
GRATUIT
Ne peut être vendu

Hérité du temps colonial, le CFA cristallise les débats. Il est 
pour les uns synonyme de servitude, et pour les autres, outil 
de stabilisation. Doit-on sortir du CFA ? Et à quel prix ?
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ÉDITO
Tragique AEEM

Un étudiant tué à coups de 
couteau, les entrailles de-
hors, et qui a succombé avant 

son évacuation à l’hôpital Gabriel 
Touré. C’est l’évènement tragique 
auquel a assisté une foule d’étu-
diants, désormais habirtués, à l’ex-
Faculté des lettres et des sciences 
humaines, le lundi 23 janvier. Toutes 
les pièces du puzzle ne sont pas en-
core emboîtées pour reconstituer 
ce qui s’est passé. Mais il est cer-
tain que l’étudiant Ibrahim Doumbia 
et son bourreau étaient tous deux 
militants du comité de l’Associa-
tion des élèves et étudiants du Mali 
(AEEM) de cette faculté.

De quoi relancer le débat sur l’ave-
nir de ce syndicat étudiant, désor-
mais surnommé « Association des 
ennemis de l’école malienne », tant 
il est vrai que ses militants n’ont 
pas le comportement qu’on serait 
en droit d’attendre d’eux. De riva-
lités au sein de ce « comité » sont 
nées des guerres de gangs qui 
n’en finissent pas de faire des vic-
times, dont le sang pour l’instant ne 
semble interpeller personne.  

Or, les réflexions sur le redres-
sement de l’enseignement supé-
rieur au Mali semblent ne pas tenir 
compte du pouvoir de nuisance 
de l’AEEM que l’on sait politisée, 
corrompue à l’excès, et dont les 
membres s’affrontent en faisant 
usage de machettes ou d’armes à 
feu. Au point que le mouvement se 
trouve en butte à un véritable désa-
veu des étudiants qui disent en avoir 
assez d’une AEEM incompétente et 
incapable. La mort tragique de cet 
étudiant, tué par son camarade, 
rappelle de façon brutale le constat 
du renoncement : État, parents et 
enseignants ont laissé la violence 
s’installer sur la colline, et c’est 
désormais la loi du plus fort qui y 
règne. Au grand dam de l’écrasante 
majorité des étudiants.

BouBacar SANGARÉ

ILS ONT DIT...
• « Aujourd’hui, on est en rupture 
d’état de droit, on est en absence de 
justice. Pour cela, personne ne peut 
rester sans réagir ». Me Mamadou 
Ismaïla Konaté, ministre de la Jus-
tice et des Droits de l’Homme, à pro-
pos de la grève illimitée des magis-
trats. L’Essor, 24 janvier.

• « Tous les quatre ans, nous nous 
rassemblons sur ces marches pour 
effectuer une passation méthodique 
et pacifique des pouvoirs. Et nous 
sommes reconnaissants au Pré-
sident Obama et à la Première dame 
Michelle Obama de leur bienveillance 
tout au long de cette transition. Ils 
ont été magnifiques ». Donald Trump  
à son investiture. Washington, le 20 
janvier.

RENDEZ-VOUS

C’est le budget d’investissement (F CFA) de la société Energie du Mali pour l’année 
2017. Il devra permettre de renforcer et renouveler les infrastructures de production 
électrique.

118 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les visiteurs découvrent la reconstitution d’un habitat typique du pays dogon lors du 2è Festival Ogo-
bagnan de la culture Dogon. Le 23 janvier, Place du Cinquantenaire à Bamako.

Le Pr. Rokia Sanogo a reçu le mardi 24 janvier à Addis Abeba le 
prix Kwame Nkrumah pour la science 2016 de l’Union Africaine, 
pour ses études sur la médecine traditionnelle.
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N Les Éléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique en titre, 
1ère équipe africaine au classement FIFA, ont été éliminés au pre-
mier tour de la CAN Gabon 2017.

LE CHIFFRE

13è édition du Festival sur le Niger 
– Ségou.

1er au 5 février :

Lancement du 2è Festival panafri-
cain du coton (FEPAC) - Koutiala.

4 février :

Soirée traditionnelle au San Toro – 
Bamako.

28 janvier :

Soirée de levée de fonds. Associa-
tion « Talibés lives matter » - Restau-
rant La Gare.

28 janvier :

TWEET DE LA SEMAINE
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Oui, ont répondu en chœur les « anti », qui ont réalisé une véritable dé-
monstration de force le 7 janvier dernier, en mobilisant à travers l’Afrique 
et partout dans le monde pour demander la fin de cette monnaie. Pour eux, 
elle n’est qu’une « survivance » des colonies françaises d’Afrique et doit 
être éliminée si le continent veut prendre en main son économie et enfin se 
développer. Ce rejet, porté par de nombreuses personnalités, ne fait pour-
tant pas l’unanimité. Non pas pour sa pertinence, mais parce qu’il appelle 
à des conséquences économiques qui pourrait être désastreuses pour les 
pays concernés. Alors, faut-il s’accommoder de cette monnaie depuis dé-
criée ? Quelles options pour en sortir ?

Le 11 août 2015, le Tchad célèbre ses 
55 ans d’indépendance et son pré-
sident jette un pavé dans la mare. « Il 

y a aujourd’hui le franc CFA, qui est garan-
ti par le Trésor français. Mais cette mon-
naie, elle est africaine. […] Il faut mainte-
nant que réellement, dans les faits, cette 
monnaie soit la nôtre. […] Une monnaie 
qui permette à tous ces pays qui utilisent 
encore le franc CFA de se développer », 
déclarait Idriss Deby Itno. Il relançait ainsi 
un débat vieux de plusieurs décennies 
déjà : celui de la survivance d’une mon-
naie née en 1945. 
Héritage colonialiste Avant d’aller plus 
loin, petit rappel historique des conditions 
de sa création par le Professeur Abdou-
laye Niang, économiste, ancien diplomate 
et grand pourfendeur de cette monnaie. 
« Le CFA est arrivé parce que le Franc 
français se dévaluait de manière régulière. 
En créant cette monnaie avec une parité 
fixe, la France a pu continuer à se ravi-
tailler en ressources naturelles et produits 
premiers à partir de l’Afrique, sans subir 
la dévaluation. Quand il y a parité, vous 
n’avez plus besoin de devises, vous pou-
vez rapatrier vos bénéfices. C’est cette 
situation qui continue jusqu’après les in-
dépendances et de nos jours, elle est la 
même », déplore-t-il. C’est là d’ailleurs le 
principal argument du front « anti-CFA » : 
cette monnaie sert avant tout les intérêts 
de l’ancien colon français, et surtout freine 
le développement du continent. De Ba-
mako à Abidjan, en passant par Bruxelles 
ou Londres (même avant le « Brexit »), 
tous dénoncent le paradoxe qui dote des 
États parmi les plus pauvres au monde 
d’une monnaie aussi forte, puisqu’arri-
mée à l’euro. « L’argent est un produit qui 
joue sur le taux en fonction des besoins 
de l’économie, explique encore le Profes-
seur Niang. À partir du moment où le pays 
n’a pas le droit de dévaluer par rapport à 

l’euro, mais que celui-ci peut être déva-
lué vis-à-vis du dollar, par exemple, on 
ne peut que subir la politique monétaire 
de l’Europe. Nous ne sommes donc pas 
indépendants ». 
La question de l’indépendance est donc 
au cœur de ce débat. Indépendance 
politique, impliquant la fin du contrôle 
exercé par l’ex-colon sur les économies 
de la zone franc (créée en 1939, ndlr) et 
surtout de la domiciliation des réserves 
africaines au niveau du Trésor français. 
Indépendance économique, pour libé-
rer les investissements sur le continent 
et doter les pays de la future « ex-zone 
CFA » d’économies fortes, basées sur 
leur propre capacité à se gérer, à déter-

miner leurs impôts, mieux contrôler leur 
balance commerciale, etc. Ce débat, et 
ce combat, ne sont pas nouveaux. Dans 
les années 70, alors que 100% des ré-
serves des pays de la zone franc étaient 
hébergées au Trésor français, des chefs 
d’État avaient lancé des négociations 
qui ont abouti à la réduction à 75%, puis 
50%. L’objectif est désormais de les 
amener à 0%, gageure pour certains, 
décision incontournable pour d’autres. 
En dehors des politiques, et plus récem-
ment des acteurs de la société civile qui 
mènent le combat, en particulier à travers 
les médias, les économistes se penchent 
sur la question. Longtemps resté silen-
cieux, le gouverneur de la Banque cen-
trale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) donnait en novembre dernier à 
Jeune Afrique la position de son institu-
tion. Expliquant « les vertus » de la poli-
tique monétaire en vigueur dans la zone 
UEMOA, Tiémoko Meyliet Koné à la tête 
de la BCEAO depuis mai 2011, assure 

que ceux qui critiquent le CFA n’appré-
hendent pas correctement le rôle de la 
France et du Trésor français dans le sys-
tème monétaire en vigueur. Selon lui, « le 
franc CFA est une monnaie africaine, gérée 
par des Africains. Il faut arrêter de voir les 
relations entre la France et les pays de 
l’UEMOA comme celles d’un colonisateur 
avec ses colonisés ». Les relations avec 
la France sont donc plutôt un partenariat 
entre l’espace communautaire et le Trésor 
français. 

Africaniser la monnaie D’autres éco-
nomistes ne l’entendent pas de la même 
oreille. Pour eux, il faut sortir de ce schéma 
et pour ce faire, ils proposent plusieurs 
scenarii. Le Dr Kako Nubukpo, économiste 
et ancien ministre togolais, grande voix de 
la fin du CFA, expliquait dans un entretien 
avec un journal français que l’objectif n’est 
pas tant la disparition du CFA que la quête 
de l’indépendance économique des États 
qui l’utilisent. « Rien n’empêche de conser-
ver le franc CFA tout en rompant la fixité 
avec l’euro. Nous pourrions imaginer un 
tunnel monétaire dans lequel le franc CFA 
pourrait évoluer en fonction de sa propre 
conjoncture économique. Une fluctuation 
à la hausse, comme à la baisse, autour 
d’un cours pivot permettrait un assou-
plissement monétaire. Cela permettrait de 
donner plus de compétitivité à nos écono-
mies, qu’elles soient moins extraverties, 
de doper notre croissance, et surtout de 
créer des emplois… », assurait-t-il. Un 
avis partagé par l’économiste malien Dr 

ÉCONOMIE : FAUT-IL BRÛLER LE FRANC CFA ?

’’Si on ne le fait pas, un matin la France va tomber et 
le CFA tombera, alors que nous ne serons pas prêts.

célia d’alMEida

Pourfendeurs et défenseurs du CFA s’affrontent depuis des années sur l’opportunité de garder cette monnaie “vestige du colonialisme”.
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ÉCONOMIE : FAUT-IL BRÛLER LE FRANC CFA ?

Etienne Fakaba Sissoko. « Le défi est de 
faire en sorte que chaque pays s’engage 
sur un certain nombre de choses : d’abord 
le contrôle de nos budgets, car l’une des 
forces aujourd’hui du CFA est que la sta-
bilité des prix et la convertibilité sont ga-
rantis. Il n’y a donc pas de hausses non 
contrôlées sur les marchés. Il s’agira donc 
d’arriver à contrôler ce niveau des prix et 
il faudrait que chaque pays s’engage à 
réduire ses déficits budgétaires, et donc à 
utiliser de façon efficace ses ressources. 
Le problème à ce niveau sera la question 
du leadership. Qui va dire à qui de ne pas 
faire de dépenses ? ». En effet, à l’inverse 
de l’Europe, où c’est la Commission de 
Bruxelles qui dicte les directives aux pays, 
dans la zone CFA, ce sont les conférences 
des chefs d’État (UEMOA et CEMAC) qui 
donnent des directives aux commissions. 
« Cela rend l’affaire plus compliquée », 
poursuit le Dr Sissoko. Mais pas impos-

sible. 
Les économies africaines ont les moyens 
de mettre ce schéma en place si l’on en 
croit le Pr Niang. « Nous avons des solu-
tions pour avoir une monnaie forte, et le 
Mali peut en prendre l’initiative. Nos ri-
chesses peuvent nous permettre d’assurer 
la stabilité de notre monnaie, sans devoir 
les confier à autrui. La rectification de la 
structuration du capital d’investissement 
des mines d’or, d’Orange, par exemple, 
nous permettrait d’être riches de nos ri-
chesses. Si on ne le fait pas, un matin la 
France va tomber et le CFA tombera, alors 
que nous ne serons pas prêts », affirme 
celui qui avait dès 2008 tenté de sensibi-
liser, en vain, les décideurs africains à pré-
parer la fin du CFA.
Créer une nouvelle monnaie, garantie 
par les richesses nationales et gérée par 
une instance supranationale de contrôle, 
telle est l’alternative au CFA. On ne peut 
pas avoir de schéma idéal, préviennent 
cependant les économistes. « […] Il y a 
des facteurs bloquants, si vous prenez 
la zone euro, où les pays ne sont pas au 
même niveau de développement, c’est 
pareil. Prenez le cas de la Grèce et de 
l’Allemagne, il n’y a pas photo au même 
titre que l’Espagne et la France. Pour vous 
dire que si la volonté politique est là, nous 
pouvons franchir les obstacles », assure 
Demba Moussa Dembélé, économiste et 
président de l’Africaine de recherche et 
de coopération pour le développement 
endogène (Arcade), co-auteur de « Sortir 
l’Afrique de la servitude monétaire : à qui 
profite le franc CFA ? ». Au finish, c’est 
donc aux politiques de décider s’ils veulent 
brûler le CFA, ou pas. 

3 QUESTIONS À

Quoi qu’il en soit, iI y a un choix poli-
tique à faire. Il s’agit de dire si nous 
allons rester dans le franc CFA ou 
pas. Si c’est le cas, nous devrons 
choisir entre la parité fixe actuelle et 
le fait de pouvoir convertir notre mon-
naie, indépendamment du cours de 
l’euro. L’autre alternative, c’est sortir 
totalement. Aujourd’hui, la question 
est beaucoup plus politique qu’éco-
nomique, et ce sont les questions de 
souveraineté qui pèsent le plus dans 
le débat.

Selon moi, il faut privilégier les mon-
naies sous-régionales et l’UEMOA est 
sur une très bonne voie, malgré tout 
ce qu’on en dit. La CEMAC a des 
problèmes, mais qui sont surmon-
tables. Si nous décidons de partir de 
ce mécanisme-là, il y a de très fortes 
chances que nous puissions y arriver. 
Parce qu’on ira de façon séquentielle. 
On décidera des pays qui vont expéri-
menter la monnaie commune en pre-
mier, et progressivement on essayera 
d’inclure les autres. 

Le gros risque serait alors que la sor-
tie se fasse sans négociation avec les 
partenaires commerciaux. Le premier 
problème sera donc la convertibilité 
de notre nouvelle monnaie avec les 
autres. Or, nous importons tout. Des 
pénuries de biens et de services se 
poseront, et la base de l’économie 
étant la loi de l’offre et de la demande, 
cela aboutira à une forte inflation et 
une perte de contrôle au niveau des 
prix. Tout cela peut entraîner les popu-
lations vers la précarité et provoquer 
des conflits sociaux.

Docteur en économie

ETIENNE FAKABA
SISSOKO

1 Mettre fin à l’arrimage CFA-
Euro, est-ce un choix éco-

nomique ou politique ?

2 Quelle est selon vous la meil-
leure option ? 

3 Si ce scénario n’est pas choi-
si, quelles seraient les consé-

quences ? 

26 décembre 1945 : Date de 
création du franc CFA.
2 zones CFA : en Afrique de 
l’Ouest, c’est le franc de la Com-
munauté financière africaine et 
en Afrique centrale, c’est le franc 
de la Coopération financière en 
Afrique centrale.
Depuis 1993, les billets phy-
siques d’une zone ne sont pas ac-
ceptés dans l’autre, et vice versa.
7 janvier 2017 : Appel mondial à 
mettre fin au CFA.

Pourfendeurs et défenseurs du CFA s’affrontent depuis des années sur l’opportunité de garder cette monnaie “vestige du colonialisme”.



6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N° 94 du 26 janvier au 1er février 2017Évènement
CES PAYS QUI VIVENT BIEN SANS LE CFA

En 2010, Sanou M’Baye, économiste 
sénégalais, ancien haut fonction-
naire de la Banque africaine de 

développement (BAD), publiait son es-
sai « L’Afrique au secours de l’Afrique », 
dans lequel il posait la question : le franc 
CFA, monnaie ou relique coloniale ? Si 
cette question continue de diviser sur le 
continent et ailleurs, il n’en demeure pas 
moins vrai que le franc CFA n’y est pas la 
seule monnaie en vigueur.
Anglophones vs. francophones Tous 
les pays anglophones ont leur monnaie 
nationale, et il faut reconnaître que les 
monnaies des anciennes colonies fran-
çaises s’en sortent moins bien que leurs 
homologues anglophones. On peut ainsi 
citer l’exemple du Ghana, dont le Cedi, 
de l’avis des experts, évolue plutôt bien, 
contrairement au franc guinéen, héritage 
des années Sékou Touré, qui connaît des 
fluctuations fortes. Interrogé par le maga-
zine AM Business, Mamadou Koulibaly, 
économiste, ancien président de l’As-
semblée nationale ivoirienne et auteur de 
« Souveraineté monétaire des pays afri-
cains », explique que selon des chiffres 
de 2014 de la BAD, « dans le top 10 des 

économies africaines les plus compéti-
tives, figurent Maurice, l’Afrique du Sud, 
le Rwanda, le Maroc, le Botswana, l’Al-
gérie, la Tunisie, la Namibie, le Kenya et 
la Zambie. » Le fait est que tous ces pays 
ont leur monnaie nationale et sont plus 
compétitifs que ceux de la zone CFA.
Le Nigéria et son naira, pour citer un nou-
vel exemple, reste un géant sur le conti-
nent. Au Maghreb, l’Algérie et la Tunisie 
avec le dinar et le Maroc avec le dirham, 
ont des économies stables, malgré les 
soubresauts politico-sécuritaires. En 
Afrique australe, l’Afrique du Sud et son 
rand, a rejoint en 2011 le club des puis-
sances émergentes (BRICS). La stabilité 
du shilling kényan, de la pula du Bots-

wana, et du kwacha zambien sont le fruit, 
selon les économistes, d’une rigoureuse 
politique monétaire. La bonne santé éco-
nomique de ces pays, qui ne connaissent 
pas le CFA, contribue le plus souvent 
à raviver la colère des détracteurs de 
cette monnaie considérée comme une 
entrave au développement des pays qui 
l’utilisent. Pourtant, il existe aussi des 
contre-exemples, notamment le Zim-
babwe qui utilisait le dollar américain et 
le rand sud-africain depuis 2009 après 
l’abandon du dollar zimbabwéen à cause 
d’une hyper inflation (un œuf coûtait 50 
milliards !). Mais ce pays émet depuis fin 
2016 une nouvelle monnaie, les « billets 
d’obligation ».

Le Naira, le Syli ou encore le Rand, des monnaies nationales qui tiennent la route. 

15 pays africains utilisent le franc 
CFA comme monnaie commune. Les 
quelques 40 autres ont chacun la 
leur, avec des fortunes diverses. Tour 
d’horizon de l’Afrique monétaire.

BouBacar SANGARÉ

Nos économies sont-elles prêtes à se passer du franc CFA ?
CONTRE

POUR

Dire qu’on ne peut pas abandonner le franc CFA pour créer 
notre propre monnaie ou une monnaie commune est un 
argument qui ne tient pas. Cela demande une volonté poli-
tique forte des nos gouvernants. C’est une possibilité que 
nos pays doivent envisager pour assurer leur totale indé-
pendance vis-à-vis de l’Occident, notamment de la France, 
qui va finir par céder à son corps défendant. Il s’agit d’une 
question de souveraineté de nos États. On peut le remplacer 
par une monnaie unique pour développer un marché com-
mun. Modibo Keïta a prouvé qu’on peut se passer du CFA, 
en créant  le franc malien. Il a réussi avec cette monnaie à 
construire des usines et créer une économie nationale solide.

Les pays de la zone franc ne peuvent pas se passer du 
franc CFA pour le moment. Car ils ne sont ni politique-
ment, ni mentalement prêts pour le faire. Les débats qui 
sont en cours ici et là, ne sont pas suffisamment mûris. 
Ils nous demandent de sortir de cette monnaie, mais 
en contrepartie, ils ne proposent rien de concret pour 
apporter le changement. Les dirigeants qui prêtent une 
oreille attentive à ce débat  doivent comprendre que le 
franc CFA est un outil de contrôle et d’orientation de nos 
économies par la France. Tant que cela n’est pas com-
pris, toute tentative pour se passer du franc va aboutir à 
des inflations incontrôlées.

MAMADOU K COULIBALY
ENSEIGNANT

KARIM GOÏTA

LE DÉBAT

ÉCONOMISTE
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CMA et Plateforme, semblent 
être à l’écart de l’élan de soli-
darité et de réconciliation qui 
anime les autres couches du 
pays. À peine l’enterrement 
des victimes de Gao terminé, 
une attaque imputée par le GA-
TIA à la CMA a fait 16 morts à 
Erharzigui, près de Tinassako. 
« La situation est toujours pré-
occupante au nord du pays, où 

les groupes armés continuent 
de s’affronter. Il faut que les 
acteurs se ressaisissent pour 
faire front commun contre le 
terrorisme qui menace dange-
reusement l’unité du pays. Ce 
qui se passe actuellement doit 
nous interpeller tous. Il faut que 
l’on fasse attention pendant 
qu’il est encore temps », plaide 
Assarid Ag Imbarcaouane, no-
table touareg et ancien député 
de l’Adema.

Après Ségou et Koulikoro, le parti Yelema (changement) 
de l’ancien Premier ministre Moussa Mara,  créé en 
juillet 2010, tiendra sa 3è conférence nationale le 29 

janvier dans la capitale, au Centre International de confé-
rences de Bamako. « Ce rendez-vous annuel nous permet de 
faire le bilan de l’année écoulée et de mener des discussions 
sur les sujets brûlants de l’heure afin de nous projeter dans 
l’avenir avec sérénité », explique Adama Diakité, 5è vice-pré-
sident du parti. Deux thèmes majeurs seront au menu de ces 
assises nationales. Il s’agit du renforcement des capacités 
des élus pour un meilleur mandat, et l’orientation politique du 

parti, sa structuration et son financement.  Dans la perspec-
tive de l’élection présidentielle de 2018, le parti peaufine en 
effet sa stratégie de conquête du pouvoir. « Pour le moment, 
nous sommes dans la majorité présidentielle, nous sommes 
en train de déployer toute notre énergie pour accompagner 
et soutenir les actions du chef de l’État Ibrahim Boubacar 
Keïta jusqu’à la fin de son mandat », tient à préciser un délé-
gué de Kayes.  Prendront part à cette rencontre, les délé-
gués des sections de l’intérieur et des Maliens de l’extérieur, 
les membres du bureau politique national, ainsi que les élus 
locaux issus du parti.     a.C

l’application des dispositions 
de l’Accord. « Les efforts qui 
sont menés de part et d’autre 
pour débloquer la situation, 
qu’ils soient au niveau du gou-
vernement ou de la médiation 
internationale, ont permis de 
ramener la CMA dans le pro-
cessus. À l’heure actuelle, 
nous avons reçu la notification 
que la prochaine réunion du 

CSA se tiendra du 30 au 31 
janvier », explique un membre 
de la médiation internationale. 
Unité fracturée L’attentat de 
Gao, et ses 77 morts de tous 
bords, aura-t-il marqué la fin 
des luttes fratricides et le début 
de l’union des forces pour faire 
face au mal commun qu’est le 
terrorisme ? Rien n’est moins 
sur. La réalité du terrain a en ef-
fet rattrapé les plus optimistes. 
Les deux mouvements armés, 

APRÈS GAO, L’UNITÉ POUR LA PAIX ?

Une semaine après l’atten-
tat qui a fait 77 morts et 
120 blessés, les démons-
trations d’unité se multi-
plient au sein de la classe 
politique. Mais entre les 
groupes armés, c’est plu-
tôt la tension qui augmente 
avec de nouveaux incidents.

EN BREF
PARTIELLE DE MOPTI : 
L’ADEMA-PASJ EN TÊTE

LES PARLEMENTAIRES 
ISLAMIQUES À BAMAKO

La prochaine réunion du CSA sera un test grandeur nature du désir 
d’unité des parties à l’Accord de paix. 

Le 2è tour de l’élection 
législative partielle s’est 
déroulé le 23 janvier der-
nier à Mopti et le scrutin 
s’est déroulé sans inci-
dent majeur. Selon les 
résultats provisoires, 
le candidat de l’ADE-
MA-PASJ, Sidy Hamed 
Diarra, devancerait celui 
de l’ASMA-CFP avec 
61,90% des voix contre 
39,10% pour Bamakan 
Maiga, et emporterait ain-
si le siège vacant laissé 
par Hamadoun, dit Dioro 
Yaranangoré, décédé au 
cours de son mandat.

Les 27 et 28 janvier se 
tient la 12è session de 
la conférence de l’Union 
parlementaire des États 
membres de l’Organisa-
tion de la conférence isla-
mique (UPCI). En prélude 
à cette rencontre, des 
esperts sont en réunion 
depuis le 23 janvier pour  
l’examen du rapport de la 
36è session tenue en Tur-
quie. La grand messe re-
groupera les délégués de 
plus de 53 pays membres, 
dont une douzaine de pré-
sidents de parlements.

Neuf jours après le drame 
de Gao, la crainte qu’il 
soit un coup d’arrêt au 

processus de mise en œuvre 
de l’accord se dissipe. Au 
point mort après le retrait de la 
CMA des instances du Comité 
de suivi de l’accord (CSA) en 
décembre 2016, le processus 
devait connaître une étape 
importante avec le démarrage 
des opérations du MOC que 
l’attentat de Gao a frappé.
Détermination Mais le ton a 
été donné depuis le sommet 
de l’État, par le Président Ibra-
him Boubacar Keïta en visite à 
Gao le 19 janvier. « Les jeunes 
seront soignés et rétablis, les 
patrouilles auront bel et bien 
lieu », a-t-il déclaré. « Plus on 
prend du retard dans mise en 
œuvre de l’accord, plus on 
donne le temps aux terroristes 
de s’organiser et de profiter 
de la situation », explique-t-
on dans les coulisses de la 
médiation internationale, qui 
suit de près les efforts des par-
ties maliennes pour aboutir à 

L’attentat de Gao aura-t-il marqué la 
fin des luttes fratricides et le début 
de l’union des forces ?’’

aMadou COULIBALY

Conférence nationale de Yelema La revue des troupes
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« Les relations avec IBK nous 
donnent entièrement satisfaction »

ProPos rEcuEillis Par aMadou COULIBALY

Quels seront vos priorités pendant les cinq ans à 
venir ?
Mettre très rapidement en place un programme de 

mandature, c’est-à-dire corriger les faiblesses et donner au 
parti le poids que nous souhaitons. Nous sommes classés  6è 
au sortir des élections communales. C’est une place qui n’est 
pas si forte pour un parti comme l’UM-RDA. Mais c’est aussi 
les divergences qui ont affaibli le parti. Aujourd’hui, nous al-
lons faire tout pour recoller les choses. Notre ambition sera de 
ramener l’équipe de Daba  Diawara du PIDS car nous avons 
besoin d’eux. Nous allons réhabiliter les valeurs de l’UM-RDA 
qui sont, entre autres, le patriotisme, le contrôle du territoire 
national, de l’économie nationale.

Quel regard portez-vous sur la gouvernance d’IBK ?
Regard très positif sur des bases objectives. Nous sommes 
dans une situation d’exception et rien ne peut se faire norma-
lement. Pour qu’un pays puisse se développer et avoir de la 
croissance, il faut qu’il soit stable. Il s’est attelé à cette ques-
tion et nous avons actuellement des avancées par rapport à 
l’accord d’Alger et il y a aussi des efforts économiques. Si 
vous regardez la configuration du budget, vous constaterez 
que l’essentiel du budget vise le développement économique 
des régions déshéritées. 

Qu’allez-vous faire pour soutenir concrètement les ac-
tions d’IBK ?
Nous sommes le deuxième parti d’IBK. Il nous a aidé et conti-
nue de le faire. Maintenant, nous allons affiner nos relations 
dans le cadre de la vérité. Lorsqu’on a un ami, on lui dit la 
vérité par rapport à toutes les situations. Nous n’irons pas 
chez lui avec des problèmes mais nous allons chercher des 
solutions à lui présenter. 

Au vu des résultats obtenus aux communales de 2016, 
serez-vous tenté de présenter un candidat à la présiden-
tielle de 2018 ?
Il appartient au parti d’en décider en toute souveraineté. Mais 
ce que nous avons actuellement comme tableau de relation 
avec le Président IBK, nous donne entièrement satisfaction. 
Les objectifs du parti sont aujourd’hui reflétés dans le pro-
gramme du gouvernement d’IBK. Pour le moment, nous 
n’avons aucun problème.

L’UM-RDA a tenu les 22 et 23 janvier dernier son 2e 
congrès ordinaire. Le nouveau président, Ibrahim Bocar 
Ba, qui a été ambassadeur à Bruxelles et commissaire 
à la CEDEAO, détaille les grandes lignes de son mandat.

IBRAHIM BOCAR BA
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L’Allemane veut rattraper son retard en termes d’investissements sur le 
continent africain. 

EN BREF

Vivo Energy, titulaire de la 
franchise Shell en Afrique 
et le groupe français de 
Télécoms Orange ont signé 
le 24 janvier un accord de 
partenariat permettant aux 
clients de régler tous leurs 
achats, notamment de car-
burant, dans toutes les sta-
tions services Shell directe-
ment grâce à leur compte 
Orange Money. Cette offre 
est déjà disponible dans 
neuf pays d’Afrique, dont 
le Mali, et s’étendra à cinq 
autres marchés au second 
trimestre de l’année 2017. 
Orange avait déjà signé en 
2013 un partenariat simi-
laire avec Total.

PAYER CHEZ SHELL 
AVEC ORANGE MONEY

L’ALLEMAGNE À L’ASSAUT DE L’AFRIQUE

En octobre 2016, à la 
fin de sa visite de trois 
jours dans la zone sa-

hélienne, la chancelière alle-
mande Angela Merkel mettait 
en exergue la 
nécessité pour 
l ’ A l l e m a g n e 
d’investir en 
Afrique. « Il est 
dans l’intérêt 
de l’Allemagne 
d’accompagner un dévelop-
pement positif de l’Afrique, 
l’aide publique au développe-
ment n’y suffira pas, les condi-
tions de l’investissement privé 
doivent s’améliorer ». Pour 
l’heure, l’Allemagne n’investit « 
que » 10 milliards de dollars en 
Afrique chaque année, 90% 
se concentrant sur seulement 
trois pays (Afrique du Sud, Ni-
geria et Algérie), au moment où 
les entreprises germaniques 
ne réalisent que 2% de leurs 
activités en Afrique. Et selon 
les dernières statistiques dis-
ponibles, les échanges com-

Ce sera quelques semaines 
après son voisin français. 
L’Allemagne, première puis-
sance économique euro-
péenne, organise le premier 
forum économique avec 
l’Afrique de son histoire, le 23 
mars prochain à Francfort. Il 
s’agira de renforcer ses liens 
commerciaux et familiariser 
les entreprises allemandes 
avec le continent. 

merciaux germano-africains 
ont totalisé 60 milliards en 
2013, un niveau bien inférieur 
à celui du commerce sino-
africain qui a dépassé la barre 
des 200 milliards de dollars 
durant la même année.

Le forum Alle-
magne-Afrique 
vise donc à 
« combler le 
fossé » en fa-
cilitant le dia-

logue, les relations d’affaires 
et les échanges commerciaux. 
« Le besoin de l’Allemagne de 
toucher de nouveaux marchés 
coïncide avec les indicateurs 
économiques de plus en plus 
sains de nombreux pays afri-
cains, notamment la crois-
sance de la classe moyenne, 
la meilleure stabilité politique 
et l’envie de développer la 
fabrication au niveau national 
», a déclaré Charles Huber, 
député et membre du Comité 
de coopération économique 
et de développement de la 
République d’Allemagne, pré-

cisant que « l’Afrique apprécie 
particulièrement l’éthique du 
travail, la précision et la fiabi-
lité allemandes ».

L’énergie en avant 600 mil-
lions de personnes en Afrique 
subsaharienne n’ont pas ac-
cès à l’électricité. L’Allemagne 
voudrait donc investir ce sec-
teur. « Les énergéticiens EON 
et RWE, déjà présents au Sé-
négal, devraient étendre leurs 
activités dans plusieurs autres 
pays », selon le ministre alle-
mand de l’Économie et de 
l’Énergie, Sigmar Gabriel. 
L’extension du projet solaire 
Desertec, qui prévoit l’exploi-
tation du potentiel énergé-
tique d’Afrique du Nord, sera 
également évoquée.
Six des dix économies béné-
ficiant de la croissance la plus 
rapide au monde se trouvent 
en Afrique, et le continent 
devrait devenir la région à la 
croissance la plus rapide au 
monde jusqu’en 2040. Ce 
regain d’intérêt allemand n’est 
donc pas fortuit.

BouBacar sidiki HAIDARA

1ère Journée de l’Entreprise Le CNPM innove

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi d’orientation 
du secteur privé, le Conseil national du patronat du 
Mali (CNPM) organise pour la première fois, avec l’ap-

pui de la Coopération danoise, la « Journée de l’entreprise », 
les 26 et 27 janvier.  La rencontre se tient en partenariat avec 
les instances faîtières représentatives du secteur privé, et se 
déroulera sous la forme d’un forum évènementiel. Le thème 
retenu pour cette première édition est « Le développement 
de l’agro-industrie comme moteur de la croissance écono-
mique au Mali ». L’objectif principal de cet événement est 
de promouvoir le secteur de l’agro-industrie au Mali comme 

source de développement de l’industrialisation du pays, et 
comme complément à l’agriculture de subsistance. Y pren-
dront part 150 participants issus des structures représenta-
tives des secteurs public et privé, les personnes ressources 
et des acteurs de l’agro-industrie, ainsi que les départements 
ministériels concernés. Outre les échanges sur les préoccu-
pations du secteur de l’agro-industrie, les participants auront 
droit à une exposition de produits alimentaires locaux valo-
risés ou transformés, et des produits et services permettant 
d’accéder au produit fini (emballages, intrants divers, etc..). 
La rencontre se tiendra au siège du CNPM, à l’ACI 2000.

10 milliards de dollars 
d’investissements par an.

2% des activités en 
Afrique.
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sis à Sarambougou, veut se 
développer et faire mentir 
l’assertion selon laquelle il n’y 
aurai pas d’emploi au Mali. « Il 
y a juste un problème d’orga-
nisation. Les jeunes sont prêts 
à travailler, à s’investir mais ils 
attendent juste quelque chose,  
un déclic, une opportunité. 
C’est ce que nous apportons 
», conclut l’enthousiaste entre-
preneur.

BouBacar SANGARÉ

À50 ans, le franco-ma-
lien, menuisier de for-
mation, se prépare à 

rentrer définitivement au pays. 
Dans ses valises, un projet 
pour « apporter une nouvelle 
technologie, une nouvelle idée 
dans la construction ». Après 
une expérience d’une dizaine 
d’années sur les chantiers 
de menuiserie industrielle en 
France et une formation en 
agencement-bois, c’est désor-
mais vers le Mali que se portent 
ses ambitions. En 2016, il créé 
Djigui-Nana. Spécialisée dans 
les travaux de menuiserie-bois 
(Agencement-isolation-me-
nuiserie), l’entreprise travaille 
essentiellement avec des pro-
duits recyclés pour bâtir de 
maisons économes en éner-
gie, mais aussi moins coû-

teuses. «Notre maison coûte 
en moyenne 30% moins cher 
», explique l’entrepreneur. « Ce 
qui m’intéresse surtout, c’est 
de transmettre mon savoir-
faire aux maçons, menuisiers 
locaux, afin que cette techno-
logie se répande.
Démarche citoyenne D’ores 
et déjà, il a proposé à l’APEJ et 
à l’ANPE de former des jeunes 
en intégrant les technologies en 
matière de bâtiments. À ce jour 
composé de trois personnes 
dont lui-même, l’effectif aug-
mente au gré des chantiers qui 
commencent à se démultiplier. 
Au nombre des grands pro-
jets, 60 logements sociaux à 
construire à Senou Djatoula, au 
compte d’un promoteur immo-
bilier, sans compter les particu-
liers « qui sont impatients de 

mon retour pour commencer 
à travailler », confie Ousmane 
Diakité.
Médiatisation Lauréat du 
concours Diaspora Entrepre-
neurship, initié par Fanaday 
Entertainement, Ousamne 
Diakité a capitalisé « la visibi-
lité obtenue à travers ce pro-
gramme qui a permis de faire 
connaître le projet, et aux Ma-
liens de faire la connaissance 
de l’isolation ». Djigui-Nana, 

Spécialiste en isolation, agencement et menuiserie, 
Ousmane Diakité veut avant tout transmettre son savoir-
faire et bâtir au Mali ce qu’il appelle « les maisons de 
demain, de l’avenir ».

Djigui-Nana Les maisons de l’avenir

C’est en pionnier et en formateur qu’Ousmane Diakité se définit. 
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EN BREF

INFO DIASPORA

Les opérations de libé-
ration du domaine public 
ont repris ce 24 janvier 
dans les six communes 
du district de Bamako. 
Les commerçants ins-
tallés sur l’emprise des 
grandes voies de circu-
lation, mais aussi à l’inté-
rieur des quartiers sont 
ciblés par le  déguerpis-
sement qui a commencé 
par l’espace commercial 
situé près de l’ancienne 
direction générale de 
Malitel, encore appelé 
« Malitelda », et devra 
se poursuivre jusqu’à la 
date  du 30 janvier.

C’est à titre posthume 
que l’Organisation pa-
nafricaine des femmes 
(PAWO) a décerné le 23 
janvier, à Addis Abeba, 
le Prix continental sur le 
genre à feue Fatoumata 
Siré Diakité, fondatrice de 
l’Association pour la pro-
motion et la défense des 
femmes (APDF), décé-
dée le 18 octobre 2016. 
La distinction, remise en 
marge du pré-sommet de 
l’Union Africaine sur l’in-
tégration du genre dans 
les États membres, a été 
reçue par Togola Hawa 
Séméga, de Fawe Mali.

« Les autorités maliennes font des promesses et ne tiennent pas parole. C’est seulement di-
manche dernier que le gérant intérimaire du Consulat nous a informé du report de la mesure 
de prorogation du passeport, qui devait entrer en vigueur ce lundi 23 janvier », confie Samba 
Gassama, membre du Collectif Mains propres. La prorogation du passeport non biométrique 
dont dispose la grande majorité des Maliens de France est la mesure phare de l’accord signé le 
2 janvier entre le Collectif Mains propres et l’État malien.
Suivant les termes de l’accord, à partir du lundi 23 janvier, tous les Maliens de la diaspora fran-
çaise dans le besoin de retirer leur titre de séjour à la préfecture et qui détiennent une convocation 
ou un document officiel attestant de l’urgence de leur cas, pourront déposer leurs passeports 
au Consulat pour une demande de prolongation de date de validité et venir le récupérer dans 
un délai de 10 jours maximum. Le Collectif manifeste sa désapprobation de cette décision de 
report, alerte les autorités par rapport à la lenteur dans la mise en œuvre de l’accord du 2 janvier, 
et demande de prendre les mesures pour gérer les désagréments provoqués par ce report.

REPRISE DE L’OPÉRA-
TION « AMI KANE »

FATOUMATA SIRÉ DIA-
KITÉ RECONNUE PAR 
L’UA

FRANCE : REPORT DE LA DÉCISION DE PROROGATION DES PASSEPORTS

Les populations nomades, 
qui représentent environ 
7% de la population, se re-
trouvent sous le feu croisé 
des conflits qui agitent le 
Nord. Leur mode de vie itiné-
rant est durement impacté 
par les crises et le manque 
de développement régional.

NORD DU MALI : LE NOMADISME EN DANGER

Le rapport du secrétaire 
général de l’ONU de 
décembre 2016, sur la 

situation au Mali, notait que 
le nombre de déplacés s’éta-
blissait à environ 36 700 per-
sonnes au 31 octobre et que 
le nombre de réfugiés maliens 
ayant quitté le Mali pour des 
pays de la sous-région était 
passé de 134 000 à 136 000, 
en raison du climat sécuritaire.

Saignée Parmi eux figurent 
nombre de nomades, 
contraints d’abandonner leur 
mode de vie traditionnel en rai-
son du contexte économique 
et des crises sécuritaires. Les 
exactions commises par les 
groupes armés et parfois les 
bavures des forces de sécu-
rité, ont mis sur les routes 
des familles parties chercher 
refuge ailleurs, comme lundi 
dernier, où, en réponse aux 

roquettes lancées sur le camp 
de la Minusma à Aghelhok, les 
soldats tchadiens de la force 
onusienne en ont lancé une 
dizaine, dont certaines ont at-
teintes les camps nomades. « 
Il y a une grande saignée des 
pasteurs nomades dans la ré-
gion de Kidal, et un repli vers 
la frontière algérienne, qui est 

moins riche en pâturages, mais 
plus sécurisée », explique Mo-
hamed, habitant de Kidal.
Conditions difficiles Le mode 
de vie des nomades et leur 
mobilité sont confrontés au 
manque d’accès aux services 
publics, même en milieu semi-
sédentaire, aux aléas clima-
tiques qui assèchent les terres, 
appauvrissent les nappes 
phréatiques, et déciment le bé-
tail. « Les nomades ont besoin 

d’investissements, que les 
routes de pâturage soient pro-
tégées, de puits, d’un meilleur 
accès à l’équipement, à la mé-
decine et à l’éducation vétéri-
naire », explique Sidi, employé 
d’ONG dans la région de Kidal.
Le fonds pour le développe-
ment régional, promis lors de la 
conférence internationale pour 
la relance économique et le 
développement du Mali, tenue 
à Paris le 22 octobre 2015 ne 
viendra pas. L’absence d’or-
ganisme de développement 
régional opérationnel et des 
autorités publiques a ralenti le 
versement des contributions 
annoncées.
Pour ces populations qui 
foulent depuis des siècles, ces 
territoires sans droit sur le sol ni 
sur les ressources, et dont l’iti-
nérance reste un idéal de vie, 
l’avenir semble flou, figé, car 
ils ne savent plus si le futur leur 
permettra d’être « nomade » au 
sens plein du terme.

Les familles nomades se sédentarisent à cause de la sécheresse et 
des conflits.

oliviEr DUBOIS

Il y a une grande saignée des pasteurs 
nomades dans la région de Kidal, et 
un repli vers la frontière algérienne.’’
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Les sondages auront encore eu tort. 
C’est en position d’outsider que l’an-
cien Premier ministre et ancien favo-
ri de la primaire socialiste affrontera 
son ancien ministre Benoît Hamon. 
Le second tour aura lieu le 29 janvier.

La France saura le 29 janvier qui re-
présentera la gauche à la présiden-
tielle de 2017. Les électeurs doivent 

en effet départager, dans le cadre du se-
cond tour de la primaire, Benoît Hamon, 
le député frondeur des Yvelines et ancien 
ministre de l’Éducation, qui est arrivé en 
tête avec 36,35% des voix, et l’ex-Pre-
mier ministre, Manuel Valls, qui n’a obte-
nu que 31,11%. Jusqu’en décembre, les 
sondages n’avaient crédité M. Hamon 
que de 10% des voix, faisant ainsi de lui 
le « troisième homme » derrière Arnaud 
Montebourg et Manuel Valls. Mais Nico-
las Sauger, professeur de sciences poli-
tiques à Sciences Po, relève que « lors 

de la primaire de la droite, le « troisième 
homme » avait également fini à la pre-
mière place, l’un des deux favoris avait 
également été éliminé. »

Projet contre projet Il s’est imposé avec 
un programme original, se revendiquant 
pleinement socialiste, avec parmi ses 
promesses de campagne, l’instauration 
d’un revenu universel. Manuel Valls y 
oppose une version alternative, car selon 
lui, « le travail reste le meilleur moyen de 
l’émancipation, à condition que ce soit 
un travail rémunéré ». Les deux candi-
dats sont aussi opposés sur la Loi travail, 
défendue par Valls, qu’Hamon a promis 
d’abroger s’il était élu.

Ce second tour s’annonce difficile pour 
l’ancien Premier ministre de François 
Hollande, considéré comme le candidat 
du bilan, que beaucoup jugent mauvais. 
Par ailleurs, il n’a aucune réserve pour le 
second tour, le 3è homme Arnaud Monte-
bourg (17,52%) ayant appelé à voter pour 
son concurrent. En ballotage défavorable, 
Valls a fait des sujets tels que la sécurité 
et la laïcité sa marque de fabrique, ce qui 
lui a valu l’étiquette de « socialiste le plus 
à droite ». Mais quel que soit le candidat 
élu, il sera pris en tenaille par Jean-Luc 
Mélenchon à l’extrême gauche, et Em-
manuel Macron au centre-gauche, tous 
deux crédités de bons scores dans les 
sondages.

Valls aura payé pour le bilan de François Hollande, contre qui s’était dressé le frondeur Hamon.

BouBacar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Le mardi 24 janvier, la conférence d’As-
tana, capitale du Kazakhstan, a débou-
ché sur une déclaration des trois pays, 
Russie, Turquie et Iran, ayant parrainé 
les discussions, dont ont été exclus les 
pays occidentaux et arabes. Les trois 
parrains ont décidé de la mise en place 
d’un mécanisme de supervision du ces-
sez-le-feu, et évoqué l’importance de la 
séparation entre groupes terroristes et 
opposition armée. Pour nombre d’ob-
servateurs, la montagne a accouché 
d’une souris, en ce sens qu’hormis la 
création du mécanisme et l’implication 
de l’Iran, il n’y a rien de nouveau depuis 
le cessez-le-feu de fin décembre 2016. 
Pis, les tensions restent vives entre le 
gouvernement syrien et l’opposition 
armée : ils n’ont pas assisté à la lecture 
de la déclaration. Après avoir réussi à 
imposer au régime d’Assad de discuter 
pour la première fois avec les rebelles, 
la Russie est à l’origine de cette décla-
ration qui risque de n’avoir aucun effet 
sur le terrain, tant les attentes ont été 
déçues, surtout dans les rangs des 
rebelles qui accusent notamment l’Iran 
de soutenir des milices. Les prochaines 
discussions auront lieu le 8 février à 
Genève.   B.S

SYRIE : LA SOURIS D’ASTANA

En Côte d’Ivoire, le front social est 
en ébullition depuis maintenant 
deux semaines, au moment où 

était nommé le nouveau gouvernement. 
Alors que la grogne militaire peinait à 
s’estomper, les fonctionnaires avaient 
allumé la mèche d’une grève le 9 janvier 
dernier pour revendiquer, entre autres, le 
stock des arriérés de primes et salaires, 
l’intégration effective (dans la fonction 
publique) des agents journaliers, la reva-
lorisation de points d’indice (augmen-
tation de salaires) et le changement du 
mode de calcul des retraites. La décision 
prise samedi 21 janvier pour le maintien 
du mot d’ordre de grève a été suspen-
due dimanche, mais certains fonction-
naires n’ont pas repris le travail lundi. 
Ce débrayage intervient après la fronde 

des militaires et gendarmes qui a fait des 
morts à Yamoussoukro la semaine der-
nière. Le gouvernement a fini par accorder 
le paiement de 12 millions de francs CFA 
aux 8 400 membres des ex-forces nou-
velles (rébellion). S’exprimant sur Jeune 
Afrique, Didier Niewiadowski, juriste 
français ayant travaillé au ministère de la 
Coopération, estime que le paiement de 
ces 16 années de SMIC s’apparente à « 
une simple régularisation d’une situation 
qui aurait dû être réglée depuis plusieurs 
années. » Pour lui, le Président Ouattara 
ne s’attaque pas aux causes véritables de 
la crise, mais reprendrait plutôt les mêmes 
erreurs que Blaise Compaoré au Burkina 
qui, face à la crise, avait aussi limogé les 
chefs militaires avant d’être destitué par la 
contestation populaire.       B.S

Côte d’Ivoire Sale temps pour Ouattara

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE : HAMON OU VALLS ?
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que nous pouvons faire de grande choses 
à domicile », s’enthousiasme le patron 
de la fédération. 18 cyclistes repartis en 
trois équipes de six personnes représen-
teront le Mali. Oumar Sangaré, huit fois 
champion du pays et maillot jaune durant 
deux étapes lors du Tour d’Abidjan, sera le 
porte étendard. Néanmoins, il ne partage 
pas les ambitions de Togola. « Pour que 
nous soyons aussi performants que les 
autres pays, il faut qu’on puisse effectuer 
des stages à l’étranger, pour l’heure nous 
n’avons pas cette chance ». Le Mali devra 
également faire face au redoutable Maroc, 
qui a raflé 4 trophées à Abidjan.

champion du monde au Chili en 2015, 
Sidiki Maïga va parfaire son apprentis-
sage chez les « Jaune et Bleu ». « Je suis 
heureux de vous annoncer la signature 
de mon tout premier contrat profession-
nel à AD Alcorcon, une équipe de D2 es-
pagnole », a posté le désormais ancien 
joueur de l’AS Real de Bamako sur sa 
page Facebook. L’équipe de la banlieue 
de Castille est actuellement 15è du clas-
sement de Segunda B avec 26 points, 
en 22 journées.   B.s.H

LE TOUR DU MALI DE NOUVEAU DANS LA BOUCLE

Du 1er au 5 février prochain, le Mali 
vibrera au rythme des coups de pé-
dales du Tour du Mali de cyclisme. 

Durant cinq jours, une soixantaine de 
coureurs venant de 8 pays d’Afrique (Bur-
kina Faso, Maroc, Cote d’Ivoire, Sénégal, 
Sierra Leone, Guinée Conakry et Mali) 
vont concourir dans la partie sud du pays. 
« L’appellation Tour du Mali c’est symbo-
lique, nous avons tenus compte de l’as-
pect sécuritaire du pays, pour choisir des 
zones où il y’a moins de risques et inciter 
nos partenaires et invités à venir partici-
per », justifie le président de la fédération 
malienne de cyclisme, Amadou Togola. 
L’itinéraire sera reparti en cinq étapes : 
Bamako-Kita, Bamako-Bougouni, Kou-
mantou-Sikasso, Koutiala-Ségou et enfin, 
Bamako-Siby-Bamako. « Vu que cela fait 
un quelques années qu’on n’a plus eu de 

tour, nous avons mis en place un parcours 
assez modeste pour ce retour », explique 
Togola. Au terme de 765 km, le coureur 
qui aura fait le meilleur temps se verra de-
cerné le maillot jaune, synonyme de vic-
toire. D’autres distinctions seront en jeu à 
l’issue du tour, tels que le meilleur jeune, 
ou encore la meilleure échappée.
Le Mali en pôle L’équipe locale s’avance 
mieux armée que jamais pour remporter 
un titre. « Depuis deux ans maintenant, 
le Mali montre de belles promesses, en 
2015, pour la première fois, notre pays a 
remporté deux étapes dans une course 
internationale (Togo), donc je suis confiant 

Après cinq années sans course, à 
cause des risques sécuritaires, le Tour 
du Mali revient pour une 7ème édition 
sous la dénomination de « Tour de la 
paix ».

BouBacar sidiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Le sélectionneur de l’Algérie, 
le belge Georges Leekens, a 
démissionné de son poste, au 
lendemain de l’élimination de 
son équipe dès les phases de 
groupe de la CAN 2017, « pour 
le bien de tous ». Le septuagé-
naire avait pris les rênes des 
Fennecs en octobre dernier 
avec pour objectif, entre autre, 
de remporter la CAN.

L’attaquant international 
malien, Adama Niane vient 
de signer une prolongation 
de contrat avec son club de 
Troyes (Ligue 2 française). Le 
jeune buteur de 23 ans, déjà lié 
au club troyen jusqu’en 2018, 
rempile pour une saison sup-
plémentaire. Meilleur buteur de 
son équipe avec 11 buts en 17 
matchs, il est aussi l’auteur de 
3 passes décisives.

Sidiki Maïga signe son premier contrat professionnel

L’attaquant de l’équipe nationale 
du Mali junior, Sidiki Maïga, connu 
aussi sous le nom de Titi, vient de 

signer son premier contrat professionnel 
avec le club espagnol d’Alcorcon AD, 
en Segunda B (deuxième division espa-
gnole). Annoncé dans plusieurs écuries 
européennes, comme le FC Porto, c’est 
finalement en Espagne que le jeune ailier 
de 18 ans a décidé de lancer sa carrière 
professionnelle.
Champion d’Afrique à Dakar et vice-

L’ailier et champion d’Afrique U18 entame une carrière professionnelle très prometteuse. 

Deux équipes maliennes participeront à ce Tour nouvelle formule, sécurité oblige...
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tional, Acte Sept, la troupe Blonba, la 
compagnie Coté Court, l’ART (Associa-
tion pour la recherche théâtrale) et enfin 
une troupe théâtrale zimbabwéenne.

Programmation éclectique L’éduca-
tion artistique sera au rendez-vous de 

2017 avec des résidences de création 
des rappeurs du Mali et de la sous région 
tout comme les créations musicales. La 
caravane culturelle pour la paix, une col-
laboration entre le Festival sur le Niger, 
le Festival au désert et le Festival Tara-
galte du Maroc, sera en résidence lors 
de cette édition, dont la programma-
tion artistique symbolise l’intégration, 
avec de nombreux artistes à l’affiche 
des concerts sur les berges du Djoliba 
: Salif Keïta, Vieux Farka Touré, Abdou-
laye Diabaté, et Amanar de Kidal, entres 
autres. Mais aussi des artistes interna-
tionaux tels que Adé Bantu du Nigeria, 
José Mucavelé du Mozambique, Didier 
Awadi du Sénégal, Elida Almeida du 
Cap Vert, Ayidissa de la Côte d’Ivoire, 
Scene’Art du Gabon et Koudy Fagbemi 
du Bénin.

Pour ce qui est de la sécurité, les orga-
nisateurs assurent que toutes les dispo-
sitions ont été prises, en collaboration 
avec les forces armées et les autorités 
administratives de la région. Rendez-
vous est donc pris pour la grande fête 
de la culture africaine au Mali, le 1er 
février !

FESTIVAL SUR LE NIGER : POUR LA PAIX ET
LA RÉCONCILIATION

Au moins 30 000 personnes sont 
attendues pour cette 13è édi-
tion du Festival sur le Niger. Se-

lon l’administrateur général, Mohamed 
Doumbia, le cru 2017 sera orienté vers 
l’éducation culturelle et la citoyenneté. 
Aux grands concerts seront également 
associés des évènements mettant en lu-
mière les autres formes d’expression ar-
tistique. « C’est une édition de la culture 
en résistance », annonce t-il, en plaçant 
ainsi la manifestation dans le contexte 
actuel du pays. Les thématiques de paix, 
d’éducation, de réconciliation, de cohé-
sion sociale et de citoyenneté seront dé-
veloppées, non seulement lors des ate-
liers d’échanges habituels, mais aussi 
au  cours de représentations théâtrales, 
comme celle qu’animeront Guimba Na-

Du 1er au 5 février, Ségou, la Cité 
des balanzans, sera la capitale 
culturelle de l’Afrique à l’occasion 
de la 13e édition du festival sur le 
Niger. Une affiche de haut niveau et 
des échanges pour promouvoir la 
paix, tel en est le menu.

aBou SIDIBÉ
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FEMUA 10 : LANCE-
MENT IMMINENT                
La 10è édition du Festival 
des musiques urbaines 
d’Anoumabo sera une fête grandiose, 
a déclaré le week-end dernier Salif 
Traoré, dit A’Salfo, commissaire géné-
ral du festival. C’était lors d’une vis-
ite de terrain pour s’enquérir de l’état 
d’avancement des travaux sur le site 
qui doit accueillir cet évènement. Pour 
ce qui est de la date, du programme, 
du contenu artistique et du volet so-
cial de la 10è édition, le lead vocal du 
groupe Magic System a tenu à ras-
surer le grand public sur la prochaine 
disponibilité de ces informations au 
cours de la cérémonie de lancement 
prévue dans quelques semaines.

MADONNA, L’INJURE À 
TRUMP
La pop star américaine 
Madonna en a surpris 
plus d’un le samedi 21 janvier à Wash-
ington, lors de la « Women’s March » 
(la marche des femmes), une manifes-
tation contre le nouveau locataire de la 
Maison Blanche, Donald Trump. Lors 
de ce sit-in qui a rassemblé plus 500 
000 personnes, Madonna s’est mise à 
proférer des injures à l’endroit de plus-
ieurs proches et partisans du président 
américain, et Donald Trump lui-même. 
Elle appelait ainsi à la rébellion, avant 
d’ajouter qu’elle avait pensé également 
faire « exploser la Maison Blanche. » À 
la suite de ces déclarations, le bureau 
du procureur a ouvert une enquête.

30 000 festivaliers sont attendus sur les 
berges du Djoliba.
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