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Ne peut être vendu

Du 13 au 14 janvier, Bamako accueille le 27e Sommet Afrique-
France qui suscite autant d’espoirs que de contestations. 
Quelle est sa portée et que peut en attendre le Mali ?
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ÉDITO
Au sommet ?

Finalement, nous y sommes ! On 
en aura beaucoup parlé tout au 
long de ces derniers mois. Ba-

mako bruisse de mille murmures qui 
se sont intensifiés ces derniers jours 
pour devenir parfois des cris. Mais 
nous y sommes et à la veille de l’ou-
verture de ce 27e sommet Afrique-
France, c’est le temps de n’en retenir 
que ce qu’il peut nous apporter.
Non, nous ne nous satisferons pas 
de dire que le Mali revient de loin et 
que c’est une victoire en soi que d’or-
ganiser ce sommet. Soyons plus exi-
geants. Cela dit, on ne peut occulter 
qu’une dégradation soudaine de la 
situation du pays aurait pu faire tout 
basculer et donner foi aux rumeurs 
persistantes sur la mise en place 
d’un plan B dans la sous-région si le 
Mali n’était plus en capacité. Ce n’est 
pas une victoire, mais c’est indénia-
blement une satisfaction qui nous 
place sur le devant de la scène pour 
autre chose que nos déboires politi-
co-sécuritaires.
Pour ce qui est de l’assainissement 
de la ville, de la réfection ou la finition 
des infrastructures qui auront sus-
cité nombre de critiques, admettons 
que, si le sommet fut le prétexte à 
l’accélération des travaux, c’est pour 
nous qu’ils ont été faits, c’est nous 
qui en aurons le bénéfice au-delà du 
14 janvier.
Certes, l’engouement populaire n’est 
pas vraiment au rendez-vous et, 
alors que certains se désintéressent 
complètement de l’événement, 
d’autres le condamnent fermement 
allant jusqu’à l’organisation d’un 
contre-sommet. Mais juste au milieu, 
il y a ceux qui y voient des opportuni-
tés et une ouverture bénéfique pour 
l’Afrique et la France, sur des parte-
nariats potentiellement porteurs de 
promesses.
On peut donc toujours voir le verre 
à moitié vide. On peut aussi le voir 
à moitié plein sans pour autant être 
aveuglé par les huiles et les lin-
gots. Alors réjouissons-nous, nous 
sommes au sommet. Pas de la gloire. 
Juste d’un évènement dont il faut sa-
voir tirer parti. Pour le Mali.

Aurélie DuPiN

ILS ONT DIT...• « Je crois que la réalité, c’est que 
les groupes armés étendent leur in-
fluence, en profitant du fait que les 
questions politiques de fond ne sont 
pas réglées ». Hervé  Ladsous, direc-
teur des opérations de maintien de la 
paix de l’ONU, à propos de l’accord de 
paix malien. RFI, le 10 janvier 2017.

• « 2017 sera l’année de l’insurrection 
organisée et intelligente des peuples 
africains ». Kémi Seba, au lendemain 
de la grande mobilisation anti-franc 
CFA qui s’est déroulée dans 13 pays 
africains le 7 janvier.

• « La Côte d’Ivoire est un pays de 
droit, un pays démocratique, où le 
peuple exerce sa souveraineté par ses 
représentants élus ». Alassane Ouat-
tara, le 10 janvier devant les députés.

RENDEZ-VOUS

Le Conseil de la FIFA a voté le mardi 10 janvier à l’unanimité le passage à 48 parti-
cipants pour les prochaines phases finales de Coupe du monde, à partir de 2026.

48

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Barack Obama écrase quelques larmes alors qu’il prononce son dernier discours en tant que 
président des États-Unis d’Amérique. Chicago, le 10 janvier 2017.

Le banquier Bréhima Amadou Haïdara a été nommé, le 7 janvier, 
Directeur général de la Banque de développement du Mali (BDM-
SA) par le Conseil d’administration réuni en session extraordinaire. 
Il occupait précédemment le poste de Directeur général adjoint et 
remplace Amadou Sidibé, admis à la retraite.
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Les généraux, Soumaïla Bakayoko, chef d’état-major, Gervais 
Kouakou Kouassi, patron de la gendarmerie et le chef de la police, 
Bredou M’Bia, ont été limogés par le président Alassane Ouattara 
le 9 janvier 2017, suite au mouvement des soldats mutins en Côte 
d’Ivoire le week-end dernier.

LE CHIFFRE

Fête de l’Armée malienne.

20 janvier 2017

Festival sur le Niger à Ségou.

1er au 05 février 2017

Concert du groupe LOJO - lnstitut 
Français deu Mali - Bamako.

18 janvier 2017

Méga-concert de clotûre du Som-
met Afrique-France - Parc National 
du Mali.

15 janvier 2017

UN JOUR UNE DATE
15 janvier 2016 : Un attentat terroriste a lieu en plein centre ville de Ouagadougou, au 
Burkina Faso, causant la mort de 29 personnes. Cette attaque est revendiquée par le 
groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique.
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Le sommet Afrique-France mobilise pendant une semaine l’attention à Ba-
mako, mais aussi du monde sur le Mali. S’il suscite beaucoup d’espoirs du 
côté des organisateurs, il n’en demeure pas moins l’objet de polémiques, 
voire de contestations. Bamako 2017, rencontre de plus ou Sommet du 
renouveau pour le Mali et les relations entre la France, ex-puissance co-
loniale en quête d’un renouveau de son influence, et l’Afrique, continent 
d’avenir avec des ressources immenses à exploiter ?

Douze ans après le sommet 
Afrique-France de 2005, Bamako 
accueille le 27e sommet les 13 et 

14 janvier. Un grand rendez-vous inter-
national qui réunira, outre le président 
français, et le tout nouveau secrétaire 
général des Nations unies, Antonio Guit-
tieres, près de quarante chefs d’État et 
de gouvernement africains. L’actualité 
sur le continent, marquée tout autant par 
les crises que par la problématique de 
l’immigration clandestine, sera au cœur 
de cette rencontre qui veut faire la part 
belle aux perspectives de partenariat 
pour le développement entre l’Hexa-
gone et le continent africain.

Enthousiasme Une grand-messe de 
plus, fustigent les détracteurs, un ren-
dez-vous important selon les organi-
sateurs. Pour eux, l’impact d’une ren-
contre de ce type ne peut se voir que 
sur la durée. « En termes de résultats, 
les gens évaluent individuellement alors 
que si cela devait être le cas, les som-
mets ne se succéderaient pas. Il faut voir 
de façon globale, et il est difficile de dire 
que de 2005 à nos jours, les questions 
de jeunesse ne restent pas prioritaires 
», explique Madame Maïga Sina Dam-
ba, ancienne ministre et présidente du 
Forum genre et développement, orga-
nisé en décembre dernier en prélude au 
sommet, et dont les recommandations 
devraient être présentées aux chefs 
d’État à Bamako. Madame Maïga en est 
sûre, ce sommet sera « différent ». « Il y 
a eu des activités en amont qui sont iné-
dites. Il n’y avait jamais eu de forum pour 
les jeunes, les femmes et les opérateurs 
économiques en prélude à un sommet. 
Les sommets se font pour discuter des 
aspirations des communautés et celui 
de Bamako en sera une belle illustration 
». « Les nouvelles perspectives de la 
jeunesse africaine occuperont une large 
place dans les discussions des chefs 

d’État et de gouvernement, notamment 
aux plans des opportunités du marché 
du travail, de l’éducation, de la forma-
tion professionnelle d’excellence et 
d’évaluation des performances », ex-
plique Almaamoun Keïta, directeur de 
la coopération au ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération inter-
nationale. Le sommet devrait mettre un 
accent particulier sur l’importance de la 
mobilité et de la circulation des compé-
tences des entrepreneurs et des étu-
diants, notamment les jeunes, tout en 
insistant sur la qualité de l’accueil, ainsi 
que la délivrance de visas de circulation 
de plus longue durée. L’Afrique devra 
également se mobiliser pour la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique, l’intensification 
de la lutte contre la désertification et la 
déforestation, le développement des 
infrastructures, les nouvelles techno-
logies, les énergies renouvelables et le 
tourisme. Grosse actualité pour le conti-

nent mais aussi pour la France, la ques-
tion sécuritaire, et particulièrement la 
lutte contre le terrorisme, sera au menu 
des échanges entre les chefs d’État et 
de gouvernement. Seront entre autres 
évoquées les mesures permettant de 
contenir et d’éradiquer les phénomènes 
de radicalisation, d’extrémisme violent, 
et de traite des êtres humains, ainsi que 
les solutions innovantes aux défis de 
la jeunesse, notamment en matière de 
participation à la vie de la société. Au-
tant de questions d’intérêts pour le Mali 
et les pays africains.

Contestations Sur le continent, tous 
ne sont cependant pas acquis en ce 
qui concerne la pertinence de cette ren-

contre, jugée « néocolonialiste », « ana-
chronique », comme on peut l’entendre 
dans les débats suscités ces derniers 
jours sur la question. Les détracteurs de 
la « Françafrique » et de ce sommet, qui 
pour eux en est la parfaite illustration, 
soutiennent, comme Assoumane Sis-

soko, porte-parole de la Coalition inter-
nationale des « Sans-papiers », interrogé 
par Studio Tamani, que « depuis 1973, du 
temps de Georges Pompidou, ce sont les 
mêmes thèmes qu’aujourd’hui ». « Donc, 
cela veut dire qu’en 43 ans de France-
Afrique, ça n’avance pas. La France 
avance, mais pas l’Afrique. Il est fonda-
mental de manifester une autre France-
Afrique » a-t-il ajouté. Son mouvement 
organise un sommet alternatif du 10 au 
14 janvier à Bamako au cours duquel, 
les relations entre la France et les pays 
africains sont passées au crible de la cri-
tique. Quelques jours auparavant, c’est à 
Ouelessebougou (80 km de Bamako) que 
la Coalition des alternatives africaines 
dette et développement du Mali (CAD-

SOMMET AFRIQUE-FRANCE : CE QU’IL FAUT EN ATTENDRE…

40 chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus pour discuter du présent et du futur des relations entre l’Afrique et la France. 

’’L’impact d’une rencontre de ce type n’est visible 
que sur la durée, assurent ses organisateurs.

BouBAcAr SANGARÉ 
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Mali) a organisé du 7 au 8 janvier, la 12e 
édition du Forum des peuples en contre-
poids au sommet Afrique-France, sous 
le thème « Les peuples du Sud exigent 
des alternatives pour un nouveau parte-
nariat économique, social et sécuritaire 
entre la France et les États africains ». 
« Ce forum visait à bâtir des alterna-
tives populaires, à faire des proposi-
tions concrètes sur l’ensemble des pré-
occupations, comme la question de la 
monnaie, le retrait des bases militaires, 
le pillage des ressources naturelles », 
explique Sabane Touré, membre de la 
commission scientifique de la rencontre.

Dans la rue bamakoise, cela fait des 
mois que « ce fameux sommet », comme 
l’appelle Oumar Coulibaly, enseignant, 
est au cœur des conversations. « Je ne 
vois pas à quoi cela sert de dépenser 
tout cet argent pour une rencontre qui 
ne va rien changer à la vie de la popu-
lation », affirme-t-il, regrettant que « 
pour l’instant, ce sont surtout les désa-
gréments que nous voyons ». L’opinion 
majoritaire rejoint en effet les critiques 
à l’endroit de cette manifestation inter-
nationale « qui accouche toujours d’une 
souris. Des déclarations et puis rien », 

écrit un internaute. La question de la 
transparence de la gestion des fonds 
alloués pour l’organisation revient éga-
lement souvent, les appels à un audit 
rigoureux de celle-ci sont nombreux. 
Tous ont évidemment à l’esprit les pour-
suites judiciaires dont avait fait l’objet le 
comité d’organisation du dernier som-
met accueilli par le Mali.

 « Les retombées vont s’inscrire cer-
tainement dans le temps, notamment 
en ce qui concerne le changement de 
comportement des populations dans 
le domaine de l’assainissement et de 
l’hygiène », déclarait il y a trois mois, à 
100 jours du sommet, le président du 
Comité national d’organisation (CNO-
SAF), Abdullah Coulibaly, pour inviter 
les Bamakois et les Maliens à adhérer 
à l’événement. Alors que Bamako s’est 
parée de ses plus belles couleurs, que 
le dispositif sécuritaire est déployé et 
que les hôtes arrivent dans la capitale 
malienne, le président du CNOSAF 
se réjouit d’avance du fait que ce 27e 
Sommet Afrique-France soit « la confir-
mation que le Mali est un pays où l’on 
peut venir, un pays que l’on doit visiter 
et un pays où l’on peut investir ».

SOMMET AFRIQUE-FRANCE : CE QU’IL FAUT EN ATTENDRE…

40 chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus pour discuter du présent et du futur des relations entre l’Afrique et la France. 

FOCUS

De mémoire de Maliens, jamais les 
forces de sécurité n’ont été aussi 
visibles sur le terrain. Selon le chef 
de la Cellule de coordination et de 
protection des hautes personnalités, 
Fodé Malick Sissoko, ce sont 700 
agents qui ont été formés pour assu-
rer pleinement la sécurité des hautes 
personnalités invitées à ce 27e som-
met Afrique-France. 
Déjà, des éléments de la Brigade 
anti-criminalité (BAC) et du Grou-
pement mobile de sécurité (GMS), 
lourdement armés pour parer à toute 
éventualité, sont visibles sur les axes 
stratégiques de la capitale, et ce ne 
sont pas moins de 10 000 agents 
des différents corps de défense et de 
sécurité qui seront mobilisés, selon 
le ministre de la Sécurité, le Général 
Salif Traoré. S’appuyant sur le Groupe 
d’intervention de la police nationale 
(GIPN), le Peloton d’intervention de 
la gendarmerie nationale (PIGN) et les 
Forces spéciales de la garde natio-
nale, l’initiative majeure est l’interven-
tion de la Force spéciale antiterroriste 
(FORSAT), qui, selon le commissaire 
principal Bakoun Kanté, conseiller 
technique, chargé des opérations au 
ministère de la Sécurité et de la Pro-
tection civile, est « un mécanisme qui 
permettra une meilleure coopération 
entre les différentes forces de sécu-
rité ». 
En outre, dans la perspective de 
cet événement, les forces de l’ordre 
ont été dotées de 169 véhicules, 26 
ambulances médicalisées, de motos 
tout-terrain, de camions citernes, de 
bateaux, de pirogues et d’appareils 
de reconnaissance. À cela s’ajoute 
l’opérationnalisation du centre de 
vidéosurveillance de la ville de Bama-
ko. Le dispositif en place concernera 
également l’intérieur du pays à travers 
un renforcement de l’axe Bamako-Si-
kasso et l’axe Bamako-Ségou notam-
ment au niveau de la forêt classée du 
Faya, afin d’empêcher toute incursion 
terroriste.

ABou SiDiBe

LA SÉCURITÉ AU SOMMET
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Dans quel état d’esprit êtes-vous 
à quelques heures de l’ouverture 
du sommet ?

Je suis tendu car la dernière ligne droite 
est la plus difficile. Je suis un homme opti-
miste. Mais face à tout ce qui reste à faire, 
même si beaucoup a été déjà fait, je suis 
sous pression. En gros, je peux vous dire 
que j’ai le sentiment qu’on aura un beau 
sommet car nous avons fait des choses 
remarquables. Mais encore une fois, c’est 
maintenant que le plus difficile commence.

Le Mali est-il prêt ?
Oui le Mali est prêt parce que sur le plan 
hébergement et logistique, tout est fait. 
Sur le plan sécuritaire, avec nos parte-
naires, nous avons mis tout en œuvre pour 
que le sommet se passe dans les meil-
leures conditions. Même si dans certains 
domaines, le 100% n’est pas atteignable, 
nous parlons avec beaucoup d’humilité, 
mais nous sommes prêts.

Pourtant des hôtels sont encore en 
chantier…
C’est vrai que des hôtels sont en chantier 
mais beaucoup sont terminés. Ce qu’il est 
important de dire c’est que quand nous 
avons été appelés à assumer cette fonc-

tion, nous avons analysé la situation et 
nous nous sommes dit que compte tenu 
du temps, nous devions compter sur 
l’existant. Le Mali a accueilli le sommet 
de 2005 avec des infrastructures qui sont 
encore là. Nous avons donc demandé 
à nos partenaires français de faire avec 
ce que l’on a. Les infrastructures pré-
cédentes sont donc là, auxquelles de 
nouvelles se sont ajoutées. Si on fait le 
compte, nous avons aujourd’hui douze 
suites à l’Hôtel Salam et plus de 19 à 
l’Hôtel Laïco l’Amitié qui est totalement 
disponible. À cela s’ajoutent 14 nouvelles 
villas que nous avons construites. Nous 
attendons au maximum 40 chefs d’États, 
nous avons donc de la marge pour ces 
autorités. Nous avons également environ 
1 900 chambres disponibles en termes 
d’infrastructures hôtelières. Donc si les 2 
000 invités viennent, nous sommes prêts 

à les héberger. Le challenge, ce n’est donc 
pas l’hébergement mais plutôt au niveau 
de l’efficacité des dispositifs que nous 
avons mis en place afin que les choses se 
passent bien.

Beaucoup critiquent l’absence d’impli-
cation de la population.
C’est l’une des premières fois dans l’his-
toire que les Bamakois, mais plus géné-
ralement les Maliens, ont été associés 
à ce niveau à la tenue d’une rencontre 
internationale et à ses préparatifs. À tra-
vers notamment l’organisation d’un forum 
Jeunesse et entreprenariat et d’un forum 
Genre et développement, où les gens 
ont sillonné toutes les régions du pays 
pour aller recueillir l’avis des jeunes et 
des femmes. L’autre élément important 
à Bamako a été la mobilisation sociale, 
à l’image de la Coupe du sommet qui 
a amené les jeunes de toutes les com-
munes de la capitale à compétir et à par-
ler du sommet. Il y a eu aussi l’opération 
Sotrama, pour laquelle les chauffeurs et 
les apprentis sont mobilisés à l’assainis-
sement de la cité. Donc on peut dire que 
la population est associée.

Quel est le message du Mali à travers 
ce sommet ?
C’est d’abord un message de remer-
ciement car la France a fait preuve de 
solidarité à l’endroit du Mali en lui per-
mettant d’abriter deux fois en moins de 
deux décennies ce grand sommet. Merci 
à l’Afrique, car c’est un nouveau Mali qui 
va sortir de ce sommet. Le message fort 
qui va être envoyé au monde entier c’est 
de dire, voilà, le Mali est une destination 
fréquentable.

Le Président du CNOSAF peaufine les derniers 
détails de l’organisation, avec optimisme.

À la veille de l’ouverture du Som-
met Afrique-France, le président 
du Comité national d’organisation 
(CNOSAF), Abdullah Coulibaly, dans 
les starting blocks, fait le point sur le 
travail abattu pour la réussite de cet 
événement politique et économique 
international.
ProPoS recueilliS PAr céliA D’AlMeiDA

FOCUS

S’il est un aspect de ce sommet qui soulève des inquiétudes 
chez les Bamakois, c’est bien la gestion des axes routiers de 
la capitale. C’est à la commission sécurité du Comité national 
d’organisation du sommet Afrique-France (CNOSAF) qu’ont 
été confiées les actions de régulation de la circulation et elle 
annonce de nombreuses perturbations, particulièrement dans 
les périmètres du CICB et ses alentours, du Pont Fahd et de 
l’ACI 2000. Pour fluidifier le trafic, des informations seront don-
nées aux usagers à travers les médias locaux sur les restrictions 
pendant les 48 heures du sommet. On sait d’ores et déjà que 
certaines voies seront interdites d’accès, notamment le Pont 
Fahd qui sera réservé aux mouvements des officiels, de même 
que plusieurs autres axes au centre-ville et que 500 agents 
seront déployés pour veiller à l’application de ces interdictions 

de circulation. Des voies de déviation ont été indiquées. Les 
exercices de simulation ont été menés pour tester l’efficacité 
du dispositif. « Le manque de communication sur les mesures 
pour la circulation est problématique. Il aurait fallu donner les 
informations très tôt pour que les gens sachent à quoi s’en te-
nir », déplore Boubacar Traoré, commerçant à Kalaban Koro. « 
Nous demandons la compréhension de nos compatriotes, sur-
tout ceux de Bamako, par rapport aux désagréments qui vont 
être causés pendant la période. Nous sommes le pays organi-
sateur et cela ne va pas sans des concessions pareilles. Nous 
invitons la population à comprendre cela et à nous faciliter le 
travail pour rendre le séjour agréable à nos hôtes », a déclaré 
Seydou Nama, président de la commission sécurité.  
           HAMSétou TOURÉ

CIRCULATION RESTREINTE À BAMAKO

ABDULLAH COULIBALY : « NOUS SOMMES PRÊTS »
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Quelles sont les relations entre la 
France et la Mali à la veille sur 
Sommet Afrique-France qui se 

tient à Bamako ?
Les relations sont globalement plutôt 
bonnes. Il est évident que la France a 
joué un rôle central avec l’opération Ser-
val et dans la mise en place du disposi-
tif Barkhane. Ceci étant, il ne faut pas se 
cacher le fait que la situation du Mali n’est 
pas du tout sécurisée. Il y a de véritables 
problèmes au niveau politique avec un 
manque véritable de projet stratégique. 
Les accords d’Alger sont au ralenti et la 
situation d’un point de vue sécuritaire de 
la part des opérateurs français, n’est pas 
considérée comme étant suffisamment 
satisfaisante. C’est donc ça l’arrière-plan 
des relations entre la France et le Mali.

Pourquoi un énième sommet Afrique-
France ?
Avec ce sommet, malgré un côté un peu 
désuet, il y a l’aspect communication, 
l’aspect présence des chefs de l’État. Le 
fait qu’un pays comme le Mali soit ca-
pable d’assurer la gestion d’un tel som-
met, c’est en quelque sorte une démons-
tration. On est aussi dans la tradition des 
relations entre l’Afrique et la France, qui 
s’appelle Afrique-France aujourd’hui et 
plus France-Afrique. Ce sommet vient 
aussi en réponse aux sommets Afrique-
Inde ou Chine-Afrique, même si ce devrait 
être plus une réponse Europe-Afrique. 
D’un point de vue économique, les rela-
tions entre la France et l’Afrique sont 
quand même fortement ralenties puisque 
globalement, la France a maintenu ses 
parts de marché en valeur depuis 2000 
mais a perdu la moitié des parts de mar-
ché par rapport aux autres partenaires 
notamment émergents. En dehors des 
grands groupes français, il y a une assez 
grande réticence des PME à investir, 
une certaine frilosité des milieux écono-

miques vis-à-vis de l’Afrique et des pays 
comme le Mali. Donc, ce sommet devrait 
servir à bâtir de nouvelles relations, étant 
entendu que pendant ce sommet sera 
aussi abordé l’aspect sécuritaire qui est 
très important. Le thème de ce 27e som-
met c’est aussi le partenariat et derrière 
le partenariat tout l’aspect économique 
qui concoure à la paix et à l’émergence.

Ce sommet est donc très stratégique 
pour la France ?
La France se doit d’être présente en 
Afrique, ne serait-ce que dans une vision 
stratégique future puisque le devenir 
d’un pays comme la France et de l’Eu-
rope, dépend très largement du devenir 
de l’Afrique. Les questions migratoires, 
sécuritaires, environnementales, la pres-
sion démographique sont des ques-
tions communes. Elles ne peuvent être 
uniquement gérées par les Africains. Il 
est donc évident, dans cette optique, 

que les relations franco-africaines sont 
déterminantes. Dans le domaine de la 
coopération économique, le patronat 
français, le Medef, sera présent. On l’ac-
cuse beaucoup d’être en retrait vis-à-vis 

des opportunités en Afrique. Les Alle-
mands par exemple sont beaucoup plus 
présents que la France. L’Afrique est un 
marché en croissance, avec une classe 
moyenne qui se constitue, la possibilité 
d’utiliser les nouvelles technologies dans 
les domaines énergétiques, dans le do-
maine du numérique ou de la science. Il y 
a une main-d’œuvre qui est jeune, dispo-
nible, plutôt optimiste, une jeunesse qui 
en veut.

La question des migrants agite ac-
tuellement la société malienne, en 
plus d’être un dossier brûlant pour le 
France et l’Europe. Sera-t-elle un des 
enjeux de ce sommet ?
C’est en effet une question importante qui 
sera abordée. Il y a beaucoup de Maliens 
en France et de bi-nationaux qui sont au 
Mali, donc cette question est particulière-
ment importante pour les Maliens. Main-
tenant la question est de savoir comment 

ces flux vont être régulés et comment 
cela sera pris en compte dans des rela-
tions unilatérales. Le dossier migratoire 
ne concerne pas simplement les pays 
sahéliens mais concerne aussi les pays 

Pour l’expert français, ce sommet est aussi stratégique pour la France que pour le Mali. 

Directeur de recherche à l’Institut de 
relations internationales et straté-
giques (IRIS) en charge de l’Afrique 
et auteur du livre « Afriques, entre 
puissance et vulnérabilité », Phi-
lippe Hugon décrypte certains des 
enjeux de ce 27e sommet.

ProPoS recueilliS PAr olivier DuBoiS

PHILIPPE HUGON : « POUR LE MALI, ORGANISER UN TEL 
SOMMET EST UNE DÉMONSTRATION »

’’Ce sommet est symbolique car il sera le dernier 
rendez-vous africain du Président Hollande.
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du Maghreb. Un sommet ad hoc pour 
régler les questions migratoires devrait 
réunir les pays de l’Europe du sud qui 
sont concernés, 5 pays du Maghreb et 5 
pays sahéliens, donc un groupe 5+5+5. 
Là, on pourrait avoir véritablement une 
coopération efficace. Cette coopération 
ne me paraît pas possible quand il y a 53 
États réunis dans un sommet dont cer-
tains ne sont pas du tout concernés par 
ces questions.

Ce sommet sera pour Hollande une 
vitrine en forme de bilan de sa poli-
tique africaine. Pensez-vous que le 
président IBK, en replaçant le Mali sur 
la scène internationale, pourra capita-
liser là-dessus pour inverser sa côte 
de popularité ?
Ce sommet est symbolique car il sera le 
dernier rendez-vous africain du Président 
François Hollande qui a beaucoup investi 
sur le Mali, notamment avec l’opération 
Serval, qui est une réussite de son man-
dat. Ceci étant, la force Barkhane risque 
d’échouer. Les militaires français sont 
globalement bien perçus mais s’ils s’en-
racinent, ils risquent d’être finalement vus 
comme une force d’occupation. Il faut un 
relais par une armée malienne et ce relais 
n’est pas encore assuré et les défis sont 
considérables. Or, pour peu que la France 

reste trop longtemps en première ligne, 
on sait très bien ce qu’il va se passer. Il 
y aura des bavures, des viols de la part 
de militaires, on voit ça partout, donc 
le Mali n’y échappera pas. Pour le Pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta, c’est vrai 
que sa popularité n’est pas très haute. Il 
a peut-être manqué d’une forte volonté 
politique. Si je compare, par exemple, 
au Burkina Faso, il y a plus de fatalisme, 
d’accommodements avec des situations 
de rente que véritablement un projet 
politique fort de réintégration ou de rè-
glement de la question touarègue, qui a 

toujours été, depuis l’indépendance, une 
question qui n’a jamais été prise à bras-
le-corps par les gouvernements succes-
sifs. Il y a une faillite du monde politique 
au Mali. Je suis très frappé par une ab-
sence de prise en compte des défis so-
ciétaux par un projet collectif qui mobi-
lise suffisamment les populations et il y a 
beaucoup de domaines où il n’y a pas eu 
suffisamment d’avancées significatives. 
Ce sommet pourrait rehausser son crédit 
mais il faut un volontarisme politique et 
une restructuration des fonctions réga-
liennes de l’État à tous les niveaux. 
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Alors que les ministres des Affaires 
étrangères seront en train de peau-
finer les derniers documents à sou-
mettre aux chefs d’État et de gou-
vernement, une autre rencontre 
d’importance se tiendra à Bamako, 
dans le cadre du sommet. Les patrons 
d’Afrique et de France se retrouvent 
en effet pour le Forum économique 
de Bamako. 

Organisé par le Mouvement des 
entreprises de France (MEDEF) et 
le Conseil national du patronat du 

Mali (CNPM), la rencontre regroupe le 13 
janvier, 300 participants de haut niveau 
d’Afrique et de France, parmi lesquels 
des chefs de grandes entreprises, des 
dirigeants de banque, des représentants 
d’organisations patronales et d’ONG. 
Elle sera co-présidée par Pierre Gattaz, 
président du syndicat patronal français, 
accompagné d’une délégation de 60 pa-
trons qui viendront échanger avec leurs 
pairs africains sur le partenariat et l’émer-
gence sur le continent. Le Mali, quant à lui, 
sera représenté par environ 70 femmes et 
hommes d’affaires qui prendront part aux 
différentes activités de cette journée avec 
au programme deux séances plénières et 
des ateliers. « Y seront évoquées les éner-
gies renouvelables, l’agriculture et l’agro-
alimentaire, le financement de projets, le 

numérique et l’innovation, ou encore la 
diversification économique pour soutenir 
la croissance en Afrique », explique Moha-
med Chérif Haïdara, chargé de communi-
cation du CNPM. « Ce sera une opportu-
nité de défendre le secteur privé, vecteur 
de développement économique durable, 
sur le continent comme en France d’ail-
leurs », poursuit-il. Le président du ME-
DEF avait d’ailleurs déjà donné le ton en 
novembre 2016 en déclarant lors d’une 
conférence de presse à Paris, citée par 
le Monde.fr, que le « sommet Afrique-
France de Bamako est d’abord un som-
met politique […]. Mais nous allons en 
faire un sommet économique ». Au cœur 
de cette rencontre, la question de la créa-
tion d’emploi et de richesse, en particulier 
pour la jeunesse d’Afrique et de France. 

Un temps fort de ce sommet sera d’ail-
leurs la rencontre des participants avec 
les jeunes. Le Forum de la jeunesse qui 
se tient au même moment recevra les 
patrons pour une plénière « Jeunesse, 
entreprenariat et entreprises ». Une occa-
sion pour « discuter avec cette jeunesse 
africaine qui est positive, veut faire bouger 
les choses et parlera sans langue de bois. 
La question de l’égalité des chances entre 
les entrepreneurs africains et français sera 
par exemple évoquée », confie un jeune 
«startupper » malien, qui prendra part à la 
rencontre. 
Opportunités Pour les patrons français, 
Bamako est un rendez-vous important 
pour repositionner la France des affaires 
sur le continent. En décembre dernier, 
se confiant au journal Le Monde, Pierre 
Gattaz évoquait la « raréfaction des entre-

prises françaises en Afrique ». « On ne les 
voit plus », déplorait celui dont l’organi-
sation aurait préféré semble-t-il, aller en 
Côte d’Ivoire où les opportunités sont plus 
nombreuses mais aussi la sécurité moins 
problématique, comme le confiait dans 
l’article du Monde.fr, un haut responsable 
de l’organisation patronale, sous couvert 
d’anonymat. « Il ne faudra pas s’attendre à 
des signatures de contrats ou des choses 
de ce genre. Les gens n’investissent pas 
dans un pays parce qu’il y a eu un sommet. 
Ils viennent parce que les conditions sont 
réunies pour qu’ils puissent travailler,  faire 
des affaires et générer du profit », tempère 
le patron des patrons maliens, qui espère 
cependant que les échanges permettront 
de communiquer sur les opportunités du 
continent et du Mali en particulier. 

Au delà de la politque, les relations entre l’Afrique et la France sont aussi économiques. 

céliA D’AlMeiDA

FOCUS

Pour accueillir les hôtes du Mali pour le 
sommet, les travaux d’agrandissement 
de l’Aéroport international de Bamako 
ont connu un coup de fouet. Alors que 
les arrivées de délégation ont débuté 
le dimanche dernier, elles ont connu un 
pic ce mercredi. Les dernières représen-
tations sont attendues le vendredi 13 
janvier. Pour accueillir tous les appareils 
qui atterriront à Senou, le parking avion 
a été agrandi et les chefs d’État et de 
gouvernement seront reçus dans le tout 
nouveau pavillon présidentiel. Les autres 
officiels seront transférés dans les salons 
d’honneur. Les capacités électriques de 
l’aéroport ont également été doublées 
pour éviter toute déconvenue, et au cas 
où, quatre groupes électrogènes sont 
prêts à prendre le relais. Les arrivées 
pour le sommet vont avoir un impact sur 
les vols commerciaux. L’aéroport ne sera 
plus accessible depuis Kalaban Coura, 
axe réservé aux cortèges, et ceux qui 
veulent s’y rendre devront passer par Fa-
ladiè. Les stationnements dans les par-
kings véhicules y sont interdits, seule la 
voie « dépose-minute » sera disponible 
pour déposer les passagers au départ. 
Pour ceux à l’arrivée, les taxis seront mis 
à contribution pour déposer ces derniers 
dans les zones où leurs familles les ré-
cupèreront. Le temps de traitement des 
avions a été réduit, 17 à 12 minutes se-
lon les types d’appareils, ce qui devrait, 
selon le PDG de l’aéroport, le Colonel 
Daouda Dembélé, « permettre aux vols 
commerciaux d’opérer normalement ». 
Avant de conclure « qu’aucun avion ou 
passager ne sera laissé de côté ».

BouBAcAr SiDiki HAÏDARA

L’AÉROPORT INTERNATIONAL
MODIBO KEÏTA-SENOU FIN PRÊT

L’ÉCONOMIE AU SOMMET

Le sommet Afrique-France de Bamako est d’abord 
un sommet politique. Mais nous allons en faire un 
sommet économique.’’
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AFRIQUE-FRANCE : CE QU’EN PENSENT LES MALIENS

Ce sommet Afrique-France est une très bonne chose pour notre 
pays, car il intervient à un moment crucial de notre histoire. 
C’est un signal fort que nous envoyons à toute l’Afrique et au 
reste du monde pour dire que le Mali est en train de se relever. 
Au-delà de ce signal, c’est aussi une très bonne opportunité 
pour booster le développement socio-économique du pays. Je 
suis sûr qu’au cours de ce sommet, beaucoup de partenariats 
nord-sud vont se nouer. C’est une aubaine pour notre pays pour 
engranger des contrats et soutenir notre économie. Les travaux 
monstres d’aménagement ont déjà permis de voir un autre vi-
sage de Bamako, notamment les opérations de déguerpisse-
ment des voies publiques, les travaux d’assainissement dans la 
ville, de rénovation et d’agrandissement de l’aéroport interna-
tional Modibo Keïta-Senou. Enfin, je demande aux autorités la 
mise en place d’un comité de suivi après le sommet, qui se va 
charger de la mise en route des engagements qui seront pris.

MOHAMED MINTA
GESTIONNAIRE

Je me réjouis de l’organisation du sommet Afrique-France par 
le Mali, même si je déplore certains problèmes d’organisation, 
notamment du côté des médias qui n’avaient toujours pas 
reçu leur accréditation à J-5. Par ailleurs l’autre observation 
que l’on peut faire est que les autorités attendent de tels évé-
nements pour réaliser des travaux qui devraient s’inscrire dans 
l’ordre normal des choses. Le Mali n’a pas besoin d’un sommet 
Afrique-France pour avoir un aéroport digne de ce nom, pour 
rendre opérationnel l’éclairage public dans la capitale, ou même 
entretenir certaines voies. Cependant, je propose que les auto-
rités maintiennent le cap dans le dispositif sécuritaire enclenché 
pour une plus grande quiétude des populations et le retour des 
investisseurs.

AMADou COULIBALY

BALKISSA CISSÉ
RESPONSABLE 
COMMERCIALE

Ce sommet tant attendu peut constituer une grande opportu-
nité d’affaires pour les commerçants maliens, dans la mesure 
où l’arrivée des hommes d’affaires français et d’autres pays est 
annoncée. Contrairement aux autres sommets, où l’accent était 
plutôt mis sur le volet politique, je pense que cette 27e édition 
sera un rendez-vous des hommes d’affaires des deux conti-
nents. Les opportunités sont partout, car le Mali est un pays en 
chantier.

ISSA TRAORÉ
COMMERÇANT

Le climat dans lequel le Mali vit actuellement n’est pas propice 
à l’organisation d’un tel événement, alors que des foyers de ten-
sion sévissent partout. Il s’agit juste de masquer les réalités que 
vivent les Maliens et se faire de la publicité. Je pense sincè-
rement que les Maliens doivent investir leur énergie dans des 
choses plus concrètes qu’un pareil sommet. Une telle mobili-
sation pour la mise en œuvre rapide de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, serait 
aujourd’hui plus bénéfique aux populations maliennes, au sud 
comme au nord.

OUSMANE DIAKITÉ
ANIMATEUR D’ONG

Contrairement au sommet de 2005 qui s’était tenu ici, avec un 
thème bien défini, « La jeunesse africaine : ses aspirations et ses 
attentes », cette année, on n’a pas vu grand chose. Le thème 
est très flou. Je pense que les autorités ont fait du forcing pour 
organiser ce sommet, sachant bien que les promesses tenues 
de 2005 n’ont pas été réalisées. Pour moi, le gouvernement, 
avec la complicité de la France, le fait pour nous faire oublier les 
priorités de l’heure : le retard dans la mise en œuvre de l’Accord, 
le présumé accord de réadmission signé avec l’Union euro-
péenne...

DOURO OUOLOGUEM
AGENT COMPTABLE

Je ne suis pas contre la tenue de ce sommet en tant que tel, 
mais d’octobre à maintenant, on a constaté que les autorités ont 
fait des réalisations (réfection des routes, de l’aéroport) qu’elles 
n’avaient pas pu faire pendant trois ans. Toute chose qui dénote 
l’incapacité de nos gouvernants à faire du développement du 
pays leur priorité. Ensuite, je ne sais pas ce que signifie le thème 
de ce sommet en parlant d’émergence. Est-ce le fait de déguer-
pir des chefs de famille qui cherchent leur pain quotidien ?

RAHABEL NANTOUMÉ
JOURNALISTE 
BLOGUEUSE

Le Sommet de Bamako qui s’ouvre ce 13 janvier est très commenté au Mali, particulièrement dans la capitale. Cette 
grand-messe soulève un engouement plutôt mitigé.



12 Journal du Mali - l’Hebdo 13N° 92 du 12 au 18 janvier 2017 Sommet de Bamako



14 Journal du Mali - l’Hebdo 15N° 92 du 12 au 18 janvier 2017Sommet de Bamako



14 Journal du Mali - l’Hebdo 15N° 92 du 12 au 18 janvier 2017 Sommet de Bamako



16 Journal du Mali - l’HebdoPolitique

plus en plus être menées à 
l’aveugle », explique un élu lo-
cal. « Et pourtant, au début tout 
marchait bien. Le contact était 
bien établi entre la force et les 
habitants, elle donnait des mé-
dicaments et aidait beaucoup 
la population. Depuis quelques 

temps maintenant, c’est la peur 
qui règne chez nos populations. 
Les militaires viennent dans les 
hameaux prendre les gens et 
les amènent on se sait où pour 
les libérer après », ajoute-t-il.
Bavure ? Ce qui a accentué la 
peur au sein de la population, 
c’est la mort dans des circons-
tances non encore éclaircies 
du petit Issouf Ag Mohamed. 
Ce berger rassemblait les ani-
maux de la famille le 30 no-
vembre dernier à Tibagatene, 
dans le cercle d’Abeïbara. « 
Ce jour-là, deux hélicoptères 
sont passés au-dessus du 
campement. Bientôt, ils enten-
dirent des tirs. Certains disent 

qu’il s’agissait de roquettes, 
d’autres de mitrailleuses. Puis 
le calme est revenu. Vers 15 
heures, un seul hélicoptère était 
de retour sur les lieux. De loin, 
les nomades crurent voir des 
soldats descendre, s’activer 
quelques minutes au sol, puis 

repartir », raconte une source. 
C’est le lendemain, constatant 
son absence, que les habitants 
retrouvèrent le corps sans vie 
du petit garçon dont la mort 
est, selon eux, imputable à une 
bavure des forces françaises. 
Contacté à plusieurs reprises, 
le commandement de la force 
n’a pas souhaité s’exprimer 
sur le sujet. « C’est vrai qu’il y 
a un terrorisme résiduel et les 
nomades et bergers sont des 
suspects potentiels. Ils sont 
obligés de faire la politique du 
ni vu ni connu pour sauver leur 
peau. De là à faire d’eux des 
terroristes, c’est démesuré », 
conclut un habitant.

ANTI-TERRORISME : LA DIFFICILE ÉQUATION DE BARKHANE
Prises entre le marteau 
de l’opération Barkhane et 
l’épée des djihadistes, les 
populations des régions du 
nord, en particulier celles du 
cercle d’Abeïbara, ne savent 
plus à quel saint se vouer.

EN BREF
ÉNERGIE ET EAU :
ON S’ACTIVE

Les troupes françaises reçoivent désormais un accueil mitigé sur le terrain.

C’est le remue-ménage 
au niveau du ministère 
de l’Énergie et de l’Eau 
depuis que le Président 
de la République, Ibrahim 
Boubacar Keïta, a men-
tionné le secteur parmi 
ses promesses de l’année 
2017, notamment dans le 
cadre du Programme d’ur-
gences sociales. En atelier 
de concertation le samedi 
7 janvier avec l’ensemble 
de ses services, Malick 
Alhousséini, ministre du 
département, a souhaité 
définir de nouveaux objec-
tifs pour son secteur afin 
de faire de l’accès à l’eau 
potable et à l’électricité 
pour tous, l’un des acquis 
du président de la Répu-
blique. Les directions gé-
nérales d’EDM, AMADER, 
SOMAGEP et SOMAPEP 
ont pris l’engagement de 
satisfaire aux attentes des 
populations dans le pre-
mier trimestre de l’année 
2017, délai de mise en 
œuvre du programme d’ur-
gences sociales. D’autres 
départements devraient 
suivre l’exemple dans les 
semaines à venir.

Lancée le 1er août 2014, 
Barkhane est une opéra-
tion menée au Sahel par 

l’armée française pour lutter 
contre les groupes armés dji-
hadistes. Elle a pris la suite de 
l’opération Serval qui a stop-
pé l’avancée des djihadistes 
à Kona en janvier 2013. Si la 
légitimité de ces opérations 
n’est pas à remettre en cause, 
la question qui se pose au-
jourd’hui est de savoir comment 
en minimiser l’impact sur la vie 
des populations riveraines des 
zones d’intervention, surtout en 
ce qui concerne les atteintes 
aux libertés de mouvement des 
personnes. La résolution de 
cette équation semble ne pas 
être chose aisée pour le com-
mandement de Barkhane, si 
l’on en croit les témoignages qui 
se multiplient dans les régions 
concernées. La recrudescence 
des opérations dans les loca-
lités de Tessalit et d’Abeïbara, 
dans la région de Kidal, entraine 
des flux massifs de populations 
vers l’Algérie. « 40 à 50 familles, 
soit environ 500 personnes, 
sont déjà en Algérie. Ils fuient 
la violence des opérations qui 
s’intensifient et semblent de 

Comment minimiser l’impact sur la vie 
des populations riveraines des zones 
d’intervention?’’

AMADou COULIBALY

2e congrès de l’UM-RDA Ibrahim Bocar Ba pressenti président

L’UM-RDA, le parti des pères de l’indépendance, tien-
dra son 2e congrès ordinaire, les 21 et 22 janvier pro-
chains. Avec 18 maires et 250 conseillers, le parti place 

ce congrès sous le signe du renforcement des acquis. Allié du 
Rassemblement pour le Mali (RPM) au pouvoir et secoué par 
des divergences nées du changement d’appellation (de US-
RDA à UM-RDA), le parti de la charrue a renoué depuis plus 
de deux ans avec l’accalmie. « Pour l’instant, la priorité c’est 
le soutien aux actions du chef de l’État dont nous sommes 
comptables du bilan et après, nous allons travailler à renforcer 
nos positions à la base pour insuffler une nouvelle dynamique 

au sein des structures », explique un cadre du parti. Ce qui 
explique selon lui la tournée dans le Mandé qui s’est poursui-
vie jusqu’à Ségou, pour galvaniser les troupes. La principale 
attraction de ce 2e congrès sera sans nul doute l’élection de 
son nouveau président. Trois candidats sont en lice. Il s’agit 
de l’actuel président Bocar Moussa Diarra, ancien ministre, 
d’Ibrahim Bocar Ba, ancien ambassadeur et commissaire de 
la CEDEAO, et d’El Hadj Baba Haïdara, dit Sandi. « Il n’y aura 
pas grand chose à ce sujet. Ibrahim Boubacar Ba sera élu. Il y 
a déjà eu une entente entre lui et Sandi pour faire un consen-
sus », a déclaré un cadre.
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Les commerces fermés représentent un manque à gagner pour les 
privés mais aussi pour l’Etat. 

EN BREF

Le départ de la Présidente 
du groupe Yahoo!, Marissa 
Mayer, a été annoncé le 9 
janvier. Mais il n’est pas le 
seul gros bouleversement 
que va vivre le géant de 
l’Internet. En effet, Yahoo! 
a cédé à l’opérateur télé-
com Verizon, son cœur de 
métier, à travers la publi-
cité en ligne, la messagerie 
et le fil d’information pour 
4,8 milliards de dollars US. 
Cette décision entérine 
l’échec de la PDG à la tête 
de la société alors qu’elle 
avait pour mandat d’en 
redorer le blason après les 
scandales de piratage à 
répétition. Yahoo! ne sera 
donc plus qu’une société 
d’investissement et s’ap-
pellera désormais Altaba.

YAHOO! VA CHANGER 
DE NOM

JOURS FÉRIÉS : UN REPOS TRÈS COÛTEUX

« Je n’ouvre pas mon res-
taurant les jours fériés. Je 
ne vendrais rien même 

si je l’ouvrais, car les clients 
restent chez eux », explique 
cette restauratrice à Hamdal-
laye ACI 2000. Même s’il est 
difficile d’évaluer 
exactement le 
montant des 
pertes occa-
sionnées par 
ces jours non 
travaillés mais payés, les esti-
mations permettent d’avan-
cer des chiffres en milliards 
de francs CFA. « L’activité qui 
s’arrête pendant 24h, c’est un 
problème pour nous les com-
merçants. C’est de l’argent qui 
ne rentre pas et par les temps 
qui courent, ce n’est pas une 
bonne chose », déplore Ama-
dou Daou, commerçant au 
Grand marché. Chaque jour fé-
rié est une perte sèche, et pas 
seulement parce que l’on doit 

Un jour férié coûte cher à 
l’État malien. Les entre-
prises privées et les com-
merçants en souffrent éga-
lement. Les travailleurs, 
eux, s’en réjouissent. Après 
une succession de jours 
fériés en décembre et deux 
prévus ce mois de janvier, 
quel est leur poids sur 
l’économie malienne ?

tout de même payer des em-
ployés qui ne travaillent pas. Et 
ce ne sont pas seulement les 
privés qui se plaignent de ce 

manque à ga-
gner pendant 
ces jours si 
prisés par les 
t rava i l l eu rs . 
Dans les ser-

vices publics tels que la Di-
rection nationale du Trésor et 
de la Comptabilité publique 
et la Direction nationale de la 
Douane, on peut, selon Joel 
Togo, conseiller au ministère 
de l’Économie et des Finances, 
parler de milliards de pertes, 
puisqu’une journée de travail 
rapporte entre 1,5 et 2,5 mil-
liards dans les caisses de l’État.

Paradoxe S’il y a quelques an-
nées, bénéficier d’un jour férié 

était considéré comme une 
aubaine, ils sont désormais 
vus d’un mauvais œil. « Celui 
qui se débrouille ne connait 
pas de jour férié. Nous, on tra-
vaille chaque jour », témoigne 
Abou Togo, vendeur ambulant 
de bibelots. Pour Abdourha-
mane Coulibaly, enseignant 
chercheur en économie à l’Ins-
titut universitaire de gestion 
(IUG), le sujet des jours fériés 
fait grincer les dents des éco-
nomistes. Selon lui, le Mali 
n’est pas le seul pays à être 
confronté à ce qu’il qualifie 
de « paradoxe » : avoir besoin 
de se développer et donc de 
travailler plus, mais céder à la 
pression sociale en enchaînant 
les jours non ouvrés, comme 
en décembre 2016 et janvier 
2017, où quatre lundis consé-
cutifs ont été chômés…

MouSSA MAGASSA

Centrale d’achat La solution anti-fraude ?

Dans quelques mois, le Mali sera doté d’une centrale 
d’achat unique pour tous les marchés  publics. L’an-
nonce a été faite par le gouvernement lors du 1er 

conseil de cabinet de 2017, présidé par le Premier ministre, 
le 6 janvier dernier. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 
volonté du gouvernement de lutter contre la corruption, no-
tamment les détournements massifs de fonds lors de la pas-
sation des marchés. Toutes les commandes des ministères 
et des services publics se feront désormais par le biais de 
cette structure, qui lancera des appels d’offres transparents, 
permettant ainsi à l’État d’économiser plusieurs dizaines de 
milliards de francs CFA chaque année. À partir de 2018, il 

est prévu que chaque responsable de programme au sein 
des départements ministériels soit responsable de sa mise 
en œuvre et soit l’ordonnateur de son budget. Les prix des 
stylos gonflés à 70%, ou encore ceux des voitures de service 
à 45%, sont des fraudes qui seront désormais contrôlées 
grâce à cette centrale d’achat unique, dont l’étude est en 
cours. Le gouvernement malien, qui souhaite redoubler de 
vigilance dans la lutte contre la corruption et la délinquance 
financière dans l’administration et l’utilisation des ressources 
publiques, y mènera des contrôles réguliers et rigoureux.

kADiAtou DiA

1,5 milliards de perte par 
jour férié à la Douane. 

4 lundis consécutifs fériés  
entre décembre et janvier.
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Wati-B aura désormais une 
représentation officielle à 
Bamako d’ici les prochaines 
semaines, ce qui devrait per-
mettre à Dawala de lancer sa 
dernière trouvaille, la boisson 
sans alcool Watibulle, mais 
aussi de continuer à soutenir 
les artistes locaux tel que Weii 
Soldat, et de promouvoir son 
premier film, La Pièce, dont la 
diffusion en avant première au 
Mali s’est déroulée le 10 janvier 
2017 à Bamako, où Dawala 
participe aux activités annexes 
du Sommet Afrique-France.

Abou SIDIBÉ

Wati-B a été fondée 
en 2002 en France 
par Badiri Dadia Dia-

kité, alias Dawala, franco-ma-
lien originaire de Nioro et âgé 
de 42 ans. « Le nom de mon 
entreprise vient de « waati bè 
» (« tout le temps » en bam-
bara) comme pour présager 
d’une longue vie à ma struc-
ture dans un milieu très diffi-
cile, où nos aînés ont fini par 
fermer boutique », explique ce 
détenteur d’un CAP en instal-
lation sanitaire, qui économisa 
10 000 euros obtenus grâce à 
plusieurs années de dur labeur 
dans différents métiers de 
plomberie, peinture ou d’édu-
cation sportive, pour se lan-
cer, à 28 ans, dans l’aventure 
de l’entreprenariat. Wati-B est 
au départ un projet entière-
ment musical. Dawala signe 
son premier produit en la per-

sonne de Dry, membre de la 
Mafia K1’Fry avant de repérer 
le talent des jeunes rappeurs 
du groupe Sexion d’Assaut 
qu’il accompagne vers un suc-
cès qui se traduira en plusieurs 
millions d’albums vendus dans 
le monde, et en visibilité pour 
le label. Entreront également 
dans son écurie, en solo, les 
artistes de renommée interna-
tionale Maître Gims puis Black 
M. Le jeune homme d’affaires 
sait rentabiliser cette réussite 
et parvient à faire entrer au ca-
pital de son entreprise la major 
Sony Music Entertainment 
France, comme actionnaire 
minoritaire en 2013.
Le sport au cœur Avec un 
chiffre d’affaires de plusieurs 
millions d’euros, Wati-B se 
diversifie dans les partenariats 
avec des grandes entreprises 
comme Playstation, Fifa, Sam-

sung, et se développe aussi 
dans le textile en créant une 
ligne de vêtements sportifs en 
2004, disponible dans de nom-
breuses boutiques au quatre 
coins de l’Hexagone. Suivra 
la création de Wati Sport, spé-
cialisée dans le management 
de sportifs de haut niveau et le 
sponsoring de clubs de ligues 
1et 2 françaises. L’aventure 
sportive de Dawala c’est aussi 
la création en 2012 de l’AS 
Wati-B, une association spor-
tive à Bamako, qui compte 800 
licenciés et travaille en parte-
nariat avec des clubs français.

Connu surtout pour ses productions musicales, Wati-B 
est aussi présente dans le textile, le sport, ou encore le 
cinéma. Pleins feux sur l’un des empires les plus fastes 
qu’ait pu fonder un fils d’immigrant africain en Europe.

Wati-B L’empire de Dawala

L’entrepreneur investit dans plusieurs secteurs avec autant de succès.
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EN BREF

ECHOS DES RÉGIONS

Installée il y a trois se-
maines, la nouvelle 
équipe de la Commune V 
de Bamako a engagé une 
véritable guerre contre les 
ordures ménagères de la 
commune qui constituent 
un sérieux problème de 
santé publique. Cette 
opération a commencé à 
Daoudabougou et Baco 
Djicoroni, où les adjoints 
au maire, Adama Konaté 
et Ibrahim Bagayoko, ont 
procédé le lundi 9 janvier 
2017 au lancement de 
l’opération d’évacuation 
des tas d’ordures qui se 
trouvent respectivement 
au marché et dans les 
mangueraies. Cette opé-
ration coûtera plus de 40 
millions de francs CFA 
à la mairie et durera au 
maximum une semaine, 
selon les responsables. 
La mairie procèdera éga-
lement à des séances de 
sensibilisation pour que 
les populations des deux 
quartiers concernés par 
cette opération ne redé-
posent plus leurs ordures 
sur les espaces dégagés. 
Ces espaces seront amé-
nagés afin que la popu-
lation puisse les utiliser à 
d’autres fins plus utiles. 
La société d’assainis-
sement Ozone devrait 
également mettre à la 
disposition du marché 
de Daoudabougou des 
bennes à ordures pour 
les usagers.

HAMSétou TOURÉ

À Sikasso, capitale de la quatrième région administrative, le climat est à la tension depuis 
le samedi 7 janvier, entre les agents qui assurent la police de la circulation routière et les 
conducteurs de tricycles. Ces derniers, révoltés, ont organisé une manifestation, prenant 
d’assaut les rues de la ville, au cours de laquelle ils ont présenté leurs récriminations contre 
la police locale. Au nombre des sujets de mécontentement, « des dérapages » dont seraient 
auteurs des agents de police quand il s’agit d’appliquer des mesures de circulation routière. 
La situation était à ce point tendue qu’il a fallu la tenue d’une concertation entre le syndicat 
des conducteurs de moto-taxis et le service de sécurité, le mardi 10 janvier, pour trouver des 
solutions et faire retomber la tension qui commençait déjà à monter dans la ville.

BouBAcAr SANGARÉ

COMMUNE V : HARO 
SUR LES ORDURES !

SIKASSO : CONDUCTEURS DE TRICYCLES VS POLICE

Pas d’étage ou de 
chambre 13 dans certains 
immeubles, jamais 13 à 
table, et maintenant jour 
d’attentat… Le chiffre 
13 est entouré de beau-
coup de superstition en 
Occident. Au Mali aussi on 
craint les « coups du sort 
». À la veille d’un vendredi 
13, penchons-nous sur ces 
objets de superstition.

VENDREDI 13, CROISONS LES DOIGTS !

« Mais qu’est-ce que tu 
fais ? Arrêtes ça tout de 
suite ! D’où tu sors toi 

? On ne t’as jamais dit que 
c’était interdit de faire ça !!! ». 
Ces réprimandes sont d’une 
dame à sa nièce. Son tort 
est d’avoir « osé » balayer la 
nuit. L’infortunée qui vit en 
France passait un coup de 
balai pour ramasser les débris 
d’un verre brisé. Surprise par 
cette charge de sa tante, la 

jeune fille s’entend expliquer 
que « balayer une maison la 
nuit emporte toute la bonne 
fortune de la famille». De 
telles croyances sont plutôt 
nombreuses au Mali : «toute 
personne qui aime faire cra-
quer ses doigts ne pourra pas 
épargner d’argent », «l’oreille 

qui bourdonne signifie que 
des gens parlent de toi et 
pas forcément en bien », tant 
pis pour ceux qui souffrent 
d’acouphènes... Mais aussi, 
« l’ élève qui mange une tête 
de poisson risque de devenir 
bête comme un manche », « 
malheur à la femme qui aper-
çoit un singe durant sa gros-
sesse», l’enfant aura certaine-
ment une tête à la Bogdanoff !
Si ailleurs on ne passe pas 

sous une échelle et qu’on ne 
devrait pas rentrer dans une 
pièce avec un parapluie ou-
vert, au Mali il y a donc tout 
autant d’interdits dont on 
connaît rarement la genèse. « 
Ce sont nos traditions sécu-
laires, ce sont des marches à 
suivre qui nous permettent de 

bien vivre. La nouvelle géné-
ration ne saisit pas la portée 
et est assez réfractaire. On 
s’est trop occidentalisés. 
Pourtant les Occidentaux 
aussi ont leurs croyances. Les 
sept ans de malheur ne sont 
pas de chez nous », explique 
un vieux monsieur.

Bonne superstition Mais 
les superstitions d’ailleurs, 
comme celles d’ici, ne sont 
pas toutes des interdits. 
Quelques exemples de « 
bonnes choses » qui pour-
raient vous arriver : un début 
de calvitie à un jeune âge 
annoncerait une grande ri-
chesse, ou encore la paume 
de la main droite qui démange 
augure d’une prochaine ren-
trée d’argent. Il n’est d’ailleurs 
pas rare de croiser des gens, 
le sourire aux lèvres, se frot-
tant religieusement le visage 
en disant « amine ».

Les croyances superstitieuses ont la dent dure, malgré l’occidentalisation 
de la vie. 

BouBAcAr SiDiki HAÏDARA

Ce sont nos traditions séculaires, des 
marches à suivre qui nous permettent 
de bien vivre.’’



21N° 92 du 12 au 18 janvier 2017 Société



22 Journal du Mali - l’HebdoAfrique & Monde

Depuis que les États-Unis accusent 
la Russie d’avoir influencé les 
résultats de la présidentielle de 
novembre dernier par le biais de 
cyber-attaques, la crainte des pira-
tages gagne l’Europe, où des élec-
tions majeures auront lieu en France 
et en Allemagne cette année.

Après les attaques visant la prési-
dentielle américaine, la crainte de 
la « force de frappe numérique du 

Kremlin », mise au jour par les agences 
américaines de renseignements, a saisi 
les partis politiques français et allemands 
qui se préparent à se protéger contre 
cette menace.
Craintes allemandes En Allemagne, les 
choses sont prises très au sérieux. Les 
services de renseignement intérieur y ont 
fait état d’une campagne de piratages et 
de désinformation dirigée par Moscou 
dans le but de « déstabiliser » l’Allemagne. 

Aujourd’hui, nombre de politiciens de ce 
pays craignent que la Russie n’intervienne 
dans leurs élections à l’automne prochain, 
alors que la chancelière Angela Merkel 
brigue un quatrième mandat. En mai 2015 
déjà, 20 000 ordinateurs du parlement alle-
mand avaient été infectés par des pirates 
afin de voler des données sensibles. Cette 
cyber-attaque, la plus importante dans 
l’histoire du gouvernement, serait le fait du 
groupe de pirate russe « APT28 », accu-
sés par le gouvernement américain d’avoir 
mener une vaste opération d’influence 
pour discréditer la candidate Hillary Clin-
ton lors de la présidentielle américaine. En 
décembre dernier, le ministère de l’Inté-
rieur allemand proposait la création d’un 
centre de défense contre la désinforma-
tion, pour aider à chasser et éradiquer les 
fausses nouvelles sur Internet. Pour 2017, 
son Centre national de cyber-défense pré-
voit d’augmenter ses effectifs.
Prudence française Si la France n’est 
pas exposée à ce type de risques, le scru-
tin présidentiel étant physique, la menace 

d’une attaque russe n’est cependant pas 
écartée. D’autant que le candidat des Ré-
publicains, François Fillon, défini comme 
« pro-russe » par une partie de la classe 
politico-médiatique, est soupçonné d’avoir 
bénéficié de l’appui du Kremlin pour les 
primaires, bien que ce coup de pouce n’ait 
jamais été prouvé. Toujours est-il qu’au 
Secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale (SGDSN), on réfléchi 
et sensibilise le monde politique sur les 
risques liés aux attaques informatiques.
Le ministère de la Défense français, qui 
déclarait pour 2016 avoir subi 24 000 cy-
ber-attaques, considère le cyberespace 
comme un champ de bataille à part en-
tière. La France a ainsi revu sa doctrine en 
la matière et s’appuiera, via un comman-
dement des opérations cyber, sur « 2 600 
combattants numériques », appuyés par 
600 experts et 4 400 réservistes de la cy-
ber défense, pour « consolider sa posture 
de protection et de défense », et parer à 
toute éventualité en cas de « cyber guerre 
froide ».

La menace est prise très au sérieux  par les gouvernants et des dispositifs sont mis en place. 
olivier DUBOIS

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Il est désormais interdit de vendre le voile 
intégral (niqab) sur les marchés maro-
cains. Des agents du ministère de l’Inté-
rieur du royaume chérifien ont sommé les 
vendeurs de cesser cette activité dans un 
délai de 48h. Alors que le pays attend la 
formation d’un nouveau gouvernement, 
en gestation depuis quatre mois, c’est 
un nouveau sujet de discorde qui vient 
en ajouter à la grogne sociale. C’est le di-
manche 8 janvier qu’a commencé l’opé-
ration, menée par les agents du ministre 
Mohamed Hassad qui n’a cependant pas 
encore communiqué officiellement sur le 
sujet. Dans plusieurs villes du royaume, 
les commerçants se sont vus notifier par 
écrit l’interdiction de leur activité. Dans 
les sphères sécuritaires, on murmure 
qu’il s’agit d’une mesure préventive avec 
pour objectif d’éviter des attentats. En 
effet, à l’occasion de plusieurs tentatives 
déjouées, la (ou le) kamikaze portait des 
explosifs dissimulés sous l’ample vête-
ment, censé cacher le corps des femmes 
aux regards. Mais l’argument sécuritaire 
ne semble pas convaincre tout le monde 
pour autant : de vives critiques contre 
cette mesure se sont élevées, particuliè-
rement dans la sphère islamiste.

LE MAROC INTERDIT LE VOILE 
INTÉGRAL

Le mandat de Jacob Zuma à la tête 
de l’Afrique du Sud, qu’il dirige 
depuis 2009, court encore pendant 

deux ans, mais la course à sa succession 
a commencé depuis le samedi 7 janvier. 
Lors du congrès de l’ANC, parti au pou-
voir depuis la fin officielle de l’apartheid 
en 1994, la Ligue des femmes du parti 
a officiellement apporté son soutien à 
Nkosazana Dlamini-Zuma, 67 ans, dont 
le mandat à la tête de la commission 
de l’Union africaine s’achève normale-
ment ce mois de janvier. En décembre 
prochain, l’ANC doit élire un nouveau 
dirigeant qui deviendra probablement 
le président du pays en 2019. Pour les 
femmes du parti, « Nkosazana Dlamini-

Zuma est prête pour diriger l’ANC en 2017 
et la République d’Afrique du Sud en tant 
que présidente à compter de 2019 ! ». Un 
soutien qui a reçu un accueil mitigé par-
mi les apparatchiks du parti, qui est déjà 
foncièrement divisé entre les partisans de 
Zuma, qui soutiennent Dlamini-Zuma, et 
ceux de la réforme de l’ANC qui appuient 
la candidature du Vice-président Cyril Ra-
maphosa, lequel fait partie des hommes 
les plus riches du pays. Depuis son refus 
de briguer un second mandat à l’UA, Dla-
mini-Zuma est vue par beaucoup d’obser-
vateurs comme le potentiel successeur 
de l’actuel président de l’Afrique du Sud, 
dont elle est l’ancienne épouse.

BouBAcAr SANGARÉ

Nkosazana Dlamini-Zuma 
Future présidente de l’ANC ?

ÉLECTIONS EN EUROPE : QUI A PEUR DES MÉCHANTS HACKERS ?
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plus régulière mais également la moins 
chanceuse (cinq finales perdues dont 
deux lors des quatre dernières éditions) 
voudront vaincre le signe indien et sou-
lever une nouvelle fois le trophée qui leur 
échappe depuis 1982. L’Algérie, après 
avoir séduit le monde entier par la qua-
lité de son jeu et son football porté vers 
l’offensive, a quant à elle vécu des mo-
ments difficiles ces derniers mois. Mais 
les Fennecs pourront dans tous les cas 
compter sur le meilleur joueur africain 
de l’année 2016, Riyad Mahrez, pour 
rebondir. L’international guinéen Pascal 
Feinduno est convaincu du potentiel de 
l’équipe. « L’Algérie est indéniablement 
mon favori pour cette compétition. Elle a 
le talent et le potentiel pour tout gagner 
». Quant aux champions en titre, les Élé-
phants ivoiriens s’avancent avec moins 
de certitude que lors des dernières édi-
tions. Ils devront faire avec une nouvelle 
génération après le départ à la retraite 
de Yaya Touré et la blessure de leur 
capitaine Gervinho. La Côte d’Ivoire 
dispose néanmoins d’une équipe sédui-
sante qui pourra s’appuyer sur l’apport 
du néo-international Wilfried Zaha. Le 
natif d’Abidjan, très attendu, va disputer 
sa toute première CAN.

nationale (53 contre 49). En un peu plus 
de douze saisons à Manchester United, 
Wayne Rooney, 31 ans, est aujourd’hui 
considéré comme une légende vivante 
du club. « Il peut être très fier de sa 
contribution à Manchester United et à 
l’équipe d’Angleterre tout au long de sa 
carrière », affirme Sir Bobby Charlton, 
probablement tout de même un peu 
déçu de ne plus être seul au sommet du 
football anglais.

MouSSA MAGASSA

CAN 2017, CAP SUR LA VICTOIRE

Après avoir manqué les trois der-
nières éditions, l’Égypte fait son 
grand retour, plus ambitieuse que 

jamais. L’ossature de la sélection natio-
nale étant composée à 85% de joueurs 
locaux, l’arrêt du championnat à cause 
des troubles politiques à partir de 2011, 
avait entraîné six années de traversée 
du désert. Les septuple vainqueurs 
de la CAN retrouvent donc de leur 
superbe et sont déjà bien partis pour 
la qualification à la Coupe du monde 
2018.L’équipe respire la sérénité depuis 
la prise de fonction d’Hector Cùper, le 
3 mars 2015. L’entraineur argentin ne 
cache d’ailleurs pas ses ambitions : « je 
demande toujours aux joueurs de don-
ner 100% de leurs efforts pour gagner 
chaque match, quelque soit son impor-

tance. Nous allons au Gabon pour rem-
porter la compétition ». Les Pharaons 
peuvent pour cela compter sur le talent 
de joueurs telsque Mohamed Salah (AS 
Rome), ou Mohamed Elneny (Arsenal 
FC), et l’expérience de l’emblématique 
gardien de 43 ans, Essam El Hadary, 
déjà quatre fois vainqueur de la compé-
tition et mentor de ses jeunes coéqui-
piers. « J’essaye de faire de mon mieux 
et de partager mon expérience avec les 
nouveaux venus », déclare-t-il humble-
ment.
En embuscade Mais le Ghana et l’Al-
gérie peuvent également espérer trôner 
sur l’Afrique. Les Black Stars, équipe la 

À quelques heures du coup d’envoi 
de la Coupe d’Afrique des nations ce 
samedi 14 janvier, difficile de déter-
miner les favoris pour la victoire. 
Certaines équipes comme celles de 
l’Égypte, du Ghana ou de l’Algérie 
abordent néanmoins la compétition 
avec beaucoup d’ambitions.

BouBAcAr SiDiki HAÏDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Les Aigles du Mali se sont 
inclinés face aux Étalons du 
Burkina Faso (1-2) le samedi 7 
janvier à Marrakech au Maroc 
lors d’un match des prépara-
tifs de la Coupe d’Afrique des 
Nations 2017. Une défaite qui 
en dit long sur l’état de prépa-
ration de la sélection nationale 
et qui oblige l’équipe à revoir sa 
stratégie de jeu.

Le tennisman Novak Djokovic 
a remporté le samedi 7 janvier 
dernier le tournoi de Doha (ATP 
250) en battant en finale celui 
qui l’a détrôné de sa place 
de numéro un mondial en no-
vembre dernier, le Britannique 
Andy Muray (6-3, 5-7, 6-4). 
Le Serbe débute ainsi l’année 
2017 avec succès après plu-
sieurs mois de méforme. 

Wayne Rooney Au Panthéon du foot anglais

Il est désormais le meilleur buteur des 
Red Devils. En ouvrant le score face 
à Reading lors d’une rencontre du 3e 

tour de la Coupe d’Angleterre le samedi 
7 janvier, Wayne Rooney a porté à 249 le 
nombre de ses réalisations sous les cou-
leurs de Manchester United. Il aura donc 
fallu attendre le 543e match de l’actuel 
capitaine des Red Devils pour égaler le 
record de buts de Bobby Charlton (an-
cien joueur du club). Il s’est également 
emparé de son record de buts en équipe 

Le capitaine des Red Devils a établi un nouveau record à Manchester United.

Le trophée continental sera décerné le 5 février.
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dix années de travail et un séjour en 
Suisse pour que cet athlète (il mesure 
1m85) trouve sa voie, savant mélange 
de danses traditionnelle et moderne. « 
J’ai été découvert par Mamou Diop, la 
danseuse étoile comme je me plais à 
l’appeler. Avec elle, j’ai travaillé en tant 
que danseur et assistant chorégraphe, 
et j’ai continué. J’ai eu aussi la chance 
de travailler avec des artistes presti-

gieux du Mali tel Bassekou Kouyaté, 
Salif Keïta ou encore Oumou Sangaré. 
Grâce à cela, j’ai continué ma carrière. 
Cela m’a permis de peaufiner et de tra-
vailler sur des spectacles et chorégra-
phies comme je le fais maintenant ». Sur 
les scènes partout dans le monde, il se 
veut porteur d’un message d’universa-
lité des valeurs de tolérance et d’unité.

Danse au sommet « Le Mali offre ses 
merveilles, danses et chants», c’est 
un spectacle où il y a à peu près 150 
artistes confondus, des stars tels que 
Haira Arby, Amadou et Mariam, Babani 
Koné, Tata Bambo, Ami Koita », nous 
expliquait le chorégraphe, à quelques 
jours de ce show offert le 11 janvier, 
dans le cadre du Sommet Afrique-
France. L’initiateur en 2016 du festival 
« Le Mali des Merveilles » y a réussi la 
prouesse de réunir sur la scène du Pa-
lais de la culture, toute la crème de la 
variété musicale malienne. « C’est une 
première où elles vont essayer de faire 
des duos ensemble. Elles vont aussi 
m’accompagner pour l’interprétation de 
la création que j’ai faite et qui est intitu-
lée « Le Boubou », s’enthousiasmait-il. 
Un pari réussi !

SÉKOU KEÏTA, LE MAÎTRE-DANSEUR

Àpresque 45 ans, Sékou Keïta 
est artiste dans l’âme. Au milieu 
d’une fratrie de cinq enfants, il 

le sent très vite mais doit satisfaire aux 
désirs de ses parents, en restant sur les 
bancs de l’école. « Mes parents étaient 
réticents à l’idée que je devienne dan-
seur. Ils voulaient que je sois ministre 
ou médecin. J’ai eu mon baccalauréat 
en sciences humaines. Ensuite je suis 
allé en France où j’ai même fréquenté 
l’université, mais je détestais. Alors, je 
suis revenu à la danse », raconte le dan-
seur, rencontré sur la scène du Palais de 
la culture de Bamako alors qu’il est en 
pleine répétition. « J’ai toujours aimé la 
danse. C’est ma passion et j’en ai fait 
ma profession », aime-t-il à répéter. Ses 
premiers pas dans le milieu ont lieu en 
France dans les années 90. Il faudra 

Il est incontestablement un des 
maîtres de la danse contemporaine 
au Mali et sur le continent. Avec sa 
nouvelle création intitulée « Le bou-
bou », il participe avec 150 autres 
artistes, au spectacle géant qui a 
été offert au public dans le cadre du 
Sommet Afrique-France.
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MAGIC SYSTEM, 
20 ANS DE CARRIÈRE
L’année 2017 marquera 
les 20 ans de carrière du 
mythique groupe zouglou Magic System. 
En prélude à cet événement, le « boys 
band » d’Anoumabo annonce, pour les 
mois à venir, une série de concerts dans 
plus de 15 pays d’Afrique et d’Europe. 
Si pour l’heure, le groupe entretient le 
mystère sur les destinations, certaines 
indiscrétions indiquent que le cap sera 
mis sur le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, 
la France et… la Côte d’Ivoire. Une au-
baine pour les fans qui auront l’occasion 
de revisiter les anciens tubes de la bande 
d’Asalfo et de découvrir l’album de l’an 
20, attendu pour très bientôt.

LE PATRIARCHE
DES NOAH EST DÉCÉDÉ
Zacharie Noah, père du 
tennisman Yannick Noah 
et grand-père du basketteur Joakim 
Noah, est décédé le dimanche 8 janvier à 
Yaoundé au Cameroun à l’âge de 79 ans. 
Arrivé en France en 1950 pour y faire ses 
études, il débuta une carrière de footbal-
leur au club du Stade Saint-Germain en 
1956 avant d’être recruté par Sedan, avec 
lequel il remporta la Coupe de France en 
1961. Contraint d’arrêter le football à 25 
ans pour cause de blessure, il se consa-
cra alors à la carrière de son fils. On se 
souviendra de son irruption sur le court 
de Roland Garros pour enlacer Yannick 
Noah lors de sa victoire en 1983.

Le danseur malien, reconnu à travers le monde. 
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