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Ne peut être vendu

La chasse aux migrants en Algérie début décembre, a suscité 
une polémique ravivée par la signature supposée d’un accord 
entre Bamako et l’Union européenne pour la réadmission des 
Maliens en situation irrégulière.
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ÉDITO
Pourquoi maintenant ?

L’Union européenne a rendu 
public, le lundi 12 décembre, 
le rapport de sa mission d’ob-

servation sur la présidentielle au 
Gabon qui avait donné vainqueur 
Ali Bongo Ondimba, fils de l’ancien 
président Omar Bongo. Une vic-
toire contestée par son rival Jean 
Ping, ancien membre du sérail, et 
qui a soulevé la colère de ceux et 
celles qui ont fustigent le phéno-
mène de « fils de » et qui crient haro 
sur les successions dynastiques 
sur le continent. Mais revenons au 
rapport de l’UE, qui dresse un ré-
quisitoire contre le résultat, estime 
que les irrégularités constatées 
dans la province du Haut-Ogooué, 
fief d’Ali Bongo, sont de nature à 
entacher « l’intégrité du proces-
sus de consolidation des résultats 
et du résultat final de l’élection ». 
Même s’il n’est pas question de 
sanctions dans le document, on 
sait déjà que l’institution pour-
rait recourir à l’article 96 de l’ac-
cord de Cotonou sur les droits de 
l’Homme et la démocratie, dont 
le Gabon est signataire, pour en-
visager des mesures à prendre. 
Donc, l’histoire est loin d’être finie. 
Mais pourquoi maintenant ? Alors 
même que le candidat vaincu n’a 
toujours pas reconnu sa défaite et 
risque ainsi d’être renforcé dans 
sa contestation dans un pays où, 
comme partout ou presque sur 
le continent, tous les ingrédients 
de l’explosion sont réunis. Sur le 
point du timing, tous ceux qui ne 
refusent pas de voir savent que 
l’UE a manqué de pédagogie, en 
ce sens que ce rapport, quoi qu’en 
disent ses thuriféraires, ne contri-
bue pas à l’apaisement tant sou-
haité sur un continent miné par les 
guerres et la misère, qui poussent 
ses citoyens sur le chemin de la 
migration devenue une patate 
chaude pour les Occidentaux.

BouBacar SANGARÉ

ILS ONT DIT...• « Car Kamian était tout cela à la fois, 
digne échantillon d’une génération 
en voie d’extinction et pour laquelle 
patrie se conjugue avec vertu, travail 
avec passion, humilité avec profon-
deur ». Adam Thiam, en hommage 
au Pr Bakary Kamian, décédé le 11 
décembre 2016.

• « L’un des combats contre le ter-
rorisme réside dans la sensibilisation 
de la jeunesse, proie facile des extré-
mistes religieux et des marchands 
d’illusion ». Chérif Ousmane Madani 
Haïdara - Prêche du Maouloud le di-
manche 11 octobre.

• « Je croyais que je pouvais gagner 
une fois, pas quatre ». Cristiano Ro-
naldo, après avoir reçu son quatrième 
Ballon d’Or le mardi 13 octobre.

RENDEZ-VOUS

de dollars. C’est le montant mobilisé auprès des partenaires du Mali pour le finan-
cement du programme « désarmement, démobilisation et réinsertion » (DDR), lors 
de la Table ronde des bailleurs le 9 décembre 2016.

25 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les journalistes et les organisations de la société civile burkinabè ont commémoré le 18e anniversaire de 
l’assassinat du journaliste Norbert Zongo sur la route de Sapouy au Burkina Faso le 13 décembre 2016.
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L’ailier de Leicester, l’Algérien Riyad Mahrez, a été élu le 12 dé-
cembre, footballeur africain de l’année BBC. Arrivé 7e, il est le 
premier africain du classement Ballon d’or 2016.
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Le mardi 13 décembre, la mission de médiation de la CEDEAO 
menée par Ellen Johson-Sirleaf avec Muhammadu Buhari, John 
Dramani Mahama et Ernest Bai Koroma, n’est pas parvenue à un 
accord de sortie de crise politique avec le président gambien Yahya 
Jammeh.

LE CHIFFRE

1e édition du Festival international du 
riz (Festiriz) - Niono.

21 au 25 décembre 2016 :

Concert de Salif Kéïta sur les berges 
du fleuve Niger - Bamako.

24 décembre 2016 :

2e édition d’Innov’Action au DoniLab 
à Sotuba - Bamako.

16 au 18 Décembre 2016 :

10e édition du Festival des Cauris 
(FESCAURIS) - Siby.

16 au 18 décembre 2016 :

UN JOUR UNE DATE
15 décembre 1974 : la première guerre de la Bande d’Aguacher opposa les armées 
maliennes et burkinabè autour d’un territoire de 275 km de longueur sur 50 de lar-
gueur à l’extrême nord ouest du territoire burkinabé revendiqué par les deux pays. 
Elle fut un prélude à la guerre de Noël, plus violente, du 21 au 30 décembre 1985.
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La chasse aux migrants en Algérie, il y a plus d’une semaine, a remis à la 
une de l’actualité la question de la migration et soulevé des polémiques ravi-
vées par la signature supposée d’un accord entre le gouvernement malien et 
l’Union européenne pour la réadmission des Maliens en situation irrégulière 
en Europe. Pour nombre de Maliens, la réaction jugée « molle » de Bamako 
vis-à-vis des expulsions d’Algérie et l’éventualité d’un accord avec l’Union 
européenne est la preuve d’une position gouvernementale équivoque. Quoi 
qu’on dise, il apparaît clairement que le problème de la migration, véritable 
patate chaude pour les Occidentaux, doit être réglé par les pays d’où partent 
les migrants. 

Jeudi 1er décembre 2016. Dans la 
nuit, les rues de la capitale algé-
rienne, Alger, sont le théâtre d’une 

descente de police et de gendarme-
rie pour « mettre le grappin » sur les 
migrants subsahariens, parmi lesquels 
des femmes et des enfants. Au bout 
de cette opération qui s’est poursuivi 
jusqu’au vendredi 2 décembre, 1 500 
sans-papiers subsahariens sont inter-
pellés, transportés manu militari dans 
le sud du pays, à Tamanrasset, avant 
d’être expulsés. Ils sont pour la plupart 
libériens, guinéens, maliens, congolais 
et béninois. « La honte », « une rafle ra-
ciste », « chasse aux noirs », « forfaiture 
renouvelée digne d’un régime fasciste », 
les mots ne manquaient pas pour illus-
trer les réactions provoquées par ces 
opérations, y compris de la part d’une 
frange de la société civile algérienne. 
L’onde de choc s’est propagée dans les 
pays dont sont originaires ces migrants. 
La colère et l’indignation ont vite éclaté à 
Bamako, car parmi les migrants figurent 
600 Maliens arrêtés chez eux ou sur leur 
lieu de travail, dont 400 ont été envoyés 
à Tamanrasset et 200 expulsés à tra-
vers le Niger. « Qui n’a pas compris qu’il 
s’agit avant tout d’envoyer un signal aux 
protecteurs européens de la dictature 
? Cette punition collective est d’abord 
destinée à montrer aux Occidentaux que 
le régime d’Alger est plus que disposé à 
servir de supplétif docile aux politiques 
de « containment » des migrations afri-
caines », s’indigne l’économiste algérien 
Omar Benderra, sur le site Libre Algé-
rie. En août dernier, 400 Maliens avaient 
déjà été rapatriés à cause de violences à 
Tamanrasset.

Conditions d’expulsion contestables 
À l’Association malienne des expulsés, 
Moustapha Bathily, 36 ans, raconte les 
conditions de son expulsion : « J’ai été 
arrêté à 7 heures du matin, juste à la sor-
tie de chez moi. Avant, je travaillais sur 
un chantier et je gagnais 1 200 dinars 
(6 000 francs CFA) par jour. Ils nous ont 
conduits à la gendarmerie et ont deman-
dé nos papiers. Ceux qui en avaient ont 
été relâchés. Moi j’avais laissé les miens 
chez moi. Je n’avais que 1 700 francs 
CFA en poche et lorsque j’ai changé la 

devise, on ne m’a remis que 700 francs 
CFA. C’est avec ça que j’ai fait le che-
min retour vers le Mali ». À côté de lui, 
Ousmane Dembélé, expulsé lui aussi, 
est malade et peine à parler.
Dans leurs témoignages, des expulsés 
ont affirmé avoir été brutalisés et mal-
traités par les forces de sécurité algé-
riennes. Il y aurait eu des morts, selon 
certains. Une information impossible à 
vérifier auprès des sources officielles. Il 
aura fallu attendre le lundi 13 décembre 
pour que les autorités maliennes réa-
gissent. « Nous demandons une enquête 
au sujet des cas de décès annoncés 
pour avoir confirmation ou infirmation de 
cette information », a ainsi affirmé Issa 
Sacko, délégué général des Maliens 
de l’extérieur, à l’AFP, ajoutant que « la 
dignité humaine reste de mise quoiqu’il 
arrive ». Pour sa part, Saloum Traoré, 
président d’Amnesty international Mali 
assure que « l’Algérie n’a pas respecté 

les textes internationaux en la matière. 
Dans cette opération, il y a un système 
raciste. De plus, l’expulsion de masse 
est interdite ». Pour beaucoup d’obser-
vateurs, tout cela pose la question de la 
protection des migrants, qui semblent 
laissés à l’abandon par les consulats et le 

Haut conseil des Maliens de l’extérieur. En 
particulier quand ils se retrouvent en diffi-
culté, comme la situation qui fut l’objet de 
la sortie véhémente du Conseil supérieur 
de la diaspora malienne. Son président a 
fustigé lors d’une conférence de presse, le 
6 décembre dernier « le laxisme des diplo-
mates maliens à Alger ».

Accord et désaccords Et comme un mal-
heur n’arrive jamais seul, le dimanche 11 
décembre, le communiqué conjoint Union 
européenne/Mali qui a sanctionné le dia-
logue de haut niveau sur la migration, a fait 
grand bruit au sein de l’opinion. D’abord 
à travers certains medias étrangers (AFP, 
Jeune Afrique, RFI), qui ont annoncé la 
signature d’un accord sur la réadmission 
des migrants vivant en situation irrégu-
lière en Europe, une information largement 
relayée sur les réseaux sociaux. Le com-
muniqué faisait état de renforcement de 
la coopération dans les domaines comme 

IMMIGRATION : LA PATATE CHAUDE DU RETOUR
DES MIGRANTS

La grande rafle de subsahariens en situation irrégulière opérée en Algérie début décembre, a relancé le débat autour la gestion et le traitement des migrants.

’’Le Mali n’a donc pas signé l’accord avec l’UE, mais 
“que ce soit démenti ou pas, signé ou paraphé, 
l’accord existe”.

BouBacar SANGARÉ et BouBacar Sidiki HAÏDARA
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IMMIGRATION : LA PATATE CHAUDE DU RETOUR
DES MIGRANTS

la lutte contre les causes profondes de 
la migration irrégulière et du phénomène 
des personnes déplacées, la prévention 
et la lutte contre la migration irrégulière, 
le retour, la réadmission et la réintégration 
des migrants en situation irrégulière. Une 
sorte de prolongement du sommet de la 
Valette qui a réuni, du 11 au 12 novembre 
2015, les chefs d’État européens et afri-
cains, les chefs d’institutions régionales, 
sous-régionales et mondiales (Union 
européenne, Union africaine, CEDEAO, 
OIM, ONU) autour de la question de la 
migration. L’impossibilité d’y trouver un 
accord commun a donc conduit l’UE à 
négocier avec les pays africains isolé-
ment.
« Après le sommet de la Valette, Maniela 
Ricci, en charge de la politique de l’infor-
mation de l’UE, est venue nous voir pour 
nous dire clairement que l’Europe ne veut 
plus de nous. Elle ne comprenait pas 
que malgré tous les morts, des milliers 
de personnes continuent de prendre la 
mer en vue de gagner l’Occident. Nous 
lui avons rétorqué que les financements 
qu’ils donnent, aucun migrant, ni aucun 
candidat à la migration n’en voit la cou-
leur. Voyant que ce qu’ils ont mis en place 
a très peu d’effet, ils utilisent désormais la 
force », explique Amadou Coulibaly, char-
gé des relations sociales de l’Association 
malienne des expulsés. « Nulle part dans 
le communiqué, il n’est question d’ac-
cord. Un communiqué conjoint n’a pas la 

valeur juridique d’un accord. Le Mali n’a 
pas encore signé », répond Drissa Diou-
ra, chef du bureau de l’information et de 
la presse au ministère des Affaires étran-
gères. Le Mali n’a donc pas signé, mais 
« que ce soit démenti ou pas, signé ou 
paraphé, l’accord existe. En avril dernier, 
la Côte d’Ivoire l’a signé, et le Niger aussi. 
Ce communiqué-là, c’était juste pour jeter 
les bases d’un accord. Le Mali va signer 
», confie ce diplomate ayant requis l’ano-
nymat. Quoi qu’il en soit, ces évènements 
qui ont soulevé des polémiques loin de 
désenfler, posent la question du traite-
ment fait à la question de la migration par 
les autorités maliennes, et mettent une 
nouvelle fois en lumière les couacs de la 
communication gouvernementale. Quand 
bien même il existe « une politique natio-
nale des migrations (PONAM) qui prévoit 
la lutte contre l’émigration irrégulière, 
aider nos compatriotes à revenir, investir, 
s’installer et trouver des voies et moyens 
pour se réaliser ici. Mais est-elle mise en 
œuvre ? », se demande Moussa Mara, an-
cien Premier ministre et président du parti 
Yèlèma. « Il faut qu’on sorte des passions, 
des polémiques qui retomberont dans 
quelques jours sans qu’il y ait du chan-
gement. Il faut qu’on traite ces questions 
essentielles avec rigueur et qu’on prenne 
des mesures importantes pour leur appor-
ter le traitement approprié. De manière 
souveraine sans qu’à chaque fois, on 
vienne nous le dire», conclue-t-il.

La grande rafle de subsahariens en situation irrégulière opérée en Algérie début décembre, a relancé le débat autour la gestion et le traitement des migrants.

3 QUESTIONS À

Quand un Malien a des problèmes, le 
premier réflexe doit être de se référer 
à son consul, mais ces derniers ne 
se déplacent pas pour aller voir leurs 
concitoyens et leur porter assistance. 
Alors que l’Algérie est un pays où les 
Maliens bénéficient d’un traitement 
préférentiel, ils sont aujourd’hui dans 
des situations difficiles. Cela du fait 
que les cartes d’identité maliennes 
sont établies n’importe comment 
et que des non-maliens disposent 
d’une carte d’identité malienne.

Rien n’est fait pour ces migrants 
parce que l’État n’a pas les moyens 
de sa politique. Pourtant, le minis-
tère des Maliens de l’extérieur est un 
département majeur, car un Malien 
sur trois est à l’extérieur. Il faut que 
les ressources nécessaires lui soient 
allouées afin qu’il puisse s’occuper 
décemment des Maliens et particu-
lièrement de ceux en difficulté.

À mon avis, ils se sont mis d’accord 
sur quelque chose et cela a trait 
à la réadmission. Le communiqué 
conjoint publié est très clair en ses 4è 
et 5è points. L’accord de la Valette n’a 
pas pu aboutir et l’Union européenne 
veut négocier pays par pays. Le Mali 
est le pays le plus fragile et pourrait 
être le point de départ pour amener 
les autres pays à signer. S’il y a ac-
cord, il faudra que le gouvernement 
le soumette à l’Assemblée nationale 
pour adoption.

Président du Conseil supérieur de 
la diaspora malienne

MOHAMED CHÉRIF 
HAÏDARA

1 Quelle est votre réaction face 
à la situation récente en Al-

gérie ?

2 Comment jugez-vous l’ac-
cueil fait aux migrants rapa-

triés au Mali ?

3 On parle d’un accord signé 
entre le Mali et l’UE, infor-

mation démentie par le gouverne-
ment.
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LES AFFRES DU RETOUR 

« Les refoulés, comme on les appelle, 
il en arrive chaque semaine 3 ou 4 
bus qui viennent de l’Algérie pour 

Gao ». Ceux qui sont expulsés ont en 
général tout perdu. Une fois rentrés au 
Mali, ces migrants en difficulté sont as-
sistés pour leur transport, la nourriture, 
l’eau, l’hygiène par des ONG comme la 
Croix rouge, et sont ensuite acheminés 
sur Bamako. « Pour les 263 migrants 
maliens qui ont récemment été refoulés 
d’Algérie, leur retour a été facilité par le 
gouvernement qui a affrété des bus de 
Tamanrasset à Bamako ou jusqu’à leur 
localité d’origine», explique Abderamane 
Togora, gestionnaire de base de données 
à la Direction nationale du développe-
ment social (DNDS). Il avoue néanmoins 
qu’« au-delà de ça, le gouvernement 
ne donne pas autre chose » à ceux qui 
vont devoir entamer la lente digestion 
d’un retour brutal au point de départ. « À 

l’arrivée dans notre pays et après notre 
enregistrement, nous sommes laissés 
à notre propre compte, abandonnés de 
tous. On ne sait même pas quoi faire », 
confie Youssouf, expulsé, de retour au 
Mali depuis 4 mois. « On ne les laisse 
passer qu’au maximum deux jours dans 
les centres d’accueil. Après on les jette 
dehors », s’insurge Mohamed Chérif Hai-
dara, président du Conseil supérieur de 
la diaspora malienne (CSDM).
Les mains vides Le retour est une dé-
ception, une honte, pour un migrant, dé-
sormais dans la position d’assisté qui n’a 
rien ramené. C’est aussi une déception 
pour sa famille qui plaçait en lui tous ses 

espoirs. « Il n’a pas atteint son objectif, il a 
cassé cet espoir. Pour certains, cela pro-
voque un choc psychologique, d’autres 
font des petits boulots à Bamako, pour 
pouvoir s’acheter quelques vêtements 
afin d’être présentables avant d’aller voir 
leurs familles », ajoute M. Togora. Offi-
ciellement, l’objectif du gouvernement 
est de réinsérer ces migrants, même si, 
dans les faits, la plupart devant le sen-
timent d’échec, la culpabilité du retour, 
sont prêts à repartir, malgré les violations 
faites à leur endroit et toutes les difficul-
tés qu’ils rencontreront sur ces longues 
routes semées d’embûches, censées les 
mener à une vie meilleure.

Au niveau des pouvoirs publics, peu d’accompagnements sont prévus pour le retour forcé des 
migrants maliens.

Les migrants maliens, comme 
d’autres, partent pour chercher une 
amélioration de leurs conditions de 
vie. Alors quand survient le retour 
forcé, difficile est le chemin. D’au-
tant qu’arrivés au bercail, rien ou 
presque n’est fait pour les accueillir 
ni les retenir.

olivier DUBOIS

Le Mali doit-il signer l’accord sur le renvoi des migrants avec 
l’UE ?

CONTRE
POUR

Le dialogue de haut niveau entre les ministères malien 
et néerlandais des Affaires étrangères représentant l’UE, 
peut amener à traiter efficacement les questions migra-
toires, afin de lutter contre l’immigration irrégulière. Cela 
permettra de créer des emplois dans les principales zones 
de départ afin de sédentariser les populations chez elles, 
sécuriser le séjour des Maliens de l’extérieur dans leur 
pays de résidence par une meilleure protection juridique 
et sociale, et de maximiser le rôle des Maliens dans le 
processus de développement du pays grâce à des pro-
grammes de valorisation de leurs compétences. Et enfin, 
appuyer les migrants de retour afin d’assurer leur réinser-
tion dans le tissu économique national.

Je suis foncièrement contre cet accord. Il n’a pas lieu 
d’être, et s’il doit y avoir un accord, il doit être plutôt 
mis en place pour faciliter le retour de nos migrants. Ces 
hommes et femmes se donnent corps et âme pour le bien 
du Mali, ils contribuent à booster l’économie du Mali, et 
cela parfois même au péril de leur vie. En signant cet ac-
cord, le Mali détruirait toutes ces existences liées à plu-
sieurs familles. Au lieu de signer ce papier, il faut plutôt 
lutter contre les causes qui poussent les Maliens à partir. 
L’on doit plutôt subvenir à leurs besoins pour anticiper, 
plutôt que de chercher un remède.

NIAGA DIOP
JURISTE ENVIRONNEMENTALISTE

CHEICK O. DIALLO

LE DÉBAT

SECRÉTAIRE POLITIQUE À ADP-MALIBA
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cembre dernier, une alliance 
politique avec six formations 
(CODEM, CNID-FYT, Yèlèma, 
APM-Maliko, UDD, JAAMA) 
pour mettre le bureau en 
place. « Nous, signataires de 
la présente, décidons d’unir 
nos efforts dans le cadre 
d’une alliance politique pour 

une bonne gestion de la mai-
rie de la Commune II du Dis-
trict de Bamako », explique 
Youssouf Singaré, porte-pa-
role des partis signataires.

Partage de gâteau En Com-
mune IV, les Tisserands, arri-
vés en deuxième position 
après Yèlèma ont mis en 
place une plate-forme avec 
l’URD, Fare An Ka Wuli, Kaou-
ral Renouveau et CAV pour 
faire barrage au parti Yèlèma, 
en alliance avec l’ADEMA-
PASJ. Dans cette commune, 
on ne parle plus d’opposition 

ni de majorité, l’objectif de 
cette plate-forme qualifiée de 
contre-nature est d’avoir les 
postes d’adjoints au maire, 
isolant ainsi Adame Berthé, 
tête de liste de Yèlèma, et 
futur maire. Pour certains 
observateurs, en dehors du 
fait que les différentes forma-

tions politiques essaient de 
faire respecter le fait partisan, 
tout laisse croire que la mise 
en place du conseil communal 
sera plus un partage de gâteau 
entre alliés qu’autre chose. « 
Contrairement à tout ce qui 
se dit, l’argent coule à flot et 
les voix des conseillers sont 
achetés à coup de millions. 
Deux millions ont été propo-
sés à certains conseillers pour 
ne pas aller avec moi. Comme 
notre commune est particu-
lière, ça n’a pas produit l’effet 
escompté », explique un nou-
veau maire.

BUREAUX COMMUNAUX : LES PARTIS EN QUÊTE DE CONSENSUS
Après les municipales du 20 
novembre dernier, l’heure 
est désormais à la mise en 
place des bureaux commu-
naux. Entre conciliabules, 
tentatives de débauchage, 
corruption ou croc-en-
jambe entre conseillers de 
la même formation poli-
tique, tout y passe.

EN BREF
ATT BLANCHI, MARA 
POURSUIVI ?

Après le vote, c’est maintenant la mise en place des bureaux communaux.

L’Assemblée nationale 
avait mis en place le 1er 
juillet 2014, une com-
mission ad-hoc chargée 
d’examiner la possibilité 
d’une mise en accusation 
de l’ancien Président de la 
République du Mali, Ama-
dou Toumani Touré, pour 
haute trahison. Il lui était 
reproché d’avoir occasion-
né la débâcle de l’armée 
lors de la rébellion toua-
règue de 2012 qui a préci-
pité l’occupation des trois 
régions du Nord par les 
rebelles et leurs alliés dji-
hadistes. La commission 
d’enquête parlementaire a 
finalement conclu le mardi 
13 décembre, lors de sa 
plénière, qu’aucune preuve 
matérielle n’existait contre 
l’ancien président ATT, qui 
ne sera donc pas pour-
suivi. La commission d’en-
quête sur les évènements 
de Kidal de mai 2014 pour-
rait, en revanche, deman-
der que l’ancien Premier 
ministre Moussa Marra soit 
traduit devant la justice. 
Il ressort de la synthèse 
des écoutes issues du 
rapport de la commission 
d’enquête que de nom-
breuses personnalités ont 
soutenu avoir informé M. 
Mara que sa visite n’était 
pas opportune, à cause de 
la vive tension qui régnait à 
l’époque à Kidal.

En prélude à l’installation 
des nouveaux maires 
élus à l’issue des der-

nières communales, prévue le 
17 de ce mois, les manœuvres 
vont bon train au sein des dif-
férents états-majors de partis 
politiques pour la formation 
des bureaux communaux. Les 
réunions se succèdent sans se 
ressembler. De Kayes à Mopti, 
en passant par Bamako, par-
tout, les tractations sont en 
cours, avec souvent à la clé 
des signatures d’alliance. « Il 
faut un vrai partage de pou-
voir pour bien gérer les affaires 
de la commune. La gestion 
d’une mairie est une gestion 
de proximité et l’URD a décidé 
d’aller avec tout le monde. En 
Commune VI, si tout va bien, 
nous allons signer ce ven-
dredi 16 une alliance avec les 
autres partis pour une gestion 
concertée, et le samedi, les 
conseillers seront convoqués 
pour la mise place du bureau 
communal », explique Me 
Demba Traoré, secrétaire à la 
communication du parti. En 
Commune II du District de Ba-
mako, le RPM a noué le 6 dé-

Partout, les tractations sont en cours, 
avec souvent à la clé des signatures 
d’alliance.’’

amadou COULIBALY

FARE An Ka Wuli Mobilisation générale

Les Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence 
(FARE An Ka Wuli) tiendront leur deuxième convention 
nationale le 17 décembre prochain à la Maison des ainés 

de Bamako. La formation  dirigée par l’ancien Premier mi-
nistre Modibo Sidibé va y dresser « le bilan de l’année écou-
lée, mener des discutions sur les sujets d’actualité et jeter 
un regard sur l’avenir », explique Bréhima Sidibé, secrétaire 
général adjoint du parti. Dans les perspectives de l’élection 
présidentielle de 2018, le parti peaufine en effet sa stratégie 

de conquête du pouvoir. « Le thème qui sera abordé, l’envi-
ronnement des élections, va nous permettre, non seulement 
d’informer et sensibiliser nos militants, mais aussi et surtout 
de faire la mobilisation générale des troupes dans la perspec-
tive des élections générales de 2018 », ajoute-t-il. Prendront 
part à cette instance du parti, deux délégués par section de 
l’intérieur et des Maliens de l’extérieur, le membre du secré-
tariat exécutif national, les députés et les conseillers commu-
naux.          A.C
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« Apporter des réponses aux 
problèmes de la nation »

amadou COULIBALY

Créé le 9 janvier 1995, le Mouvement patriotique pour le 
renouveau (MPR), a bouclé les 10 et 11 décembre son 
cinquième congrès ordinaire en même temps que le 

troisième congrès ordinaire des femmes et des jeunes. Placé 
sous le signe de la reconquête de la souveraineté nationale et 
la libération totale de la patrie, les jeunes du parti ont, à l’issue 
de leurs deux jours de travaux, porté leur choix sur Moussa 
Dicko, précédemment premier vice-président, pour un man-
dat de cinq ans. « C’est une lourde responsabilité qu’on vient 
de poser sur mes épaules. Cette responsabilité, je l’assume 
avec honneur et dignité. Un combat que je suis sûr de gagner 
avec la disponibilité de l’équipe qui m’entoure », a-t-il déclaré 
dès son élection. Âgé de 38 ans, celui qui est responsable 
d’audit interne et de contrôle de gestion à l’Autorité malienne 
de régulation des télécommunications et TIC (AMRTP), a dé-
sormais la charge de traduire en acte les engagements pris 
par le président du parti, Choguel Kokala Maïga, lors de son 
discours d’ouverture des travaux. « Face aux dangers qui 
planent sur l’avenir de la nation, nous devons soutenir le pré-
sident de la République dans la voie de refondation et de la 
reconstruction de notre armée, et du Mali nouveau, jusqu’au 
terme de son mandat », a-t-il dit. Ardue sera la tâche pour 
cet ancien militant de l’Association des élèves et étudiants du 
Mali (AEEM), qui a gravi tous les échelons de la vie du parti, 
de secrétaire général de la sous-section I Bacodjiroconi, à 
secrétaire adjoint aux relations extérieures des jeunes, avant 
de se retrouver premier vice-président de la jeunesse. « Nous 
allons bientôt rencontrer les jeunes partout où ils se trouvent 
pour leur expliquer la pertinence du discours du président et 
l’intérêt pour le Mali de se réconcilier », assure le nouveau 
président. Détenteur d’une maîtrise obtenue à la Faculté des 
sciences juridiques et économiques (FSJE), Moussa Dicko, 
n’a connu qu’une seule formation politique, le MPR, à laquelle 
il adhère en 1998. Saura-t-il relever le défi ? « Pas de doute, 
affirme Moustaph Diawara, secrétaire général de la jeunesse 
du parti. C’est un homme qui a prouvé par le passé son esprit 
militant et son engagement pour la cause du parti, en tout 
lieux et en toutes circonstances », conclut-il.

Originaire de Gabéro Zinda (région de Gao), Moussa 
Dicko, a été élu le dimanche 11 décembre, président 
de la jeunesse du Mouvement patriotique pour le re-
nouveau (MPR), 5è force politique du pays depuis les 
communales du 20 novembre dernier. Il succède ainsi 
à Oumar Sidy Aly.

MOUSSA DICKO
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L’artisanat malien doit faire face à un contexte de plus en plus difficile. 

EN BREF

Le groupe qui continue 
de s’étendre en Afrique a 
annoncé, ce 12 décembre, 
avoir mis en place son nou-
veau système d’informa-
tion, en partenariat avec 
Sopra Banking Software. 
Présent dans 12 pays, dont 
le Mali, Oragroup a fait 
appel à la société Sopra 
Banking Software pour la 
mise en place de la solution 
«Core Banking » dans l’en-
semble de ses filiales. « La 
synergie de notre large ré-
seau bancaire n’a de sens 
que si l’harmonisation de 
nos systèmes d’informa-
tion est effective », explique 
Binta Touré Ndoye, direc-
trice générale du groupe. 
Il aura fallu trois ans pour 
mettre en œuvre la migra-
tion des systèmes d’infor-
mation existants. Ceux-ci 
étaient hétérogènes et les 
banques situées dans des 
pays et zones monétaires 
différents.

NOUVEAU SYSTÈME 
D’INFORMATION CHEZ 
ORAGROUP

L’ARTISANAT MALIEN EN SOUFFRANCE

Àla Maison de l’Artisanat, 
sise en plein cœur du 
grand marché de Ba-

mako, l’activité est intense en 
ce début décembre. Les sacs, 
les chaussures, les objets de 
décoration ornent les étagères 
des boutiques et les artisans 
sont à pied d’œuvre pour pro-
duire le maximum en vue des 
fêtes de fin d’année. Cette 
période est la plus propice à 
leur commerce qui connait 
la crise depuis près de cinq 
ans. « Je tra-
vaille près de 
10 heures dans 
mon atelier, 
mais l’écoule-
ment de nos 
produits est 
très difficile actuellement », 
se plaint Malick Touré, cor-
donnier. Dans les allées de 
l’Artisanat, les clients expa-
triés, qui font le gros du chiffre 
d’affaires, sont rares. « Les 

Les fêtes de fin d’année 
arrivent et avec elles, 
entre autres, les achats de 
cadeaux. Il y a encore une 
dizaine d’années, l’arti-
sanat malien était grand 
pourvoyeur de produits 
de ce genre. Mais depuis 
2012 et le début de la 
crise, les ventes ont chuté 
et aujourd’hui, le secteur 
connait une véritable crise.

quelques uns qui veulent venir 
faire des achats sont dissua-
dés par les guides qui nous 
accusent de surfacturation », 
explique Mamadou Soumbou-
nou, premier vice-président de 
l’Assemblée permanente de la 
chambre des métiers du Mali 
(APCAM). Mais la situation ac-
tuelle n’est pas à mettre seu-
lement au compte de la crise.
Cuir en hausse Le coût des 
matières premières a égale-
ment connu une flambée. Au-
trefois vendu à 500 francs CFA, 

les peaux de 
moutons sont 
désormais cé-
dées à 2 000 
francs CFA. La 
vente par l’État 
de la Tamali 

(Tannerie du Mali) en 2000 à 
Bayikoro Traoré a contribué 
à une augmentation des prix. 
« Depuis cette vente, le cuir à 
semelle nous revient trois fois 
plus cher. On est obligé d’im-

porter du caoutchouc depuis 
les pays voisins », poursuit 
Soumbounou. Cette nouvelle 
conjoncture a eu un impact 
immédiat sur les prix des ar-
ticles. « On vendait des chaus-
sures de qualité à 5 000 francs 
CFA avant. Maintenant on les 
cède à 15 000 francs CFA, et 
cela rebute assez souvent nos 
quelques clients», continue-t-
il.
Made in China Du coté des bi-
joutiers, le constat est le même. 
La concurrence des produits 
chinois a porté un coup ter-
rible aux maîtres orfèvres. « 
Un article que nous vendons à 
75 000 francs CFA, les Chinois 
en font un produit contrefait à 
3 500 francs CFA», se désole 
Mody Camara. « Tout ce qui 
intéresse les acheteurs, c’est 
de pouvoir mettre des parures, 
et avec le prix proposé par les 
Chinois, jamais ils ne viendront 
chez nous », conclut Daouda 
Traoré.

BouBacar Sidiki HAÏDARA

Pétards Un commerce qui brave l’interdiction
Sur les marchés de Bamako, on retrouve des produits de saison 
: les pétards et autres feux d’artifice. Les premiers se vendent 
à 200 francs CFA l’unité et il faut compter entre 15 000 et 50 
000 francs CFA pour les gros feux d’artifices. Importés en grande 
partie du Nigéria, de la Chine et du Sénégal, les vendeurs s’ar-
rangent pour les introduire malgré les nombreuses mises en 
garde et les interpellations à la douane. « Nous écoulons aussi 
les anciens stocks, car depuis 2012, l’interdiction a fait baisser 
le marché. L’on doit nous prévenir deux mois à l’avance pour 
qu’on ne commande pas de pétards, mais les autorités ne le font 
pas. Les stocks de feux d’artifice restent et la population ne s’en 
procure pas beaucoup depuis les deux dernières  années, car 

les contrôles se font plus intensifs dans les quartiers les soirs de 
fêtes de fin d’année », déplore Seyba Togola, commerçant. Le 
ministère de la Sécurité a de nouveau lancé un avertissement à 
l’endroit des vendeurs et acheteurs, accompagné d’une interdic-
tion formelle d’utilisation des pétards et feux d’artifice, en raison 
de la situation sécuritaire du pays. « Afin de bien mener notre 
mission, nous avons d’ailleurs invité les commerçants détaillants 
à une conférence sur le sujet vendredi afin de leur expliquer pour-
quoi, et de nous permettre de compter sur eux. Les feux d’artifice 
sont d’ailleurs interdits dans l’article 325 du Code pénal, alinéa 
20 », explique Bakoun Kanté, commissaire principal et conseiller 
technique au ministère de la Sécurité.               célia d’ALMEIDA

Un produit malien vendu 

75 000 FCFA est contre-

fait et vendu 3 500 FCFA 
par des Chinois.
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écoles de santé et les ONG. 
Avec cinq employés, dont 
deux à temps partiel, Malisan-
té réalise un chiffre d’affaires 
annuel moyen de 10 millions 
de francs CFA. Les difficultés 
auxquelles la structure doit 
faire face restent « la péné-
tration du marché, parce que 
notre offre est innovante, en-
suite l’accès à un Internet de 
bonne qualité qui est encore 
aléatoire chez nous », explique 
Tidiane Ball.

BouBacar SANGARÉ

Dans les hôpitaux où il 
était en stage, Tidiane 
Ball, alors étudiant en 

médecine, se rend compte du 
calvaire qu’endurent les pa-
tients. « Des patients peinaient 
à retrouver les structures mé-
dicales et à entrer en contact 
avec des professionnels de 
la santé. Je me suis dit qu’il 
serait bien d’avoir une plate-
forme sur laquelle patients et 
médecins pourraient se ren-
contrer », confie le trentenaire, 
aujourd’hui docteur en méde-
cine, qui lance en février 2009, 
« Malisanté », le premier por-
tail d’informations médicales 
au Mali, fruit de sa formation 
à la Faculté de médecine de 
Bamako et de sa passion 
pour les technologies. Mais 
Tidiane Ball a su faire évoluer 

sa structure qui est devenue 
rapidement une entreprise 
spécialisée en informatique, 
développant des services 
dédiés à l’usage des patients 
mais aussi aux professionnels. 
Parmi les nombreux outils 
créés et mis à la disposition 
des centaines d’utilisateurs, 
figure Doctix, une plateforme 
de prise de rendez-vous mé-
dical en ligne. Grâce à cette 
application disponible sur les 
téléphones portables, les ma-
lades disposent de toutes les 
informations sur les cabinets 
médicaux et hôpitaux, les 
spécialistes et leurs horaires. 
Malisanté développe égale-
ment des logiciels de ges-
tion de cabinets médicaux, 
de cliniques et de sites web 
médicaux. Le caractère inno-

vant du projet a valu à Tidiane 
Ball de remporter en 2015, 
le Prix FIRE (Fund of Inter-
net research and education) 
d’AFRINIC, qui lui a été dé-
cerné à Joao Pessoa au Bré-
sil, faisant ainsi de Malisanté 
une référence dans le monde 
de l’information médicale.
Pour figurer dans l’annuaire 
des professionnels de la san-
té, les médecins versent à la 
société 25 000 francs CFA 
par an et 50 000 francs pour 
les structures médicales, les 

En quelques années, Malisanté s’est imposée grâce à ses 
solutions innovantes. Aujourd’hui, les services qu’elle 
offre font le bonheur des patients, comme des profes-
sionnels de la santé.

Malisanté La référence E-santé

Malisanté c’est des applications et services pour patients et professionnels.
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L’hôtellerie malienne est un secteur où il est bien difficile de dresser un ta-
bleau uniformisé. Si le tourisme d’affaires (business et conférences) conti-
nue de se maintenir et a même connu un essor ces deux dernières années, 
les arrivées pour le secteur tourisme d’agrément (découverte, vacances) 
ne permettent plus aux acteurs d’avoir une activité rentable. Résultat : 
une « embellie » à Bamako et particulièrement dans les établissements 
de haut standing, tandis qu’à l’intérieur on ferme et licencie à tour de bras. 
Une situation à laquelle devrait s’attaquer la Direction nationale du tou-
risme et de l’hôtellerie (DNTH) où l’on fait de la relance du secteur, dans 
toutes ses composantes, un défi à relever.

Selon la DNTH, l’offre s’est accrue 
de 2,37% à l’échelle nationale, 
entre 2014 et 2015. Mais cet élan 

ne profite guère qu’à Bamako où le 
tourisme d’affaires booste une activité 
hôtelière marquée par la crise de 2011, 
après des enlèvements d’Occidentaux, 
jusqu’en 2013, après l’élection prési-
dentielle. Depuis, les investissements 
se multiplient, particulièrement avec la 
perspective du Sommet Afrique-France 
que Bamako accueillera en janvier pro-
chain. Un tour dans la capitale permet 
de voir ces chantiers dont celui du She-
raton, situé en face de la Cité adminis-
trative et à l’orée du quartier des affaires 
de l’ACI 2000. Bâti sur un terrain de 2,5 
hectares, l’établissement de haut stan-
ding qui devrait être finalisé en juin 2017, 
comptera 200 chambres dont 25 suites 
présidentielles et, entres autres, une 
salle de conférence et un centre com-
mercial. Le Malien Cessé Komé de Koira 
Investment, également propriétaire de 
l’Hôtel Radisson Blu Bamako, y aura 
investi la bagatelle de 60 millions de dol-
lars. Quant à l’hôtel Afriqiyah du groupe 
libyen Laico, longtemps laissé à l’aban-
don, il devrait être fin prêt pour le som-
met et augmentera la capacité d’accueil 
de Bamako de 120 chambres. L’Hôtel 
de l’Amitié, le premier 5 étoiles de Ba-
mako, est en rénovation, après avoir été 
libéré par la MINUSMA qui l’occupait 
depuis 2013. Enfin, l’Hôtel Azalaï Salam 
est lui aussi en plein travaux d’agrandis-
sement, au terme desquels, il devrait se 
doter de 70 chambres supplémentaires, 
dont des suites présidentielles et junior.

Développement inégal Sidi Keïta, Di-
recteur national du tourisme et de l’hô-

tellerie, explique ce nouvel élan par la 
relance du tourisme d’affaires à destina-
tion du Mali. « Les visiteurs continuent 
de venir au Mali et particulièrement les 
opérateurs économiques. Cela permet 
de maintenir l’activité dans les hôtels 
de haut standing. Il faut noter cepen-
dant que les réceptifs moyen et bas de 
gamme ne profitent pas vraiment de 
cette embellie, qui est donc relative si 
on l’envisage du point de vue du sec-
teur en général », affirme-t-il. En ce qui 
concerne le segment loisir, ce dernier 
est « en panne et ce sont surtout les 
intermédiaires qui en souffrent, puisque 
lorsqu’on vient pour une conférence on 
n’a pas nécessairement besoin d’ac-
compagnateurs ». Si les « petits» hôtels 
de Bamako connaissent des difficultés, 
c’est aussi du fait de l’arrivée sur le mar-
ché d’un nouveau type d’hébergement: 
les meublés. Ils permettent aux visi-
teurs d’avoir des tarifs plus réduits pour 
un confort « acceptable », voire parfois 
haut de gamme. « Cette concurrence 
va nous achever », se plaint un gérant 

d’auberge à Faladiè. « Ils ne paient pas 
d’impôts, communiquent sur les ré-
seaux sociaux, et font du chiffre tandis 
que nous attendons désespérément les 
clients qu’ils nous prennent », ajoute-
t-il. C’est une difficulté pour l’industrie 
hôtelière classique, reconnait la DNTH 
qui travaille sur des mesures en vue 
d’intégrer ces acteurs dans le formel et 
mettre fin à la situation de concurrence 
déloyale.

Le nord sinistré Au centre et du nord 
du pays, point de concurrence, puisque 
les clients ne viennent tout simplement 
plus. Les quelques établissements en-
core ouverts sont en train de faire faillite. 
Alkoye Touré est propriétaire de l’Hôtel 
du Désert à Tombouctou. Il est amer 
face à la situation de son établissement, 
qui « accueillait surtout les touristes, et 
ça marchait, mais là avec le manque de 
visiteurs, nous sommes pratiquement à 
la rue. Il y a quelques hôtels qui arrivent à 
s’en sortir avec la clientèle de la MINUS-
MA et les ONG, mais cela ne maintient 
pas l’activité de tout le monde ». Selon 
notre interlocuteur, joint au téléphone, 
il existe 7 hôtels encore ouverts à Tom-
bouctou dont deux ou trois qui reçoivent 
la MINUSMA, mais « ce marché va bien-

tôt s’arrêter puisque la mission préfère 
loger les gens dans le camp. Alors, nous 
on ne fait plus rien, on n’a plus d’activité 
mais on ne veut pas lâcher. Donc, on s’ef-
force d’avoir de quoi payer les charges 
au moins, payer l’électricité pour la sécu-
rité, arroser le gazon, mais ce n’est pas 
facile. Notre vingtaine d’employés est 
aujourd’hui au chômage », déplore M. 
Touré. Situation similaire à Douentza où 
Hama Ongoïba gère le Campement Do-

SECTEUR HÔTELIER : MI-FIGUE, MI-RAISIN

L’offre hôtels et restaurants de standing s’est considérablement étoffée ces deux dernières années.

célia D’ALMEIDA

Les visiteurs continuent de venir au Mali, particuliè-
rement les opérateurs économiques. Cela permet 
de maintenir l’activité dans les hôtels de standing.’’
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gon Aventure, créé en 2004. Son hôtel 
a été occupé et pillé par les djihadistes 
pendant la crise et depuis la libération 
de la ville, « on a pu rouvrir mais on sur-
vit difficilement. C’est parce qu’on ne 
veut pas fermer ». Essentiellement com-
posée d’ONG, sa clientèle s’est encore 
plus raréfiée avec la recrudescence des 
attaques. « En dix jours, nous n’avons 
reçu que 5 personnes », se plaint Hama.

Plan de relance À entendre ces opéra-
teurs, c’est surtout le manque de sou-
tien de la part des autorités qui posent 
problème. « Nous n’avons reçu aucune 
aide du ministère, ils ne s’occupent 
même pas de nous. Mon hôtel a été le 

seul à être saccagé lors de la crise mais 
je n’ai même pas reçu la visite d’une au-
torité régionale de tutelle pour se rendre 
compte du préjudice que j’ai subi. Ne 
parlons pas de compensation, et ce n’est 
pas faute de requête », affirme Alkoye 
Touré. « L’avenir est sombre pour nous, 
très sombre », poursuit Hama Ongoïba, 
qui se sent « abandonné. Il faut que ces 
autorités qui sont absentes pour nous 
aujourd’hui nous viennent en aide ». Ce 
n’est pourtant pas le son de cloche au 
niveau de la DNTH. « Nous avons mené 
un travail qui nous a permis de poser un 
diagnostic du secteur, déterminer les 
établissements qui ont subi des dom-
mages, ceux qu’il faut aider, et élaborer 
des mesures pour relancer le secteur 
et ce de Bamako à Kidal », explique le 
directeur national. Contenues dans un 
plan quinquennal qui sera bientôt lancé, 
ces dispositions devraient permettre de 
« travailler sur les infrastructures, dont 
plusieurs ne sont plus en activité. Cer-
taines ont été saccagées pendant l’oc-
cupation ». Il assure que les premiers 
résultats de ces mesures seront visibles 
dans un proche avenir et que le secteur 
pourrait retrouver sa vitesse de croisière, 
voire mieux, à l’horizon 2020. « Nous 
attendons que la situation s’améliore 
pour que les gens reviennent. Parce que 
la demande est là, les touristes veulent 
venir au Mali. Il nous faut créer les condi-
tions pour que cela se fasse ».

L’offre hôtels et restaurants de standing s’est considérablement étoffée ces deux dernières années.

Nous faisons face à une embellie ob-
servée au cours des deux dernières 
années. Le segment affaires évolue 
en dents de scie, mais il reste localisé 
sur Bamako et ce ne sont pas tous 
les établissements qui en profitent. 
Le segment loisirs, quant à lui, est 
en chute libre depuis 2011. La plu-
part des intermédiaires (agences de 
voyages, guides) ont périclité. Pour-
tant, les arrivées de touristes interna-
tionaux n’ont pas baissé, elles sont 
même en augmentation, mais les dé-
penses générées par ce flux ne sont 
pas à hauteur de souhaits.

Du fait de l’émergence d’une autre 
offre qui est plus intéressante pour 
les visiteurs du Mali. Vous consta-
terez qu’il y a partout des apparte-
ments meublés en location. C’est 
une vraie difficulté pour l’industrie 
touristique. Parce qu’en plus, ces 
établissements fonctionnent dans 
l’illégalité et concurrencent les hôtels 
de façon déloyale. Nous en sommes 
conscients et avons entrepris des 
réflexions. Courant premier semestre 
2017, nous entendons faire des pro-
positions de mesures réglementaires.

Nous sommes en train de préparer 
un plan d’urgence pour aider à atté-
nuer les effets négatifs de la série 
de crises sur le secteur touristique. 
Aujourd’hui, la destination Mali reste 
chère. Il s’agira de faire en sorte que 
nos établissements puissent avoir 
des facilités pour recruter et investir 
davantage, mais surtout des oppor-
tunités pour rester sur le segment.

Directeur national du tourisme et 
de l’hôtellerie

SIDI KEÏTA

3 QUESTIONS À

6 établissements 5 étoiles à 
Bamako sur 402 établisse-
ments répertoriés par la DNTH 
et opérationnels au premier 
semestre 2017.

5 764 chambres disponibles 
sur Bamako, toutes catégories 
confondues.

4,94% d’augmentation du 
nombre de lits entre 2014 à 
2015.

1 Quelle est aujourd’hui la 
situation du secteur ?

2 Comment expliquez-vous 
cela ?

3 Les zones nord et centre sont 
sinistrées. Y a-t-il des dispo-

sitions pour la relance ?
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LIEUX DE VILLÉGIATURE : LE PARADIS INTRA MUROS

Àquelques kilomètres de Bamako, ou 
la frontière de la ville, ceux qui en 
ont les moyens peuvent se rendre 

au Campement Kangaba, au Badalodge 
ou encore au Domaine Kanu. Le pre-
mier, situé à 30 minutes de Bamako, est 
l’un des plus prisés avec son service de 
qualité en plein cœur de la nature sau-
vage. « Ça ressemble aux images qu’on 
voit des safaris au Kenya », s’extasie une 
cliente régulière du lieu. Le week-end ou 
les jours fériés, « j’adore aller là-bas. C’est 
très beau et ce n’est pas loin de Bamako. 
Je viens avec ma femme et mes enfants 
assez souvent et nous prenons la case fa-
miliale », se réjouit Ibrahim Diarra, un habi-
tué. La clientèle se « nationalise » depuis 
quelques années, les expatriés se faisant 
rares du fait du classement « zone orange 
» du sud du Mali. « Il faudrait vraiment que 
le gouvernement impose aux Occidentaux 
de mettre le sud du pays en vert. C’est très 
important pour le tourisme », exhorte Her-

vé Depardieu, promoteur du Campement 
Kangaba.
À Kalabanbougou, à 15 minutes du centre 
ville de Bamako, le Badalodge est, depuis 
peu, devenu « the place to be ». Le cadre 
attire les Bamakois qui viennent découvrir 
le parc de plus d’un hectare, la piscine ori-
ginale au bord du fleuve et des chambres 
de standing, tout comme au domaine 
Kanou, sur la route de Koulikoro après la 
commune de Moribabougou. Plus récent, 
il offre encore l’avantage d’être peu connu 
du grand public. À coté de ces endroits, 
d’autres sites plus intimistes comme la 
Villa Soudan ou l’Hôtel Badala, pour ne ci-
ter que ceux-la, offrent charme et qualité 
de service à une clientèle select. Car, pour 
profiter de ces coins de paradis, il faudra 
tout de même avoir garni son portefeuille, 
les tarifs étant « corrects mais élevés », 
comme le reconnait un promoteur.

Dans ou près de Bamako, plusieurs options existent pour se mettre au vert le temps d’un week-end.

Que ce soit pour quelques heures de 
détente ou pour un week-end, les 
Bamakois ont désormais le choix 
entre de nombreuses adresses qui 
allient dépaysement et proximité. 
Plus besoin de parcourir des cen-
taines de kilomètres pour tomber 
sur de beaux endroits. 

BouBacar Sidiki HAÏDARA

En moins de cinq années, le secteur, 
qui était essentiellement occupé 
par les hôtels, est passé en grande 

partie aux mains des restaurants, voire de 
particuliers, qui proposent des plats va-
riés à des tarifs défiant toute concurrence. 
C’est en effet la question du coût qui a 
poussé les clients à se détourner des « 
hôtels sont trop chers et peu flexibles. 
On préfère alors se tourner vers les trai-
teurs, qui ont tout autant d’expérience 
et d’expertise et qui eux se plient en 
quatre pour nous satisfaire », explique la 
directrice d’une agence événementielle. 
Explication corroborée par Kaba Diouf, 
chef cuisinier et propriétaire de LaTaska 
Traiteur. « Comme moi, la plupart ont une 
vraie expérience de la restauration. Nous 
pouvons donc proposer des services de 
grande qualité, avec le même type de 
produits que dans les hôtels ».

Il n’est plus rare de voir désormais des 
événements où les organisateurs font 
appel à ces prestataires. « Nous pouvons 
servir de tout. Du plateau de crudités 
avec fruits de mer au basique riz au gras, 
tout dépend de la demande du client. 
Nous préparons les tables et faisons le 
service », explique Eve, restauratrice ivoi-
rienne. De fait, la concurrence est de plus 
en plus rude, le nombre de structures 
allant en augmentant. « Nous offrons des 
garanties de salubrité que ne pourront 
jamais offrir ces prestataires », s’insurge 
le chef d’un grand hôtel de Bamako, sous 
couvert d’anonymat. Pour lui, la quête du 
« moins cher » peut s’avérer dangereuse 
pour le client. Faux, rétorque Kaba Diouf, 
qui assure que la plupart des acteurs du 
secteur ont à cœur la satisfaction de la 
clientèle.

célia d’ALMEIDA

Traiteurs Service hôtelier à la carte

FOCUS

Né, il y a 55 ans au Niger de parents 
maliens, le fondateur et PDG du 
groupe Azalaï Hotels, première chaîne 
hôtelière de l’Afrique de l’Ouest, Mos-
sadeck Bally est un homme d’affaires 
prospère. Muni d’un bagage acadé-
mique acquis en France et aux États-
Unis, notamment une maîtrise en ges-
tion et finance de l’Université de San 
Francisco, celui qui n’était absolument 
pas destiné au métier, car issu d’une 
grande famille de commerçants, est 
aujourd’hui l’un des magnats de l’hô-
tellerie ouest-africaine. « Le commerce 
du négoce que j’exerçais n’apportait 
pas de vraie valeur ajoutée. J’ai cher-
ché alors à diversifier mon activité, 
pensant au départ à une usine de jus 
de mangue au Mali, que j’ai abandonné 
par la suite », explique-t-il. Mossadeck 
Bally se lance finalement dans l’aven-
ture de l’industrie hôtelière en 1993, en 
rachetant le Grand Hôtel de Bamako 
lors de sa privatisation. Il créé la So-
ciété malienne de promotion hôtelière 
(SMPH), qui deviendra le Groupe Aza-
laï Hotels. À travers ce groupe, l’ancien 
commerçant reconverti s’efforce de 
donner une vision sous-régionale et 
conquérante de « l’entreprise africaine 
». Présent aujourd’hui au Mali (4 struc-
tures), en Guinée Bissau, au Burkina, 
au Bénin, en Mauritanie, il le sera bien-
tôt en Côte-d’Ivoire, au Sénégal, en 
Guinée et au Niger. Avec 8 hôtels opé-
rationnels, 788 chambres construites à 
la fin 2016 et un centre de formation, le 
groupe Azalaï Hotels continue son ex-
pansion sur le continent en privilégiant 
l’authenticité et charme 100% africain.

amadou COULIBALY

MOSSADECK BALLY : « MA VISION, 
C’EST D’ÉTENDRE LE GROUPE 
DANS TOUTE LA CEDEAO »
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Le Restaurant Balasoko du Parc National du Mali

Le Balasoko propose différents menus : à l’assiette, cocktail, buffet et pause café, déjeuner, 
diner et autres (séminaires)

Réservation au : 69 30 30 02 – 69 30 30 03 – 64 70 20 20 – 20 70 38 10 – 20 70 38 25

Location d’espace événements 

Yéhiabougou - Espace Centre - Bas du Balasoko et la Grande Tente

Contact : 69 30 30 03 – 64 70 20 20
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EN BREF

INFO DIASPORA

Alors que la reprise an-
noncée de l’école dans 
la région de Kidal avait 
donné de l’espoir quant à 
la normalisation de l’édu-
cation dans les localités 
du nord et du centre du 
Mali, la situation s’est 
fortement dégradée au 
cours des derniers mois. 
Selon Studio Tamani, le 
nombre d’écoles fermées 
dans les régions affec-
tées par l’insécurité a 
augmenté d’un tiers cette 
année, par rapport à l’an 
dernier. Outre l’insécu-
rité qui avait poussé des 
enseignants à faire grève, 
on note que les cantines 
scolaires ne fonctionnent 
plus, privant ainsi les en-
fants de repas.

Le Réseau des jeunes 
pour une justice tran-
sitionnelle inclusive au 
Mali a installé la semaine 
dernière une antenne à 
Bamako, après celles 
de Tombouctou, Gao et 
Mopti. Composé de pla-
teformes associatives, il 
a pour objectif de mieux 
informer les populations 
sur le processus de ré-
conciliation nationale. 
En ce qui concerne le 
bon fonctionnement de 
la Commission Vérité 
Justice et Réconciliation 
(CVJR), le réseau s’ap-
puie sur la réparation, le 
traitement réservé aux 
victimes, l’implication de 
la société civile et des 
chefs coutumiers, ainsi 
que les réformes structu-
rantes à mener, explique 
Marie-Hortense Fatou, 
point focal de l’antenne 
de Bamako.

Le bras de fer entre le consulat du Mali en France et les Maliens de la diaspora a pris une nou-
velle tournure depuis bientôt 10 jours. Selon Bams Cissé, Malien de France, le Consulat du Mali 
a arrêté la délivrance de visas aux nombreux Français d’origine malienne voulant se rendre dans 
leur pays d’origine, sans explication. La structure ne délivrerait plus que des laissez-passer, alors 
que le mois de décembre connait normalement de nombreux mouvements pour les fêtes de fin 
d’année. Pour notre interlocuteur, « c’est un énorme manque à gagner pour l’État malien car le 
visa coûte 70 euros et un préjudice pour les usagers ». Une nouvelle pierre d’achoppement entre 
les Maliens de France et le consulat, après les difficultés d’enrôlement et d’enlèvement de la carte 
NINA, devenue nécessaire pour obtenir tous les autres titres d’identité maliens, et exposant ainsi 
ceux qui n’en ont pas, à la perte de leur travail et à l’expulsion. La diaspora malienne de France 
s’est réunie le 10 décembre 2016 devant l’ambassade du Mali à Paris rue du Cherche Midi pour 
exprimer son ras le bol et exiger une prise en compte de ses demandes d’amélioration.

NORD MALI : ÉCOLES 
TOUJOURS FERMÉES

JUSTICE TRANSITION-
NELLE : LES JEUNES 
SE MOBILISENT

CONSULAT DU MALI EN FRANCE : LA CRISE CONTINUE

Autrefois, on se les pas-
sait sous le manteau, mais 
depuis quelques années, 
ces produits pullulent sur 
les marchés. Les aphrodi-
siaques font le bonheur des 
vendeurs de médicaments 
« par terre » et de leurs 
clients, qui s’en procurent de 
plus en plus régulièrement. 

APHRODISIAQUES : LE SOLEIL DES NUITS 
MALIENNES

Polygame avec trois 
épouses, Drissa Traoré, 
58 ans ne peut plus se 

passer d’aphrodisiaque. Son 
sésame (Liptoni) en main, qui 
est à base de thé, il se réjouit: 
« C’est pour moi, l’huile qui ali-
mente le feu désormais. Les 
années passent et avec elles 
beaucoup de choses. C’est 
une alternative que je ne sau-
rai négliger ». Comme lui, les 

clients de ce type de produit 
censé stimuler la vigueur mas-
culine se multiplient et avec 
eux, l’offre qui ne se limite 
donc plus aux fameuses pi-
lules bleues.
Quête de performances 
«Achète ce médicament (So-
lagra), et je te garantie que 
ta copine ne te quittera plus 
jamais ». Le message de cette 

vendeuse de pharmacie par 
terre est sans équivoque. Sur 
son étal au marché de Ban-
coni, une dizaine de produits 
aphrodisiaques aux embal-
lages illustrés d’images assez 
suggestives sont vendus entre 
2 000 et 7 000 francs CFA. Et 
sa clientèle, contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, est sur-
tout composée de jeunes gens. 
« Dans la semaine, nous ven-
dons à au moins une vingtaine 
de clients jeunes. Le constat 
est très souvent le même : ils 

se sont mariés tôt et après 10 
ans de mariage, ça ne marche 
plus très bien », analyse notre 
vendeuse. Une théorie que 
partage la pharmacienne 
Batata Samaké, dont les pro-
duits sont un peu plus chers, 
entre 8 900 et 45 000 pour les 
médicaments. « C’est aussi le 
libertinage sexuel qui favorise 
cela. Pour pouvoir assurer à 

la fois à la maison et dehors, il 
faut bien cette aide ». « J’uti-
lise surtout du Procomil. Ça a 
pour effet de faire durer, mais 
tu ne peux pas tenir une heure 
du premier coup», nuance 
Amadou N’Diaye, âgé de 26 
ans. Il existe aussi des produits 
pour les femmes, la plupart du 
temps prescrits par les méde-
cins. « En général, c’est après 
un accouchement ou lors de la 
pré-ménopause », précise le Dr 
Daouda Diakité, urologue, qui 
met cependant en garde contre 
l’utilisation des aphrodisiaques 
qui peuvent être dangereux. 
« Je déconseille fortement 
la prise de ces substances. 
Lorsqu’un de mes patients a 
des problèmes de ce genre, je 
lui prescris des compléments 
alimentaires, parce qu’essayer 
ces produits c’est les adopter 
», assure-t-il. Cet autre prati-
cien attire l’attention sur le fait 
que certains de ces produits 
peuvent être nocifs, particu-
lièrement ceux vendus hors 
pharmacies, et qui échappent 
à tout contrôle sanitaire.

Les aphrodisiaques se vendent ouvertement, au marché ou en pharmacie.

BouBacar Sidiki HAÏDARA

Achète ce médicament, et je te ga-
rantie que ta copine ne te quittera 
plus jamais !’’
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En RDC, le mandat de Joseph Kabila 
prend normalement fin le 19 dé-
cembre. Mais le président a réussi 
à faire « glisser » son mandat et à 
reporter les élections à 2017. Pour 
Serge Katembera, analyste politique 
congolais, chercheur et doctorant 
à l’Université fédérale de Paraïba 
(Brésil), au vu de la mobilisation 
continue de l’opposition, tout peut 
arriver le jour du terme théorique 
du mandat de Kabila.

Faut-il craindre que le peuple des-
cende dans la rue le 19 décembre 
pour réclamer le départ de Kabila ?

Ce n’est pas possible de prévoir à coup 
sûr ce qui se passera. L’opposition elle-
même est divisée et n’a pas d’agenda 
commun. Certains appellent au soulève-
ment, d’autres non. J’ai l’impression que 
les diasporas attendent plus ce soulève-
ment que les Kinois eux-mêmes. J’ai des 

contacts qui me parlent d’approvisionne-
ment en vivres pour le temps de la crise. 
Je pense qu’il y aura des mouvements de 
foule, des affrontements entre les forces 
de l’ordre et des manifestants dans les 
quartiers les plus pauvres de la ville, et les 
centres universitaires. À mon avis l’im-
passe est consommée. Il faut en prendre 
acte et préparer les élections pour 2017.

Pensez-vous que le pouvoir pourra 
réunir les conditions nécessaires pour 
organiser ces élections ?
Tout dépend de la volonté politique. De-
puis 2006, le gouvernement était tenu 
par la Constitution de 2005 de créer les 
conditions d’autonomie de la CENI. Ka-
bila et son gouvernement ont fait exprès 
de ne pas autonomiser cette institution. 
Maintenant, je pense tout à fait possible 
d’organiser un recensement pour la pre-
mière moitié de l’année et une élection 
pour la fin de l’année 2017. Ce n’est pas 
l’argent qui manque. Ce qui manque, 
c’est la volonté politique de créer les 

conditions pour une meilleure dynamique 
démocratique. Peut-être que le président 
Kabila est aujourd’hui pris en otage par 
certaines élites économiques et mili-
taires...

Pensez-vous que les négociations en-
gagées par l’Église ont des chances 
de recueillir l’adhésion du Rassemble-
ment de l’opposition à l’accord poli-
tique ?
C’est possible puisqu’il y a des de-
mandes communes. Mais dans une ana-
lyse comme celle-ci, il ne faut jamais éli-
miner le facteur humain. On a déjà vu des 
leaders qui vont contre les consignes de 
leurs partis. Tout dépendra de la capacité 
des membres de l’opposition à résister 
aux appels du pied du gouvernement 
Kabila. Ce dernier a toujours procédé de 
cette façon : fragiliser ses adversaires en 
achetant leurs proches. En tous cas, il 
faudra attendre le 19 décembre pour sa-
voir si la voix institutionnelle reste l’option 
préférentielle.

Que se passera-t-il le 19 décembre, au terme du mandat du Président Joseph Kabila ?
ProPoS recueilliS Par BouBacar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Antonio Guterres, dont on dit qu’il 
est compétent, intègre et éloquent, a 
prêté serment le lundi 12 décembre, 
et remplacera Ban Ki-moon au poste 
de secrétaire général de l’Organisa-
tion des nations unies (ONU) le 1er 
janvier prochain. Il deviendra le neu-
vième secrétaire général de l’instance 
mondiale. Dans son discours devant 
l’Assemblée générale, l’ancien Pre-
mier ministre portugais n’a pas fait 
mystère de sa volonté de réformer les 
Nations unies dans les domaines du 
maintien de la paix, de l’aide au déve-
loppement durable, ainsi que du res-
pect des droits de l’homme. Pour lui, 
il s’agit de redorer l’image devenue « 
inregardable » de l’ONU, à cause de 
la présidence terne de son prédéces-
seur sud-coréen. Plus important, il 
compte trouver une issue à la guerre 
en Syrie, où la paix « est une nécessi-
té pour tous ». « (…) Si vous regardez 
la guerre en Syrie, c’est une guerre 
dans laquelle tout le monde est per-
dant. Non seulement dans la région, 
mais aussi à travers le monde », a-t-il 
déclaré.

ONU : GUTERRES LE RÉFORMA-
TEUR

Les appels pour sa libération au-
ront été vains. En juillet dernier, 
Mohamed Tamalt, 42 ans, était 

condamné à deux ans de prison ferme 
et 200 000 dinars d’amende pour « ou-
trage à corps constitué » et « atteinte à 
la personne du président ». L’objet du 
litige : une vidéo et un poème critiquant 
vertement Abdelaziz Bouteflika, diffu-
sés sur sa page Facebook. Tamalt avait 
obtenu l’asile au Royaume-Uni en 2007 
après avoir été menacé en raison de ses 
publications sur Facebook et sur le site 
arabcontext.com. De retour en Algé-
rie, il a été arrêté le 27 juin 2016. Dia-

bétique, Mohamed Tamalt avait entamé 
une grève de la faim pour dénoncer sa 
mise en détention. Selon la direction de 
l’administration pénitentiaire, le prison-
nier a bénéficié d’un suivi médical et de 
médicaments pendant sa grève de la 
faim, mais il a été victime d’un accident 
vasculaire cérébral fin août. Depuis, son 
état de santé s’est dégradé jusqu’à son 
décès le 11 décembre, à la suite d’une 
infection pulmonaire après 5 mois d’em-
prisonnement. Reporters sans frontières 
place l’Algérie au 129è rang sur 180 pays 
au classement mondial de la liberté de la 
presse.

Algérie Un blogueur meurt en prison

RDC : « L’IMPASSE EST DÉJÀ CONSOMMÉE »
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gures emblématiques de l’Union nationale 
des supporteurs des Aigles du Mali (UNA-
SAM). Il a été partout dans la sous-région 
avec l’équipe nationale, « j’ai été en Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Niger… », 
affirme-t-il.
Fan dans l’âme Madouba est avant tout 
un grand fan des Blancs de Bamako, le 
Stade malien, avec qui il commence l’ani-
mation. C’est en 2009 qu’il accepte de re-
joindre le pool des supporters des Aigles. 
« Ça n’a pas été facile de le convaincre 
», témoigne Moussa Samaké, chef ani-
mateur de l’UNASAM. « C’est peut-être 
un clown en tant que supporteur, mais 
chez lui, c’est un chef de famille respecté 
», estime Soïba, chargé de l’organisation 
du groupe. Marié et père de trois enfants, 
Madouba est coiffeur de son état. N’ayant 
pas de salaire pour le service rendu à la 
nation, il vit grâce aux bonnes volontés. 
« Notre salaire c’est la victoire des Aigles 
», assure Moussa Samaké. Et Madouba 
d’ajouter qu’il est temps que le minis-
tère des Sports commence à traiter les 
supporters au même titre que les autres 
acteurs du milieu. « Nous sommes les 
oubliés de la République », regrette-il.

tionaux, sont attendus au FIS. Il offre 35 
stands aux disciplines sportives afin de 
partager leur savoir-faire avec le public. 
Organisé par Aminata Makou Traoré, 
championne du Mali en Taekwondo et 
médaillée d’or en 2011 aux Jeux africains, 
la manifestation propose comme innova-
tions pour cette 2e édition, l’organisa-
tion d’une soirée des arts martiaux et un 
espace d’échange sur la crise au sein du 
football malien.            MouSSa maGaSSa

MADOUBA : LE PLUS VENTRU DES SUPPORTEURS

Cela fait sept ans que Madouba suit 
partout les Aigles du Mali. Habitué 
des grands évènements sportifs, 

le plus ventru des supporters se réjouit 
d’amuser la galerie et faire monter la fièvre 
dans les stades. « J’ai longtemps été vu 
comme le clown de la famille », explique, 
souriant, Mahamadou Sidibé. Celui que 
d’autres surnomment « Yabafitini », en 
hommage à feu Yaba, ancien supporteur 
de l’équipe nationale, se sent plus que 
jamais bien dans sa peau de supporteur 
des Aigles. Originaire de Bougouni, Ma-
douba est né il y a 36 ans à Goundam. Il 
est le fruit d’une union entre un Peul et une 
Sonrhaï. « J’ai hérité de ma forme du côté 
de ma mère et c’est vrai, je ne passe pas 
inaperçu », reconnait-il. De taille moyenne, 
vêtu d’une espèce de pantalon large dont 

les tissus verticalement reliés les uns aux 
autres symbolisent les couleurs du dra-
peau national, Madouba a appris au fur et 
à mesure des années à esquisser des pas 
de danse tout en jouant de ses bourrelets, 
un spectacle qui ravit toujours les suppor-
ters maliens et arrache des éclats de rires 
à ceux des équipes adverses. « Au début, 
je ne voulais pas danser parce que ma 
mère n’aimait pas cela », se souvient celui 
qui pourtant est aujourd’hui l’une des fi-

Ils se préparent activement à aller 
porter les Aigles à la CAN Gabon 2017. 
Parmi les supporteurs de l’équipe na-
tionale du Mali, il en est un que tous 
connaissent bien : Madouba, de son 
vrai nom Mahamadou Sidibé.

mouSSa maGaSSa

CARTONS DE LA SEMAINE

Expulsé lors de la dernière 
rencontre de Premier League, 
Sergio Aguero, l’attaquant 
de Manchester City, pourrait 
perdre sa place sur le front du 
club anglais. Pour le remplacer, 
la direction mancunienne son-
gerait à Pierre-Emerick Auba-
meyang, l’international gabo-
nais du Borussia Dortmund, 
poussant ainsi l’Argentin vers 
la sortie.

Cristiano Ronaldo a rempor-
té le Ballon d’Or 2016. Vain-
queur de l’Euro et de la Ligue 
des champions, le Portugais a 
décroché la plus prestigieuse 
récompense individuelle pour 
la 4è fois. Seul Lionel Messi 
le devance désormais au pal-
marès. Et le Portugais semble 
bien parti pour décrocher un 
nouveau sacre mondial.

Forum international sur le sport Et de 2 !

« Le développement par le sport » est le 
thème de la deuxième édition du Fo-
rum international sur le sport (FIS) qui 

débute ce jeudi 15 décembre au Palais 
des Sports de l’ACI 2000. L’objectif, selon 
les organisateurs, est de consolider les 
efforts de paix car « c’est le sport qui peut 
unir, c’est le sport qui peut réconcilier ». 
Durant trois jours, jusqu’au 17 décembre, 
3 000 participants et plusieurs sportifs 
de haut niveau, dont 4 sportifs interna-

Mahamadou Sidibé dit Madouba.
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à plusieurs chorales religieuses, notam-
ment « Shalom » et « Serviteur ».
Son premier album a été officiellement 
lancé le 25 novembre au Burkina Faso. 
Intitulé « Jéhovah », ce condensé de 
louanges et d’adoration tombe à pic 
pour la célébration prochaine de la Nati-
vité. Sara y évoque les attributs de Dieu, 
le loue, le magnifie. L’album est com-
posé de 10 titres. Le thème universel de 
l’amour (l’amour du prochain, la paix, 
l’esprit de sacrifice, le pardon, ne pas ju-
ger son prochain) marque cette œuvre « 
à but non lucratif », précise la chanteuse, 
le sourire aux lèvres. « Je chante pour 
Dieu. Ce n’est pas parce que j’ai une 
belle voix, parce que j’en ai envie ou bien 
parce que je vois les autres le faire, mais 
c’est un ministère, c’est le don que Dieu 
m’a donné », assure Sara qui voit dans 
le gospel un sacerdoce. Son concert 
dédicace au Babemba le 4 décembre 
dernier a été l’occasion pour le public de 
découvrir cette nouvelle voix. Mais selon 
elle, parler de « concert » est exagéré : 
« ce sont des moments d’adoration, de 
recueillement », qu’elle promet de multi-
plier dans un proche avenir.

SARA OU LE GOSPEL POUR VOCATION

Sara Diakité, de son nom d’artiste 
Sara, est auteure, compositrice et 
interprète. Âgée de 32 ans, cette 

maman de deux enfants vient de faire 
une entrée remarquée dans le monde de 
la musique, et particulièrement du gos-
pel, un genre peu connu au Mali. «Dans 
ma famille tout le monde chante, la fi-
gure paternelle nous a beaucoup aidé », 
confie celle dont le père est pasteur et 
aussi musicien. Après avoir vécu en Côte 
d’Ivoire jusqu’à son baccalauréat, elle 
s’installe au Mali 2002 pour poursuivre 
des études de médecine qu’elle conclut 
avec une spécialité en nutrition. La mu-
sique, qu’elle pratique depuis l’âge de 12 
ans, reste cependant présente dans sa 

Le gospel est un genre de musique 
plutôt méconnu du public malien, 
en dehors de la communauté chré-
tienne. Quelques artistes émergent 
cependant et rencontrent l’adhé-
sion du grand nombre. C’est le cas 
de Sara, qui présente son premier 
album au public.

vie et elle participe pendant ses études 

HamSétou TOURÉ

INFO PEOPLE

BANDIOUGOU DOUMBIA 
ET RAS BATH FONT LA 
PAIX
À l’occasion de la fête de 
Maouloud, date anniver-
saire de la naissance du prophète Mo-
hamed (P.S.L), célébrée dans la nuit du 
11 au 12 décembre, le jeune prêcheur El 
Hadji Bandjougou Doumbia, leader de 
l’Association Nourou-dine Islamia, a dé-
finitivement fait la paix avec l’animateur 
radio, Youssouf Bathily dit Ras Bath qu’il 
a invité à son prêche. Une occasion qu’il 
a mise à profit pour réconcilier égale-
ment l’animateur avec le gouverneur 
du District de Bamako, Aminata Kane, 
en présence de nombreux invités dont 
le ministre des Affaires religieuses et 
du Culte, Oumar Amadou Thierno Hass 
Diallo et Oumou Sangaré, la diva de la 
musique malienne.
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COMMUNIQUEZ !

SALIF KEÏTA CÉLÈBRE 
LA SAINT SYLVESTRE À 
SIKASSO
Salif Keïta a décidé de 
célébrer sa tradition-
nelle soirée gala du 31 décembre 2016 
à Sikasso pour la réhabilitation du 
Tata, cette muraille défensive en terre 
battue qui fut construite en 1890 par 
Tièba Traoré, roi du Kénédougou, pour 
contrer les attaques de Samory Touré 
puis celles des troupes coloniales fran-
çaises. Le roi de la musique mandingue 
compte reverser 20 % des recettes 
récoltées au ministère de la Culture 
pour la réhabilitation de ce patrimoine 
culturel du Mali en péril. Salif Keïta a 
décidé de décentraliser désormais sa 
soirée de la St-Sylvestre afin que toutes 
les régions du Mali profitent de sa mu-
sique pour démarrer l’année.
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L’hebdo

Sara Diakité “chante pour Dieu”.




