inhumaine de frères et de 
sœurs de notre commun continent broyé 
par les guerres et la misère », ajoute-t-
il. L’opération se poursuit dans les rues 
d’Alger où des migrants vivent la peur 

au ventre. À en croire la Ligue algérienne 
de défense des droits de l’Homme, les 
sans-papiers raflés, parmi lesquels des 
femmes et des enfants, ont été regroupés 
avant leur transfert à Tamanrasset pour 
être expulsés. Mais cette opération est 
pour Alger une façon de montrer patte 
blanche aux yeux des Occidentaux dans 
le cadre des politiques de « containment 
» des migrations africaines. L’orage de la 
chasse aux migrants passé, en Algérie, la 
question qui se pose est de savoir pour-
quoi les autorités algériennes ne régula-
risent-elles pas les migrants clandestins 
qui, pourtant, constituent une force de 
travail dont profitent les entreprises du 
pays. Le Mali voisin, dont de nombreux 
ressortissants sont concernés, n’a pour 
le moment pas réagi.                     B.S

En Algérie La chasse aux migrants

LIBYE : LE BOUT DU TUNNEL EST ENCORE LOIN
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Précédentes mues Le Ballon d’Or 
a connu plusieurs mutations depuis 
sa création en 1956. De cette date à 
1995, le trophée revint exclusivement 
aux joueurs européens évoluant sur le 
vieux continent. Ce qui explique que 
des légendes tel Pelé ou Maradona 
ne l’ont jamais remporté. En 1995, elle 
récompensait tout footballeur évoluant 
dans un club européen. Georges Weah 
en profita. Il est pour l’heure le seul afri-
cain. En 2007, l’ouverture devint totale 
et le trophée fut désormais accessible à 
tout joueur sans aucune distinction. Du 
moins dans les textes…

du genou après que le scanner ait confir-
mé une blessure sérieuse à un ligament 
», a annoncé son club, Everton, sur son 
compte Twitter. Une nouvelle qui désole le 
sélectionneur de la République démocra-
tique du Congo, Florent Ibenge. « L’équipe 
nationale perd quelque chose par rapport 
à ce joueur majeur. C’est surtout dur pour 
lui-même en tant qu’athlète. Cette géné-
ration est une génération Bolasié. C’est 
difficile de le perdre comme ca ». La RDC 
évoluera dans le groupe C avec le Maroc, 
la Côte d’Ivoire et le Togo.                 B.S.H.

BALLON D’OR, NOUVELLE FORMULE

Le Ballon d’Or qui sera décerné le 
13 décembre prochain, marquera 
un nouveau tournant dans l’histoire 

du prestigieux trophée. « La fin du parte-
nariat entre France Football et la FIFA va 
déboucher sur un Ballon d’Or new look 
». C’est en ces termes que, le 16 sep-
tembre dernier, l’hebdomadaire entéri-
nait sa rupture de collaboration avec la 
FIFA. Depuis 2010, le trophée s’appelait 
en effet le « FIFA Ballon d’Or », après une 
fusion avec le titre de « meilleur joueur 
FIFA de l’année ». Le choix du lauréat 
échappait aux seuls journalistes pour 
être fait par un panel plus large composé 
de 208 sélectionneurs membres de la 
FIFA, 208 capitaines et 208 journalistes. 

Un système qui suscita de nombreuses 
polémiques. On se souvient qu’en 2013, 
après avoir fini troisième alors qu’il avait 
fait une saison dantesque, le français 
Franck Ribery déclarait que, « c’est une 
décision politique, ça ne récompense 
plus le meilleur joueur sur une saison ».
Formule 2016 Pour renouer avec l’en-
gouement autour du trophée, France 
Football revient donc aux fondamentaux. 
Exit les sélectionneurs et capitaines, 
c’est un total de 193 journalistes triés 
sur le volet qui auront désormais la tache 
de désigner le vainqueur. Les critères de 
sélection changent également, les per-
formances individuelles du joueur et ses 
trophées collectifs revenant une nou-
velle fois au premier plan. Cela devrait 
bousculer l’hégémonie Ronaldo-Messi 
et ouvrir la porte à d’autres joueurs ta-
lentueux restés dans l’ombre des deux 
stars. Autre nouveauté : le choix ne sera 
plus fait entre trois finalistes mais entre 
30 joueurs. Le nom de l’heureux élu sera 
dévoilé dans le magazine avec le palma-
rès complet et non plus au cours de la 
fastueuse cérémonie de ces dernières 
années.

Plus que quelques jours de patience 
pour découvrir la star du foot qui 
recevra l’édition 2016 du Ballon d’or, 
même si le suspense est plutôt limi-
té, Cristiano Ronaldo étant bien parti 
pour se succéder à lui-même. Mais 
cette année, France Football sera seul 
pour décerner le prestigieux trophée.

BOuBaCar sidiKi HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Marc Ona Essangui et Laurent 
Duarte, deux opposants gabo-
nais, ont appelé au boycott de 
la CAN 2017 qui débute le 14 
janvier prochain au Gabon. Ils 
ont envoyé un ultimatum à la 
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) pour le transfert de la 
compétition dans un autre pays 
avant le 15 décembre. S’ils n’ob-
tiennent pas gain de cause, ils 
mèneront, des actions de sabo-
tage.

La confédération sud-américaine 
de football a attribué le trophée 
de la Copa Sud Americana au 
club brésilien de Chapecoense, 
dont l’équipe a été décimée lors 
d’un crash aérien survenu le 28 
novembre. Tout de suite après 
le drame, les Colombiens de 
l’Atletico National qu’ils devaient 
affronter en finale, ont demandé 
que la coupe soit décernée aux 
infortunés à titre posthume. 

Yannick Bolasié va manquer la CAN

Le Congolais blessé dimanche dernier 
lors d’un match de championnat an-
glais va manquer la Coupe d’Afrique 

des nations (CAN). Bientôt opéré, son club 
craint une absence de longue durée.
La liste des grands absents de la CAN 
continue de s’allonger. Après l’Ivoirien 
Gervinho et le Sénégalais Diafra Sacko, 
c’est au tour du Congolais Yannick Bolasié 
de tirer un trait sur la compétition. Le vire-
voltant ailier souffre d’une blessure au ge-
nou après un choc lors du dernier match 
avec son équipe. « Bolasié va être opéré 

Rendez-vous le 13 décembre dans le jour-
nal et sur Internet.

La blessure du joueur est une très mauvaise nouvelle pour son équipe. 
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a fait connaître en Afrique de l’Ouest et 
au-delà, elles gardent un souvenir impé-
rissable. « Nous avons adoré chaque 
seconde passée là-bas. C’était vraiment 
quelque chose d’énorme et de magni-
fique à la fois ». En dépit de leur élimina-
tion, les Katoises gardent la tête froide. 
« Nous avons tout donné, les répétitions 
étaient épuisantes. Je pense que nous 
avions notre place en finale mais c’est le 
jury qui décide. C’est la vie, il faut l’accep-
ter », relativisent-elles. Et les PIPI pro-
jettent déjà d’organiser prochainement un 
concert à Kati, qui regroupera chanteurs 
et danseurs.

PIPI DE KATI : QUATRE FILLES DANS LE VENT

Àla première audition, le nom du 
groupe a pu paraître amusant, voire 
réducteur. Pourtant, il est plutôt 

révélateur du caractère bien trempé des 
quatre filles. « Plus jeunes, nous nous 
habillions toujours de la même manière et 
nos coiffures étaient identiques. Cela sus-
cita beaucoup de jalousie de la part des 
autres filles qui, pour se moquer de nous, 
nous affublèrent de ce surnom » se remé-
morent-elles. Loin de se laisser démorali-
ser par les taquineries de leurs camarades, 
elles donnent une tonalité nouvelle au nom 
qui signifie dès lors : « personnes intou-
chables avec une personnalité incompa-
rable » (PIPI). La danse dans le sang et le 
rythme dans la peau, il aura néanmoins 
fallu du temps avant qu’elles commencent 

Elles ont entre 19 et 20 ans. Elles ont 
été les seules parmi les cinq repré-
sentants que comptait le Mali lors de 
l’émission l’Afrique a un incroyable 
talent à accéder aux demi-finales. 
Mariam Diakité, Fatoumata Geneviève 
Maïga, Nassa Keïta et Antoinette Ma-
rie Samaké sont les quatre filles qui 
forment le groupe PIPI de Kati.

à danser ensemble. « Nous fréquentions 
des écoles différentes, mais nous dan-
sions toutes pour nos différents établis-
sements lors d’activités extra-scolaires. 
C’est lors d’un concours de danse, que 
nous avons décidé d’improviser une cho-
régraphie pour participer. À notre grande 
surprise, notre performance à été beau-
coup appréciée ». Le groupe se forme 
alors et commence à écumer les diffé-
rentes scènes pour offrir ses prestations. 
Elles sont même approchées par des 
artistes tels qu’Iba One ou Nampé Sadio 
pour prendre part à leurs clips vidéo.
Incroyable talent De l’émission qui les 

BOuBaCar sidiKi HAIDARA

INFO PEOPLE
YAYA TOURÉ JUGÉ POUR 
CONDUITE EN ÉTAT 
D’IVRESSE
Le milieu international 
ivoirien de Manchester 
City, Yaya Touré, devrait comparaître le 13 
décembre devant le tribunal de Barking-
side (est londonien) pour conduite en état 
d’ivresse. « Il a été inculpé mardi 29 novem-
bre pour conduite d’un véhicule motorisé 
avec un taux d’alcoolémie au-dessus de la 
limite », a écrit la Metropolitan Police dans 
un communiqué samedi dernier. La presse 
anglaise fait choux gras de cette affaire 
car, de confession musulmane, le joueur 
de 33 ans avait toujours refusé de consom-
mer de l’alcool en public. Comme en 2012, 
alors qu’il avait été désigné homme d’un 
match, il avait poliment décliné le cham-
pagne qu’on lui offrait.

Réservez dès maintenant vos emplacements publicitaires ! 
Demandez votre devis personnalisé en envoyant un mail à 
publicité@journaldumali.com.
Télécharger la grille tarifaire sur www.journaldumali.com

COMMUNIQUEZ !

STROMAE : IL N’Y EN A 
PLUS…
Grosse déception pour les 
fans du jeune artiste belge. 
Dans une interview accor-
dée aux Inrocks la semaine dernière, le 
chanteur Paul Van Haver, alias Stromae, 
âgé de 31 ans, a annoncé vouloir pren-
dre ses distances avec la scène et rester 
dans l’ombre quelque temps. Il avoue : « 
Chanter, je n’en ai pas du tout envie. Mais 
de la musique, je n’arrête pas d’en faire 
[...]. J’ai envie d’écrire, de composer, mais 
un peu plus dans l’ombre ». Après une 
tournée annulée, quelques problèmes 
de santé et la polémique engendrée par 
la couverture de Charlie hebdo, l’artiste, 
dont le dernier album a été vendu à 2 mil-
lions d’exemplaires, quitte la scène... Pour 
mieux revenir ?
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L’hebdo

Les quatre demoiselles ont gagné en célébrité depuis leur passage dans l’émission de Canal+.




