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ÉDITO
La preuve par l’action

Voilà ! Nous y sommes arrivés ! 
Les éloges reçus pour le ren-
dez-vous de Bamako doivent 

être objets de fierté nationale, car 
chacun aura contribué à relever le 
défi de ce qui était loin d’être gagné 
d’avance. Jusqu’à la dernière mi-
nute, ceux qui étaient partisans du 
« déplacement » de l’événement ont 
douté de notre capacité. Et nous 
avons fait nos preuves, montré au 
monde que le Mali peut.
Le Mali peut quand le Mali veut, c’est 
aussi la conclusion tirée de l’inté-
rieur. Car les sceptiques étaient aus-
si des nôtres, et la fierté partagée 
n’en est que plus grande. La réussite 
du 27e sommet Afrique-France ouvre 
incontestablement une ère nouvelle 
où les yeux du monde seront à nou-
veau sur nous, et pas pour des at-
tentats, que nous avons également 
démontré notre capacité à déjouer, 
avec l’aide des partenaires. Une ère 
nouvelle où les Maliens, qui avaient 
presque renoncé à rêver d’un avenir 
autre que celui qu’on leur prédisait, 
se surprennent à penser tout haut : 
« donc, on peut faire ça ? Nous en 
avons les moyens ? »
Oui, nous pouvons, nous l’avons 
fait. Accueillir des chefs d’État avec 
un dispositif sécuritaire et protoco-
laire à la hauteur, rendre Bamako, ne 
serait-ce que son centre, à l’image 
d’autres grandes capitales, amélio-
rer les communications - oui, Inter-
net était devenu rapide l’espace de 
quelques jours -, libérer la ville des 
poids lourds et autres… Nous pou-
vons donc le faire !
Alors faisons-le. Ne laissons pas 
ce sentiment de « c’était pour les 
étrangers » perdurer. Lançons véri-
tablement la bataille du mieux-être 
(doit-on ajouter « visible » ?) des 
Maliens afin que ce sommet réus-
si profite vraiment à tous. Forces 
de sécurité, restez aussi courtois. 
Ozone, ne laissez plus rien traîner. 
Opérateurs, nous aussi voulons le 
haut débit. C’est l’heure maintenant 
de le faire pour nous.

Célia D’alMEiDa

ILS ONT DIT...
• « Ce sommet est une réussite, il n’y a 
aucun doute là dessus. Ce sera porteur 
pour l’image du Mali, en tant que desti-
nation attrayante pour les investisseurs 
étrangers ». Boubou Cissé, ministre de 
l’Économie et des Finances.

• « Aujourd’hui plus qu’hier, les destins 
des peuples sont liés.[…] Le désordre 
et l’instabilité qui affecte une région 
se répercutera tôt ou tard sur d’autres 
régions. Le monde est un et la mondia-
lisation est terriblement totalisante ». 
Idriss Deby Itno, président de l’Union 
africaine au Sommet Afrique-France de 
Bamako.

• « Le Royaume-Uni ne peut pas conti-
nuer à faire partie du marché unique ». 
Theresa May, Premier ministre brita-
nique qui a choisi le 17 janvier le « Brexit 
dur ».

RENDEZ-VOUS

C’est le coût des droits de rediffusion versés à la société SportFive, membre du 
Groupe Canal+, par les pays qualifiés à la phase finale de la CAN 2017.

1,3 million €

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Evelyne Decorps, Ambassadrice de France au Mali, s’est rendue à Kidal le 16 janvier 2017 pour discuter 
avec les représentants des groupes armés des blocages dans la mise en œuvre de l’Accord de paix.

Le Président du Comité national d’organisation du 27e Sommet 
Afrique-France, Abdullah Coulibaly, a été fait, lundi 16 janvier, 
Commandeur de l’Ordre national du Mali en reconnaissance pour 
le succès de la manifestation.
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N Le nouveau président américain Donald Trump, qui prend fonction 
ce 20 janvier, ne bénéficie que de 40% d’opinion favorable selon un 
sondage du Washington Post publié le 17 janvier. C’est la première 
fois qu’un président arrive aussi impopulaire à la Maison Blanche.

LE CHIFFRE

Festival au désert - Tombouctou.

27 au 28 janvier 2017 :

Sommet des chefs d’État de l’Union 
africaine - Addis Abeba (Ethiopie).

30 au 31 janvier 2017 :

Festival Acoustik de Bamako.

25 au 28 janvier 2017 :

Festival Ciné droit libre à Bamako.

17 au 21 janvier 2017 :

UN JOUR, UNE DATE
20 janvier 1960 : Le drapeau vert, or et rouge est créé officiellement pour le Mali par 
l’Assemblée nationale.
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En marge du sommet Afrique-France qui s’est tenu dans la capitale ma-
lienne les 13 et 14 janvier, le Président de la République du Niger, Maha-
madou Issoufou, tire un bilan de l’événement et des relations franco-afri-
caines, et revient, pour Journal du Mali, sur les enjeux de la sécurité et de 
l’immigration, communs aux pays de la région sahélienne.

Monsieur le Président, vous 
avez pris part au 27e Som-
met Afrique-France qui s’est 

déroulé le 14 janvier à Bamako. Pour 
vous, quelle est la pertinence d’une 
rencontre de ce genre, d’ailleurs dé-
criée par de nombreuses voix sur le 
continent ?

Le Sommet de Bamako avait pour 
thème « Pour le partenariat, la paix et 
l’émergence ». C’est un thème vraiment 
en phase avec les préoccupations qui 
sont les nôtres. Il a également été l’oc-
casion pour nous de faire le bilan de la 
mise en œuvre des actions que nous 
avions programmées durant le précé-
dent sommet qui s’était tenu à Paris. 
Le bilan a été positif et sur la base 
de ce bilan et sur la base des acquis, 
nous avons décidé de poursuivre les 
efforts pour renforcer les relations de 
partenariat qui existent entre la France 
et le continent africain. La France qui 
joue, comme vous le savez, un rôle 
extrêmement important du point de 
vue de la sécurité, avec l’intervention 
Serval qui a stoppée l’avancée des ter-

roristes sur Bamako, avec l’opération 
Barkhane qui couvre l’ensemble des 
pays du Sahel. La France a décidé de 
continuer à maintenir ses efforts pour 
contribuer à la stabilité des pays afri-
cains. L’autre domaine d’action, c’est 
le développement. Il y a une liaison 
étroite que nous faisons désormais 
entre sécurité et développement. 
Certes, les solutions que nous envisa-
geons face aux menaces sécuritaires 
sont à court terme, mais à long terme, 
c’est le développement économique et 
social qui permettra effectivement de 
battre le terrorisme. Donc, par rapport 
à tout cela, le sommet a eu à prendre 

des résolutions très fortes. Le som-
met a eu à saluer l’action du Président 
Hollande pendant son quinquennat, 
où il a eu à prendre des décisions très 
courageuses, en particulier celle d’en-
voyer des forces françaises se battre 
à nos côtés pour assurer la sécurité 
de nos populations. La France, sous 
le Président Hollande, a eu également 
à mener des actions extrêmement im-
portantes au plan du développement 
socio-économique en Afrique.

Pour le Niger, quelles sont les im-
plications directes d’un sommet 
comme celui-ci ?

D’abord, la sécurité. Le Niger, vous le 
voyez, est enfermé dans un triangle 
de menaces, avec comme premier 
foyer la Lybie, puis le Mali, et enfin le 
Bassin du Lac Tchad. Donc, les pré-
occupations sécuritaires perdurent. 
Nous allons continuer à travailler pour 
davantage protéger nos frontières 
ainsi que les personnes et les biens 
à l’intérieur du pays. Et nous avons 
besoin des partenaires français pour 

pouvoir continuer cette mission de 
protection de notre pays. Sur le plan 
économique également, le Niger est 
en train de mettre en œuvre le Pro-
gramme de Renaissance « Acte 2 ». 
Et ce programme a des ambitions im-
portantes comme les infrastructures, 
l’initiative 3N « Les Nigériens Nour-
rissent les Nigériens », les secteurs 
sociaux de base (éducation, accès à 
l’eau et santé). Nous avons le défi de 
la jeunesse, avec cette croissance dé-
mographique exponentielle à laquelle 
nous sommes en train de faire face. 
Le Niger a besoin de ses partenaires 
extérieurs, en particulier la France, 

pour pouvoir mobiliser les ressources 
qui puissent permettre de réaliser ces 
objectifs.

Le sommet de Bamako a fait une 
large part à la jeunesse. Certains 
jeunes entrepreneurs ont été pré-
sentés aux chefs d’État et ont reçus 
des trophées. Pour vous, quelle est 
la place de la jeunesse africaine dans 
ces nouvelles relations voulues entre 
l’Afrique et la France ?

La jeunesse a une place centrale. Si je 
prends le cas du Niger, plus de 70% des 
Nigériens ont moins de 25 ans. Donc, 
toutes les stratégies que nous sommes 
en train de mettre en œuvre, ce sont 
des stratégies qui doivent d’abord pro-
fiter à la jeunesse. C’est pour cela que 
nous saluons les décisions prises par 
le sommet en rapport avec l’éducation, 
la promotion des jeunes, filles comme 

MAHAMADOU ISSOUFOU : « NOUS SOMMES DANS LE MÊME BATEAU »

Le natif de Dandadji, au pouvoir depuis 2011, plaide pour une meilleure coordination des efforts en matière de sécurité dans le Sahel.

’’Le Niger a toujours estimé que la situation sé-
curitaire du Mali est une question de sécurité 
intérieure pour le Niger et inversement.

ProPos rECuEillis Par Célia D’alMEiDa
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MAHAMADOU ISSOUFOU : « NOUS SOMMES DANS LE MÊME BATEAU »

garçons, par rapport à la formation 
professionnelle et technique. Et là, le 
Niger fait un effort colossal. En 2011, 
quand nous sommes arrivés aux af-
faires, seuls 8% des enfants nigériens 
étaient orientés vers les centres de for-
mation professionnelle. Aujourd’hui, ils 
sont 25% et d’ici 2020, ce sont 40% 
de nos enfants qui seront dirigés vers 
la formation professionnelle. Mais il ne 
suffit pas de former les jeunes, il faut 
aussi leur donner des emplois. C’est 
pour cela qu’il faut mettre en place 
des mesures d’expansion économique 
qui puissent permettre aux jeunes de 
créer des entreprises. Un peu partout 
dans le pays, nous sommes en train de 
créer des incubateurs qui assurent aux 
jeunes la mise en place d’un entrepre-
nariat qui nous permette d’avancer.

Quel est votre message pour le suc-
cesseur de François Hollande en 

ce qui concerne les relations entre 
l’Afrique et la France ?

Le Président Hollande a placé le parte-
nariat entre la France et l’Afrique à un 
niveau très élevé. Je n’ai pas de leçons 
à donner à qui que ce soit, mais je sou-
haite bien sûr que celui qui le rempla-
cera poursuivra ces actions dans la 
même direction, et cela dans l’intérêt 
des peuples africains mais aussi dans 
celui du peuple français.

Les questions sécuritaires sont d’une 
importance majeure pour le Mali et le 
Niger. Votre pays a reproché au Mali 
de ne pas prendre toutes les mesures 
pour éviter d’exporter l’insécurité 
hors de ses frontières. La situation a-
t-elle positivement évolué ?

Je dois d’abord rectifier une chose: 
nous n’avons jamais rien reproché 

au Mali. Nous considérons que nous 
vivons dans le même espace. Nous 
considérons que cet espace est sous 
des menaces terroristes, sous les me-
naces d’organisations criminelles. Pour 
m’exprimer de manière terre à terre, je 
dirais que nous sommes dans le même 
bateau. Le Niger a toujours estimé que 
la situation sécuritaire du Mali est une 
question de sécurité intérieure pour le 
Niger et inversement. On ne fait pas 
de reproche aux autorités maliennes 
qui font un travail important, colossal. 
Voyez-vous les efforts qui sont faits 
dans la mise en œuvre de l’Accord de 
paix que je salue au passage ? Le gou-
vernement actuel a hérité d’une situa-
tion sécuritaire extrêmement difficile et 
il fait beaucoup pour créer les condi-
tions du retour à la paix dans le pays. 
Avec le Mali, nous travaillons, ainsi 
qu’avec les autres pays de l’espace 
sahélien, en particulier dans le cadre 
du G5 Sahel. Il y a des initiatives que 
nous comptons prendre pour mettre 
en place des forces sur le modèle de 
ce que nous avons mis en place dans 
le bassin du Lac Tchad, c’est-à-dire 
faire la même chose au niveau de la 
Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, 
du Niger et du Tchad. Cela pour lutter 
plus efficacement contre le terrorisme, 
en rapport avec les autres forces déjà 
en présence, qu’elles soient celles de 
Barkhane ou de la MINUSMA.

Vous avez évoqué l’accord pour la 
paix et la réconciliation. On déplore 
souvent, au plan national comme in-
ternational, la lenteur du processus 
de sa mise en œuvre. Qu’en pense 
Niamey ?

La situation est très difficile. Ceux qui 
regardent le problème de loin pensent 
que tout est facile mais ceux qui sont 
au pied du mur savent que ce n’est 
pas aussi simple. Nous saluons les ef-
forts que fait le gouvernement malien 
pour la mise en œuvre de cet accord 
et nous l’encourageons à poursuivre. 
Nous sommes prêts à continuer notre 
soutien, puisque le Niger fait partie du 
Comité de suivi de la mise en œuvre 
de l’Accord. Nous continuerons à rem-
plir nos engagements par rapport à la 
nécessité de mutualiser les moyens 
pour notre sécurité commune.

Le natif de Dandadji, au pouvoir depuis 2011, plaide pour une meilleure coordination des efforts en matière de sécurité dans le Sahel.
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Dernier volet de cet entretien, Ex-
cellence, parlons migrations. Vous 
avez sans doute suivi l’actualité 
au Mali qui a été marquée ces der-
nières semaines par la polémique 
sur l’accord de réadmission. On a 
même annoncé une signature du 
côté du Niger. Qu’est-ce que cela 
peut apporter à un pays de signer ce 
type de convention avec l’Europe ?

D’abord, il ne faut pas réduire le pro-
blème de migration aux accords de 
réadmission. En ce qui concerne le 
Niger, il faut bien spécifier de quelle 
migration il s’agit. Il s’agit de lutter 
contre une activité criminelle qu’on 
appelle migration clandestine. Le Ni-
ger est engagé dans la lutte contre la 
migration irrégulière. Nous avons défini 
un plan quand il y a eu le sommet Eu-
rope-Afrique à la Valette (Malte, ndlr). 

Ce plan a décidé de s’attaquer aux 
causes profondes des migrations. Ces 
causes profondes, c’est la pauvreté, 
le déficit démocratique dans certains 
pays, l’insécurité, mais aussi les effets 
des changements climatiques. Dans 
ce plan, il est dit clairement que nous 
allons lutter contre la migration irré-

gulière mais encourager la migration 
régulière. Le Niger, qui a adhéré à ce 
plan de la Valette et qui a conçu son 
propre plan de lutte contre la migra-
tion irrégulière en temps que pays de 
transit, le fait pour deux raisons. Pour 
des raisons morales d’abord parce 
que c’est insoutenable le drame que 
vivent les ressortissants africains à 
travers le désert ou la Méditerranée. 
Entre 2015 et 2016, pour donner un 
exemple, il y a eu plus de 10 000 Afri-
cains qui sont morts noyés en Médi-
terranée. Nous, dirigeants africains, 
ne pouvons pas rester insensibles à 
ce drame. Cela nous a amené à nous 
engager très fortement dans la lutte 
contre la migration clandestine. La 
deuxième raison est sécuritaire. Les 
passeurs qui amènent les migrants 
en Lybie, à travers le Niger, nous re-
viennent de ce pays avec des armes. 

Pour ces deux raisons, nous sommes 
très fortement engagés dans la lutte 
contre la migration clandestine. Les 
questions de réadmission, c’est juste 
un aspect du problème.

Ce ne sont donc pas, comme l’ont 
reproché certaines organisations 

de la société civile, les millions pro-
mis par Bruxelles qui vous poussent 
à renforcer la lutte ?

Je vous ai dit les raisons pour les-
quelles nous nous sommes engagés.

Pour conclure, nous souhaiterions 
savoir comment se porte le Niger.

Le Niger se porte bien. J’ai fait un pre-
mier mandat qui a été concluant, à l’is-
sue duquel j’ai eu à réaliser toutes les 
promesses faites au peuple nigérien. 
Mon programme a été réalisé à plus 
de 93%. Ces promesses tenues et le 
nouveau programme conçu et présenté 
aux électeurs m’ont permis d’être réélu 
et j’espère que ce deuxième quinquen-
nat sera consacré d’une grande réus-
site, comme le premier.

’’Le Niger a adhéré au plan de la Valette et a conçu 
son propre plan de lutte contre la migration irré-
gulière pour des raisons morales et sécuritaires.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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ration barkhane font désor-
mais face. Pour répondre à 
la menace qui plane sur les 
civils, la MINUSMA est désor-
mais autorisée à opérer des 
patrouilles dans les toutes les 
zones où elle est présente. 
«Ce qui n’était pas le cas 
dans le mandat classique ha-
bituel. La nouvelle résolution, 
dans sa robustesse, nous 

donne l’autorisation de four-
nir du carburant aux troupes 
maliennes, de les ravitailler en 
vivres, de faire des patrouilles 
mixtes et d’aider les forces 
maliennes dans leur puis-
sance à monter au nord du 
pays dans leur mission réga-
lienne », souligne-t-il.

Malgré les lenteurs Même si 
les textes réglementaires sont 
promulgués, le président de 
la commission Démobilisation 
Désarmement Réinsertion 
(DDR), Mahamat Saleh Anna-
dif plaide pour une synergie 
d’actions de tous les acteurs 
du processus pour accélérer 
la mise en œuvre rapide de 
l’Accord, afin que la MINUS-
MA puisse décider de son re-
trait du Mali. Pour lui, le « rêve 
à la fin de 2017 est que l’on 

ne puisse plus parler des au-
torités intérimaires, des DDR, 
qu’on ait bouclé tout ce pro-
cessus et qu’on commence à 
préparer réellement les élec-
tions de 2018 après lesquelles 
la MINUSMA envisagera son 
départ pour permettre aux 
frères et sœurs maliens de 
prendre la relève ». En outre, 
avec 30 à 40% des autorités 

administratives et politiques 
réinstallées dans le nord du 
Mali, le représentant spécial 
souhaite voir cette présence 
à 100% en 2017 pour que 
cette année soit celle d’une 
véritable réconciliation, et 
croit fermement que la confé-
rence nationale programmée 
pour mars prochain permettra 
aux Maliens de se parler et de 
diagnostiquer l’origine du mal 
afin d’avancer.

Opinion favorable Alors que 
sur le terrain la contestation 
quant à l’utilité de la Mission 
s’amplifie, son patron a plutôt 
la cote auprès des autorités 
maliennes et des mouve-
ments armés, ce qui était loin 
d’être le cas de ses prédé-
cesseurs, le Néerlandais Bert 
Koenders et le Tunisien Mon-

gi Hamdi. Le diplomate 
a ainsi réussi à gagner la 
confiance des différents 
acteurs. « Annadif est un 
homme d’expérience qui a 
un talent exceptionnel pour 
dialoguer avec les par-
ties. Il est pragmatique et 
maîtrise bien la situation», 
explique un membre de la 
commission nationale de 
mise en œuvre de l’Accord. 
L’action du chef de la mis-
sion onusienne est aussi 
saluée par les groupes 
armés. « C’est un homme 
d’écoute. Il ne tourne pas 
autour du pot et dit claire-
ment ce qu’il pense », sou-
ligne un cadre de la CMA.

MINUSMA : MAHAMAT SALEH ANNADIF, BILAN ANNUEL
Le Tchadien Mahamat Saleh 
Annadif a soufflé, le 15 jan-
vier, sa première bougie 
à la tête de la MINUSMA. 
Malgré certaines avancées, 
il reconnaît que des efforts 
restent à faire dans la mise 
œuvre de l’Accord pour la 
paix.

EN BREF
UA : ENFIN, LE RE-
TOUR DU MAROC ?

Le RSSG, conscient du chemin qu’il reste à parcourir, nourrit de 
grands espoirs pour 2017.

Du 30 au 31 janvier 2017, 
l’Union africaine (UA) 
tiendra son 27e sommet 
ordinaire à Addis Abeba, 
en Éthiopie. Si l’élection 
d’un nouveau président 
à la tête de la commis-
sion en remplacement de 
la Sud-africaine Dlamini 
Zuma, est un moment 
très attendu, la princi-
pale attraction sera sans 
nul doute le retour du 
Royaume chérifien au 
sein de l’organisation 
continentale. Selon des 
sources diplomatiques, le 
Roi Mohamed VI prendra 
bien part à ce sommet. 
Sur le trône depuis 1999, 
le souverain a développé 
une politique africaine 
volontariste, des parte-
nariats économiques et 
une présence religieuse 
à travers la formation des 
imams. C’est en juillet 
2016 que le Maroc a an-
noncé sa volonté de réin-
tégrer l’Union africaine 
(UA), qu’il avait quitté en 
1984.

Pour sa toute première 
sortie médiatique de 
l’année 2017, le Repré-

sentant spécial du secrétaire 
général des Nations unies, 
Mahamat Saleh Annadif, 
arrivé 6 mois après la signa-
ture de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation issu du 
processus d’Alger, n’a pas 
hésité à s’affranchir des sté-
réotypes pour faire le point de 
son action et des projections 
sur l’avenir. « La situation 
demeure toujours préoccu-
pante pour moi. La signature 
de l’accord de paix le 20 juin a 
suscité beaucoup d’espoir. Je 
déplore et regrette une fois de 
plus les retards dans sa mise 
en œuvre car la confiance qui 
a permis la signature de cet 
accord est en train de s’effri-
ter. Cette crise de confiance 
m’inquiète », explique-t-il.

Mandat affirmé Certes, la MI-
NUSMA, depuis son déploie-
ment en 2013, détient un triste 
palmarès puisqu’elle est la 
plus meurtrière des missions 
des Nations unies actuelle-
ment déployées : 80 casques 
bleus ont trouvé la mort ainsi 
que 6 autres personnels et la 
mission a été ciblée 75 fois. 
Mais Mahamat Saleh Annadif 
estime que la  robustesse du 
mandat a permis de clarifier 
les règles d’engagement qui 
la régissent. Selon lui, ces 
règles ont permis d’appré-
cier la guerre asymétrique 
à laquelle les forces de la 
mission et celles des forces 
armées maliennes et de l’opé-

Le diplomate a ainsi réussi à gagner la 
confiance des différents acteurs.’’

aMaDou CouliBalY
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PRIMATURE : LE DUEL DES MAÏGA ?

aMaDou COULIBALY

Rassurer les partenaires techniques et financiers, amélio-
rer le bilan du mandat et mettre en ordre de bataille la 
troupe pour la présidentielle de 2018, tel sera le cahier 

de charges du successeur de Modibo Keïta, dont le départ est 
annoncé pour les jours qui suivent le sommet Afrique-France 
qui s’est achevé le 14 janvier.
Deux favoris Ancien directeur de la Sécurité d’État, ancien 
ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Soumeylou 
Boubèye Maïga a un bon profil pour être le Premier ministre 
d’un Mali en crise politico-sécuritaire. « Son parcours plaide 
très largement en sa faveur malgré les différents incidents de 
parcours qu’il a connu », commente un de ses proches. L’ac-
tuel secrétaire général de la Présidence a une grande connais-
sance des questions sécuritaires, militaires et de géostratégie 
régionale et internationale, et est crédité d’être un homme de 
réseau. Il a géré beaucoup de dossiers sulfureux et a un carnet 
d’adresses des plus étoffés. On dit de lui qu’il est l’homme de 
l’Algérie et de la France, les deux partenaires incontournables 
dans la résolution de la crise actuelle dans le septentrion ma-
lien. Mais en dépit de toutes ses qualités, Soumeylou Bou-
bèye Maïga, passe aux yeux de certains de ses détracteurs, 
pour un homme qui ne rêve que de devenir président de la 
République. « Pour ce faire, il est capable de pactiser avec le 
diable », souligne un cadre de son ancien parti, l’ADEMA. Sa 
plus grande faiblesse vient du côté politique. Même s’il appar-
tient à la Convention de la majorité présidentielle (CMP), le fait 
qu’il n’appartienne pas au parti majoritaire, le Rassemblement 
pour le Mali (RPM), peut lui être fatal en période pré-électorale. 
C’est pourquoi Abdoulaye Idrissa Maïga émerge dans les pro-
nostics. Sa rigueur et son autorité en font l’un des meilleurs 
profils pour le poste. Directeur de campagne d’IBK lors de la 
présidentielle de 2013, il pourrait se révéler être un atout pour 
le président dans la perspective de 2018. Il dispose de résul-
tats favorables à la tête du ministère de l’Administration territo-
riale et des Collectivités locales, de même qu’au ministère de 
la Défense et des Anciens combattants dont il a pris les rênes 
à la fin août 2016. « Chaque jour, il s’affirme et s’affiche comme 
le futur le Premier ministre. N’en déplaise à ses détracteurs 
qui tentent de le discréditer parce qu’il n’a jamais cédé au 
chantage politique pour gérer les affaires de l’État », explique 
un proche collaborateur. Dans ce duel, il peut compter sur le 
soutien d’une frange de son parti le RPM, dont il est le pre-
mier vice-président, mais il n’affiche pas un carnet d’adresse 
international étoffé. Tous deux originaires de Gao, les « frères 
Maïga » de la cité des Askia devront, quoi qu’il arrive, collabo-
rer pour assurer à IBK un second mandat.

On l’annonçait pour l’après-sommet, et déjà les bruits 
de couloirs s’amplifient. Les noms sortent et les plus 
régulièrement cités sont ceux d’Abdoulaye Idrissa Maï-
ga, ministre de la Défense et premier vice-président du 
RPM et Soumeylou Boubeye Maïga, président de l’AS-
MA-CFP, ancien ministre de la Défense et actuel secré-
taire général de la Présidence.
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Les entrepreneurs ont toutes les peines pour financer leurs 
activités. 

EN BREF

L’annonce a été faite le 
samedi 14 janvier 2017 par 
Emeke E. Iweriebor, son di-
recteur exécutif de l’Afrique 
francophone, au sortir 
du Forum économique 
du 27e Sommet Afrique-
France. L’United Bank for 
Africa (UBA) est l’un des 
principaux groupes ban-
caires d’Afrique avec une 
présence dans 19 pays 
et grands centres finan-
ciers mondiaux, avec en 
tout plus de 10 millions 
de clients. Le projet d’im-
plantation de la banque 
au Mali est déjà soumis 
aux autorités maliennes et 
les négociations vont bon 
train. «Nous n’attendons 
que certaines autorisations 
pour commencer» a décla-
ré le directeur. UBA Mali 
sera dirigée par Alassane 
Sissoko, ancien directeur 
général d’Ecobak  au Bu-
rundi.

UBA BIENTÔT AU MALI

BANQUE & ENTREPRENARIAT : L’AMOUR PARADOXAL

L’entreprenariat est au-
jourd’hui présenté comme 
une solution miracle aux 

problèmes de développement 
en Afrique où, selon l’avis le 
plus partagé, « on continue de 
traîner les pieds pour mieux 
tendre la main ». L’entreprena-
riat est devenu, ironisait il y a 
quelques mois le chroniqueur 
et consultant sénégalais, Ha-
midou Anne, le « nouveau rêve 
africain ». La vague a gagné le 
Mali où le phénomène est à la 
pointe de la mode, même s’il 
reste peu développé. Dans 
son dernier livre « Construire 
l ’ émergence , 
un pacte pour 
l’avenir : 12 axes 
d’action, 100 
p ro p o s i t i o n s 
pour booster le 
financement de l’économie 
», l’économiste et essayiste 
Cheikna Bounajim Cissé a 
proposé des mesures visant 
à encourager « l’entrepreneur-
ship », diffuser la culture entre-
preneuriale, et permettre aux 
institutions financières de dis-
poser d’une pépinière d’entre-
prises viables et pérennes leur 
permettant d’alimenter leur 
portefeuille de crédit, et donc 
de financer de façon saine 
l’économie réelle. Car, le pré-
alable du financement reste 
souvent un problème crucial 
pour les jeunes entreprises. 
Selon une étude récente de 
la Banque mondiale, le coût 
et l’accès aux financements 

Si l’entreprenariat est dé-
sormais considéré comme 
le chemin conduisant au dé-
veloppement, au Mali les ini-
tiatives demeurent cepen-
dant de faible portée. Parmi 
les obstacles, le manque 
d’accompagnement des ins-
titutions financières à qui il 
est souvent reproché de ne 
rien faire pour les entrepre-
neurs et leurs projets.

ont été identifiés par les chefs 
d’entreprise maliens comme 
les préoccupations les plus 
importantes, les obligeant à 
autofinancer les investisse-
ments et le fonds de roulement 
à plus de 82 %. Pour Lassine 
Coulibaly, directeur adjoint 
du département commer-
cial et marketing à la Banque 
nationale de développement 
agricole (BNDA), membre de 
l’Association professionnelle 
des banques et établisse-
ments financiers (APBEF), les 
banques financent pourtant 
les entreprises. « Par rapport 

à leurs besoins 
en équipe-
ments, pour 
la production, 
nous avons des 
produits bien 

adaptés pour les financer. 
Nous leur donnons le fonds 
de roulement pour acquérir 
les matières premières, les 
concours de garantie pour 
s’approvisionner, les conseils 
pour mieux exploiter leurs ac-
tivités », explique-t-il.

Frilosité Boubacar Keïta, 
entrepreneur et fondateur 
d’Aikio Corp, une plateforme 
dédiée aux laboratoires pour 
transmettre les résultats des 
tests médicaux aux patients, 
confie n’avoir jamais cherché 
à avoir l’accompagnement 
des banques, car « elles sont 
frileuses et avancent plusieurs 
critères comme la bancabilité, 

et exigent des garanties que 
l’on n’a pas. Pour un start-
upper, la banque n’est pas la 
solution ».
« Pour les jeunes, le problème 
ce n’est pas la garantie. La 
plupart des projets porteurs 
sont dans le domaine de 
l’agriculture, mais les jeunes 
sont réticents à se tourner 
vers ce secteur », répond 
Lassine Coulibaly, qui révèle 
que la BNDA a financé, en 
2016, des PME/PMI à hau-
teur de 70 milliards de francs 
CFA, et de grosses industries 
entre 200 et 300 milliards. 
Il ajoute qu’avec la création 
du Fonds de garantie pour 
le secteur privé (FGSP), qui 
prend 50% sur le risque, les 
banques sont devenues plus 
agressives sur le marché des 
entreprises. « La probléma-
tique, ce sont les garanties. 
C’est cela dans tout l’espace 
UEMOA. Ici, les banques ne 
financent que le commerce 
import-export », déplore 
l’économiste Modibo Mao 
Macalou. Mais pour ce char-
gé de mission au ministère 
de la Promotion des investis-
sements et ancien banquier, 
ayant requis l’anonymat, « 
prétendre que les banques 
ne font rien pour l’entreprena-
riat est une idée reçue. C’est 
vrai qu’elles ne font pas tout 
ce qu’elles devraient faire. 
Elles le font avec les moyens 
du bord. C’est comme si on 
disait que les médecins ne 

soignent pas bien les ma-
lades ». C’est pour répondre 
aux nombreux problèmes qui 
entravent l’entreprenariat au 
Mali, que le gouvernement 
mènerait une réflexion quant 
à la création d’une banque 
publique d’investissement. 
Un projet qui est encore au 
stade de l’idée.

BouBaCar SANGARÉ

82% du fonds de rou-
lement doit être mobilisé 
par l’entrepreneur lui-
même.
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fait que je n’avais encore vu 
aucune application du genre. 
Je me jetais donc en terrain 
inconnu. Je vise, pour les 
années à venir, une notoriété 
pour Yeko aussi grande que 
celle de Google, et invite les 
annonceurs et organismes à 
apporter leurs contributions 
pour le capital de l’applica-
tion, qui ne fera que s’amélio-
rer de plus en plus », conclut 
Amkoullel.           KaDiatou DIA

Yeko est l’application 
phare du moment. 
Lancée le 2 juillet 2016, 

elle comporte une trentaine 
de rubriques (culture, forma-
tions, festivals, sports, évène-
ments politiques, resto, etc.), 
qui permettent à tous les 
utilisateurs de smartphones 
d’être informés en temps réel 
des évènements à venir par-
tout au Mali. À raison de 20 ou 
30 données ajoutées par jour, 
ce sont plus de 600 évène-
ments qui sont actuellement 
sur l’application. Yeko est une 
initiative de Issiaka Ba, plus 
connu sous le nom de Am-
koullel l’enfant peulh, jeune 
rappeur de 37 ans, également 
à l’origine du Festival inter-
national de Sélingué, Urban 
Music and Mode, dont il fut le 
directeur artistique et exécu-

tif. Diplômé en journalisme et 
communication de l’université 
de Maryland aux États-Unis et 
en droit à l’université de Paris 
8, le jeune entrepreneur est à 
la tête d’une nouvelle chaine 
de télévision, Africom TV.
Avant-garde « Yeko c’est 
comme en bambara ‘’yeko 
fin’’, ce qu’il y a à voir et à 
faire au Mali. L’application 
est disponible sur Apple 
Store et Google Play et télé-
chargeable gratuitement. 60 
000 personnes sont ainsi 
touchées de manière directe 
par les annonces », explique 
le serial entrepreneur, qui a 
également lancé la première 
école de Hip Hop au Mali. Le 
projet a mûri pendant deux 
années et sa mise en œuvre 
technique a duré quatre mois. 
« Les annonces sont gra-

tuites, mais ceux qui veulent 
que leurs publications soient 
mises en avant payent 25 
000 francs CFA. Ainsi, leur 
annonce reste en vue jusqu’à 
la date de l’évènement », 
ajoute-t-il. Basées au Mali, 
en Angleterre, en France et 
aux États-Unis, 12 personnes 
travaillent en permanence sur 
l’application et 35 de manière 
indirecte. «La plus grande 
difficulté pour moi a été le 

Le week-end approche et vous ne savez que faire… La 
nouvelle application Yeko, créée il y a 6 mois déjà, met à 
votre disposition un agenda exhaustif des loisirs partout 
au Mali.

YEKO Que voir, que faire !

L’initiateur de cette application novatrice n’en est pas à son premier 
projet dans le secteur de la culture et des loisirs.
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EN BREF

ÉCHOS DES RÉGIONS

Dans la foulée du lance-
ment par l’ONG Oxfam 
d’un rapport sur la cor-
ruption dans le monde, 
le projet JUPREC, mis 
en œuvre par le consor-
tium piloté par Avocats 
sans frontières Canada, 
organise une Semaine 
de la jeunesse contre la 
corruption, du 16 au 22 
janvier 2017. L’objectif de 
cette initiative qui se tient 
à Bamako est de valoriser 
les principes d’intégrité et 
de promouvoir les actions 
de lutte contre la corrup-
tion. Sont ciblés par les 
actions de communica-
tion et les échanges, 2 
000 jeunes Maliens âgés 
de 18 à 40 ans.

Destiné aux jeunes jour-
nalistes, ce concours, 
dont c’est la première 
édition, est une initia-
tive du site d’information 
Dépêches du Mali avec 
la collaboration de Bin-
thily Communication et 
du journal Les Échos. La 
distinction porte le nom 
d’Oumar Diallo, jeune 
journaliste décédé en 
décembre 2016 à l’âge 
de 27 ans. Pour y parti-
ciper, les candidats ont 
du 18 janvier au 18 fé-
vrier 2017 pour proposer 
des articles originaux, et 
devront attendre le 25 
février pour connaître le 
résultat du concours. 

La cité des balanzans abritera du 2 au 6 février prochains la 13e édition du Festival sur le Niger. 
À quelques jours de la rencontre artistique et culturelle, les organisateurs s’activent. Les installa-
tions continuent sur les trois sites du Festival sur le Niger et les assurances sont données pour ce 
qui concerne le volet sécuritaire. Selon Mohamed Doumbia, administrateur du festival, l’édition 
2017 qui aura pour thème « La jeunesse africaine et le défi du numérique », ne fera pas exception 
à la logique innovatrice de ce rendez-vous culturel et festif. Les organisateurs ont orienté les acti-
vités vers l’éducation culturelle et la citoyenneté. La priorité sera accordée, en plus de la musique, 
à d’autres arts de la scène. Enfin, le programme ne serait pas complet sans le colloque qui sera 
décliné en tables rondes, ainsi que des conférences. La capitale de la quatrième région prend 
un coup de neuf en attendant d’accueillir, dans deux semaines, les quelques 15 000 festivaliers 
attendus de tout le Mali et du monde entier.

aBou SIDIBÉ

LES JEUNES CONTRE 
LA CORRUPTION

UN PRIX OUMAR 
DIALLO POUR LES 
JOURNALISTES

SÉGOU SE PRÉPARE POUR LA 13E ÉDITION DU FESTIVAL SUR LE NIGER

Elles sont les femmes 
dont les époux et parents 
sont tombés sur le champ 
d’honneur. À l’occasion du 
20 janvier, fête de l’Armée, 
rencontre avec ces veuves 
de guerre et leurs familles, 
qui au-delà de la peine, 
doivent continuer à vivre.

VEUVES DE GUERRE, SURVIVRE MALGRÉ TOUT

Aïssata se souvient de 
la douleur, des pleurs, 
quand elle a appris la 

mort de son mari dans un at-
tentat à Kidal. La douleur pas-
sée, le vide s’est installé avec 
l’ombre sporadique de l’absent 
qui hante la maison, mais qui 
n’est plus là pour l’aider à sub-
venir au quotidien de la famille. 

Ces veuves de guerre et leurs 
enfants sont le symbole de la 
douleur d’un pays et des sé-
quelles de la guerre. De la jeune 
mariée à la mère de famille 
nombreuse, toutes doivent faire 
face à la vie, à la responsabilité 
de l’éducation de leurs enfants 
et surtout aux choix à faire 
pour leur avenir. Leur nombre 
est tenu secret. La directrice 
générale du service social des 
armées, le Lieutenant-colo-
nel Mariétou Samaké, faisait 
état en 2015 de plus de 700 

veuves répertoriées dans leur 
fichier. Pour les aider, l’armée et 
son service social répond aux 
besoins les plus urgents. Des 
dispositions existent pour venir 
en aide à ces familles. Quand 
un militaire meurt sur un théâtre 
d’opération, on lui accorde une 
pension équivalente au grade 
supérieur, à partir de laquelle est 

calculée la pension de reversion 
qui sera octroyée aux familles, 
généralement inférieure à 80 % 
du salaire, jusqu’au décès de la 
conjointe du militaire. De plus, 
en attendant que le dossier de 
pension soit constitué, la famille 
continuera à percevoir le salaire 
du défunt pendant environ 6 
mois.
Sans logis Auparavant logée 
par l’armée, la famille du soldat 
décédé doit quitter le camp, 
après un certain délai, et trouver 
un autre logement ainsi qu’un 

travail pour subsister. « Voilà ce 
que vivent ces femmes, sou-
vent jeunes, qui n’avaient pas 
imaginé un seul instant que 
leur mari puisse disparaître », 
explique un employé d’une 
association d’aide aux veuves 
de guerre, qui met en place 
des projets sous forme des 
programmes sociaux, notam-
ment au niveau de la formation 
à un métier, pour les aider par 
des actions ponctuelles, par de 
l’aide utile, à rehausser leur mo-
ral et les réinsérer dans la vie.
Depuis le 21 septembre 2016, 
les enfants de ces veuves, 
souvent déscolarisés, peuvent 
espérer intégrer les « Pupilles 
de la nation », qualité accordée 
aux enfants mineurs des per-
sonnels des forces armées et 
de sécurité, morts au service 
de la nation. Ils peuvent ainsi 
bénéficier de la prise en charge 
sanitaire, des frais de scolarité, 
d’apprentissage, et de l’octroi 
d’une bourse entière de l’en-
seignement secondaire ou de 
l’enseignement supérieur.

Les soldats morts au front laissent derrière eux des familles démunies.oliviEr DUBOIS

La douleur passée, le vide s’est ins-
tallé avec l’ombre sporadique de 
l’absent qui hante la maison.’’
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cipal soutien des talibans, est accusé de 
double jeu par rapport au gouvernement 
afghan. L’Iran chiite ensuite, qui s’est 
rapproché de son ennemi historique, les 
talibans sunnites, contre l’EI (qui consi-
dère les chiites comme des infidèles), a 
approfondi sa relation avec les insurgés. 
Le gouvernement afghan du président 
Ashraf Ghani enfin, grevé de luttes poli-
tiques et considéré par ces puissances 
régionales comme trop proche des États-
Unis, s’avère incapable de faire face aux 
multiples problèmes de sécurité auxquels 
il est confronté.
Le pays est livré au chaos, divisé sur les 
lignes ethniques, sectaires et sur sa poli-
tique envers les États-Unis, la Russie et 
le Pakistan, qui exercent leur influence, 
déstabilisant un peu plus la région.

Olivier DUBOIS
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Ce vendredi 20 janvier, Donald J. 
Trump devient officiellement le 45e 

président des États-Unis d’Amé-
rique. La cérémonie d’intronisation 
se déroulera, comme le veut la tra-
dition, sur les marches du Capitole 
mais risque d’avoir un goût d’ina-
chevé, aucune star mondiale de la 
musique n’ayant accepté d’entonner 
l’hymne américain.

C’est l’un des évènements les plus 
attendus de ce début d’année 
aux États-Unis : l’intronisation de 

Donald J. Trump, 45è président depuis le 
mercredi 9 novembre 2016. Il prêtera ser-
ment sur la Bible devant les marches du 
Capitole à Washington D.C, en déclarant: 
« Je jure solennellement que j’exécuterai 
loyalement la charge de président des 
États-Unis et que du mieux de mes capa-
cités, je préserverai, protégerai et défen-
drai la Constitution des États-Unis ».
Pas de première catégorie Pour ani-
mer la cérémonie, la guest star est Jac-
kie Evancho, finaliste malheureuse du 
concours télévisuel « America’s Got 
Talent ». Des chanteurs vétérans de la 
country, genre musical prisé aux USA, 
comme Toby Keith, 55 ans, ou le vétéran 
Lee Greenwood, 74 ans, s’y produiront 
également. Mais aucune grande star au 
programme. Le fait est que des célébrités 

comme Céline Dion, Elton John et Justin 
Timberlake ont décliné l’offre, ce qui a ré-
vulsé le nouveau président qui s’est fen-
du d’un tweet lapidaire : « Les prétendues 
célébrités de première catégorie veulent 
toutes des tickets pour l’investiture, mais 
regardez ce qu’elles ont fait pour Hillary, 
RIEN. Je veux le PEUPLE ».
En Afrique également cette investiture 
sera suivie de près, d’autant que la pers-
pective d’une présidence Trump inquiète. 
Le continent a été le grand absent des 
débats entre candidats, et le Président 
Trump n’a pas encore nommé son «Mon-
sieur Afrique». Pas de grand changement 
à venir, rassurent cependant les observa-

teurs, qui estiment que l’alternance n’aura 
aucune influence sur la politique amé-
ricaine en Afrique. « Même si les démo-
crates sont plus fermes sur la promotion 
de la bonne gouvernance par principe, 
quand les républicains, plus axés sur les 
intérêts du secteur privé, estiment que la 
libéralisation économique est en soi un 
facteur de démocratisation », explique 
Laura Martel de RFI. Certaines décla-
rations du candidat Trump avaient attiré 
l’attention sur le continent, telle que sa 
volonté de non-ingérence dans les af-
faires d’autres pays, qui n’a pas manqué 
de séduire. Ce 20 janvier 2017, l’heure de 
l’action va sonner.

Le Capitole, siège du Parlement, abrite depuis des siècles la cérémonie d’investiture. 

BouBaCar SANGARÉ

« La simple raison pour laquelle nous 
revenons, c’est parce qu’on nous a 
demandé si nous pouvions le faire 

et j’ai dit oui », déclarait à la mi-janvier 
le Général Robert Neller, commandant 
du corps des Marines, justifiant l’envoi 
de 300 soldats américains dans la pro-
vince afghane du Helmand, au prin-
temps 2017. Après l’invasion américaine 
qui a renversé le régime taliban en 2012, 
la tentative des États-Unis de recons-
truire l’Afghanistan s’était soldée par un 
échec et fin 2014, Washington avait re-
tiré presque toutes ses troupes. Depuis 
l’armée afghane a perdu le contrôle de 
nombreuses zones du pays. Les Marines 
seront chargés de former et de conseiller 
les soldats afghans et la police. Le retour 
de l’ingérence américaine dans la région 
ne fait cependant pas illusion. Actuelle-

ment, plusieurs puissances s’affrontent 
dans une lutte d’influence qui rappelle la 
rivalité entre les empires russes et britan-
niques aux XIXè et début du XXè siècle, 
surnommée le « Grand jeu ».

Lutte d’influence L’émergence de l’État 
islamique (EI) pose un sérieux défi à la su-
prématie des talibans et pousse les puis-
sances régionales à revoir leurs politiques 
et à ouvrir le dialogue avec eux. La Russie 
tout d’abord, opposée aux talibans dans 
la guerre civile afghane des années 90, 
a opéré un changement drastique en les 
soutenant face à l’ennemi commun que 
représente l’EI. Pour nombres d’obser-
vateurs, cette affirmation de Moscou en 
Afghanistan est une tactique pour faire 
pression sur les États-Unis et renforcer 
son influence régionale. Le Pakistan, prin-

Afghanistan Retour au « Grand jeu »

ÉTATS-UNIS : INVESTITURE SANS GUEST STAR
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millimétré sur la tête de son coéquipier 
Marwan Mohsen, mais le portier Sissoko 
réussit une parade décisive pour garder 
sa cage inviolée.
Regrets Après avoir dominé la première 
mi-temps, notamment grâce à une bonne 
agressivité et une occupation intelligente 
du terrain, les hommes d’Alain Giresse 
ont fait un match solide et peuvent légi-
timement nourrir quelques regrets. « Je 
suis déçu de la prestation égyptienne, 
mais le Mali a fait un bon match et méritait 
mieux à mon sens », estime le consultant 
français Philipe Doucet. Sur un terrain de 
Port Gentil en piteux état, les joueurs ont 
eu du mal à développer un jeu de qua-
lité. Mais la prestation du Mali augure un 
meilleur avenir. « Nous avons bien suivi 
les consignes du coach. Il nous faut juste 
régler les petits détails pour remporter la 
victoire », juge le capitaine Yacouba Syl-
la. Le prochain rendez-vous des Aigles 
sera teindra ce samedi 21 janvier face 
au Ghana. « Les Black Stars ne sont pas 
facile à jouer, il faut au minimum ne pas 
perdre », conclut-il.

gens dans le monde entier que n’importe 
quelle autre de l’histoire des Jeux », a 
confié Gene Sykes, directeur général de 
LA 2024. Les Américains ont proposé le 
19 juillet comme date pour une cérémonie 
d’ouverture qui se déroulerait, en outre, 
dans les deux stades simultanément : elle 
débuterait par un relais de la torche dans 
le Memorial Coliseum (70 000 places) et 
arriverait en fin de cérémonie au LA Sta-
dium qui aura une capacité de 100 000 
places.
Le vote pour l’organisation des Jeux qui 
met trois villes en compétition : Paris, Bu-
dapest et Los Angeles, se déroulera le 13 
septembre 2017.

Boubacar Sidiki HAIDARA

CAN 2017 : LE MALI ET L’ÉGYPTE SE NEUTRALISENT

Face au septuple champion 
d’Afrique, les Aigles auront fait un 
match que l’on peut qualifier de 

solide. Ce sont néanmoins les Égyptiens 
qui ont bien débuté la rencontre. Suite à 
une belle action collective, le capitaine 
des Pharaons lança parfaitement dans 
la profondeur Mahmoud Assad, dont 
la balle piquée fut merveilleusement 
repoussée par le gardien malien, auteur 
d’une sortie très autoritaire. Piqués au 
vif, les Maliens ont effectué un pressing 
affirmé qui a empêché les Égyptiens 
de développer leur jeu. L’attaquant des 
Aigles Moussa Marega, très remuant, 
a causé d’énormes problèmes à la dé-
fense adverse. Il aurait même pu ouvrir 
le score, sur un centre vicieux, si le gar-

dien El Shenawy ne s’était pas détendu 
de tout son long pour détourner le ballon 
en corner. Ce dernier rempart, blessé sur 
l’action, a du céder sa place à l’emblé-
matique Essam El Adary, 44 ans.
En seconde période, les Égyptiens 
ont eu une grosse occasion d’ouvrir la 
marque. Suite à une percée dans la dé-
fense malienne, Assad déposa un ballon 

Pour le dernier match de cette pre-
mière journée de la CAN, le Mali, qui 
n’a pas démérité, et l’Égypte, se sont 
finalement quittés sur un score nul 
et vierge. 

BouBaCar siDiKi HAÏDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

La Confédération africaine de 
football (CAF) a retiré l’organisa-
tion de la CAN des moins des 17 
ans à Madagascar. Une déci-
sion qui a été prise à l’unanimité, 
à l’exception du président de la 
fédération malgache. Après des 
visites sur le terrain, les com-
missaires de la CAF ont estimé 
que le pays n’était pas prêt. Un 
nouvel appel à candidature a été 
lancé pour la compétition qui 
devrait se tenir du 2 au 16 avril 
prochains.

Les New Orleans Pelicans ont 
rappelé le Malien Cheick Diallo, 
le 15 janvier 2017. Après avoir 
été prêté au Long Island Nets en 
D-League pour s’aguerrir, le bas-
ketteur natif de Kayes revient en 
NBA. Ses bonnes performances 
(12 points, 4 rebonds et un 
contre de moyenne) ont poussé 
le coach Alvin Gentry à faire ap-
pel à ce jeune intérieur de 20 ans 
pour galvaniser son équipe.

JO 2024 Los Angeles en mode séduction

La ville américaine de Los Angeles, 
qui souhaite organiser les Jeux olym-
piques de 2024, vient d’abattre une 

carte qui pourrait séduire le Comité inter-
national olympique. Les responsables 
américains ont annoncé qu’ils souhaite-
raient organiser la cérémonie d’ouverture 
et de clôture dans deux stades différents, 
ce qui serait une première dans l’histoire. 
Il s’agit du Memorial Coliseum, enceinte 
mythique qui a déjà été utilisée pour les 
JO de 1984 et de 1932, et du LA Stadium, 
qui devrait sortir de terre en 2019. « Ac-
cueillir les cérémonies olympiques dans 
deux stades emblématiques n’a jamais 
été réalisé. La cérémonie d’ouverture 
des Jeux à Los Angeles séduira plus de 

Deux stades géants, dont un reste à construire, accueilleront les Jeux, si Los Angeles les obtient.

Les attaquants maliens ont été malchanceux 
face au filet adverse.
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OGOBAGNAN, LA CULTURE COMME MESSAGE DE PAIX

Ethnie du centre du Mali dont la po-
pulation est estimée à au moins 
700 000 personnes, les Dogons 

occupent un territoire qui s’étend de la 
Falaise de Bandiagara jusqu’à la boucle 
du Niger. Pour la plupart cultivateurs et 
forgerons, ils sont réputés pour leur cos-
mogonie et leurs masques. Entourés d’un 
certain mystère, les Dogons sont à la fois 
ouverts au monde tout en restant particu-
lièrement attachés à leur culture et leurs 
traditions. Être dogon, c’est avant tout « 
parler couramment sa langue, le Dogo-
non, et exhiber avec fierté ses tenues tra-
ditionnelles, bonnet, boubou ouvert sur le 
côté ou pagne tissé pour les femmes », 
explique un ressortissant.
Fraternité Et c’est dans cet esprit de pré-
servation de leur culture que l’association 
Ginna Dogon (famille) a initié le festival 
Ogobagnan dont la première édition s’est 

La deuxième édition du festival 
culturel dogon Ogobagnan se tien-
dra à Bamako du 23 au 29 janvier 
2017 sur la Place du Cinquantenaire. 
Pendant une semaine, le public 
pourra (re)découvrir le pays dogon 
délocalisé à Bamako.

déroulée en janvier 2016. Du 23 au 29 
janvier à Bamako, rendez-vous est donné 
pour l’édition 2017 avec pour cadre la 
Place du Cinquantenaire, sur les berges 
du fleuve Niger. Le thème de cette année 
est « la culture au service de la réconci-
liation et de la paix », avec pour objectif 
avoué par les organisateurs de « regrou-
per tous les autres peuples du Mali, à tra-
vers la culture et adresser un message de 
paix et de réconciliation. Nos autres frères 
seront également de la fête, Bozos, Peuls, 
Songhaï etc., et les Tamasheq qui auront 
même une dune de sable sur le site » ex-
plique Amassagou Dougnon, président de 

HaMsétou TOURÉ

INFO PEOPLE
MHD AUX VICTOIRES DE 
LA MUSIQUE

De son vrai nom Moham-
ed Sylla, le créateur de 
l’Afro trap, vient d’être nommé à la 32e 
cérémonie des Victoires de la musique 
qui aura lieu le 10 février prochain. À 23 
ans, MHD, l’ancien livreur de pizzas fran-
çais d’origine guinéenne et sénégalaise, 
est nommé dans la catégorie « Chanson 
originale de l’année » pour son morceau 
« A Kele Nta », aux côtés de Véronique 
Sanson, Amir et Vianney. Le rappeur 
dont le 1er album sorti en avril 2016 se 
vendit à plus de 12 000 exemplaires lors 
de sa première semaine d’exploitation, 
a dévoilé il y a 15 jours son nouvel opus 
intitulé la « Puissance ».
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COMMUNIQUEZ !

la commission d’organisation du festival.
Pendant une semaine, le pays dogon sera 
donc déplacé à Bamako. Au programme: 
conférences-débats, foire exposition-
vente, concerts live (musique tradition-
nelle et moderne), défilés de mode et 
spectacles de danse traditionnelle avec 
les masques, désormais célèbres dans le 
monde entier. À travers ce festival, « nous 
lançons un appel à l’affirmation, à la mo-
bilisation, à la lutte contre l’intolérance. À 
cause de la crise, le tourisme et la culture 
sont affectés. Nous voulons montrer que 
la vie doit continuer malgré tout », conclut 
M. Dougnon.

BOOBA ET L’ÉLÉPHANT

Présent au Gabon pour 
chanter en ouverture de 
la Coupe d’Afrique des 
nations de football (CAN 2017), Booba, 
le rappeur français d’origine sénéga-
laise et qui vit à Miami, a eu la chance 
lors d’une promenade le week-end 
dernier, de tomber nez à nez avec un 
éléphant. Le rappeur quarantenaire 
s’est empressé de filmer la rencon-
tre et de la diffuser sur Instagram, 
surnommant affectueusement l’animal 
Pascal. Mais soudainement, ce dernier 
a apparemment décidé de charger en 
direction de Booba et de ses amis qui 
ont pris la fuite, dans un grand éclat de 
rire. Ouf !

Les masques dogons sont l’un des symboles les plus connus au monde de la culture malienne. 




