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ÉDITO
Cap sur 2017 !

Alors que 2016 égraine ses der-
nières heures, cette année 
laisse au Mali une impression 

en demi-teinte, faite de dégradation 
sécuritaire, de soubresauts sociaux, 
mais aussi de redémarrage culturel 
et de consolidation politique. Mais 
si les chantiers restent nombreux 
et urgents, 2016 apparaît finalement 
comme un prélude à de nouvelles 
étapes. Ainsi, 2017 promet d’être 
une année importante. Dès janvier, 
le Sommet Afrique-France devrait 
donner le ton des grands rendez-
vous qui rythmeront cette année de 
promotion économique, de justice 
avec la reprise du procès d’Amadou 
Haya Sanogo et les premiers travaux 
de la CVJR, de sport avec la CAN en 
janvier et de culture avec la Biennale 
artistique et culturelle en mars. Au 
niveau mondial, les lignes bougent et 
2017 verra l’arrivée de nouveaux pré-
sidents en Afrique comme dans le 
reste du monde, pendant qu’au Mali, 
nous entrerons de plein pied dans 
les préparatifs de l’élection de 2018.
Ce numéro de votre hebdomadaire 
est le dernier de 2016. Nous l’avons 
voulu, plus que jamais, au tempo 
du Mali tout entier, afin de refermer 
cette année en mesurant le chemin 
parcouru, mais surtout en se proje-
tant sur les perspectives pour 2017, 
qui verra la parution de notre 100e 
numéro début mars, ainsi que le 
lancement de la newsletter hebdo-
madaire. À l’heure du bilan annuel, 
nous tenons d’abord à vous remer-
cier chers lecteurs, pour votre fidé-
lité, vos critiques constructives et 
vos commentaires qui nous encou-
ragent dans notre quête d’exigence 
et de qualité. Notre gratitude va 
également à nos partenaires pour 
la confiance qu’ils nous témoignent 
et pour leur accompagnement re-
nouvelé. À l’orée de cette nouvelle 
année, à l’heure où tous les espoirs 
sont permis et les résolutions bonnes 
à prendre, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes et une belle année 
2017, faite de paix, de prospérité et 
d’enthousiasme !

Aurélie DUPIN

ILS ONT DIT...
• « Le Mali n’entend pas monnayer sa 
dignité même si l’Union européenne 
est un partenaire au développement ». 
Abdoulaye Diop, chef de la diploma-
tie malienne, lors d’une conférence de 
presse le 19 décembre.

• « La France porte presque seule 
cette mission sur ses épaules. […] Elle 
a vocation à durer. Nous allons devoir 
conduire une guerre de longue durée 
». François Fillon, candidat à la pré-
sidentielle française, le 18 décembre à 
l’issue d’une visite au Mali.

• « Je renouvelle un appel vibrant à 
tous les Congolais pour que […] ils 
soient des artisans de paix. » Pape 
François, audience publique du 21 
décembre au Vatican.

RENDEZ-VOUS

c’est le nombre de journalistes tués en 2016, selon le bilan annuel de Reporters 
sans frontières (RSF) publié le 19 décembre.

57

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Recueillement à Berlin suite à l’attentat du lundi 19 décembre au cours duquel un camion a foncé 
sur la foule du marché de Noël de la Breitscheidplatz, tuant 12 personnes et en blessant 48 autres.

Le Sénégalais Amadou Kané est devenu commandant de la 
MINUSMA par intérim suite au départ du général danois Michael 
Lollesgaard vendredi 16 décembre, en attendant la nomination 
d’un nouveau titulaire.
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Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a été déclarée, 
lundi 19 décembre, coupable de « négligence » coûteuse pour le 
deniers publics dans l’arbitrage dans l’affaire Tapie-Crédit Lyon-
nais en 2007, lorsqu’elle était ministre de l’Économie de la France. 
Elle a cependant été dispensée de peine.

LE CHIFFRE

6e édition du Festival africain 
d’images virtuelles artistiques (FAI-
VA).

10 au 14 janvier 2016 :

2e édition du Festival du Dibi - Palais 
de la culture de Bamako.

13 au 15 janvier 2016 :

Soirée gala au Parc national – Bama-
ko.

31 décembre 2016 :

Concert de Maître Gim’s au Stade 
Modibo Kéïta – Bamako.

28 décembre 2016 :

UN JOUR UNE DATE
1er janvier 1922 : La circulation des cauris en tant que monnaie d’échange est interdite 
par Henri Terrasson de Fougères, alors lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-Niger. 
Les cauris furent récupérées au taux uniforme de 1 000 cauris pour 1 francs. À partir de 
cette date, toute personne utilisant les cauris comme monnaie devait être sanctionnée.
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Alors que s’achève l’an de grâce 2016, l’heure est comme à l’accoutumée au 
bilan. Une chose est sûre, il n’aura pas été un long fleuve tranquille. Au Mali 
et dans le reste du monde, des bouleversements majeurs ont rebattu les 
cartes et mis en lumière de nouveaux acteurs, que ce soit sur le plan social, 
économique et même culturel. 2016 s’en va et l’on retiendra d’elle que la 
sécurité est toujours le défi pour le Mali qui se relève et tend les bras à ses 
amis pour l’aider à y arriver. On retiendra aussi que le procès tant attendu de 
l’ex-chef de la junte et de ses camarades aura enfin démarré, même si ce fut 
pour s’arrêter quelques jours sur un report. 2016 s’en va avec les larmes de 
Berlin mais aussi d’Alep, où la violence continue de faire des victimes. Enfin, 
2016 s’en va avec Obama, qui aura définitivement marqué l’histoire de son 
pays, les États-Unis d’Amérique, et le monde.

Elle se sera terminée sur une ac-
tualité politique et sociale brû-
lante. De la motion de censure du 

groupe parlementaire de l’opposition à 
la polémique sur un accord de réadmis-
sion des migrants annoncé par l’Union 
européenne et démenti par le Mali, la 
fin d’année 2016 aura pour le moins été 
mouvementée.

Immigration Même si le gouvernement 
n’avait aucune inquiétude à se faire, 
soutenu par sa très confortable majo-
rité à l’Assemblée, l’exercice d’expli-
cations auquel ont été contraints les 
ministres, avec à leur tête le Premier 
d’entre eux, Modibo Kéïta, illustre la 
crise de confiance qui s’est installée 
entre les gouvernants et les gouvernés. 
Les raisons en sont nombreuses, si l’on 
en croit Mohamed Chérif Haïdara, pré-
sident du Conseil supérieur de la dias-
pora du Mali (CSDM). « Le langage tenu 
au peuple n’est pas clair, les choses ne 
sont pas expliquées. Il est normal que le 
citoyen se pose des questions et quand, 
comme dans cette affaire d’accord, il a 
l’impression qu’on ne lui dit pas la véri-
té, c’est compliqué », explique-t-il. À en 
croire les ministres des Affaires étran-
gères et des Maliens de l’extérieur qui 
se sont tour à tour exprimé dans l’Hémi-
cycle, « il n’y a aucune volonté de ca-
cher la vérité aux Maliens, puisque rien 
n’a été signé ». « Wait and see » a écrit 
un internaute, en réaction aux multiples 
déclarations du gouvernement dans 
cette affaire. L’arrivée en Allemagne 

début décembre d’une mission d’iden-
tification des Maliens en situation irré-
gulière laisse la porte ouverte à toutes 
les supputations.

Communales Si les dernières heures 
de 2016 sont un tant soit peu inconfor-
tables pour le gouvernement de Modi-
bo Kéïta, il peut cependant se réjouir 
d’avoir relevé certains défis majeurs 
de l’année. À commencer par l’organi-
sation des élections communales qui, 
après avoir été maintes fois reportées 
depuis 2014, ont finalement eu lieu le 
20 novembre, dans des « conditions 
acceptables », selon le ministère de 
l’Administration territoriale. Cependant, 
les conditions de sécurité qui se sont 
dégradées dans différentes zones du 

nord et du centre du Mali, mais aussi 
à l’est, ont empêché les électeurs de 
ces localités de se rendre aux urnes, y 
ouvrant la voie soit à la tenue d’élec-
tions dans un avenir proche, soit à l’ins-
tallation des autorités intérimaires. Sur 
ce point clé de la mise en œuvre de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation 
signé en mai et juin 2015 à Bamako, 
les choses n’ont pas vraiment avancé, 
restant bloquées sur le choix des per-
sonnalités devant siéger dans ces ins-
tances transitoires, mais aussi par le 
refus des populations, comme celles de 

la région de Gao, d’accepter le principe 
même de ces autorités.

Justice L’autre grande date à retenir 
de 2016 est sans nul doute celle du 30 
novembre, début du procès dit de « Sa-
nogo et consorts », jugés dans le cadre 
de la disparition et l’assassinat de 21 
bérets rouges au lendemain du contre 
coup d’État manqué d’avril 2012. Arrêté 
fin 2013, l’ex-chef de la junte et ses com-
parses présentés à la barre auront passé 
trois années derrières les barreaux, où 
ils sont retournés après que le juge ait 
rejeté leur demande de liberté provisoire. 
Après avoir pris en compte les requêtes 

de leur défense sur les vices de procé-
dure, en l’occurrence la non réalisation 
des identifications des victimes par des 
experts qualifiés, ce dernier a renvoyé 
le procès à 2017. Encore quelques mois 
d’attente donc pour les familles et les ac-
cusés, mais surtout pour l’éclatement de 
la vérité. Autre procès qui a concerné le 
Mali, même s’il s’est déroulé à La Haye, 
siège de la Cour pénale internationale, 
c’est celui en août du djihadiste membre 
d’Ansar Dine, Ahmad al-Mahdi, pour la 
destruction des mausolées de Tombouc-
tou. La reconstruction de ces monu-

2016, DES ACQUIS ET DES CHANTIERS À POURSUIVRE

La tenue des communales du 20 novembre fait partie des réalisations gouvernementales pour l’année 2016. 

’’Qu’elle soit le fait de groupes armés ou de bandits, 
à Bamako ou à Gourma Rharouss, l’insécurité freine 
considérablement les efforts de retour à la normale.

CéliA D’ALMEIDA
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2016, DES ACQUIS ET DES CHANTIERS À POURSUIVRE

ments, avec le concours de l’Unesco, 
a été célébrée en avril comme une vic-
toire sur l’obscurantisme que prônaient 
les occupants qui en avaient détruit 15. 
Autre victoire de la culture sur la guerre, 
la restauration des centaines de manus-
crits anciens, sauvés des djihadistes en 
2012-13, dans la région de Tombouctou. 
Grâce au soutien de nombreux parte-
naires, ces précieux parchemins sont 
non seulement restaurés mais aussi nu-
mérisés, les rendant ainsi accessibles au 
monde entier et éternels.

Grogne sociale L’une des épines dans 
les pieds du gouvernement est le front 
social, qui aura tenu toutes ses pro-
messes. Des travailleurs des mines aux 
agents de la santé en passant par les 
enseignants, le dialogue avec l’État a été 
maintes fois rompu, amenant des grèves 
aux conséquences socio-économiques 
désastreuses. La grogne suscitée par 
l’opération de déguerpissement menée 
par le gouverneur du district de Bamako 
restera également dans les mémoires. 
Elle aura laissé sur le carreau près de 6 
000 commerçants détaillants auxquels 
aucune issue n’a été proposée pour le 
moment.

Le fardeau de l’insécurité Qu’elle soit 
le fait de groupes armés ou de bandits, à 
Bamako ou à Gourma Rharouss, l’insé-
curité freine considérablement les efforts 

de retour à la normale. Les attaques à 
main armées de prisons pour libérer des 
prisonniers dangereux ont clos une an-
née émaillée de violences qui ont coûté 
la vie à des dizaines de soldats maliens, 
de casques bleus et de civils. Dans la 
région de Kidal, la recrudescence des 
combats a de nouveau jeté sur les routes 
de l’exil des milliers de personnes qui se 
sont réfugiées dans les régions et pays 
limitrophes et vivent dans des condi-
tions précaires. « La posture a changé, 
nos forces sont plus équipées, mieux 
formées et font face. Mais il faut recon-
naître que la guerre que nous livrons 
n’est pas conventionnelle et que c’est 
un combat de tous les jours », plaidait 
en novembre le ministre de la Sécurité 
intérieure, le Général Salif Traoré. « On 
se sent plus protégé maintenant qu’on 
les voit dans la ville », reconnait Abdoul 
Dembélé, juriste, évoquant le déploie-
ment impressionnant d’hommes en 
armes dans la ville de Bamako. « Il faut 
maintenant que ce sentiment soit par-
tagé par tous les Maliens », tempère-t-il 
cependant. C’est loin d’être le cas, avec 
pour conséquence le repli communau-
taire qui a poussé en juin un certain 
Oumar Aljana à créer dans le centre du 
pays un mouvement d’auto-défense 
des Peuls, victimes d’exactions en tous 
genres. Dans la même région, ce sont 
les chasseurs Dogons qui se sont réunis 
en milice fin novembre pour défendre 
leur terroir. Pour assurer la sécurité de 
tous ses citoyens, le Mali peut compter 
sur l’appui de ses partenaires. 2016 a en 
effet vu un véritable ballet diplomatique 
qui a mené sur les berges du Djoliba 
des personnalités de pays amis venues 
réitérer leur soutien au processus de 
paix. Du renforcement des capacités 
de l’armée malienne et de la MINISMA 
aux divers projets de développement, 
des engagements ont été pris dont la 
plupart devraient se concrétiser dès le 
début 2017.
Le Mali et ceux qui y résident auront 
vécu une année 2016 qui sera finale-
ment passée à toute vitesse, tant elle 
fut remplie d’événements. Gageons que 
2017 sera tout aussi foisonnante, et 
qu’au terme des douze prochains mois, 
le bilan sera positif.

La tenue des communales du 20 novembre fait partie des réalisations gouvernementales pour l’année 2016. 

Avril 2016
Restauration des Mausolées de 
Tombouctou.

21 juillet
Début de l’opération de libé-
ration du domaine public, dite 
“Opération Ami Kane”.

22 juillet
Reprise des combats entre la 
CMA et le GATIA après 10 mois 
de cessez-le-feu.

9 septembre  
L’ Assemblée nationale adopte la 
nouvelle loi électorale.

20 novembre 2016
Élections communales.

30 novembre 2016
Début du procès “Sanogo et 
consorts”.

21 décembre 2016
Motion de censure contre le 
gouvernement Modibo Kéïta. 
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Bien qu’étant marquée par des 
échéances majeures en 2017, dont 
les dates ne sont encore détermi-
nées, l’année s’annonce surtout 
comme le tour de chauffe de la pré-
sidentielle de 2018. Si aucun schéma 
n’est immuable à ce stade, certains 
indices mettent déjà sur la voie des 
acteurs et des stratégies qui se dé-
ploieront dans les mois à venir.

Tout comme l’année qui s’achève, 
2017 sera de nouveau une année 
de scrutins. Sur le calendrier, à 

des dates encore à préciser, les élec-
tions régionales et des conseils de 
cercle se tiendront. Pourtant engagé 
dans le processus de la décentralisation 
depuis 1999, l’élection des présidents 
d’Assemblées régionales et des prési-
dents de Conseil de cercle au suffrage 

universel est une première au Mali, où 
ces personnalités étaient auparavant 
nommées. Elle ouvrira officiellement 
l’ère de la régionalisation soutenue par 
le gouvernement malien, dans le cadre 
de la sortie de crise. La régionalisation 
vise notamment à renforcer la légitimité 
des élus régionaux et à accroître leur 
maîtrise du développement de leurs ter-
ritoires. Ces élections permettront aussi 
de voir s’affiner la carte du paysage 
politique malien issue des dernières 
municipales, en confortant, ou pas, les 
positions des formations sur l’échiquier 
et les rassurant, ou non, dans la pers-
pective de 2018.

2018 en ligne de mire On pourrait trou-
ver prématuré de parler dès maintenant 
de la présidentielle de 2018. Mais à y 
regarder de près, l’échéance n’est pas 
aussi lointaine que cela. Il est vrai que 
dans les milieux politiques l’on n’en 
fait pas une fixation pour l’instant, mais 
chacun y pense in petto. En témoignent 
les tractations en cours entre les diffé-
rentes formations politiques. Le compte 

à rebours est bel et bien enclenché. Déjà 
dans les starting-blocks, on compte 
quelques postulants, déclarés ou abso-
lument probables. Les candidatures du 
Président Ibrahim Boubacar Keïta, du 
chef de file de l’opposition Soumaïla 
Cissé, des anciens Premiers ministres, 
Modibo Sidibé, Moussa Mara, et des 
outsiders Oumar Mariko et Tiébilé  
Dramé, font peu de doute.. À ceux-ci, 
viendront peut-être s’ajouter l’astrophy-
sicien Cheick Modibo Diarra, Zoumana 

Sacko, Choguel Kokalla Maïga, Me 
Mountaga Tall et un candidat de l’ADE-
MA-PASJ. « Le microcosme politique ne 
va pas beaucoup évoluer. Ce sont les 
mêmes habitués des joutes présiden-
tielles que l’on va retrouver », explique 
Harouna Diallo, enseignant chargé à 
l’université des sciences juridiques et 
politiques de Bamako (USJPB).
Au stade actuel, le schéma de la pro-
chaine présidentielle de 2018 laisse 
entrevoir un second face à face IBK- 
Soumaïla Cissé. C’est dire si les autres 
candidatures viendront tout simple-
ment compléter le tableau et mettre en 
jambes les deux ténors. Le président 
sortant semble bien décidé à rempiler. 
Lors d’une rencontre au mois de no-
vembre dernier, entre IBK et les dépu-
tés de majorité à Koulouba, le secrétaire 
général de la Présidence, Soumeylou 
Boubeye Maïga s’est signalé par une 
phrase assez explicite pour mettre la 
puce à l’oreille des interlocuteurs quant 
à un rappel des troupes pour l’échéance 
2018. « La base électorale est restée in-
changée depuis 2013 », a-t-il lancé. « Le 

seul objectif du RPM, c’est la réélection 
du président IBK en 2018 », a ajouté, 
le président du Rassemblement pour 
le Mali (RPM), Bokary Tréta. Quant à 
Soumaïla Cissé, reconnu juridiquement 
comme le leader de l’opposition, il a à 
maintes reprises déclaré se considérer 
comme « l’homme de la situation » et 
compter faire valoir son poids politique 
(3ème au sortir des communales du 20 
novembre), et les difficultés de la majo-
rité actuelle.

Les ténors de la scène politique se positionnent déja face au très certain candidat du RPM. AmAdou COULIBALY

À SUIVRE EN 2017

En cette fin d’année 2016, l’actualité 
politique place Moussa Mara sous les 
feux de la rampe.  L’ancien Premier mi-
nistre, président du parti Yèlèma, créé 
en juillet 2010, et candidat malheureux 
à la présidentielle de 2013 avec 1,5% 
des voix, est mis en cause dans « les 
évènements de Kidal » de mai 2014. 
Les conclusions du rapport de la com-
mission d’enquête parlementaire, le 
tiennent responsable des attaques 
atroces contre les symboles de l’État 
(les forces armées maliennes et de 
sécurité, l’administration et les édifices 
publics). La commission a demandé 
à ce qu’il soit traduit devant la Haute 
cour de justice. « Son éventuel procès 
aura besoin d’une longue instruction, 
au minimum deux ans, dépassant lar-
gement le reste du mandat d’IBK », 
explique un juriste. Comment le candi-
dat déclaré pour la mairie du District de 
Bamako et probable candidat pour la 
présidentielle de 2018, va-t-il gérer cet 
éventuel rallye judiciaire ? Qui connaît 
l’homme peut parier qu’il a les capaci-
tés de se défendre, voire d’en faire un 
argument de campagne.

MOUSSA MARA PEUT-IL 
REBONDIR ?

EN ROUTE POUR KOULOUBA !

Dans les milieux politiques, on ne fait pas une fixa-
tion de l’échéance présidentielle pour l’instant, 
mais chacun y pense in petto.’’
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LA SÉCURITÉ EN QUESTION
Attaque djihadiste sur le ter-
ritoire, banditisme, conflits 
intercommunautaires, dif-
ficultés dans la mise en 
œuvre de l’Accord, l’année 
2016 qui touche à sa fin a été 
mouvementée sous bien des 
aspects. Alors que le pays se 
tourne vers 2017, que peut 
attendre le Mali de cette 
nouvelle année qui s’ouvre 
dans l’incertitude ?

Depuis le 30 juillet der-
nier, le territoire malien 
est sous état d’ur-

gence, rétablit au lendemain 
de l’assaut contre un camp de 
l’armée à Nampala, dans la ré-
gion de Ségou, où 17 soldats 
avaient trouvé la mort en juil-
let dernier. Cette mesure d’ex-
ception devrait prendre fin le 
29 mars 2017, mais il y a fort 
à parier qu’elle sera de nou-
veau prorogée tant la situa-
tion sécuritaire dans le pays 
se dégrade. Au Nord du Mali 
d’abord, où les mouvements 
armés belligérants, GATIA et 
CMA, peuvent à tout moment 
rebasculer dans le conflit 
armé qui avait enflammé la 
région durant l’été 2016. Sur 
le terrain, à Kidal, les forces 
se repositionnent, on craint 
sur place un nouvel embargo, 
« plus rigoureux », dans la lo-
gique de ce conflit intercom-
munautaire dont la gestion 
de Kidal est l’enjeu. La région 
qui vit dans la crainte de nou-
veaux affrontements est aussi 
le théâtre d’une intensification 
des attaques djihadistes, à 
l’instar de la région centre et 
des zones frontalières avec 
le Niger et le Burkina Faso, 
menées par Ansar Dine est 
ses groupes affiliés, comme 
la Katiba Macina du prédica-
teur Hamadoun Kouffa, dans 
la région de Mopti. Leurs at-
taques ne visent plus seule-
ment les forces étrangères ou 
maliennes, mais aussi les ci-

vils, le plus souvent victimes 
des engins explosifs impro-
visés que font essaimer ces 
groupes.
Renforcement Dans ce cli-
mat, la MINUSMA, cible ré-
gulière de ces attaques, va 
renforcer en 2017 son dispo-
sitif militaire. Le Conseil de 
sécurité de l’ONU a décidé, 
en juin dernier, l’envoi de 2 
500 hommes, et l’extension 
du mandat de la mission 
multidimensionnelle pour 
protéger les civils et son per-

sonnel. Du matériel militaire, 
notamment des hélicoptères, 
des véhicules blindés et des 
moyens de renseignement, 
devrait venir équiper la force 
onusienne.
À l’offensive En visite sa-
medi 17 décembre à Gao, 
le candidat de la droite à 
l’élection présidentielle fran-
çaise, François Fillon, a réaf-
firmé l’engagement militaire 
de la France au Mali, et a 
déclaré que « cette mission 
(Barkhane) avait vocation à 
durer ». Sa visite survient à 
un moment ou la force fran-
çaise multiplie ses opéra-
tions anti-terroristes dans la 
zone d’Abeïbara, fief des dji-
hadistes d’Ansar Dine, et où 
les anciens combattants du 
Mujao se fédèrent pour for-

mer un nouveau groupe sous 
la férule de l’État islamique.
Blocages Un des remparts 
aux djihadistes et au bandi-
tisme qui prolifèrent dans ces 
régions pourrait être les pa-
trouilles mixtes, composée 
de FAMa, de combattants de 
la Plateforme et de la CMA, 
dans le but d’amener plus de 
sécurité dans ces zones où 
les forces maliennes n’ont 
pas forcément droit de cité. 
Seulement, les petits mou-
vements armés font blo-

cage, se disant écartés des 
instances décisionnelles du 
Mécanisme opérationnel de 
coordination (MOC) et se 
heurtent à l’intransigeance 
de la CMA qui conditionne 
leur inclusion à leur intégra-
tion dans les mouvements 
majeurs, HCUA et MNLA.
Le nouveau président de la 
CMA Alghabass Ag Intalla, 
a jeté lundi 19 décembre, un 
pavé dans la mare, via un 
communiqué qui, à la sur-
prise générale, entérine le 
retrait de la CMA de toutes 
les commissions et sous-
commissions du Comité 
de suivi de l’Accord (CSA), 
conditionnant son retour à 
la tenue d’une rencontre de 
Haut niveau et élargie avec 
la médiation internationale. 

Cet énième revirement remet 
en question l’opérationnali-
sation des patrouilles mixtes 
qui devait être effective avant 
cette fin d’année et brouille 
toute perspective d’une ap-
plication diligente des termes 
de l’Accord. On ne sait pas 
pour le moment quelle suite 
ce positionnement radical 
aura pour l’année 2017, mais 
force est de constater, que 
18 mois après la signature 
de l’Accord d’Alger, aucune 
avancée concrète ne se pro-
file à l’horizon.

Les capacités militaires maliennes devraient encore être renforcées 
en 2017 pour faire face à toutes les menaces.olivier DUBOIS

Les patrouilles mixtes devraient per-
mettre de sécuriser les zones d’où 
les forces maliennes sont absentes. ’’

À SUIVRE EN 2017

Il sera de ceux qui souf-
fleront le chaud et/ou le 
froid sur le processus de 
paix, en particulier l’aspect 
sécuritaire. Alghabass Ag 
Intalla, secrétaire général 
du HCUA, a repris la prési-
dence tournante de la CMA 
pour 6 mois, après Bilal Ag 
Chérif, secrétaire général 
du MNLA. Ce Touareg Ifo-
ghas fut député de Kidal et 
connaît bien les rouages 
de la politique malienne. 
Ses liens avec les notabi-
lités locales et son réseau 
étendu devraient permettre 
à celui qui croit en la négo-
ciation, d’être l’homme du 
dialogue qui pourrait redy-
namiser la mise en œuvre 
de l’Accord. Sa première 
action ne s’est pas fait 
attendre, puisque, dans un 
communiqué en date du 
19 décembre, il a annoncé 
suspendre la participation 
de la CMA au Comité de 
suivi de l’Accord (CSA) et 
a appelé à une rencontre 
urgente de haut niveau 
avec la médiation inter-
nationale. « Un moyen de 
pression », dit-on dans son 
entourage, pour sortir « la 
partie gouvernementale de 
sa léthargie » et faire avan-
cer l’Accord.

ALGHABASS AG INTALLA, 
LE VENT DU NORD
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Faire de 2017, une année consacrée 
à l’investissement. C’est l’objectif du 
gouvernement du Mali. Le sommet 
Afrique-France et le forum Investir au 
Mali prévus respectivement en janvier 
et septembre 2017 sont les grands 
rendez-vous sur l’agenda économique 
du pays. Quatre secteurs dits priori-
taires pourront également recevoir 
des investissements importants.

Le 27ème Sommet Afrique-France, 
du 13 au 14 janvier, qui sera pré-
cédé d’un sommet économique 

regroupant plusieurs centaines de chefs 
d’entreprises français et africains dont 
de nombreux Maliens, et le forum Inves-
tir au Mali qui se tiendra à Bamako en 
septembre, sont naturellement les deux 
grands rendez-vous économiques de 
2017. Si l’on connait d’ores et déjà le bud-
get d’organisation du forum Investir au 
Mali, environ 1,5 milliard de francs CFA, 
aucune information fiable ne circule sur 

celui du Sommet Afrique-France, dont 
on assure, au niveau du comité d’organi-
sation, que les retombées pourraient se 
chiffrer en dizaines de milliards de nos 
francs.

Importantes retombées Les écono-
mistes sont unanimes sur le fait que 
ces deux grands évènements peuvent 
et vont donner une impulsion nouvelle à 
l’économie du Mali. Pour le professeur 
Abdoulaye Niang, économiste, ce sont 
des évènements de grande envergure 
qui pourraient énormément rapporter 
dans les domaines de la restauration, de 
l’hébergement et du transport. Attendu 
avec impatience par l’ensemble des 
acteurs du secteur privé, le forum Inves-
tir au Mali contribuera quant à lui à la 
promotion des investissements directs 
étrangers et nationaux, nécessaires à 
l’atteinte d’une croissance économique 
forte et durable, capable de contribuer à 
la réduction de la pauvreté et à l’amélio-
ration du bien-être des populations.

Quatre secteurs prioritaires Dans le 
cadre du forum Investir au Mali, l’Agence 
pour la promotion des investissements 
du Mali (API-Mali), sous l’au-
torité du ministère de tutelle, 
souhaite concentrer l’inves-
tissement de l’année 2017 
sur quatre secteurs dits prio-
ritaires : agriculture, agri-bu-
siness, élevage, et infrastruc-
tures de transport. Pour Moussa Ismaïla 
Touré, Directeur général de l’API, vu le 
grand nombre des besoins engendrés 
par la crise au Nord du Mali, il importait 
de prioriser les secteurs sur lesquels le 
pays veut investir. Or, « 80 % de la popu-
lation malienne tire sa subsistance de 

l’agriculture et nos besoins en matière de 
transports n’ont jamais été aussi impor-
tants ». Concernant les infrastructures, 
le Partenariat Public Privé (PPP), adopté 
récemment en Conseil des ministres et 
actuellement en examen à l’Assemblée 
nationale permettra de rechercher des 
partenaires privés opérant dans la logis-
tique comme Bolloré, Maersk ou Neco-
trans pour la construction et l’opération-
nalisation des ports secs de Kayes, Kati, 
Sikasso, Mopti et Gao.

Budget d’investissement Pour la deu-
xième fois de son histoire, les prévisions 
de recettes budgétaires pour l’année 
fiscale du Mali dépassent les 2 000 mil-
liards de francs CFA, « soit 2 013 mil-
liards de francs CFA en 2017, contre 2 
002 milliards en 2016 », explique Abdine 
Koumaré, président de la commission 
finance de l’Assemblée nationale. Les 
dépenses prévisionnelles sont évaluées 
à 2 270 milliards, avec un déficit de 257 
milliards, précise-t-il. En 2017, la crois-
sance sera de nouveau au rendez-vous, 
avec une prévision de 5,3%, selon le 
FMI, pendant que l’inflation devrait rester 
contenue à 1%. Cette perspective favo-

rable est toutefois sujette à 
des risques, notamment liés à 
la situation sécuritaire fragile 
du Mali, toujours selon l’ins-
titution de Bretton Woods. 
Pour convaincre les investis-
seurs à faire du Mali leur des-

tination favorite en 2017, Moussa Ismaïla 
Touré estime qu’il faut d’abord les rassu-
rer en travaillant sur l’image du pays. Cela 
passe entre autre par un environnement 
attractif. Pour y concourir, l’API annonce 
la révision du Code des investissements 
d’ici juin 2017.

Objectifs ambitieux pour l’API qui met en oeuvre le Forum Investir au Mali 2017. 

moussA mAGAssA

À SUIVRE EN 2017

Le Directeur Général de l’Agence pour 
la promotion des investissements (API) 
sera au cœur de l’actualité en 2017. 
Alors que le Mali mise sur un retour 
des partenaires économiques mais 
aussi sur l’investissement interne pour 
mener à bien ses projets de développe-
ment, l’et ancien cadre de Coca Cola, 
en poste à l’API depuis février 2015, 
met toute son expertise en manage-
ment et développement des affaires, 
entre autres, pour attirer ceux qui s’in-
téressent au Mali et à son potentiel, 
essentiellement dans les secteurs de 
l’agriculture, l’agro-business, les infras-
tructures, ou encore l’élevage. Pour 
ce faire, l’équipe de « Monsieur Inves-
tir » prévoit notamment la publication 
en janvier d’un Guide Investir Mali, la 
tenue en septembre d’un Forum inter-
national à Bamako, et la mise en place 
d’une stratégie de communication pour 
changer l’image véhiculée par le pays 
hors de ses frontières. Pour réussir 
ces challenges, Moussa Ismaïla Touré 
entreprend en parallèle une restructura-
tion de l’API, qui devrait la rendre plus 
agile et plus efficace.

MOUSSA ISMAÏLA TOURÉ, « MON-
SIEUR INVESTIR »

2017, ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

2 000 milliards  
de recettes budgé-
taires.

5,3% de taux de 
croissance.
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GRANDS CHANTIERS ET JUSTICE SOCIALE
L’année qui arrive est, pour 
les Maliens, porteuse de 
nombreuses promesses sur 
le plan de l’amélioration des 
conditions de vie. Le front 
social qui a de nouveau été 
en ébullition en 2016, de-
vrait continuer à faire par-
ler de lui.

« Notre véritable inquiétude, 
c’est la sécurité. Si on a ça, 
on pourra tout faire dans 

ce pays. Le Malien n’est pas 
paresseux ». Président d’une 
association de jeunes, Abdou-
laye Traoré ne veut se mon-
trer ni optimiste, ni pessimiste 
pour 2017. « Il y a des choses 
qui se font, on ne peut pas le 
nier, mais ce qui reste à faire 
est encore énorme. Ne serait-
ce qu’en termes d’infrastruc-
tures pour améliorer la mobilité 
des populations ou encore sur 
la gestion de l’école. Il y a du 
boulot », poursuit le trentenaire.
Le chantier de l’école Les 
chantiers sont en effet nom-
breux à être en cours d’achè-
vement : l’université de Kabala 
dont on attend toujours la livrai-
son, mais aussi l’école natio-
nale de journalisme qui pour 
l’instant garde portes closes à 
Dar Salam. « Il est désormais 
urgent de mettre ces infrastruc-
tures à disposition. Elles per-
mettront d’améliorer de façon 
substantielle l’offre universitaire 
et cela ne peut faire que du bien 
à l’école malienne». Au minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur, assurance est donnée 
que 2017 verra l’aboutissement 
de ces deux chantiers majeurs. 
La réouverture effective des 
écoles dans le nord et le centre 
du Mali est également un défi 
majeur à relever, de même que 
la poursuite des discussions 
avec les syndicats, sous l’aus-
pice de personnalités de bonne 
volonté qui veulent mettre fin 
au bras de fer avec l’État et 
aider à trouver un consensus.

Une meilleure offre sani-
taire Dans le domaine de la 
santé également, les pers-
pectives sont plutôt bonnes. 
La ministre de la Santé, le 
Dr. Togo Marie Madeleine 
Togo, annonce ainsi que de 
nombreuses infrastructures 
socio-sanitaires doivent venir 
compléter l’offre des services 
de santé. Quatre hôpitaux 
seront ainsi construits d’ici la 
fin du premier trimestre 2017, 
à Koutiala, Markala, Koulikoro 
et Kayes, tandis que des tra-
vaux de réhabilitation seront 
menés à l’Hôpital Ninan-
koro Fomba de Ségou et au 

centre de santé de Markala. 
Reste maintenant à pacifier 
le front social qui était encore 
en ébullition en novembre 
dernier et où les syndicats 
de la santé promettent de 
tenir ferme pour voir satis-
faire leurs revendications. Au 
grand dam des malades qui 
risquent donc fort de venir à 
nouveau trouver en 2017 des 
hôpitaux fermés pour cause 
de grève.
Gros dossiers Enfin, sur le 
plan de la justice, les attentes 
sont très nombreuses. Les 
regards seront assurément 
tournés vers la prochaine 
session de la Cour d’assises 
qui devrait voir la reprise 
du procès dit de Sanogo et 
consorts. Les familles des 
victimes et les organisations 

des droits de l’Homme sui-
vront de très près cette nou-
velle manche d’un procès qui 
devrait faire la lumière sur la 
mort des 21 bérets rouges 
dont les corps ont été décou-
verts à Diago en décembre 
2013. En outre, l’installation 
des antennes régionales de 
la Commission Vérité Justice 
Réconciliation (CVJR) ouvre 
la perspective de voir rapi-
dement se mettre en place la 
justice transitionnelle au Mali. 
Des milliers de victimes de 
violences ou d’exactions ont 
d’ores et déjà été recensées 
et les prochaines étapes du 

processus permettront de les 
écouter et de déterminer la 
meilleure suite à donner à leur 
cas. Think Peace Mali a pré-
senté le 7 décembre dernier 
à la CVJR et à l’ensemble des 
parties prenantes à l’Accord 
pour la paix et la réconcilia-
tion, 35 propositions et me-
sures opérationnelles, struc-
turantes, fondamentales et 
prioritaires pour une justice 
transitionnelle inclusive au 
Mali. De quoi aider à booster 
l’action de cette commission 
dont, faut-il le rappeler, le 
rôle essentiel est d’enquê-
ter sur les cas de violations 
graves de droits de l’Homme 
individuelles ou collectives 
commises dans le pays et 
spécifiquement à l’égard des 
femmes et des enfants.

Les questions de justice seront largement au coeur de l’actualité en 2017.
CéliA d’ALMEIDA

Reste maintenant à pacifier le front 
social qui promet de tenir ferme pour 
voir satisfaites ses revendications.’’

À SUIVRE EN 2017

Fin 2016, il aura, à l’occa-
sion du Maouloud, mon-
trer toute l’étendue de 
sa popularité au Mali et 
au-delà. En remplissant 
le stade du 26 mars de 
fidèles venus du monde 
entier (150 000 personnes 
selon d’Ansar Dine Inter-
national) pour écouter son 
prêche et surtout en affi-
chant cette image de ras-
sembleur avec autour de 
lui les leaders politiques 
et religieux de tout bord, 
au premier rang desquels 
le président de la Répu-
blique, Ousmane Chérif 
Madani Haïdara s’est défi-
nitivement posé en acteur 
incontournable de la vie 
sociale malienne. Sortant 
bien souvent de son rôle 
de religieux, il s’est investi 
dans plusieurs causes 
humanitaires mais aussi 
dans des missions de 
bons offices, à l’instar de 
celle qui le mettra à la une 
en 2017. Il est en effet cité 
à comparaitre dans le « 
procès Sanogo ». Il y sera 
en tant que témoin du mi-
nistère public, lui qui était 
en 2012, intervenu auprès 
de la junte pour obtenir 
la libération des ministres 
emprisonnés après le 
coup d’État.

OUSMANE MADANI 
CHÉRIF HAÏDARA, À LA 
BARRE EN 2017
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L’année 2016 s’en va et 2017 s’an-
nonce sous le signe de l’alternance, 
en Afrique comme ailleurs. Aux 
États-Unis, la première puissance 
du globe, l’installation de Donald J. 
Trump, va à coup sûr bousculer les 
relations internationales.

L’ère Trump Le 20 janvier 2017, la pla-
nète toute entière sera tournée vers 
Washington où se déroulera l’inves-

titure de Donald J. Trump, 70 ans, magnat 
de l’immobilier et candidat républicain, qui 
n’a jamais exercé de mandat électif. Élu 
le 8 novembre dernier, il a déjoué tous les 
pronostics et s’est imposé dans la course 
à la Maison Blanche face à sa rivale Hillary 
Clinton, la candidate démocrate, à laquelle 
les électeurs reprochaient surtout ses ac-
cointances avec l’establishment. Enrico 
Letta, ancien Premier ministre italien, a dit 
de son élection qu’elle est l’évènement le 
plus important depuis la chute du mur de 
Berlin. Et pour nombre d’analystes poli-
tiques, l’ère Trump risque bien de marquer 

l’histoire. Elle «aura des conséquences 
importantes, que ce soit aux États-Unis 
même, ou dans les relations internatio-
nales ». Il faut effectivement s’attendre 
à une décrispation des relations avec la 
Russie : « il est clair que l’élection de Do-
nald Trump est porteuse d’espoir pour les 
relations avec la Russie, et que la posture 
de confrontation adoptée par Washing-
ton, que ce soit sur l’Ukraine ou sur la Sy-
rie, ne sera pas maintenue. C’est aussi un 
point positif de cette élection. Souhaitons 
que cela soit aussi compris dans les pays 
européens qui ont - stupidement - décidé 
de maintenir les sanctions contre la Rus-
sie », analyse Jacques Sapir, économiste 
français, directeur d’études à l’EHESS, 
dans Le Figaro. Mais les rapports risquent 

d’être tendus avec l’Iran qu’il a promis de 
mater et où, en mai 2017, le Président Ro-
hani, artisan de l’accord sur le nucléaire 
avec les Occidentaux, briguera un second 
mandat.
Dans l’Hexagone En France, les élec-
teurs iront aux urnes en avril 2017 pour 
élire le successeur de François Hollande 
qui ne se représentera pas. D’ores et 
déjà, le discours déculpabilisé sur la co-
lonisation du candidat des Républicains, 
François Fillon, révulse sur le continent 
africain. Et comme l’ancien Président Ni-
colas Sarkozy, il prône la fin de la « Fran-
çafrique», ce vaste réseau d’influences et 
des mécanismes politiques, économiques 
et militaires qui lient la France à ses an-
ciennes colonies africaines. En attendant 
le candidat qui sera issu de la primaire 
de la gauche fin janvier, on ne peut que le 
prendre au mot.

Suspenses africains L’alternance est 
en marche également en Afrique où les 
peuples semblent décidés à balayer 
cette leçon électorale de l’ancien pré-
sident congolais Pascal Lissouba (que 
l’on prête souvent à Omar Bongo), qui di-
sait qu’ « on n’organise pas les élections 
pour les perdre ». Le Ghana, désormais 
modèle démocratique du continent, verra 
l’arrivée au pouvoir de l’opposant Nana 
Akufo-Addo, élu le 7 décembre dernier. 
Les yeux seront rivés, dans l’inquiétude 
d’un scénario à la gambienne, sur l’An-
gola où, José Edouardo dos Santos, 74 
ans, a décidé de céder sa place en 2017. 
En ce qui concerne justement la Gambie, 
le revirement de Yahya Jammeh, qui a 
contesté les résultats de l’élection de dé-

cembre après les avoir accepté, laisse le 
suspense entier quant à la prise de fonc-
tion d’Adama Barrow, prévue en janvier. 
Beaucoup de questions subsistent enfin 
en République démocratique du Congo, 
où Joseph Kabila, dont le dernier man-
dat constitutionnel est échu depuis le 20 
décembre, a nommé un nouveau gouver-
nement le 19 décembre…
Les attentes restent grandes sur le conti-
nent vis-à-vis des présidents qui entre-
ront en fonction en 2017. « Pour moi, le 
changement en Afrique ne pourra se faire 
que collectivement à travers les commu-
nautés économiques régionales d’abord 
et à travers l’Union africaine ensuite », 
affirme Seidik Abba, journaliste et es-
sayiste. Il n’empêche que l’année 2017 
s’annonce, en Afrique comme ailleurs, 
sous le signe d’un bouleversement poli-
tique qui augure une nouvelle ère.

L’arrivée de Donald Trump à la tête des USA changera, ou pas, les relations internationales 
à l’échelle mondiale. 

BouBACAr SANGARÉ

À SUIVRE EN 2017

Vladimir Poutine, le président russe, 
sera la figure à suivre en 2017. D’abord 
à cause de la Syrie, pour l’ingérence 
de son pays dans la guerre que livre le 
régime al-Assad aux rebelles syriens et 
aux extrémistes de Daesh. La suite di-
plomatique et humanitaire de ce conflit 
sera scrutée car elle illustrera la place 
de la « Grande Russie » sur l’échiquier 
international avec l’arrivée d’un nou-
veau président américain. Ce dernier, 
s’il montre des velléités de rappro-
chement, pourrait également suivre le 
schéma de l’administration précédente 
et disputer le leadership à la Russie 
dans cette partie du monde. Le 1er 
décembre 2016, lors de son tradition-
nel discours devant l’Assemblée fédé-
rale, l’homme fort du Kremlin déclarait 
que « nous ne cherchons à affronter 
personne, nous n’avons pas besoin de 
cela. (…) Toutefois, nous ne permettons 
pas que nos intérêts soient lésés... ». 
Poutine travaillera à renforcer son in-
fluence et à poser son pays qui reven-
dique déjà d’être un « front » contre la 
toute-puissance occidentale.

POUTINE, EN SYRIE ET
AILLEURS…

2017, VIVE L’ALTERNANCE !

Le changement en Afrique ne pourra se faire que col-
lectivement à travers les communautés économiques 
régionales d’abord et à travers l’Union africaine ensuite.’’
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Si 2016 a été une belle année spor-
tive, 2017 devrait, avec une riche 
programmation, réserver de grands 
moments d’émotion et à coup sûr, du 
vrai spectacle.

L’année 2017, débutera par la grande 
messe du football africain. La Coupe 
d’Afrique des nations (CAN) se tien-

dra au Gabon du 14 janvier au 5 février 
prochain. 16 équipes s’y disputeront 
le graal footballistique du continent. Le 
Mali, qui se trouve dans le groupe D en 
compagnie de l’Égypte, de l’Ouganda, et 
du Ghana, disputera son premier match 
contre les Pharaons. Face au septuple 
vainqueur de la CAN, il s’agira d’un véri-
table test d’entrée le mardi 17 janvier 
2017. Quatre jours plus tard, les Aigles 
croiseront le fer avec les Black Stars du 
Ghana, avant de finir par un match face 
au Cranes ougandais le mercredi 25. 
Dans une poule au niveau élevé, le sélec-
tionneur Alain Giresse se montre prudent. 
« Quand on est un pays comme le Mali, 
on ne peut pas dire à coup sûr qu’on va 

gagner la Coupe, mais on doit se dire 
qu’on peut faire une grande performance 
», a-t-il déclaré.
Cap sur la Coupe Les Aigles disputeront 
également la suite des éliminatoires pour 
la Coupe du Monde 2018 en Russie. Der-
niers du groupe avec un petit point, les 
coéquipiers d’Adama Traoré devront se 
ressaisir. Et cette opération rachat débu-
tera par un déplacement au Maroc le 28 
août, suivi d’un match retour à Bamako, 
le 2 septembre. Le 2 octobre, le Mali 
accueillera son voisin de la Côte d’Ivoire, 

avant de boucler cette campagne de qua-
lification le 6 novembre face au Gabon.
Les jeunes à l’œuvre Les Séniors ne 
seront pas seuls sur le pont en 2017, les 
sélections de jeunes disputeront égale-
ment des compétitions. À commencer 
par la CAN U-20 qui débute le 26 février 
et connaitra son épilogue le 12 mars. Du 
2 au 16 avril, le Mali défendra également 
son titre dans la catégorie des U-17 à 
Madagasacar. Les Aiglonnets font office 
d’archi-favoris du tournoi, mais devront 
d’abord s’extirper de leur groupe com-
posé du Niger, de l’Angola et du Congo 
Brazzaville.
Balle au bond Du 15 au 30 septembre, 
Bamako abritera la plus grande compéti-
tion de basket continentale, l’Afrobasket 
féminin. En tant que pays hôte, les Aigles 
dames sont déjà assurées de disputer 
la compétition en compagnie du Séné-
gal, tenant du titre. Ce tournoi sera pré-
cédé par l’Afrobasket masculin du 19 au 
31 août au Congo. Les Aigles prendront 
également part, aux côtés de 80 autres 
nations, à la 8e édition des Jeux de la 
Francophonie qui se dérouleront du 21 au 
30 juillet à Abidjan.

Le Mali n’ira pas faire de la figuration à 
Libreville.

BouBACAr sidiki HAÏDARA

2017, LES GRANDES COMPÉTITIONS



19N° 89-90 du 22 décembre 2016 au 4 janvier 2017 rdv en 2017CULTURE
CULTURELLEMENT VÔTRE… 2017 !
L’année 2017 s’annonce riche 
en évènements culturels. De 
la Biennale artistique, en 
passant par la sortie du 1er 
film de science-fiction made 
in Mali, ou encore la Bien-
nale de la photographie de 
Bamako, les amateurs ont 
de quoi remplir leur agenda.

Plusieurs fois reportée, 
déplacée de Mopti à 
Bamako, avec la déno-

mination de Biennale spéciale, 
le grand rendez-vous de la 
culture malienne est désormais 
fixé à la deuxième quinzaine 
de mars 2017. Après l’édition 
de 2010 qui s’est déroulée à 
Sikasso, il a été convenu que 
celle de 2012 serait à Mopti, 
puis finalement reportée. « La 
biennale devrait marquer le 
retour de la paix et de la récon-
ciliation nationale. Avec la for-
malisation des deux régions 
du Nord, Taoudéni et Ménaka, 
il fallait leur laisser le temps 
de s’organiser pour l’évène-
ment. La deuxième cause est 
la demande de participation 
des Maliens de la diaspora et 
celle de l’Association des han-
dicapés. Enfin, la date déci-
dée pour l’évènement était à 
moins d’un mois des élections 
communales. Il fallait laisser le 
temps aux nouveaux maires 
de se préparer », explique Ya-
couba Kébé, chargé de com-
munication au ministère de la 
Culture, revenant sur les rai-
sons des différents reports. La 
commission de mise en place 
de la biennale assure être prête 
techniquement et artistique-
ment afin de mettre sur pied 
cet évènement majeur pour le 
Mali. Avec le concours de plu-
sieurs associations de jeunes, 
le Gouvernorat, la Mairie du 
District, Orange Mali en spon-
sor officiel ainsi que beaucoup 
d’autres, le ministère de la 
Culture promet de nombreuses 
surprises au public.

Du cinéma 2017 sera égale-
ment marquée par le retour 
du Mali sur la scène cinéma-
tographique africaine. Alors 
que les séries télé avaient 
pris le pas sur les longs mé-
trages, le réalisateur Toumani 
Sangaré invite le public à dé-
couvrir dans les prochaines 
semaines, « Nogochi», 1er 
film de science-fiction ma-
lien. Avec pour ambition 
d’être présent au prochain 
Festival de Cannes, le film 
raconte l’histoire d’un guer-
rier qui lutte pour protéger le 
patrimoine de son village de 
colons en 1880, quelque part 
entre le Mali et le Sénégal. 
Le film, tourné à Baguinéda 
et Siby en un temps record 
de 27 jours, a vu son équipe 

remballer les cartons le 25 
novembre, marquant la fin 
du tournage. « Nogochi », qui 
signifnie la race humaine en 
bambara, a vu le jour grâce 
à l’aide de plusieurs parte-
naires, du Centre national de 
la cinématographie (CNCM) 
et l’appui technique du mi-
nistère de la Culture. Diffusé 
en avant-première entre avril 
et mai 2017, la sortie grand 
public, elle, n’est prévue que 
pour  septembre 2017. Le film 
« rentre dans la promotion du 
cinéma malien, et nous fon-
dons beaucoup d’espoirs 
dessus », explique-t-on au 
ministère de la Culture.

Le BlonBa de retour Les en-
trepreneurs culturels maliens 
promettent de faire de 2017 
une année riche en concerts 
et spectacles. La finition pro-
chaine du nouveau BlonBa 
de Alioune Ifra Ndiaye suscite 
d’ores et déjà l’enthousiasme 
des acteurs du secteur, cet 
espace au design novateur 
devant offrir un cadre abri-
tant différents types d’évène-
ments culturels.

De la photo Pour clôturer 
l’année en beauté, Bamako 
devrait accueillir la 11e Bien-
nale de la Photographie. Mais 
en avant-goût de ce rendez-
vous, le Sommet Afrique-
France qui se déroulera du 13 
au 14 janvier sera l’occasion 

de présenter les meilleures 
œuvres de la Biennale pré-
cédente. « Les images seront 
visibles sur les grands axes, 
tels que le boulevard et le 
Monument de l’indépen-
dance, l’Institut Français ou 
à la descente du 2e pont», 
explique M. Kébé. Le plus 
gros challenge est de mon-
ter l’exposition en totalité une 
semaine avant le début du 
Sommet Afrique-France. Re-
groupant plus d’une dizaine 
de photographes, les œuvres 
illustrent la vie des généra-
tions passées et actuelles 
vaquant à leurs plus simples 
occupations. Une exposition 
qui méritera le coup d’œil. 

La Biennale artisitique et culturelle tant attendue se tiendra en mars.kAdiAtou DIA

Avec Nogochi, le Mali pourrait être de 
retour au Festival de Cannes.’’

À SUIVRE EN 2017

DAWALA RYTHME LE 
MALI

Le « Wati-Boss » qui n’est 
plus à présenter du haut 
de ses seize années d’ex-
périence dans le showbiz, 
continue d’entreprendre. 
Badiri Diakité alias Dawa-
la s’occupe aujourd’hui 
entre autres des carrières 
de The Shin Shekai, Black 
M, Lefa ou encore Maître 
Gim’s, dont le concert à 
Bamako clos en beauté 
l’année 2016. Après la 
musique, c’est dans le 
cinéma que le Franco-
malien s’est lancé cette 
année en produisant « La 
Pièce », un long métrage 
sorti en octobre dernier et 
premier film français dis-
tribué par la major améri-
caine Sony Music. Alors 
qu’on annonce l’ouverture 
dans les prochains mois 
de son studio de produc-
tion aux standards euro-
péens à Bamako, c’est 
à Bercy, grande salle de 
spectacle parisienne, qu’il 
donne rendez-vous au pu-
blic le 23 septembre 2017 
pour un méga concert. 
Fidèle au concept du cé-
lèbre chanteur sénégalais 
Youssou Ndour, la grande 
soirée « Le Mali à Bercy », 
organisée à l’occasion de 
la célébration de la fête 
de l’indépendance, réu-
nira sur scène plus d’une 
dizaine d’artistes phares 
de la scène malienne.

ABou SIDIBÉ
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Au Mali comme ailleurs, la fin d’année est une période qui rime avec festi-
vités, divertissements et fantaisies. Ces deux dernières semaines de l’an-
née sont aussi synonymes de retrouvailles familiales et donc de cadeaux, 
de repas fastueux et de… dépenses ! Pendant le « mercato » de décembre, 
les Maliens dépensent généralement le double par rapport à une période 
normale, toutes bourses et catégories sociales confondues, de quoi pas-
ser de belles fêtes. Mais c’est surtout une aubaine pour les professionnels, 
qui jettent toutes leurs forces dans cette bataille pour optimiser le chiffre 
d’affaires de l’année.

Àl’approche des fêtes il y a quelque 
chose dans l’air… Les décora-
tions fleurissent sur les grandes 

avenues, une ambiance particulière 
dans les magasins, les couleurs : le 
rouge, l’or et l’argent, le vert des sapins, 
les Pères Noël qui s’affichent un peu 
partout dans les supermarchés, les étals 
qui regorgent de victuailles. Une invita-
tion à la consommation qui ne laisse pas 
les Maliens indifférents. Ils se pressent 
ainsi chaque année pour garnir leur table 
et choisir des présents à offrir à leurs 
proches, en particulier aux plus jeunes, 
auxquels on accorde une attention par-
ticulière pendant ces réjouissances. 
Même si Noël est à l’origine une fête 
chrétienne, les consommateurs musul-
mans ne boudent pas ces festivités, car 
la fête est universelle. « En général à 
Noël, ce sont les enfants qui poussent 
leurs parents à acheter. Un enfant ne 
comprendrait pas qu’un camarade ait 
des cadeaux et pas lui. Que ce soit pour 
Tabaski, le Ramadan, Noël ou la Saint 
Sylvestre, quand il y a fête, les Maliens 
sont au rendez-vous. Crise ou pas crise, 
ils consomment et encore plus à Noël », 
analyse Cissé Doucouré, responsable 
de rayon, au supermarché Shopreate à 
Badalabougou.

Ruée sur les supermarchés Les pro-
fessionnels de la distribution et de la 
restauration l’ont bien compris et font 
tout pour attirer le client pour cette pé-
riode stratégique en termes de chiffre 
d’affaires. Depuis le début du mois, les 
jouets, pâtisseries, gourmandises et 
chocolats, sont en bonne place pour 
attiser les convoitises et susciter l’achat. 
« L’année dernière on a eu du retard 

pour les fêtes et tout n’était pas exposé 
comme il faut. Cette année, nous avons 
les bons produits et nous sommes dans 
les temps », se réjouit Ismaël, respon-
sable achat de Shopreate. Pour ces 
enseignes de la distribution bamakoise 
qui ne désemplissent pas pendant les 
fêtes, le produit qui marche le mieux est 
le chocolat décliné en boîtes, barres, 
cornets et ballotins. Viennent ensuite 
les jouets et en troisième position la 
charcuterie - halal ou non - et le fro-
mage, qui termineront sur les tables des 
foyers maliens.
Si en 2015, la fréquentation des maga-
sins était bonne, pour l’année 2016, les 
professionnels de la distribution sont 
encore plus optimistes, grâce entres 
autres aux signes d’une reprise lente, 
mais sûre. « Cette année il y a une amé-

lioration par rapport à 2015, il y a plus de 
clients. En 2015, nous avions une seule 
caisse. On en a ouvert deux autres et 
c’est déjà l’embouteillage. En période 
d’affluence, les gens demandent d’ail-
leurs une quatrième caisse. On a impor-
té aussi beaucoup plus en 2016. Le ma-
gasin qui ne fonctionnait plus qu’avec la 
partie alimentaire au rez-de-chaussée, 
par exemple, génère, à présent aussi 
des bénéfices avec le 1er étage où l’on 
trouve les cosmétiques, les produits 
ménagers, le bricolage, etc. », ajoute 
Ismaël qui a ouvert, en prévision des 
fêtes, un rayon de produits surgelés 
importés qui séduit la clientèle.

Au menu Même son de cloche au niveau 
des restaurants, où les équipes sont déjà 
à pied d’œuvre pour concocter les me-
nus gourmands de ces fêtes. « Il y a une 
augmentation de la clientèle, c’est vrai », 
confirme Simone la gérante du restaurant 
Comme chez soi, une table courue de 

la capitale. « Je pense que c’est dû à la 
confiance qui revient. Les gens oublient 
leur peur et retrouvent l’envie de sortir», 
explique-t-elle. Avec un menu raffiné, 
arrosé de vins fins ou de champagne, 
le restaurant se prépare à régaler les 
convives qui viendront sous sa paillotte 
pour la nuit de la Saint Sylvestre.

Cependant, nombreux sont ceux qui 
passeront ces fêtes chez eux, en famille 
ou entre amis, autour d’une table com-
posée de plats locaux quotidiens, le tout 
allégrement arrosé de sodas, voire d’al-
cool. Maître des menus de fêtes, le pou-
let, dont les prix ont d’ores et déjà pris 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : DOUX MOMENTS ET GROSSES
DÉPENSES

Pour faire plaisir aux enfants, les parents investissent des fortunes en cadeaux et agapes de tous genres.

olivier duBois

Quand il y a fête, les Maliens sont au rendez-vous. 
Crise ou pas crise, ils consomment et encore plus 
à Noël.’’
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Les fêtes de fin d’année sont une 
période de consommation par excel-
lence. Sur les marchés du Mali, il y 
en a pour tous les goûts et tous les 
prix. Le prix, justement, est l’argu-
ment décisif dans le choix des pro-
duits. Produits périmés, contrefaits, 
impropres se retrouvent à portée de 
bourse pour les clients aux revenus 
faibles attirés par leurs prix bas. « 
Tout est mis sur le dos de la pauvreté 
alors que la pauvreté est là depuis 
longtemps. Avant, on ne faisait pas 
ces pratiques parce qu’il n’y avait 
pas tous ces abus dans les importa-
tions », déplore Salimata Diarra Cou-
libaly, présidente de l’Association des 
consommateurs du Mali (ASCOMA). 
Beaucoup de produits, (jouets, nour-
riture, vêtements) sont en effet impor-
tés sans être soumis aux contrôles 
de qualité pourtant prévus par la loi. 
« Les commerçants déversent des 
produits qu’ils ont conservé pen-
dant des années, ou qu’ils ont ache-
té dans des pays où ils ne sont plus 
consommables. L’occasion des fêtes, 
avec les grosses dépenses qu’elles 
génèrent, est un moment idéal pour 
ce commerce illicite qui se fait sur le 
dos du consommateur. Selon Mme 
Coulibaly, il faut faire attention à ce 
que l’on achète sur les marchés, aux 
abords des foires, où l’on trouve ces 
différents articles, à des prix défiant 
toute concurrence. « Malheureuse-
ment, nos messages ne sont pas en-
tendus et les Maliens croient faire de 
bonnes affaires et consommer de la 
qualité, c’est ça le drame », conclut la 
présidente de l’ASCOMA, qui une fois 
de plus pour cette fin d’année, part 
en croisade pour tenter d’alerter les 
consommateurs peu regardant sur un 
fléau qu’elle estime généralisé.

olivier DUBOIS

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : DOUX MOMENTS ET GROSSES
DÉPENSES

l’ascenseur, passant de 2 500 à 3 000 
ou 4 000 francs CFA sur les marchés de 
volailles. Les pâtisseries qui ont fleuri un 
peu partout dans Bamako ces derniers 
mois leur proposent enfin divers types 
de desserts, avec ici aussi, une pièce 
de choix, la bûche de Noël. Il faudra dé-
bourser entre 10 et 15 000 francs CFA 
pour la déguster.

Se parer et fêter Le ventre bien plein, 
la seconde partie de soirée peut com-
mencer. C’est souvent sur des rythmes 
endiablés qu’elle se poursuit, dans les 
soirées privées ou les boîtes de nuit de la 
capitale. Les dames, accompagnées de 
leurs cavaliers, sont d’une élégance étu-
diée. « Il est important pour faire la fête, 
de se faire belle », lance Salimata, qui a 
ses adresses pour se coiffer et confec-
tionner sa tenue afin d’être en beauté 
pour sortir en soirée. Pour l’instant, sa 
seule inquiétude est, qu’avec la forte af-
fluence, elle ne puisse pas avoir sa robe 
dans les temps. En effet, fin décembre, 
les coiffeurs et couturiers sont pris d’as-
saut, les commandes ne faiblissent pas 
et Pape, un couturier sénégalais, avec 
ses trois employés, sait déjà que les 

nuits vont être longues pour répondre à 
la demande. « Mais c’est bon pour les 
affaires », soupire-t-il dans un demi-sou-
rire.
Les fêtes de fin d’année, c’est aussi 
l’occasion pour certains de boucler leur 
valise et de se rendre dans des pays de 
la sous-région comme Abidjan ou Dakar, 
des destinations qui ont le vent en poupe 
à cette période de l’année. L’Europe, avec 
en particulier Paris la capitale française, 
est aussi une destination prisée des plus 
fortunés. Qu’ils partent en famille ou 
entre amis, les Maliens sont de plus en 
plus nombreux à faire ce choix, alliant 
dépaysement au plaisir d’être ensemble. 
Il faut aussi souligner, dans le sens des 
départs, les milliers d’expatriés qui vivent 
au Mali, dont le nombre a explosé depuis 
la crise, et qui rejoignent pour la plupart 
leurs familles pour les fêtes.
Que l’on soit à Bamako, Ségou ou Paris, 
les fêtes de fin d’année restent avant tout 
l’occasion de célébrer les moments pas-
sés ensemble et de se projeter avec opti-
misme et enthousiasme dans l’année qui 
vient. Bonne chère, convivialité, et bonnes 
affaires sont donc définitivement le mix 
idéal pour une fin d’année réussie.

Pour faire plaisir aux enfants, les parents investissent des fortunes en cadeaux et agapes de tous genres.

FOCUS
ATTENTION DANGER !

Donnez votre avis
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NOËL, COMMENT FÊTENT LES CHRÉTIENS DU MALI

La communauté chrétienne ne 
représente qu’environ 5% de la 
population malienne, auxquels 

s’ajoutent des milliers d’expatriés qui 
fréquentent les lieux de culte chrétiens. 
Noël, ou fête de la Nativité du Christ, 
est une date importante du calendrier 
liturgique qui se caractérise par des 
célébrations particulières, à commen-
cer par la veillée de minuit, à laquelle 
participent des milliers de fidèles dans 
les différentes églises et temples. Dans 

la famille Dembélé qui vit à Adeken en 
Commune 5, on est catholique. « La 
célébration commence la veille, c’est-
à-dire la nuit du 24, lors de la grande 
messe à la cathédrale de Bamako. 
Une cérémonie de deux heures où l’on 
entend le fabuleux récit de la Nativité. 
Ensuite, place au traditionnel réveillon 
en famille jusqu’à l’aube avec parents 
et amis autour d’un repas copieux. La 
fête se poursuit encore toute la journée 
du 25 », explique Madame Dembélé. 
Même scénario chez les Coulibaly de 
Sebenikoro, d’obédience protestante. « 
La veille, il y a église. Tout le monde est 
content, et le lendemain la fête conti-
nue. On invite nos amis musulmans 
aussi. On se retrouve autour de très 

bons plats. On rend gloire au Seigneur, 
on donne des cadeaux aux enfants », 
témoigne le chef de famille. Dans les fa-
milles d’expatriés, on fête en général en 
communauté. « Nous cotisons et nous 
nous retrouvons après la messe de Noël 
pour partager des plats de chez nous. 
Ça nous rappelle le pays », affirme Fir-
min, un Togolais de Bamako.
Ce ne sont cependant pas tous les chré-
tiens qui fêtent Noël. Les témoins de 
Jéhovah n’en font pas cas, « car Jésus 
n’est pas né en décembre mais plutôt 
en octobre. Cette fête serait d’origine 
païenne » et « il n’est dit nulle part dans 
la Bible qu’on doit fêter sa naissance 
mais plutôt sa mort », explique Rachel 
Doucouré.

La veillée de Noël est un moment de communion très important entre chrétiens.

Elle est fêtée partout dans le monde. 
Au-delà de son aspect commercial, 
c’est bien la célébration religieuse 
de la Nativité de Jésus. Au Mali, 
qu’ils soient catholiques, protes-
tants ou évangélistes, les chrétiens 
marquent à leur façon cette journée 
spéciale.

HAmsétou TOURÉ

Malgré la conjoncture économique 
difficile, nombreux sont les pa-
rents qui s’activent pour faire 

plaisir à leurs enfants qui attendent impa-
tiemment leurs cadeaux. Poupées, pe-
luches, puzzles, jeux sportifs, de plein air 
ou de construction, activités artistiques, 
jeux d’actions et électroniques… On en 
trouve pour tous les goûts et pour toutes 
les bourses sur les marchés de Bamako. 
Les boutiques du Grand marché ont fait le 
plein de jouets et les revendeurs de pro-
duits de saison ont jeté leur dévolu sur ces 
articles qui « s’écoulent vite et bien ». Les 
carrefours des grandes artères en sont 
remplis, autant que les supermarchés qui, 
comme chaque année, misent beaucoup 
sur les jouets pour faire du chiffre.
« Mes jouets viennent généralement de 
Dubaï et de Chine », explique Abou Sylla, 
commerçant. Ils sont nombreux à com-
mander leurs marchandises de ces deux 

pays, véritables usines du monde. Pour 
contrebalancer la critique de la qualité, 
certains « mixent » la marchandise avec 
des références de France ou des États-
Unis que l’on retrouve dans les super-
marchés où les prix sont bien au-delà de 
ceux pratiqués au marché. « Les gens 
aisés préfèrent les jouets américains ou 
européens, généralement dérivés de films 
ou de dessins animés, tels que les robots 
Transformers », explique un grossiste. On 
peut trouver des jouets chinois à partir 
de 1 000 francs CFA et ils excèdent rare-
ment les 15 000 francs CFA. Les jouets 
américains ou européens peuvent coûter 
jusqu’à 300 000 francs CFA, voire plus. Et 
pour les tout petits budgets, il y aussi, les 
jouets en friperie, dont l’offre explose aus-
si en cette fin d’année. Attention toutefois 
à la sécurité des enfants…

moussA mAGAssA

Au royaume des jouets !

FOCUS

Pour célébrer ces deux dates majeures 
en toute quiétude, les responsables des 
cultes chrétiens ont fait appel aux forces 
de sécurité maliennes et à des sociétés 
privées. « Nous tenons à la sécurité des 
fidèles et cela fait des mois maintenant 
qu’un dispositif sécuritaire rigoureux 
encadre les manifestations à la cathé-
drale », explique un responsable. Siaka 
Bouran Sidibé, Directeur régional de la 
police de Bamako l’assure, « toutes les 
dispositions sont prises pour sécuriser 
au mieux les lieux de culte pendant 
cette période sensible ». Comme en 
2015, interdiction sera faite de garer les 
véhicules particuliers aux abords des 
églises catholiques aussi bien que des 
temples protestants, qui seront gardés 
par des éléments de la police natio-
nale. À l’entrée, fouille systématique 
des sacs et des personnes. Même si 
ce dispositif ralentit considérablement 
l’accès, les fidèles se sont « fait une 
raison. Il vaut mieux perdre quelques 
minutes et ensuite vivre sa messe en 
toute tranquillité. La menace est là, tout 
le monde en est conscient, alors tout le 
monde se plie aux consignes », assure 
Pierre, un fidèle de la Cathédrale de 
Bamako.                    CéliA d’ALMEIDA

NOËL ET NOUVEL AN : PRIER EN 
TOUTE SÉCURITÉ
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE : C’EST BON POUR LE BUSINESS

Dans le supermarché Shopreate 
situé à Badalabougou, c’est le 
branle-bas de combat ! Ici, on a 

misé sur le chocolat, grand produit des 
fêtes. Toute une allée est consacrée aux 
grandes marques et le client n’a que l’em-
barras du choix. Autres produits attractifs, 
à quelques heures de Noël, les jouets. 
Les cadeaux pour les enfants sont mis en 
avant et les prix, déjà très abordables se-
lon les responsables, connaissent encore 
une baisse significative. Dans les allées 
du rayon vestimentaire, certains articles 
connaissent jusqu’à 50% de réduction. « 
Nous proposons d’acheter deux produits 
au prix d’un, cela incite les clients à sortir 
les billets », confie Cissé Doucouré, res-
ponsable de rayon. « C’est une aubaine, 
j’en profite pour faire des emplettes pour 
toute ma famille », explique Cheick Keïta, 
un client du magasin.
À Azar Libre Service, c’est sur la vente 
d’alcool que l’on mise pour booster le 
chiffre d’affaires. « On s’attend à un mois 
plein. L’alcool coûte cher et pour la pé-

riode, c’est ce qui se vend le plus », ex-
plique Hisham Ali, gérant, qui précise ce-
pendant que « les jus aussi connaissent 
un pic de vente ». « On avait une petite 
crainte, depuis que les déguerpissements 
ont emportés plusieurs maquis, mais 
pour l’heure nous avons plus de trois mil-
lions de francs CFA de commandes pour 
la fin d’année. Et ce n’est que le début. 
Avec les forces étrangères, c’est un finish 
sur les chapeaux de roues qui nous at-
tend », s’enthousiasme Étienne Traoré, 
gérant d’une brasserie.
Dans les rues marchandes installées dans 
les communes de Bamako, les commer-
çants se disent confiants en cette « sai-
son ». « On dirait que les gens ont en-
vie de faire la fête cette année, alors ils 
sont là et achètent », explique Bourama, 
vendeur de décorations, qui avoue que 

« ça marche très bien, contrairement à 
l’année passée ». Du côté des vendeurs 
de poulets, c’est aussi la grande forme. « 
C’est notre fête à nous. On peut avoir des 
achats à hauteur de 200 000 francs CFA 
pour la soirée du 31 décembre », explique 
Birango Diabaté, revendeur de volailles.

Les commerçants ont misé sur les produits de saison pour faire de bonnes affaires. 

Rayons bien garnis, décorations et 
promotions « spécial fin d’année », 
tout est mis en œuvre par les com-
merçants pour attirer la clientèle. 
Les fêtes sont en effet l’occasion de 
faire du chiffre, particulièrement 
pour les grandes surfaces.

BouBACAr sidiki HAÏDARA

Pour entrer dans la nouvelle année, 
nombreux sont les Maliens qui 
quittent l’atmosphère familiale le 

soir du 31 décembre. Objectif, s’offrir 
des moments de détente dans un cadre 
spécial avec un menu de fête. Les grands 
hôtels et restaurants rivalisent donc d’in-
géniosité pour attirer et satisfaire la clien-
tèle. Les Azalaï Salam et Grand Hôtel vont 
mettre les petits plats dans les grands et 
en plus du traditionnel service pour la nuit 
de Noël, attendent plusieurs centaines 
de convives pour le réveillon du Nouvel 
an. Au menu, animation musicale avec 
entres autres l’Orchestre Los Maetros de 
Georges, l’humouriste ATT Junior et une 
grande Tombola.  « Ces soirées de fin 
d’année sont l’occasion pour nous d’être 

plus proches de nos clients », explique 
Salif Ousmane Bada, responsable marke-
ting et commercial. Au Parc national, sur 
la route de Koulouba, une soirée gala spé-
ciale sera organisée de 22h à l’aube, buf-
fet garni rythmé par un orchestre. « Pour 
l’occasion, nous proposons au restaurant 
Balasoko différents menus pour enta-
mer la nouvelle année », explique Kantra 
Coulibaly, responsable communication. 
Autre lieu, autre ambiance, au restaurant 
Le Comme chez soi, les chefs sortent le 
grand jeu pour rendre mémorable la soi-
rée. « Il y aura un menu spécial avec de la 
musique et des artistes talentueux. On at-
tend un peu pour définir le menu, mais pas 
d’inquiétude, les clients auront l’embarras 
de choix », promet Simone, la gérante.

Réveillon de la St Sylvestre Strass et 
paillettes

FOCUS

Il semble bien que les difficultés éco-
nomiques n’aient pas refroidi la pro-
pension à la dépense en cette fin 
d’année. Mais la tendance est désor-
mais à la « débrouille ». « Mes amis du 
« grin » et moi cotisons 6 000 francs 
CFA chacun pour fêter notre réveil-
lon. Pour l’habillement on se fait beau 
avec ce qu’on a », explique Mamadou 
Kanouté, étudiant.
Pour le traditionnel poulet du 31, ce 
sera entre 3 500 et 4 000 francs CFA, 
« ce qui est assez élevé si on doit 
nourrir une grande famille », se plaint 
Aminata, ménagère. Les plats favoris 
restent en effet le poulet accompagné 
de frites, les nems, les brochettes, et 
bien sûr la pâtisserie pour ceux qui 
peuvent, sans oublier les boissons. 
Le tout pour un budget de 60 000 ou 
70 000 francs CFA pour une famille 
moyenne. Pour les filles, 31 décembre 
rime avec grosses dépenses. « Avec 
les soldes, on s’en sort. Une robe de 
15 000 s’obtient à 7 000 francs CFA, 
les escarpins entre 12 000 et 15 000 
en boutique. Mais l’idéal reste la fri-
perie, à raison de 4 000, voire 1 000 
francs CFA si l’on sait bien négocier », 
assure Djenebou Traoré, employée à 
la BDM.                  AmAdou COULIBALY

RÉVEILLON, À PETIT OU GROS 
BUDGET
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POUR LA ST SYLVESTRE, FAITES DES KILOMÈTRES !

« Les enfants sont en vacances, alors 
on part chez ma mère à Bouaké », 
explique Bintou, ivoiro-malienne. «La 

fin d’année me rend nostalgique de chez 
moi, alors monsieur m’autorise à prendre 
la route pour fêter le 31 avec mes parents 
», poursuit-elle. Comme elle, des cen-
taines de Maliens rejoignent la famille, 
en général au village, pour célébrer la 
nouvelle année. Mais ils sont aussi nom-
breux ceux qui, par la route ou en avion, 
décident de miser sur le dépaysement 
pour pimenter leurs fêtes. « Je vais à 
Dakar avec ma fiancée. On va y passer 
Noël et le 31. C’est une première pour 
nous deux de fêter loin de nos familles, 
ça va être spécial », se réjouit M. Il fait 
partie des privilégiés qui se rendent hors 
du Mali, juste pour le plaisir du voyage 

et de la découverte. « De ce côté-là, ça 
marche plutôt bien », explique M. Kou-
yaté, country manager d’Aigle Azur. « 
Nos ventes ont connu une progression 
de 28% par rapport au mois dernier et 
de 32% par rapport à octobre 2016. Et 
tous programment leur retour sur la pre-
mière semaine de janvier. Ce sont donc 
des départs liés aux fêtes», se réjouit le 
représentant de la compagnie qui des-
sert Bamako vers Paris et Conakry. La 
capitale française est l’une des desti-

nations préférées des Maliens pour les 
fêtes, pour la « magie qu’on ne trouve 
pas chez nous. Les lumières, la gas-
tronomie, et avec un peu de chance, la 
neige », explique un jeune quadra malien 
qui boucle ses valises pour la capitale 
française. Abidjan, Dakar ont la palme 
en ce qui concerne la sous-région et des 
destinations comme le Maroc ou la Tuni-
sie, moins chères que la France, mais 
tout aussi exotiques, commencent éga-
lement à attirer les Maliens.

Paris et ses milliers de gurilandes sur les Champs Elysées attirent beaucoup les Maliens.

S’évader pour les fêtes ou tout sim-
plement rentrer chez soi pour des 
moments en famille. La saison des 
fêtes est aussi celle des départs, pour 
des destinations diverses, que ce soit 
dans la sous-région ou plus loin.

CéliA d’ALMEIDA

Vous organisez un évènement ce 
31 décembre. Qu’en est-il ?
Personnellement, j’organise des 

soirées comme celle-là depuis que je 
suis étudiant. Elles ont pris plusieurs 
formes dans ma vie professionnelle. 
C’est sous l’égide du club 60/70 que 
cela a commencé. Cette année, ce se-
rait une opération de relations publiques 
pour faire connaître le nouveau complexe 
culturel BlonBa. C’est une soirée inédite 
qui propose plusieurs activités : barbe-
cue, quelques moments de live et la dis-
cothèque. L’idée, c’est d’entamer 2017 

dans la joie. Le monde, particulièrement 
notre pays, vit des moments difficiles. 
Le temps de quelques heures, on oublie 
ses soucis et on aborde 2017 avec des 
ondes positives. Et tout cela dans un 
aménagement spatial inédit.

Quel est votre public cible ?
Nous essayions de réunir les générations 
60 et 70. Et cette année nous avons ou-
vert à celle de 80. Notre public est très 
impliqué. Il propose des actions et cotise 
pour l’organisation de la soirée. Déjà, 
nous ne disposons plus de places car 
tout est réservé à ce jour.

À quoi doit-on s’attendre cette année ?
Nous essayons de reproduire les am-
biances des années 60, 70 et 80, de nos 
adolescences. Cela fait très plaisir de re-
vivre ces années. Mais nous ne sommes 
pas non plus fermés au monde d’au-
jourd’hui. Le seul leitmotiv de la soirée est 
l’interdiction d’être « coincé ». Notre slo-
gan est « zéro coinçage ! ». Notre soirée 
n’est pas conformiste. Elle est anti-gala 
dans le sens protocolaire du terme.
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