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ÉDITO
Du bon pied !

Nous voilà repartis vers de 
nouveaux horizons, après 
quelques jours de festivités 

et de repos. Personnels ou collec-
tifs, ils concentrent nos espoirs et 
nous forcent à l’effort, au quotidien, 
pour avancer. La nouvelle année 
apporte avec elle son lot de projets 
et il y en a beaucoup, avec pour 
dénominateur commun la quête de 
la stabilité et du développement. 
L’impulsion venue d’en haut s’est 
voulue à la fois dynamique et ras-
surante. De nouveaux chantiers, 
de nouvelles ambitions, de nou-
velles échéances ont été annoncés 
et tous sont appelés à contribuer à 
leur heureuse réalisation.
Qu’il soit parti du pied droit ou du 
gauche, notre élan individuel et/ou 
collectif peut et doit nous pous-
ser à la quête du mieux-être com-
mun. Qu’il soit dans le retour de la 
sécurité, qui ne peut se bâtir sans 
sincérité et engagement véritable. 
Qu’il soit succès des entreprises, 
qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs. 
Qu’il soit dans un environnement 
enfin assaini que tous contribuent 
à maintenir propre et accueillant. 
Qu’il soit dans une école qui enfin 
forme à la vraie vie et donne les 
moyens de réaliser les rêves.
Devant la volonté d’avancer doit 
s’effacer la tentation de critiquer 
sans jamais proposer, de dénigrer 
sans pouvoir arranger. Du désir 
de briller doit éclore l’amour de 
l’effort et la satisfaction d’en tirer 
les fruits. Il convient enfin, comme 
on se plait à le répéter sans jamais 
l’appliquer, de se rappeler de ce 
qui nous unit plutôt que de ce qui 
nous sépare, et travailler à faire de 
ce Mali, que nous crions aimer, la 
terre que nous désirons qu’il soit 
pour nous, maintenant et pour de-
main.
Du pied droit ou du pied gauche, 
l’essentiel est qu’il soit le bon. Al-
lons-y, avançons !

Célia D’ALMEIDA

ILS ONT DIT...• « 2017 sera encore pour nous une 
année de challenges à relever. Il ne 
peut en être autrement si nous gar-
dons à l’esprit d’où nous sommes 
partis et où nous ambitionnons d’arri-
ver ». Ibrahim Boubacar Kéïta, Pré-
sident de la République, le 31 dé-
cembre 2016.

• « Il faut respecter la Constitution de 
la République [...], c’est le moment 
de respecter les prérogatives du pré-
sident de la République. Les évêques 
doivent présenter le rapport au pré-
sident de la République [qui] devra 
reconfirmer dans son pouvoir discré-
tionnaire, le mandat des évêques ». 
Aubin Minaku, secrétaire général de 
la majorité et président de l’Assem-
blée nationale de République démo-
cratique du Congo, le 3 janvier 2017.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de migrants subsahariens qui ont tenté de franchir les barrières de 
6 mètres de haut de l’enclave espagnole de Ceuta (Maroc), le 1er janvier 2017. Sans 
succès.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La Première dame, Mme Kéïta Aminata Maïga, présidente de l’ONG Agir, a procédé le 3 janvier 2017 au 
lancement de l’Opération SOTRAMA contre l’insalubrité à Bamako. Crédit photo : Présidence de la République.

Le Collectif Mains propres est parvenu à faire entendre ses re-
vendications pour les Maliens de France au terme des plusieurs 
manifestations et de 10 jours d’occupation du consulat. Le lundi 
2 janvier un accord de sortie de crise à été signé entre le collectif 
et la représentation diplomatique et consulaire du Mali en France.
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Teodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, est pour-
suivi en France pour blanchiment d’abus de biens sociaux, détour-
nement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Absent 
à l’audience le lundi 2 janvier, l’accusé a vu son procès renvoyé en 
délibéré jusqu’en juin 2017.

LE CHIFFRE

Début de la Coupe d’Afrique des 
nations au Gabon.

14 janvier 2017 :

Festival culturel dogon « Ogoba-
gnan » 2017 - Place du Cinquante-
naire.

23 au 29 janvier 2017 :

27ème Sommet Afrique-France - 
Centre international de conférences 
de Bamako.

13 au 14 janvier 2017 :

« Comment faire face à l’impact des ré-
seaux sociaux ? » - Conférence organi-
sée par Psy2A - Impact Hub Bamako.

7 janvier 2017 :

TWEET DE LA SEMAINE
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Cette nuit-là, Ibrahima Maïga, s’est couché tôt, harassé par une journée de 
travail bien remplie passée entre Sévaré et Ngouma. Vers 2h du matin, dans 
un sommeil profond, il sent qu’on le secoue. Grognant, il lance son bras pour 
chasser l’importun, un objet froid et métallique stoppe la course de sa main 
le faisant sortir d’un coup de sa torpeur. Une puissante lumière l’éblouit, une 
torche fixée sur un fusil que braque sur lui une silhouette noire, un homme, 
portant un treillis de l’armée de terre. Un autre, derrière lui, s’active bru-
yamment à retourner ses affaires. « J’ai d’abord cru que c’était des militaires 
qui avaient besoin d’essence », raconte Ibrahima, animateur radio à Ngouma, 
assis sur un tabouret de bois dans la pénombre d’une arrière salle de la radio 
FM de Douentza. « Ils m’ont dit qu’ils voulaient de l’argent, mais je n’avais 
rien ! ». Les deux hommes fouillent la pièce puis s’en vont, laissant Ibrahima 
tremblant de peur. Vingt minutes plus tard, une fusillade éclate, un cri perce 
la nuit, des moteurs démarrent en trombe, puis plus rien. Ce soir-là, les ban-
dits sont repartis avec un butin 5 millions de francs CFA et un véhicule. Nul ne 
sait d’où ils sont venus, qui ils étaient, mais dans la 5e région du Mali, cette 
scène tragique fait désormais partie du quotidien. Incursion au cœur du Mali, 
une région qui rappelle le « Far west ».

La route qui mène à Douentza, 
chef-lieu du cercle aux portes 
du Nord Mali, est chaotique et 

défoncée, comme oubliée des pou-
voirs publics. Les trous et crevasses 
y côtoient les sparadraps de goudron, 
ralentissant considérablement la pro-
gression des véhicules. Sur cet unique 
axe qui mène à la ville, on peut ne pas 
croiser âme qui vive pendant des kilo-
mètres. Dans cette zone de la région de 
Mopti, règne un anarchique chaos où 
seul prévaut la loi du plus fort résultant 
de la faible présence ou de l’absence 
totale d’institutions gouvernementales. 
Ici, la peur ne semble pas changer de 
camp, les groupes armés sévissent et 
les citoyens fatalistes craignent chaque 
jour pour leurs vies et leurs biens. « Si 
tu as une arme, c’est toi qui fait la loi, 
c’est toi qui dirige ! On est confronté à 
ce problème d’insécurité, surtout dans 
le secteur nord et est du cercle. Il y a 
les djihadistes réunis en plusieurs grou-
puscules, des groupes armés peuls qui 
s’affrontent dans des règlements de 
compte pour l’argent, le bétail ou l’ac-
cès aux terres arables, et le banditisme, 
avec les ex-combattants des mouve-
ments armés qui, au sortir de la crise, 
ont gardé leurs armes et sèment la ter-
reur », explique Amadou, un journaliste 
local, qui depuis ces dernières années, 
observe une situation qui ne cesse de 
se dégrader.

Bien que les langues à Douentza se 
délient difficilement, au gré des ren-
contres, force est de constater que le 
problème d’insécurité dans la zone est 
complexe. « Certains sont en train de 
se venger pour ce qui s’est passé il y 
a des années. Les gens qui ont pris les 
armes, des Peuls pour la plupart, ont 

rejoint les islamistes pour être protégés 
et se faire justice. Il y a eu beaucoup 
de chefs de village attaqués ou tués, 
même des imams. On les soupçonne 
de parler avec les autorités, d’être 
des complices de l’État, donc on les 
élimine. Pour sauver ta peau, si tu ne 
fais pas partie de ces groupes, tu dois 
donner quelque chose, un garçon, de 
l’argent, du bétail, tout ce que tu as. Ils 
ont les armes et font comme bon leur 
semble », déplore l’animateur radio 
Ibrahima Maïga.

La tentation djihadiste Avant la crise 
de 2012, des prêcheurs comme Ama-
doun Kouffa, un prédicateur peul fon-
dateur du Front de libération du Ma-
cina, groupe djihadiste qui sévit dans 
la région, ont silloné la zone pour le 
compte de la secte Dawa, prônant une 
ré-islamisation de la population. « Ils 

viennent à plusieurs en moto et bien ar-
més. Ils parlent de la défense de l’Islam 
et nous disent de refuser tout ce qui n’en 
fait pas partie. Ces prêcheurs racontent 
ce que les éleveurs peuls veulent en-
tendre, que l’Islam interdit de payer le 
droit d’accès aux pâturages qui autre-
ment peut se négocier à des centaines 

de milliers de francs CFA. Ils adhèrent 
à ces groupes aussi pour ça. Beaucoup 
les ont rejoint dans le Macina », explique 
Issa Dicko, frère d’Amadou Issa Dicko, 
chef du village de Dogo, assassiné par 
les djihadistes en 2015.

Écoles fantômes et maires en fuite 
Dans ces zones reculées, désormais 
sous la coupe des prêcheurs, l’éduca-
tion nationale est délaissée au profit de 
l’éducation coranique. « Ces commu-
nautés ne sont pas prises en compte 
dans le système éducatif national », 
dénonce pour sa part, Ibrahima San-
karé, secrétaire général de l’ONG Delta 
Survie, qui a mis en place des écoles 
mobiles pour ramener les enfants en 
classe. « La communauté peule de 
ces zones est réfractaire à l’école for-
melle pour des raisons moins féodales 
que religieuses. Pour eux, s’ils mettent 

AU CENTRE, C’EST LE FAR WEST…

Dans les villages de la région de Mopti, des hommes armés, djihadistes ou simples bandits, sèment la terreur parmi la population qui ne sait plus à quel saint se vouer.

’’Si tu as une arme, c’est toi qui fait la loi, c’est toi 
qui dirige !

Olivier DUBOIS et BOuBaCar SANGARÉ
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AU CENTRE, C’EST LE FAR WEST…

leur enfant à l’école française, il ira en 
enfer », explique Ibrahima Maïga, qui 
cite le cas du village de Tanan, à 60 km 
de Douentza où depuis 2006, aucune 
classe n’est ouverte, « même les portes 
et les fenêtres ont fini par être empor-
tées »...

Si dans beaucoup d’endroits, l’école 
est en panne, d’autres représentations 
étatiques comme les mairies sont aussi 
visées. Dans la ville de Kéréna, située à 
une trentaine de kilomètres de Douent-
za, les « occupants » comme ils sont 
aussi appelés ici, ont interdit à tous 
ceux qui travaillent à la mairie d’habi-
ter la commune, sous peine de mort, 
depuis ces derniers ont fui. « Durant les 
élections communales, les gens étaient 
angoissés et vivaient dans la peur d’une 
attaque », se rappelle Sidi Cissé, ensei-
gnant à Douentza. Le nouveau maire de 
Kéréna, Hama Barry, n’a pu exercer son 
mandat ne serait-ce qu’un jour. Il a dû 
se réfugier à Douentza avec son adjoint 
pour sa sécurité. Plusieurs parmi la po-
pulation l’ont suivi. Le vieil homme est 
aujourd’hui méfiant, car dit-il, « ici on 
ne sait pas qui est qui ». Après maintes 
discussions, il accepte une rencontre. À 
côté de lui, son adjoint affiche un per-
pétuel sourire et un regard inquiet du-
rant la courte entrevue qu’il accorde au 
Journal du Mali. « Je vais bientôt retour-
ner à Kéréna, tout va bien, ce ne sont 

que quelques querelles », se borne-t-il à 
dire en pulaar, pour éluder les questions 
trop précises, avant de saluer chaleu-
reusement et de prendre congé.

Peur sur la ville À Douentza, l’omerta 
règne aussi. L’assassinat d’une parente 
de l’ancien adjoint au maire de Kéréna, 
froidement abattue à son domicile, à 
moins de 200 mètres du camp de la MI-
NUSMA, il y a quelques mois, a marqué 
les esprits et imposé de facto le silence. 
« Ceux qui ont fait ce coup ont réussi. Ils 
ont fait en sorte que tous sachent que 
même à côté des forces de l’ordre, on 
n’est pas sécurisé », explique cet autre 
élu, également forcé à l’exil. Ce qu’ils 
veulent, ces groupes l’obtiennent avec 
leur fusil ou à la pointe de leur couteau, 
celui qui n’est pas d’accord avec eux ne 
peut que se taire. « Les gens ont peur. 
Ils ont peur pour leur vie. Moi qui vous 
parle, je me suis un peu trop avancé 
dans cette conversation. Je n’ai rien 
dit mais j’en ai déjà trop dit », ajoute-
t-il, assis dans son salon, où trône sur 
le mur derrière lui, un portrait le repré-
sentant arborant l’écharpe aux couleurs 
du drapeau national. Triste rappel d’une 
fonction aujourd’hui vide de sens.

Cette peur ambiante freine les popula-
tions dans leur désir de collaborer avec 
les autorités. « Les gens veulent col-
laborer mais ils ne sont malheureuse-

Dans les villages de la région de Mopti, des hommes armés, djihadistes ou simples bandits, sèment la terreur parmi la population qui ne sait plus à quel saint se vouer.

3 QUESTIONS À

Ce que je peux dire c’est que le centre 
du Mali est un repère de groupes ar-
més, qu’il n’y a pas d’écoles dans une 
grande partie de la zone, que l’armée 
y est affaiblie et très souvent dans 
la transgression de son rôle, que les 
autorités locales ne peuvent pas faire 
leur travail et que la peur règne parmi 
les citoyens.

Je dirais qu’il s’agit d’une insécu-
rité multifactorielle et multidimension-
nelle. Ce qui caractérise la situation 
actuelle, c’est le manque de l’État. 
Sans tiers bienveillants pour s’inter-
poser, appliquer la justice, veiller sur 
la vie sociale, les populations livrées à 
elles-mêmes sont des victimes quo-
tidiennes de cellules parvenant à se-
mer la panique et la crainte, grâce à 
une grande connaissance du terrain.

Il faudrait que l’État s’adresse direc-
tement aux populations. Il y a un 
sentiment d’abandon dans toutes les 
communautés du centre. L’État doit 
se réapproprier la légitimité dans le 
centre du Mali. Un plan exécutif di-
rect, en consultation avec les popu-
lations, doit être mis en place. Sans 
cette sécurisation, pas d’action bien-
veillante, et sans cela, pas de résolu-
tion proche. On s’enlisera. Perdre le 
centre serait une ruine pour le Mali, 
mais aussi pour ses voisins. La situa-
tion sera bien plus vénéneuse que 
l’invasion du nord.

Chercheur - Président de l’asso-
ciation peule Kisal

DOUGOUKOLO ALPHA 
OUMAR BA-KONARÉ

1 Pensez-vous que le centre 
du Mali soit devenu un « Far 

West » ?

2 Sont-ce les groupes extré-
mistes ou le banditisme qui 

caractérisent la situation d’insécu-
rité dans le centre ?

3 Que doit faire l’État face à 
cette situation ?
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DAN NA AMBA SAGOU : LE REMPART DOGON

Dans la région de Mopti, il n’y a pas 
que les Peuls qui se plaignent de 
l’abandon de l’État. « Nous ne 

sommes pas en sécurité, personne ne 
dort. À chaque fois, des gens viennent 
commettre des assassinats en toute im-
punité et s’en vont sans être inquiétés. 
Nous avons constaté cela des mois du-
rant à Bankass, à Bandiagara et à Koro », 
s’insurge Boureima Sagara, coordinateur 
du mouvement Dan na amba sagou, créé 
en 2012.
Depuis quelques mois, la recrudescence 
de la violence les pousse à donner à nou-
veau de la voix et à reprendre les armes. 
Le 1er octobre dernier, Théodore Soum-
bounou, conseiller communal à Bankass, 
a ainsi été froidement abattu par des ban-
dits armés. Un mois plus tard, le maire 
du cercle de Koro a échappé de justesse 
à une tentative d’assassinat. Trois jours 
avant les élections communales du 20 
novembre, la tête de liste du parti PRVM-
Fasoko fut kidnappé. Autant de faits qui 
ont poussé le mouvement Dan na amba 
sagou à rappeler, dans un communiqué 
publié mi-décembre 2016, les conditions 
de sa création il y a quatre ans et à an-

noncer la reprise des armes pour assurer 
la défense du territoire. Le mouvement 
revendique à ce jour un millier de com-
battants, armés de vieux fusils de chas-
seurs et résolus à donner leurs vies pour 
le plateau dogon. Le leader du groupe, 
Youssouf Tobola, serait un chasseur 
réputé, natif de Bandiagara. Très déter-
miné à la protection du terroir dogon, il 
entend fédérer autour de lui et prévient 
que « plus rien ne sera comme avant ». 
Tout adhérant doit prêter serment, « dans 
le but de fortifier les liens et d’instaurer la 
confiance entre nos membres », explique 
Sagara.
Appel à l’État Le mouvement est néan-
moins conscient de ses limites. Face à 
la menace croissante que représente la 
katiba Macina du prêcheur radical Ama-

doun Koufa, les Dogons ont envoyé une 
missive au préfet pour demander l’instal-
lation de camps dans leur zone. « Nous 
souhaitons des camps militaires dans 
les quatre cercles et bien équipés en 
matériels ou des armements adéquats 
pour mieux sécuriser nos populations 
du pays dogon car à chaque réveil, nous 
retrouvons des personnes tuées par des 
bandits armés qui sont les djihadistes », 
peut-on lire dans cette correspondance. 
Ces camps assureraient la sécurité dans 
la zone et permettraient au tourisme d’y 
rayonner de nouveau. « À cause de l’insé-
curité, nous n’avons plus de touristes, le 
pays dogon est laissé pour compte, les 
jeunes ne travaillent pas. C’est aussi pour 
tout cela que nous voulons rétablir l’ordre 
sur nos terres », conclut Sagara.

Malgré des équipements rudimentaires, environ 1000 chasseurs dogons sont déterminés à défendre 
leur territoire. 

C’est pour sécuriser la zone du pla-
teau dogon et dissuader d’éventuels 
assaillants, que des chasseurs do-
gons ont pris les armes pour former 
la milice Dan na amba sagou (confier 
le territoire aux chasseurs). Elle en-
tend rendre au pays dogon sa quié-
tude d’antan.

BOuBaCar Sidiki HAIDARA

ment pas protégés en retour », affirme 
Madame Diarra Tata Touré, membre 
active de la société civile et secrétaire 
générale de l’ONG ODI Sahel, à Sévaré. 
«Il y a le laxisme de la gendarmerie, la 
corruption. Quand les forces de l’ordre 
prennent des djihadistes ou des ban-
dits, il suffit qu’ils versent de l’argent 
pour qu’on les relâche. Les gens colla-
boraient avec l’armée et la gendarmerie 
avant, mais c’est un marché lucratif et 
ce sont ces mêmes autorités qui, après 
avoir relâché les bandits ou djihadistes, 
leur disent que c’est un tel qui a donné 
l’information. Ensuite, ils sont assassi-
nés. Même si je vois un bandit, je ne 
dirai rien parce que je sais qu’après il 

viendra me tuer ! », résume Amadou, 
journaliste à Douentza, qui ajoute sur 
la foi de renseignements de terrain, 
que si l’État ne fait rien, « il va y avoir 
un mouvement social. Les gens s’or-
ganisent et s’arment. Ça peut éclater 
à tout moment ». Pour Sidi Cissé, qui 
faisait partie du groupe d’auto-défense 
de la ville de Douentza en 2012 et qui a 
eu à négocier avec les djihadistes du-
rant cette période, la situation actuelle 
est vraiment déplorable. « Après la 
crise, l’État est revenu mais ça conti-
nue. On tue froidement des gens, on 
les harcèle, malgré la présence de la 
gendarmerie et de la MINUSMA. Ça ne 
se passait pas comme ça même durant 

la crise », témoigne-t-il. « Je ne sais pas 
ce qu’il faut faire pour arrêter ça. Est-ce 
que c’est l’État qui a failli ? Est-ce que 
ce sont les forces de l’ordre ? », s’inter-
roge-t-il.

Sur le retour, nous dépassons Sévaré. 
Sur la route qui mène à Bamako, il n’est 
pas rare de croiser des pickup aux cou-
leurs camouflage, transportant 5 ou 
6 militaires casqués et bien armés. Ils 
finissent par disparaître de notre rétrovi-
seur. De Mopti à Douentza jusqu’à Tom-
bouctou, ils ont aussi disparu. Comme 
si la ville de Mopti était un point, une 
ligne charnière au-delà de laquelle la 
sécurité n’existe plus.
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Il est question de démarrer 
les patrouilles mixtes sans 
la CMA. Cela peut-il fonc-
tionner selon vous ?
Je ne pense pas que les pa-
trouilles mixtes puissent ap-
porter les résultats escomp-
tés en l’absence de toutes 
les parties. La CMA, qu’on le 
veuille ou pas, est une partie 
importante dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’Accord. 
Mais la réalité est que la CMA 

est très divisée à cause des 
problèmes à l’interne. Ce sont 
ces problèmes qui empêchent 
malheureusement cette orga-
nisation de répondre à tous 
les engagements qu’elle a pris 
précédemment. Cependant, 
l’expérience nous a montré 
que si une partie ne répond 
pas au rendez-vous, on peut 
démarrer la machine en atten-
dant. C’est ce qui s’est passé 
lors de la signature de l’Ac-
cord et j’ai l’impression que la 
même chose va se répéter.

Les divisions actuelles au 
sein de la CMA sont-elles 
dues au duel de leadership 
entre Bilal Ag Chérif et Alga-
bass Ag Intalla ?
Il s’agit là de deux person-
nages très différents. Bilal Ag 
Chérif est un jeune très instruit 
qui a une vision assez précise 
de beaucoup de choses. Ce 

qui n’est malheureusement 
pas le cas d’Algabass Ag In-
talla qui n’est pas instruit, mais 
qui a une expérience politique 
avérée. C’est vrai qu’ils ne 
sont pas d’accord sur tous 
les sujets, mais je ne pense 
pas pour autant qu’il y ait une 
rivalité entre les deux. Cela dit, 
quand Bilal Ag Chérif était à la 
tête de la CMA, on constatait 
une certaine constance et une 
certaine continuité malgré les 
résistances.

La CMA est-elle affaiblie par 
votre départ ?
Même si elle n’est pas affai-
blie, elle a quand même pris 
un coup dur parce que ce 
sont des communautés, tri-
bus et régions entières qui lui 
ont tourné le dos, en l’occur-
rence celles de Ménaka, Tom-
bouctou et Gao. Le constat 
est aujourd’hui que, depuis 

notre départ, elle n’a gagné 
aucune bataille. Le MNLA et 
le Haut conseil pour l’unité de 
l’Azawad (HCUA) sont réfu-
giés à l’intérieur de Kidal, ils ne 
contrôlent rien à l’extérieur.

Va-t-on vers un éclatement 
de la CMA ?
On est aujourd’hui en pleine 
recomposition interne au sein 
de cette organisation. La CMA 
est une coordination d’un 
ensemble de mouvements, 
de communautés et de per-
sonnages qui n’ont pas for-
cément les mêmes visons sur 
un certain nombre de choses. 
On peut dire qu’il y a deux 
branches de la CMA : celle 
de Kidal avec le MNLA et le 
HCUA, et celle de Ménaka, 
Gao et Tombouctou consti-
tuée du MSA, de la Coalition 
des peuples de l’Azawad 
(CPA), du Congrès pour la jus-

tice dans l’Azawad (CJA) 
et de la Coordination des 
mouvements forces patrio-
tiques de résistance (CMF-
PR2). Aujourd’hui ces deux 
courants ne parlent pas le 
même langage, parce que 
quand nous avons signé 
l’Accord, malheureusement, 
la légalité de la signature est 
restée entre les mains de 
nos anciens mouvements. 
Les nouveaux mouvements 
ont certes une légitimité à la 
base mais pas la légalité de 
signature de l’Accord que 
les autres amis ont signé à 
notre place.

MOUSSA AG ACHARATOUMANE : “AU SEIN DE LA CMA, ON NE 
PARLE PAS LE MÊME LANGAGE”
L’homme qui fut le numéro 2 
du Mouvement national de li-
bération de l’Azawad (MNLA) 
et un membre influent de 
la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA), 
avant de créer le Mouvement 
pour le salut de l’Azawad 
(MSA) en septembre 2016, 
s’est prêté aux questions de 
Journal du Mali pour une 
interview exceptionnelle sur 
les scissions et les évolu-
tions au sein de la CMA.

EN BREF
LES PROMESSES D’IBK 
POUR 2017

Moussa Ag Acharatoumane.

Dans sa traditionnelle 
allocution du Nouvel An, 
le chef de l’État Ibrahim 
Boubacar Keïta a dé-
voilé ses grands chan-
tiers pour la nouvelle 
année. Le Président de 
la République a promis, 
entre autres, une nou-
velle constitution qui 
devrait être soumise 
aux Maliens dans les 
mois qui viennent. Il a 
également défini trois 
grandes priorités pour 
l’année 2017 : le « réta-
blissement de la paix et 
de la sécurité, la préser-
vation de la cohésion 
nationale, et la prise en 
charge de la demande 
sociale ». La conférence 
d’Entente nationale et le 
Programme d’urgences 
sociales sont également 
les grands défis de la fin 
de ce mandat, qui verra 
son terme en 2018.

Quel était l’objectif de 
votre récent séjour en 
France et en Suisse ?

J’étais à Paris pour expliquer la 
nouvelle dynamique de la nais-
sance du Mouvement pour le 
salut de l’Azawad (MSA), ses 
objectifs et ses projets d’ave-
nir, et ce qui m’a poussé à 
créer ce mouvement. Il s’agis-
sait de reprendre contact avec 
tout mon réseau en France et 
en Suisse.

Qu’est-ce que le retrait de la 
CMA des instances du Comi-
té de suivi de l’Accord (CSA) 
augure pour le futur selon 
vous ?
Ce communiqué pouvait se 
justifier à un moment donné 
parce qu’effectivement les 
choses n’avançaient pas du 
tout. Mais, il est arrivé à trois 
ou quatre jours d’un autre 
communiqué de la CMA, qui 
réaffirmait sa participation aux 
patrouilles mixtes et à la mise 
en œuvre de l’Accord. Ce nou-
veau communiqué était signé 
par Algabass Ag Intalla, qui 
venait de prendre la tête de 
la CMA, alors que l’autre était 
signé de Bilal Ag Chérif, trois 
jours avant. On a donc l’im-
pression qu’il y a une contra-
diction dans ces deux posi-
tionnements. 

Les patrouilles mixtes ne peuvent  
apporter les résultats escomptés en 
l’absence de toutes les parties. ’’

Olivier DUBOIS 
et amadOu COULIBALY
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« À Kroukoto, tout est prioritaire »

amadOu COULIBALY

Marié et père d’un enfant, Sékou Dansoko, secrétaire 
politique de la section locale du parti Solidarité afri-
caine pour la démocratie et l’indépendance (SADI), a 

été élu à 24 ans à la tête de la commune rurale de Kroukoto 
dans la région de Kayes, qui compte 8 782 habitants. Sur 
les 11 conseillers du bureau communal, son parti a récolté 
la majorité des sièges avec 6 conseillers. Si son élection 
a comblé un jeune électorat, il peine à convaincre les plus 
âgés. « J’ai conscience de mon jeune âge. Mais le fait d’être 
à l’écoute de la population et d’avoir fréquenté l’université 
de sciences politiques et juridiques de Bamako apportent un 
surcroit de crédibilité et un gros bagage pour relever le défi », 
explique-t-il. En effet, Sékou Dansoko s’est intéressé très tôt 
à la politique et au développement communautaire. Oumar 
Mariko, président du parti SADI, le décrit comme un homme 
« très clairvoyant, sérieux et méthodique ». « Dansoko est un 
jeune qui a des ambitions et qui se donne les moyens de les 
atteindre. Il sait où il va et comment il faut y aller », ajoute-t-il.

Défis à relever Pour le moment, le plus jeune maire du Mali 
pense surtout à l’avenir de sa commune. Pour elle, il a des 
objectifs bien définis, comme celui d’assurer la sécurité des 
personnes et de leurs biens, de promouvoir l’éducation de 
masse et de qualité, et d’élaborer un code de gestion envi-
ronnementale. « Les défis sont énormes dans la commune 
de Kroukoto. Ici tout est prioritaire. Le plus grand défi auquel 
je vais m’atteler c’est la promotion de l’éducation. Notre 
commune ne dispose que d’un seul second cycle. Au plan 
sanitaire, on a seulement deux centres de santé qui malheu-
reusement ne répondent pas aux normes exigées », déclare 
le maire, qui après avoir dressé le bilan de la tâche à accom-
plir, s’attelle déjà à unir les forces vives de sa commune. Se 
décrivant comme « un trait d’union », Sékou Dansoko a été 
successivement président de l’Association des élèves et étu-
diants ressortissants de la commune de Kroukoto (AEERK) 
et président d’honneur de l’Association des femmes de 
Kroukoto pour l’assainissement (AFKA). Malgré tout le bien 
qu’on pense de lui, le successeur de Balla Dansoko doit ra-
pidement convaincre la veille garde qui doute encore de sa 
capacité de résilience face aux difficultés.

S’il semble avoir, au premier abord, un profil tout ce 
qu’il y a de plus classique, l’écharpe tricolore que 
porte Sékou Dansoko fait de lui le plus jeune maire 
du Mali au sortir des élections communales du 20 no-
vembre 2016. Une jeunesse qu’il ne voit pourtant pas 
comme un handicap.

SÉKOU DANSOKO
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Les affaires marchent bien pour les vendeurs des produits cosmétiques 
d’ici et d’ailleurs. 

EN BREF

Le plus gros incubateur 
africain ouvre ses portes 
pour la troisième année afin 
d’accueillir les entrepre-
neurs du continent. 1 000 
candidats seront sélection-
nés au terme d’un rigoureux 
processus et bénéficieront 
de 10 000 dollars mis indi-
viduellement à leur dispo-
sition par le milliardaire 
nigérian Tony Elumelu. Éga-
lement dans le package, 
douze semaines de forma-
tion intensive et l’accom-
pagnement de mentors. Le 
montant octroyé est réparti 
en deux tranches, avant 
et après la formation. Le 
concours est ouvert à tous 
les Africains ou résidants 
légaux en Afrique qui ont 
jusqu’au 1er mars 2017 à 
minuit pour remplir leur dos-
sier d’inscription et présen-
ter un projet à but lucratif.

LA BOURSE ELUMELU 
2017 EST LANCÉE

COSMÉTIQUES : AU BONHEUR DES DAMES… 
ET DES COMMERÇANTS

Les fêtes de fin d’année 
s’achèvent et s’il y en 
a qui peuvent avoir le 

sourire aux lèvres, ce sont les 
commerçants de produits cos-
métiques. Pour être sur leur 
31, leurs clientes (et clients !) 
n’ont pas lésiné à la dépense. 
« Pour la Saint 
Sylvestre, en 
plus des habits 
et parures que 
j’achète, le 
maquillage et la 
beauté de ma peau comptent 
énormément. Je fais un gom-
mage du visage à 1 500 francs 
CFA, accompagné de fond de 
teint qui coute 5 000 francs. Du 
rouge à lèvres, du fard à pau-
pières et le tour est joué ! », 
explique Nana Kéïta, monitrice 
de jardin d’enfants.
Tous les budgets sont permis 
Chez des revendeurs comme 
Amina Boutique, la dépense 
moyenne par cliente tourne 
autour de 10 000 francs CFA, 

On les appelle « Lux beau-
té », « Salama Beauté », 
« Sensationnel »… Autant 
d’enseignes avec un même 
objectif : rendre belles 
les Maliennes, et capter 
par la même occasion les 
sommes importantes que 
ces dernières consacrent à 
leurs soins de beauté.

certaines laissant derrière elles 
près de dix fois cette somme. 
Savons, laits, défrisants, pro-
duits de maquillage et, harmat-
tan oblige, produits hydratants, 
les dépenses n’ont guère dimi-
nué, malgré la crise. Expor-
tés pour la plupart de Dubaï, 

des États-Unis, 
de la Côte 
d’Ivoire, du 
Togo, d’Italie 
et du Sénégal, 
ces produits 

sont vendus à des prix plutôt 
accessibles, en particulier les 
produits éclaircissants que se 
procurent autant les femmes 
que les hommes. Les grandes 
marques comme QEI+, Dia-
mond Glue, Dodo, Caro white, 
Skin light, coûtent plus cher, 
de 13 000 à 70 000 francs CFA 
la gamme de laits corporels. 
« Avec la vente de plusieurs 
gammes de produits éclair-
cissants et de mèches brési-
liennes à raison de 40 000 ou 80 

000 francs CFA la boule, nous 
pouvons faire des bénéfices 
de plus de 800 000 ou 2 mil-
lions de francs CFA par jour», 
explique Mamadou Fané, 
vendeur de produits cosmé-
tiques chez « Sensationnel», 
au Grand marché. Ailleurs, 
comme chez Boubacar Keïta, 
connu comme l’un des pion-
niers de ce commerce au Mali, 
les bénéfices sont moins im-
portants mais le commerçant 
se frotte lui aussi les mains à 
l’issue de ces quelques jours 
fastes où il réalise plus de 50% 
de son chiffre d’affaires men-
suel. « Nos produits viennent 
de la Côte d’Ivoire et du Togo. 
Ils sont de très bonne qualité, 
affluent en quantité dans le 
Grand marché où je les prends 
pour les revendre entre 500 
et 1 000 francs CFA. Les per-
sonnes aux revenus faibles et 
moyens sont mes principaux 
clients », explique Abdoul Ka-
rim Bah, revendeur.

kadiatOu DIA 
et HamSétOu TOURÉ

Chine Toujours à la conquête de l’Afrique

Plus de 2,5 milliards de dollars sur les dix premiers mois 
de 2016, c’est le total des investissements directs non 
financiers des entreprises chinoises en Afrique, a déclaré 

le 2 janvier 2017, Sun Jiwen, porte-parole du ministère chinois 
du Commerce. La Chine continue de diversifier ses échanges 
avec le continent africain, en particulier dans les domaines de 
la construction d’infrastructures, du développement industriel et 
de l’exploitation d’énergies. Elles sont entre 674 et 2 000 filiales 
(entreprises publiques et privées) à être présentes sur le conti-
nent. Selon Ravi Bhatia, auteur d’un rapport sur les investisse-
ments chinois en Afrique, la Chine est l’usine du monde et son 
modèle de croissance est donc axé sur les exportations, asser-

tion confirmée par Sun Jiwen, qui annonce une augmentation de 
31% des investissements directs non financiers sur le continent 
africain au cours des dix premiers mois de l’année écoulée par 
rapport à 2015. Le secteur manufacturier (textile, automobile, 
équipements) a atteint 10% du total des investissements en 
2016. La stratégie chinoise consiste à faire des prêts aux États 
africains par l’intermédiaire de ses grandes banques d’État, 
comme la Banque de développement de Chine, la banque 
chinoise d’import-export Exim Bank, et la Banque agricole de 
Chine. « Elle utilise cette politique de prêts pour étendre son 
influence en Afrique et gagner des alliés », précise Ravi Bhatia 
dans son rapport.         mOuSSa maGaSSa

10 000 francs CFA de 
budget moyen.

Jusqu’à 2 millions de 
chiffre d’affaires journalier.
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musique indépendante et 
élargit sans cesse son réseau 
pour se positionner comme 
une ruche d’artistes innovants. 
Déjà implanté au Mali, au 
Sénégal, au Togo et en Côte 
d’Ivoire, Keyzit Africa regroupe 
dans son écurie des artistes 
de talents tels que Sidiki Dia-
baté, Mohamed Diaby, Memo 
All Star, Tal B, Gaspi et Force 
One, dont il contribue à vendre 
l’image et les produits un peu 
partout dans le monde. 
                            aBOu SidiBe

Créée en 2000, l’initiative 
d’un jeune malien de 
la diaspora et ancien 

musicien, n’a été rebaptisée 
Keyzit qu’en 2010. Avec son 
expérience de technico-com-
mercial et un capital initial de 
10 000 euros, Moussa Wa-
gué professionnalise l’acti-
vité qu’il menait depuis une 
dizaine d’années en dilettante 
: accompagner les artistes 
urbains dans la commercia-
lisation de leur musique sur 
l’ensemble du territoire fran-
çais, mais également à l’inter-
national, à travers la distribu-
tion digitale et physique de 
leurs produits. « Les débuts 
sont toujours difficiles car 
nous sommes généralement 
les seuls à croire en notre pro-
jet. Il a donc fallu batailler pour 

s’installer », explique le qua-
dragénaire. Le succès étant 
au rendez-vous en France, 
l’entrepreneur se lance en 
2010 à la conquête de l’Angle-
terre et du Canada avant de 
venir s’implanter en Afrique 
en 2015, en installant ses pre-
miers bureaux dans son pays 
d’origine, le Mali. Maîtrisant 
toutes les étapes de l’industrie 
du disque, de la production 
à la distribution en passant 
par l’édition, le management 
et le tournage qui consiste à 
mettre en relation un artiste et 
un client dans le cadre d’une 
prestation rémunérée, sans 
oublier la communication, le 
label Keyzit emploie à ce jour 
environ 50 personnes dans le 
monde. « Nous prenons un 
pourcentage sur les différents 

revenus de l’artiste que nous 
développons à travers les 
ventes de disques, diffusion, 
droits d’auteurs, prestations 
et autres », explique Moussa 
Wagué, dont le groupe réalise 
aujourd’hui un chiffre d’affaire 
annuel d’environ 100 millions 
d’euros.
De ses débuts en France avec 
les artistes Médine, Soprano 
ou Sexion d’Assaut, entre 
autres, le Groupe Keyzit est 
aujourd’hui fort d’une exper-
tise solide du marché de la 

Spécialisée dans la distribution musicale physique et nu-
mérique, Keyzit est la maison de production qui monte. 
Elle travaille à promouvoir les jeunes artistes ainsi que 
les groupes de musique du continent.

Keyzit Le label africain qui s’impose

Sur le continent, Keyzit est désormais le label avec qui il faut compter. 
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EN BREF

INFO DIASPORA

La multiplication de foyers 
de grippe aviaire dans 
les pays occidentaux, et 
en particulier en France, 
commence à inquiéter 
sérieusement les autorités 
sanitaires africaines. C’est 
le cas au Gabon où l’État 
a interdit momentanément 
l’importation de volailles 
françaises. Depuis le 1er 
décembre 2016, près 
de 50 foyers d’une nou-
velle souche hautement 
contagieuse dénommée 
le H5N8 se sont déclarés 
dans l’ouest de l’Hexa-
gone, tandis qu’on signale 
des cas en Allemagne et 
au Japon. Le Mali qui re-
çoit de ces zones des mil-
liers d’oiseaux migrateurs, 
mais aussi des volailles 
à commercialiser, est en 
vigilance maximum selon 
les autorités sanitaires 
qui signalent cependant 
qu’aucun cas n’a été dé-
tecté à ce jour.

Le trafic de peaux d’âne 
continue au Mali malgré 
les mesures d’interdiction 
prises il y a quelques mois 
par les autorités. Selon 
Studio Tamani, la gendar-
merie de Banamba, dans 
la région de Koulikoro, a 
arrêté, en fin de semaine 
dernière, 2 hommes qui 
transportaient des peaux 
d’âne. Les trafiquants ont 
été dénoncés par des ha-
bitants d’un hameau si-
tué sur la route de Kiban. 
L’abattage des ânes n’est 
pas autorisé par la loi, 
encore moins la commer-
cialisation de leur viande. 
Des enquêtes sont en 
cours pour arrêter les au-
teurs de ces actes répré-
hensibles qui mettent en 
danger la santé publique.

Après 10 jours de siège au consulat du Mali, le Collectif mains propres a finalement obtenu gain 
de cause. Principal point de mécontentement des Maliens de France, la question du Ravec 
(Recensement administratif à vocation d’état civil) est sur le point d’être satisfait avec l’envoi 
par les autorités maliennes d’équipes de Bamako pour mener les opérations d’enrôlement. Ces 
dernières se déroulent du 3 au 18 janvier 2017 à l’Ambassade annexe sise au 64 rue Pelleport, 
dans le 20è arrondissement de Paris. À l’issue des négociations, 17 points de revendication ont 
été pris en compte. On peut retenir, entre autres, que le Mali s’engage à offrir des actes notariés 
à ceux qui ne détiennent pas toutes les pièces afin de se faire enrôler sur le fichier NINA. Les 
détenteurs de l’ancien passeport malien, tenus de le renouveler, verront la date de sa validité 
prorogée le temps qu’ils puissent se régulariser. Dorénavant, aucune demande de passeport 
n’excédera trois semaines stipule l’accord entre le gouvernement et le collectif. Selon Youssouf 
Diaby, Malien vivant à Paris, « actuellement, de nombreux passeports de Maliens de France qui 
se trouvaient en traitement à Bamako, sont bel et bien arrivés à Paris ».

aBOu SIDIBÉ

LA GRIPPE AVIAIRE 
INQUIÈTE

BANAMBA : ALERTE À 
LA VIANDE D’ÂNE

RAVEC EN FRANCE DU 3 AU 18 JANVIER 2017

Au lendemain des fêtes, 
alors que flotte encore dans 
l’air le parfum des repas 
partagés et des belles toi-
lettes arborées, c’est un 
concert de lamentations qui 
s’élève. Les réalités du quo-
tidien rattrapent les fêtards 
qui, les poches vides, voient 
venir des jours difficiles.

FÊTES, DES LENDEMAINS QUI PLEURENT 

« Le salaire est fini avant 
d’y avoir touché ! », se 
lamente Aminata, jeune 

cadre qui a pourtant des re-
venus plutôt corrects. « Les 
dépenses du mois de dé-
cembre sont juste énormes. 
Entre les tenues des enfants, 
les cadeaux, les repas, on 
est morts ! Même le carbu-
rant pour aller faire les salu-
tations, c’est un vrai budget 
», ajoute Papus, qui raconte 

à ses amis du « grin » spécial 
Nouvel an installé chez lui en 
ce 2 janvier chômé, qu’il a dû 
dépenser près de deux fois 
son salaire. C’est d’ailleurs le 
cas de la plupart de ses com-
pères, chefs de famille, qui 
pour certains ont contracté 
des dettes pour faire face aux 
dépenses des fêtes de fin 

d’année. « À cause du crédit, 
le salaire de janvier est mort-
né. On est en mode jonglage 
», commente Abdou, ensei-
gnant, membre du « grin ».

D’un 31 à l’autre La débrouille 
semble bien être le maître 
mot de tous pour arriver au 
bout de ce mois de janvier 
qui s’annonce donc plutôt 

difficile. Chez cet employé de 
commerce, « c’est Madame 
qui va devoir gérer jusqu’à 
la fin du mois. Je lui ai confié 
ce qui restait et elle va faire 
de son mieux ». L’épouse, à 
côté, semble rompue à cet 
exercice. « Je m’arrange 
toujours pour qu’il reste des 
vivres après les fêtes. Du 

poisson, de la viande et du 
riz, on tiendra bien avec ça 
et d’ici la fin du mois, on aura 
des rentrées, inchallah ! », 
explique la commerçante. 
Pour ceux qui n’ont pas la 
capacité de faire quelques 
réserves, c’est la sensation 
« gueule de bois» qui sub-
siste en ce début d’année. « 
C’est dur, parce que le salaire 
est encore loin et en plus, il y 
aura les scolarités et les fac-
tures à payer. Ça promet ! », 
s’exclame Abdou, qui ne veut 
plus y penser. «Tous les ans 
c’est pareil ! Au moins, on a 
la satisfaction d’avoir bien 
fêté. D’autres s’endettent 
pour payer des médicaments. 
Donc si c’est pour vivre des 
moments heureux, on rend 
grâce à Dieu », philosophe 
de son côté Moriba. En effet, 
pourvu qu’il y ait la santé…

Les festivités budgétivores laissent un arrière-goût amer aux chefs 
de famille.

Célia d’ALMEIDA

Tous les ans c’est pareil ! Au moins, 
on a la satisfaction d’avoir bien fêté.’’
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Yaya Jammeh s’accroche au pou-
voir. En face, Barrow et ses soutiens 
de plus en plus nombreux, ont bien 
l’intention de le faire plier. Le 19 
janvier, date de la fin de son mandat, 
va-t-il marquer un tournant dans 
l’histoire de ce petit pays de l’Afrique 
de l’Ouest ?

Yaya Jammeh partira-t-il ? Depuis 
sa volte-face le 9 décembre, le 
président sortant réclame un 

nouveau scrutin, dont personne ne 
sait quand il pourrait se tenir. Pour le 
moment, les pressions exercées par la 
Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), exigeant 
son départ du pouvoir le 19 janvier pro-
chain, n’ont rien changer. Le Nigérian 
Muhamadu Buhari a revêtu le 2 jan-
vier sa cape de médiateur au nom de 
l’organisation sous-régionale, qui joue 
sa crédibilité dans cette crise. Il tentera 

d’empêcher le pays de sombrer dans la 
violence que pourrait présager le cours 
actuel des événements. Jammeh refuse 
en effet de participer à toute négociation 
avec l’organisation à laquelle il reproche 
sa «partialité». En décembre, le président 
de la commission de la CEDEAO, Marcel 
Alain de Souza, avait évoqué la possibi-
lité de recourir à une intervention militaire 
si l’option diplomatique échouait, pour 
déloger l’occupant de la State House 
(palais présidentiel, ndlr). « C’est, en fait, 
une déclaration de guerre et une insulte à 
notre Constitution. C’est donc totalement 
inacceptable », a déclaré Yaya Jammeh, 
le samedi 31 décembre, au cours de son 
discours du Nouvel an.

Appel au calme Au pouvoir depuis 1994 
à la suite du coup d’État contre Dawda 
Jawara, Jammeh a également déclaré 
qu’il resterait président jusqu’au 10 jan-
vier, date à laquelle la Cour suprême 
examinera son recours, soit une semaine 
avant la fin de son mandat. Tout peut donc 
encore arriver, et l’inquiétude va grandis-
sante. Difficile de dire comment passer de 
Jammeh à Barrow sans mettre la Gambie 
sens dessus dessous. Les efforts diplo-
matiques vont se multiplier les prochaines 
heures pour éviter « l’escalade de la vio-
lence », comme y a appelé Yahya Jam-
meh, et voir la Gambie entrer dans cette 
nouvelle année avec le président qu’elle 
s’est choisi.

Jammeh continue de braver la communauté internationale et refuse de céder son fauteuil. 

BOuBaCar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

La reine Elisabeth II est souffrante et 
l’inquiétude monte dans le Royaume. 
Pour la première fois depuis vingt ans, 
la souveraine n’a pas assisté au tra-
ditionnel service religieux du Nouvel 
an, après avoir manqué celui de Noël, 
relançant les rumeurs sur son état de 
santé et même sa mort, qui avaient 
largement circulé sur les réseaux so-
ciaux ces dernières semaines. Elisa-
beth II, qui annule rarement des dépla-
cements pour raisons de santé, n’avait 
jamais manqué une seule messe de 
Noël depuis 1988, rappelle le Guar-
dian. Au palais de Buckingham, on 
se montre cependant rassurant et on 
affirme que la reine, 90 ans, se remet 
seulement d’un « gros rhume ». Elle est 
« sur pied » et traite ses affaires cou-
rantes, a précisé une source proche 
du Palais. Il est prévu qu’en 2017, la 
reine soit déchargée de certaines de 
ses responsabilités. Elle abandonnera 
ainsi le patronage de 25 organisa-
tions et associations de bienfaisance, 
sur un total de 600, au profit d’autres 
membres de la famille royale.

ROYAUME UNI : 
GOD SAVE THE QUEEN !

Rien ne semble plus aller pour le 
Premier ministre israélien, Ben-
jamin Netanyahou. Soupçonné 

de corruption, il a été interrogé par la 
police pendant trois heures à son do-
micile, le lundi 2 janvier. Des entrepre-
neurs israéliens et étrangers lui auraient 
offert des cadeaux, considérés comme 
illégaux et estimés à plusieurs dizaines 
de milliers de dollars. Des faits qui, s’ils 
étaient confirmés, pourraient lui coûter 
son poste. En effet, la législation israé-
lienne prévoit que tout membre d’un 
gouvernement contre lequel un acte 
d’accusation pour corruption est pré-
senté, doit démissionner. Son prédé-
cesseur Ehud Olmert purge d’ailleurs 
actuellement une peine de 19 mois de 

prison pour avoir touché des pots de 
vin.
L’affaire est sensible en Israël, où il aura 
fallu attendre plusieurs jours avant que 
les autorités ne se décident à confirmer 
des informations qui n’avaient jusqu’à 
présent été diffusées que par les mé-
dias. Si rien n’a pour l’instant filtré sur la 
teneur de son audition, Benjamin Neta-
nyahou a préféré prendre les devants. 
Dans des messages sur sa page Face-
book, il s’est défendu de toute malversa-
tion, accusant ses opposants politiques 
ainsi que certains médias de vouloir le 
faire tomber, non pas lors d’élections 
comme le prévoit la démocratie, mais 
en montant une campagne contre lui.

 amadOu COULIBALY

Israël Sale temps pour Benjamin Netanyahou

JANVIER FATIDIQUE POUR LA GAMBIE
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Une polémique a entouré le voyage 
des joueurs en juin dernier. Il s’agit de 
cette fameuse nuit à l’aéroport en Es-
pagne. Que s’est-il passé ?
Nous avons tous passés la nuit sur place. 
J’étais avec les enfants. Nous avons eu 
un problème à l’aéroport Mohamed V de 
Casablanca. Lorsque nous sommes arri-
vés à 5 heures du matin, on nous a inter-
dit de passer la frontière pour accéder à 
la zone internationale. Nous avons donc 
dû attendre pendant 2 heures. Fatigués, 
les joueurs ont décidé d’attendre sur le 
carreau. C’est tout. 

JEAN-CLAUDE SIDIBÉ : « LE SEUL SECRET C’EST LE TRAVAIL »

2016 a-t-elle été une bonne année 
pour le basket-ball malien ?
Le bilan est totalement positif pour 

plusieurs raisons. L’année 2016 a vu tout le 
programme du bureau fédéral exécuté. Le 
championnat national et la coupe du Mali 
ont été joués selon le programme établi. 
Les différentes conférences programmées 
ont été exécutées. Le Mali s’est qualifié 
pour deux coupes du monde en Espagne, 
et occupe aujourd’hui le meilleur rang 
qu’aucun pays africain n’a jamais eu en 
compétition. Nous avons également été 
troisièmes à l’Afrobasket junior au Rwan-
da. Nos dames ont remporté l’Afrobasket 
junior en Égypte. Voilà autant de succès 
qui nous font dire que 2016 a été une an-
née faste pour nous. Nous espérons que 
2017 soit encore meilleure.

Qu’attendez-vous de l’année qui com-
mence ?
Nous avons huit grands rendez-vous en 
2017. Nous aurons deux Afrobasket cadets 
(filles et garçons), deux Afrobasket sénior 
garçons à Brazzaville et sénior dames ici 
à Bamako. Nous aurons également deux 
Coupes du monde junior : en Italie pour 
les filles et en Égypte pour les garçons. Il 
y a également les Jeux islamiques et les 
Jeux de la Francophonie à Abidjan en 
Côte d’Ivoire. Nos objectifs sont de gagner 
encore plus de trophées. Nous espérons 
remporter pour la cinquième fois l’Afrobas-
ket junior dans la catégorie dame. Avec les 
garçons, l’objectif est de remporter un titre 
avec au moins une des équipes. D’ores et 
déjà, nous nous préparons activement. Je 
peux vous assurer que le Mali sera présent 
au rendez-vous.

12 trophées remportés en 10 ans par 
les sélections nationales féminines 
dont quatre les deux dernières années. 
On peut dire que le basket dame le pion 
aux autres disciplines...
Le seul secret c’est le travail. Nos tech-
niciens sont formés. Nous programmons 

et effectuons beaucoup de stages et de 
formations chaque année. Nos techni-
ciens sont constamment à l’œuvre pour 
rehausser l’image du Mali. Le secret c’est 
de travailler pour pouvoir récolter ce que 
l’on a semé.

Le basket-ball draine pourtant moins 
de financement que le football, par 
exemple.
On se débrouille avec le peu de moyens 
que nous avons. De toutes les façons, 
ce ne sera jamais facile avec le ministère 
des Sports. Le football a beaucoup plus 
d’écoute que nous, c’est normal. Nous 
sommes donc un peu lésés, mais grâce à 
nos sponsors, nous arrivons à nous tirer 
d’affaire.

2017, c’est aussi un championnat nou-
velle formule. Pourquoi ce change-
ment ?
C’est une promesse de campagne qui 
se concrétise. Nous avons un cham-
pionnat qui a un niveau assez bas, notre 
ambition est de le rehausser. La nouvelle 
formule, c’est donc un championnat de 
poule unique où toutes les équipes vont 
se rencontrer en aller et retour. L’objectif 
est de permettre aux clubs maliens qui se 
distingueront, de sortir afin de participer à 
d’autres compétitions au niveau régional 
et international.

Quel accueil font les responsables des 
équipes à la nouvelle formule ?
Il n’y a aucune contestation ou mécon-
tentement à ce niveau. Au contraire, c’est 
un engouement impressionnant qui est 
constaté. Certaines équipes ont d’ores et 
déjà fait venir d’Algérie ou de Dakar des 
joueurs et joueuses qui étaient partis pour 
jouer là-bas.

Le basket-ball malien continue de bril-
ler et les compétitions qui se suivent 
confortent la position du Mali comme 
nation montante de la discipline. Pour 
le président de la Fédération malienne 
de basket-ball (FMB), Jean-Claude 
Sidibé, en fonction depuis mai 2014, le 
meilleur reste à venir.

PrOPOS reCueilliS Par mOuSSa maGaSSa

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Stade malien de Bamako a 
perdu, le dimanche 1er janvier 
2017, la finale du Champion-
nat national minimes au Stade 
Mamadou Konaté, face au Yee-
len Olympique sur le score de 3 
tirs au but à 1. Ainsi prend fin 
la première édition de ce cham-
pionnat commencé le 24 dé-
cembre avec 8 équipes répar-
ties en deux poules de quatre.

Sabou Yattabaré, 27 ans et 
27 sélections avec les Aigles, a 
reçu le prix du meilleur joueur 
« Aigle d’Or » de l’année 2016, 
suite au vote de la presse 
sportive malienne. Pour cette 
première édition, le milieu de 
terrain du Werder Brême (Alle-
magne), l’emporte devant le 
capitaine Yacouba Sylla (Mont-
pellier), le jeune attaquant Ab-
doulaye Diaby (FC Bruges) et 
le défenseur Salif Coulibaly (TP 
Mazembe).

Le président de la FMB se satisfait d’un bilan très positf et de bonnes perspectives pour 2017.
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sur ce thème, et c’est comme cela que 
l’idée de l’album est venue », se souvient 
M. Mariko. Les autres titres ont été com-
posés dans la foulée pour permettre un 
retour remarqué sur le marché du disque, 
même s’il faut souligner que la grande 
majorité des morceaux de l’Ensemble 
national, qui se comptent par dizaines, a 
fait l’objet d’exploitation commerciale et 
est même disponible sur les plateformes 
de téléchargement officielles.
Chanter le Mali Initialement prévu pour fin 
décembre, le lancement de « An ka ben » 
a été reporté suite au décès de la griotte 
Diallou Damba. En attendant qu’une nou-
velle date soit fixée pour faire connaître 
officiellement l’album au public, on retrou-
vera le groupe lors des activités du som-

met Afrique-France que Bamako accueille 
dans moins de dix jours. « Nous sommes 
en train de travailler avec le chorégraphe 
malien internationalement reconnu Sékou 
Kéïta, Babani Koné, Ami Koïta et Tata 
Bambo (anciennes sociétaires de l’En-
semble, ndrl), Bassékou Kouyaté et Aira 
Arby, entre autres. Nous devons livrer un 
spectacle devant les hôtes du Mali et nous 
le préparons activement », explique le di-
recteur artistique.
L’Ensemble instrumental national du Mali 
a pour mission de prospecter, répertorier 
et mettre en valeur l’héritage musical du 
Mali. Il est composé d’une quarantaine 
d’artistes, chanteurs et instrumentistes, 
avec statut de fonctionnaires émargeant 
au budget de l’État. 

« AN KA BEN » : L’APPEL DE L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL

« Une formation qui a été créée en 1961 
et qui est à son 4e album, il faut recon-
naître que nous avons un rythme lent 

», déplore Moussa Mariko, directeur artis-
tique de l’Ensemble instrumental national 
du Mali depuis 2010. Ce quatrième opus, 
intitulé « An ka ben », regroupe 12 titres 
inédits évoquant des sujets d’actualité 
pour le Mali. « Il y est question de paix, 
d’entente et de cohésion sociale ». Mais 
aussi de bienveillance, de leadership et 
d’autonomisation de la femme, d’agricul-
ture, d’éducation, d’hospitalité mais aussi 
d’hommage aux pères des indépendances 
africaines, le tout dans les principales lan-
gues du pays (songhoï, peul, dogon, bam-
bara, etc.)
Chanter la paix « Après l’interdiction des 
manifestations à cause de l’état d’urgence, 
nous nous sommes retrouvés un peu dé-
soeuvrés. Le ministère de la Culture nous 
a alors demandé de chanter sur la paix. 
Nous avons ainsi créé plusieurs morceaux 

C’est une pépite que vient de pro-
duire l’Ensemble instrumental natio-
nal du Mali ! Le quatrième album du 
groupe, connu comme représentant 
de la variété musicale de la culture 
malienne, est un message destiné au 
Mali et au monde.

Célia d’almeida
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IBA ONE DISTINGUÉ AUX 
WAMVA
Le fondateur de la Team 
Gladia vient de remport-
er le trophée de la « meilleure vidéo hip 
hop africaine», décernée dans le cadre 
des WAMVA (WatsUp TV Africa Music 
Video Awards). Il doit cette récompense 
à son clip Dokèra tourné aux États-Unis 
et monté par Maliba Productions, d’un 
autre rappeur malien, Bouba Djim. Ce 
choix d’Iba One, devant 11 autres artistes 
du continent, a été fait par le public et un 
jury composé de professionnels de la mu-
sique. Après l’officialisation des résultats 
fin décembre, les lauréats récupéreront 
leurs prix lors d’une cérémonie prévue en 
février 2017, à Accra au Ghana.

NOUVEL AN À ASSINIE
Marié à une Ivoirienne, 
Georgette Talou, Samuel 
Eto’o a, sur invitation de 
Didier Drogba, passé les fêtes de fin 
d’année en Côte d’Ivoire. C’est dans la 
station balnéaire d’Assinie que deux des 
plus grands footballeurs africains ac-
compagnés de leurs familles ont célé-
bré le nouvel an. Sur la page Facebook 
de l’international camerounais, on pou-
vait voir le 1er janvier 2017 une courte 
vidéo des deux footeux. Introduite par 
un message de fraternité: « Les en-
fants d’une même mère vous souhaitent 
bonne année <3 <3 <3 », la vidéo a été vi-
sionnée plus d’un million de fois et a cu-
mulé près de 100 000 likes en 24 heures.
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