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ÉDITO
Vive l’ironie !

Ainsi Trump disait vrai. Nous en 
avions douté dans ces lignes, 
lors de son élection en no-

vembre. Et comme s’il voulait nous 
convaincre qu’il ne fallait pas, ne 
serait-ce qu’une seconde, remettre 
en cause sa parole, il semble décidé 
à changer les États-Unis aussi fon-
damentalement que rapidement. En 
moins de dix jours après son investi-
ture, il aura signé une dizaine de dé-
crets et circulaires qui remettent en 
cause les acquis sociaux de l’Oba-
macare et célèbrent le conservatisme 
moral et le protectionnisme. Deux 
mesures font particulièrement par-
ler d’elles : le lancement du projet de 
construction d’un mur à la frontière 
entre les Etats-Unis et le Mexique, 
une promesse emblématique de sa 
campagne, et l’interdiction d’entrée 
sur le territoire américain des ressor-
tissants de 7 pays, dont 3 africains, à 
majorité musulmane. 
Pour un pays construit par une immi-
gration, volontaire ou forcée, venue 
d’Europe, d’Afrique, d’Amérique 
et d’Asie, et dont les populations 
autochtones sont marginalisées, 
l’ironie de ce décret discriminatoire 
anti-immigration est de taille ! Mais 
nous n’irons pas jusqu’à en rire. Non, 
soyons discrets, nous Maliens qui 
avons le terrorisme pour quotidien et 
qui pourrions nous retrouver dans le 
viseur d’un Donald Trump, qui pense 
en préserver son pays en interdisant 
son accès aux immigrés ou simples 
touristes. 
Par souci d’originalité, nous n’irons 
pas non plus jusqu’à dénoncer ici 
ces premières mesures. C’est inu-
tile tant elles suscitent déjà un tollé 
général, presque unanime, dans son 
pays comme dans le reste du monde. 
Mais si Trump parvenait, en cher-
chant méthodiquement à diviser les 
communautés mais aussi les États, à 
les unir au contraire dans un fantas-
tique front contre lui ? Si en bâtissant 
des murs, il contribuait en fait à les 
faire tomber ? On a presque envie 
d’y croire… Voilà une ironie, qui pa-
raît certes utopique, mais dont nous 
pourrions rire. À gorge déployée !

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le montant attribué au Mali le 31 janvier 2017 par les Nations unies pour sou-
tenir des programmes d’aide aux populations dans les zones touchées par le conflit 
et la violence dans le nord et le centre du pays dans le cadre du Fonds central de 
réponse aux urgences (CERF).

7 millions de $

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le roi du Maroc, Mohammed VI, était invité à la tribune pour la cérémonie de clôture du 28e sommet 
de l’Union africaine le mardi 31 janvier, au lendemain de l’annonce officielle du retour du royaume 
dans l’organisation.

Le président guinéen, Alpha Condé, a été élu président de l’Union 
africaine à l’occasion du 28e sommet des chefs d’État de l’Union 
africaine à Addis-Abeba.
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N La Plateforme, à l’instar de la CMA, fait blocage à la mise en 
oeuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation après avoir 
quitté la 15e session du comité de suivi le 30 janvier 2017.

LE CHIFFRE

« Identité – Danse – Racine » - Insti-
tut français – Bamako.

17 février :

Journées du bien-être et de la beau-
té - Palais de la Culture – Bamako.

17 au 19 février :

Festival reggae du Mali 12ème édi-
tion – Bamako.

9 au 16 février 2017 :

Festival Triangle du Balafon - Sikas-
so.

8 février 2017 :

TWEET DE LA SEMAINE

• « Nous condamnons cet attentat ter-
roriste dirigé contre des musulmans se 
trouvant dans un lieu de culte et de re-
fuge ». Le Premier ministre canadien, 
Justin Trudeau, dimanche 29 janvier 
2017 après l’attentat dans une mos-
quée à Québec.
• « Le moment venu, l’ADEMA prendra 
sa décision en tant que parti et confor-
mément aux intérêts du Mali ». Le Pro-
fesseur Tiémoko Sangaré, président 
de l’ADEMA-PASJ, lors de la présenta-
tion de vœux le 17 janvier 2017.
• « Le fait que des citoyens exercent 
leur droit constitutionnel d’assemblée, 
de mobilisation et de se faire entendre 
par leurs élus correspond exactement 
à ce que nous voulons voir lorsque les 
valeurs américaines sont en jeu ». Ba-
rack Obama concernant la mobilisa-
tion contre le décret anti-immigration de 
Donald Trump, le lundi 30 janvier 2017.

ILS ONT DIT...
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« Ils l’ont poignardé et mis ses entrailles dehors. Les gens ont accouru 
pour venir, mais je me suis enfuie parce que je ne pouvais pas regarder. 
Il se mourrait. Ils ont mis ses entrailles dans un sac », raconte une étu-
diante avec des tremolos dans la voix. « Il », c’est l’étudiant Idrissa Doum-
bia, surnommé Babylone Junior, 21 ans, assassiné le lundi 23 janvier vers 
17 heures à l’ex-Faculté des lettres et des sciences humaines (FLASH) par 
d’autres étudiants. Parmi les présumés coupables, qui sont en fuite, seul 
le nom de Alfousseyni Kandioura est cité en permanence. Selon plusieurs 
membres de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), il s’agi-
rait d’un règlement de compte entre militants. Ce drame illustre le mal-
être au sein du monde estudiantin malien, où cette association historique 
fait la pluie et le beau temps.

Ce vendredi 27 janvier, les amphis 
étaient déserts, les professeurs 
ayant décidé de suspendre les 

cours jusqu’à nouvel ordre pour protes-
ter contre la situation d’insécurité qui va 
grandissante sur « la colline du savoir ». 
Sur les visages et dans la voix des étu-
diants et des professeurs qui sont là, la 
peur se lit sans mal. La peur de parler, 
d’être agressé. Pour cet enseignant, ce 
drame vient s’ajouter à une déjà longue 
série d’agressions entre membres de 
l’AEEM en l’espace de quelques mois: 
« Quand la police vient, elle se borne 
à faire des constats et ça s’arrête là. 
Les étudiants qui tuent savent qu’il n’y 
aura aucune conséquence, surtout s’ils 
sont proches du secrétaire général du 
mouvement. Si l’État ne prend pas ses 
responsabilités, nous allons demander 
à porter des armes pour notre propre 
sécurité. Il faut débarrasser l’école de 
l’AEEM », affirme-t-il. « À chaque fois 
qu’un étudiant est assassiné, ce sont les 
mêmes policiers du 4e arrondissement 
qui viennent pour « arranger l’affaire ». Ils 
sont des pions des hommes politiques 
et étouffent l’affaire », confie sous cou-
vert d’anonymat un ancien membre de 
l’AEEM.
Débarrasser l’école de l’AEEM, devenue 
un mal absolu, c’est aujourd’hui le débat 
qui divise la sphère scolaire et universi-
taire. Corruption, violences, assassinats, 
vols… Ce sont les mots avec lesquels 
rime aujourd’hui le nom de l’AEEM, mou-
vement créé en 1990 par des étudiants 
dirigés par Oumar Mariko, aujourd’hui 
député élu à Kolondièba sous les cou-
leurs du parti Solidarité africaine pour 
la démocratie et l’indépendance (SADI), 
dont il est le leader. 

Noyautée par les politiciens À Sogo-
niko, un quartier populaire de Bamako, 
Ahmed (le nom a été modifié), secrétaire 
général d’un comité AEEM, a accepté 
de nous rencontrer après une longue 
hésitation. Il a promis d’aller droit au 
but. « Aujourd’hui, dit-il, l’AEEM ne peut 
rien faire pour les élèves et les étudiants. 
Elle a perdu sa raison d’exister, parce 
qu’elle fait le jeu du pouvoir auquel elle 
est inféodée. Ce n’est qu’un syndicat de 
façade ». Il explique que depuis début 
2000, chaque président à son « Mon-
sieur AEEM », qui n’a rien d’autre à faire 
que de contrôler le mouvement. Le plus 
souvent, il s’agirait d’un ancien membre 
du mouvement. Ainsi, pour être secré-
taire du bureau de coordination du mou-
vement, il faut être proche de ce dernier, 
lui obéir au doigt et à l’œil. Ce qui fait 
que, ajoute-t-il, le secrétaire général est 
élu de façon consensuelle, pour ne pas 
dire qu’il est imposé par le pouvoir. Et 
c’est à partir de là que naissent les riva-
lités au sein du mouvement. Selon une 

source proche du ministère de l’Éduca-
tion nationale, le gouvernement finance-
rait le congrès de l’AEEM chaque année 
à hauteur de 15 millions de francs CFA. 
Dans un rapport intitulé « La crise sco-
laire au Mali » et publié dans le Nordic 
Journal of African Studies en 2000, l’his-
torien et ancien doyen de l’ex-FLASH, 
Drissa Diakité, développe les mêmes 
arguments. « L’argent s’emploie pour 
transformer les dirigeants syndicaux en 
hommes-liges du pouvoir par le finan-

cement d’activités syndicales au sein de 
l’école. Comme les « subventions» accor-
dées ne sont pas gérées dans la trans-
parence, les appétits grandissants des 
uns et des autres contribuent à susciter 
l’émergence de clans, dont les revendi-
cations divergentes alimentent l’agitation 
scolaire », écrit-il. 

L’argent à l’origine du mal Pour Maha-
mane Mariko, la manipulation vient de là. 
Ancien secrétaire général de la coordina-
tion de l’AEEM (1999-2000), après avoir 
été adjoint du secrétaire général (1998-
1999), rodé au discours syndicaliste, ce-
lui qui est connu pour sa chapka russe 

n’a rien perdu de sa verve. « Les coups 
de machettes naissent de la distribution 
de l’argent que l’État verse sur un compte 
bancaire en guise de financement. Il n’y 
a pas de transparence dans la gestion. 
L’État a une grande part de responsabi-
lité dans cette culture de la violence dans 
l’espace scolaire et universitaire. Mais il 
s’agit surtout d’une politique destinée à 
les diviser pour mieux régner, et qui fait 
beaucoup de mal. Elle est faite avec un 
esprit irresponsable. C’est l’État qui leur 

AEEM : PEUR SUR LA COLLINE

’’Les étudiants qui tuent savent qu’il n’y aura au-
cune conséquence, surtout s’ils sont proches du 
secrétaire général.

BouBAcAr SANGARÉ

L’AEEM a la main-mise sur l’université malienne et ses leaders s’y livrent à tous les abus.
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AEEM : PEUR SUR LA COLLINE

permet de payer des machettes, des 
pistolets », martèle-t-il. 
Mais ce n’est pas la seule cause. Le 
fait que le mouvement soit constitué de 
jeunes leaders n’en demeure pas moins 
une raison qui pousserait le pouvoir et 
autres hommes politiques à le récupérer. 
« Ce qui est grave, ajoute Mahamane 
Mariko, c’est de faire de l’école un lieu 
de mobilisation politique. L’AEEM est un 

instrument politique. Quand tu as l’AEEM, 
tu as les jeunes leaders. Ces jeunes sont 
victimes du système qui les embrigade. Il 
faut qu’ils ouvrent les yeux ». La question 
du financement de l’AEEM est rarement 
abordée par les responsables, qui pré-
fèrent la balayer d’un revers de manche. 
Nombreux sont aujourd’hui ceux qui se 
demandent pourquoi le financement 
de l’AEEM ne vient pas des cotisations 
des étudiants, ce qui, de l’avis général, 
contribuerait à rendre le mouvement au-
tonome. 
La mainmise sur le mouvement a pris 
de l’ampleur, si l’on en croit Souleymane 
Coulibaly, ancien militant et aujourd’hui 
professeur de philosophie, avec le mi-
nistre de l’Éducation feu Mamadou La-
mine Traoré, qui a signé un partenariat 
avec l’AEEM pour une école apaisée et 
performante. « C’est à partir de là que les 
membres de l’AEEM ont commencé à être 
entretenus. On mettait à leur disposition 
de l’argent et des moyens pour faire en-
trer dans le rang les militants AEEM récal-
citrants », explique-t-il, tout en évoquant 
que c’est cela qui a conduit à l’assassinat 
à l’ex-FSJP, en 2004, du fils du féticheur 
Banankoroni Dra. À l’époque, Hamidou 
Bocoum était le secrétaire général. Ce 
dernier aurait fini par être chargé de mis-
sion à la Présidence de la République. 
« La plupart de ceux qui l’ont tabassé à 

3 QUESTIONS À

On pourrait dire ça parce que ce 
sont les étudiants qui composent ce 
mouvement, des Maliens, et surtout 
que l’homme n’est que le fruit de son 
époque. Ces étudiants-là se carac-
térisent par le vol, la corruption, la 
violence. Depuis quelques années, 
l’école est politisée. Il semble que 
des gens s’en servent pour parvenir 
à leurs fins. Donc, oui, l’AEEM n’est 
que le reflet d’un pays où l’on s’est 
éloigné des normes fondamentales.

Depuis 1991, pour avoir été un 
acteur de l’avènement de la démo-
cratie, l’AEEM a toujours été traité 
avec un certain laxisme par l’État 
qui, même s’il n’est pas respon-
sable, est complice parce que pas-
sif. Il a démissionné. Quelle expli-
cation trouvez-vous au fait que les 
membres de l’AEEM ont un bureau 
à l’ENSUP alors que les professeurs 
n’en ont pas ? Quand des étudiants 
deviennent des bureaucrates, cela 
veut dire que l’État a failli. Et le 
résultat est qu’aujourd’hui, dans 
les facultés, ils insultent doyens et 
professeurs et vont jusqu’à exiger 
d’être associés à la proclamation 
des résultats.

Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il faut 
dissoudre l’AEEM. Je suis réaliste. 
Ces étudiants-là sont bien enracinés 
et personne ne veut les avoir sur le 
dos. Ce qu’il faut, c’est revoir le fonc-
tionnement de ce mouvement, fixer 
ses prérogatives et ses limites.

Sociologue - Chargé de cours à la 
FSHE

DR. ICHAKA CAMARA

1 Peut-on dire que l’AEEM 
n’est que le reflet de la so-

ciété ?

2 Pensez-vous que le gouver-
nement soit responsable de 

la dérive de ce syndicat étudiant ?

3 Que faire aujourd’hui pour 
l’AEEM ?

27 octobre 1990 : Création de 
l’AEEM par des étudiants en 
médecine, avec à sa tête Oumar 
Mariko.
Janvier 1991 : L’AEEM et plu-
sieurs associations marchent 
pour l’instauration du multipar-
tisme.
25 mars 1991 : Participation 
de l’AEEM à la chute de Moussa 
Traoré.
Mars 2012 : Radiation du secré-
taire général de l’AEEM, Hama-
doun Traoré.
Mai 2012 : Fusillade au campus 
universitaire de Bamako. 2 morts.
Avril 2016 : Un étudiant assas-
siné par des membres de l’AEEM.

L’AEEM a la main-mise sur l’université malienne et ses leaders s’y livrent à tous les abus.
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mort, tous ces loubards, ont été libérés 
plus tard. Il y en a qui sont entrés dans la 
police, d’autres ont bénéficié de bourses 
d’étude et enseignent aujourd’hui à l’uni-
versité », confie un proche de l’étudiant. 
« La violence, c’est l’État. Ceux qui com-
mettent ces crimes savent qu’ils seront 
libérés. L’AEEM, c’est une « chose » de 
l’État », ajoute Souleymane Coulibaly.
L’élection des secrétaires généraux aus-
si ne se fait plus dans la transparence. 
Amadou Diallo, qui a claqué la porte du 
mouvement en 2014, explique que « les 
responsables de classe étaient aupa-
ravant choisis parmi les meilleurs étu-
diants, ainsi que les secrétaires généraux 
qui étaient élus. Actuellement, ils sont 
imposés ». Toutes choses qui auraient 
nourri la colère de certains étudiants qui 
avaient décidé de créer un contre-mou-
vement. Un projet qui a été tué dans 
l’œuf. Selon certaines indiscrétions, le 
secrétaire général du bureau de coordi-
nation est choisi selon qu’il soit proche 
ou pas du pouvoir. « La preuve, Ibrahim 
Traoré, dit Jack Bauer, qui n’était pas 
proche du pouvoir, a été écarté au pro-
fit de son rival Abdoul Salam Togola, dit 
Willy, qui serait proche de Moussa Tim-
biné (député et président de la jeunesse 
RPM, ndlr) », confie une source. 

Dissolution ? Pour nombre d’observa-
teurs du monde scolaire et universitaire, 
la dissolution de l’AEEM ne résoudrait 
cependant rien, d’autant qu’elle semble 
déjà dissoute avec la manipulation dont 

elle fait l’objet. Pour Mahamane Mariko, 
parler d’une dissolution de l’AEEM n’est 
pas pertinent : « Ce qui est essentiel, 
c’est de mettre l’accent sur la forma-
tion des leaders et de démocratiser le 
mouvement. Quand on participe aux 
congrès, on se rend compte qu’ils ne 
sont pas formés. Ils ne sont que dans 
l’agitation pour la mise en place du bu-
reau. On ne les aide pas à devenir au-
tonomes », affirme-t-il. Un avis qui est 
aussi soutenu du côté du mouvement. 
Selon le secrétaire à l’information, Ibrahi-
ma Tao, l’AEEM a sa raison d’exister. « Si 
l’école est gangrenée aujourd’hui, c’est 
à cause du manque de volonté de l’État 
à mettre les étudiants dans les condi-
tions d’études dignes de ce nom. Ainsi, 

l’AEEM est un moyen de pression pour 
que l’État cesse de reléguer l’éducation 
au second plan comme il a tendance à le 
faire. L’AEEM lutte aussi contre les pré-
lèvements illégaux de 5 000 francs CFA 
du CNOU (Centre national des œuvres 
universitaires) », déclare-t-il. 
Aujourd’hui, l’avis le plus partagé est l’ur-
gence de remettre de l’ordre au sein du 
syndicat étudiant et de ramener l’école 
à l’école, « en remettant chaque parte-
naire dans ses droits et dans ses préro-
gatives, et en y promouvant un dialogue 
constructif. Ceci passe par le respect 
des textes régissant l’école et le respect 
strict des attributions des organes et 
niveaux académiques », conclut Drissa 
Diakité. 

Les prérogatives de l’AEEM devraient être redéfinies pour assainir l’université.

Faut-il dissoudre l’AEEM ?
CONTRE

POUR

Je pense qu’à la base, l’AEEM a pour rôle de défendre 
les droits des élèves et étudiants maliens, et non de les 
empêcher d’étudier. Avec leurs coups de couteau et tirs 
de fusil, ils ne font que déstabiliser les autres qui veulent 
étudier. L’AEEM coûte de l’argent et ne fait que s’enrichir.
La preuve en est, ils font payer un montant durant les ins-
criptions pour ne pas avoir à faire la queue. Ils sont ma-
nipulés, certes, mais avec leur consentement. Il faut dis-
soudre cette organisation une bonne fois pour toutes. Elle 
est irrécupérable selon moi, car infestée de bandits et de 
malfrats en tout genre, des vieux qui ne veulent pas laisser 
l’université à cause de l’argent.

Auparavant, qui disait AEEM disait droits des élèves et étu-
diants de tout le Mali, y compris ceux de l’extérieur. N’était 
responsable de l’AEEM qui voulait, mais plutôt les meilleurs 
choisis démocratiquement. Oui, la corruption et la manipu-
lation sont passées par là, et le constat est plutôt amer : 
violences, perturbations inutiles des cours, aucune lisibilité 
dans les revendications. Pour ma part, je préfèrerais plutôt 
une refondation avec des critères de sélection stricts et bien 
surveillés, qu’une dissolution. Car ne l’oublions pas, l’AEEM 
a joué un rôle important dans l’avènement de la démocratie. 
Il faudrait juste revoir le mode d’élection desdits dirigeants 
de l’AEEM, de sorte à minimiser les risques d’affrontements. 

NANA SAMAKÉ
JOURNALISTE À LA RADIO KLÉDU

BOURAMA DOUMBIA

LE DÉBAT

CHERCHEUR EN SCIENCES NOUVELLES
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développement du pays », a expliqué Oumar 
Ibrahim Touré, président de l’Alliance pour la 
République (APR), membre de la majorité pré-
sidentielle. Un acte salué par le peuple malien 
estimant que l’heure était venue d’être à l’unis-
son pour faire face aux dangers qui guettent 
le Mali. « C’est ce que nous attendons de nos 
hommes politiques, faire un dépassement de 
soi pour servir le pays. La question du terro-
riste et la gestion du nord ne sont pas l’affaire 
des seules autorités, encore moins du chef de 
l’État. C’est une affaire qui concerne tous les 
fils du pays », souligne Ousmane Dembélé de 
la société civile.         A.C

de nous décourager, devrait 
plutôt être un levier propul-
seur pour la mise en œuvre de 
l’Accord. Les terroristes qui ont 
attaqué n’ont pas fait de diffé-
rence entre CMA, Plateforme 
ou FAMA. Et se rappeler la mé-
moire de ces jeunes morts pour 
la paix est une raison de plus 
pour tout faire pour accélérer 
la mise en œuvre de l’Accord», 

a déclaré Mahamat Saleh An-
nadif. Pourtant, malgré cette 
injonction du Représentant 
spécial du secrétaire général 
de Nations unies, rien n’a été 
obtenu lors de cette session. 
Les raisons invoquées par les 
groupes armés pour justifier 
leur retrait du processus sont 
jugées non conformes à l’esprit 
de dialogue et sont sévèrement 
critiquées. « Ce qu’ils avancent 
comme raison ne me semble 
pas important. Je pense que 
cette marche en arrière est liée 
à d’autres raisons non expri-

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD : LE PROCESSUS PRIS EN OTAGE
C’est l’amer constat qui 
découle de l’atmosphère 
actuelle dominée par les 
crispations au sortir de la 
15e session du Comité de 
suivi de l’Accord. La plate-
forme claque la porte et re-
joint la CMA dans son refus 
de dialoguer.

EN BREF
RENCONTRE RPM-
ADEMA : OBJECTIF 2018

La 15e session du CSA n’aura pas permis d’avancer dans le processus. 

Longtemps en projet, la 
rencontre de haut niveau 
entre le Rassemblement 
pour le Mali (RPM) et 
l’Alliance pour la démo-
cratie au Mali - Parti afri-
cain pour la solidarité et la 
justice (ADEMA-PASJ), se 
tient ce jeudi 2 février au 
siège du parti de l’Abeille 
à Bamako Coura. L’ob-
jectif est, dit-on, d’échan-
ger sur un approfondisse-
ment des relations entre 
ces deux partis fonda-
mentaux. Pour les Tis-
serands, cette rencontre 
avec l’ADEMA s’inscrit 
clairement dans le cadre 
d’un déblayage du terrain 
dans la perspective d’un 
second mandat pour le 
président IBK. Une dé-
marche qui passe naturel-
lement par la clarification 
des intensions d’un allié 
dont les positions sont de 
plus en plus ambigües. 
En effet, la question de la 
candidature de l’ADEMA-
PASJ au scrutin présiden-
tiel de 2018 est clairement 
posée dans la Ruche. Les 
premiers responsables de 
cette formation ont d’ail-
leurs chargé une com-
mission ad-hoc d’analy-
ser le sujet. Dirigée par le 
4e vice-président Mous-
tapha Dicko, conseiller 
spécial du Président IBK, 
cette commission pro-
pose deux plans : le pre-
mier est de poursuivre 
l’accompagnement du 
chef de l’État et le soutien 
à son éventuelle candida-
ture en 2018, le second, 
qui bénéficie du soutien 
de plusieurs élus, prône 
une candidature interne. 
Par ailleurs, une rencontre 
avec le Parena notam-
ment, est aussi au pro-
gramme cette semaine.

Àpeine refermées les 
plaies de l’attentat du 
camp du MOC de Gao le 

18 janvier, la 15e session du Co-
mité de suivi de l’Accord (CSA) 
qui devait donner l’impulsion 
nécessaire pour aller plus avant 
dans la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix et la réconci-
liation, s’est finalement soldée 
par un fiasco. Prévue les 30 et 
31 janvier, elle fut suspendue 
au bout de la première journée. 
Devant le refus du président du 
CSA d’aborder la question des 
populations arabes de Gao, 
qui seraient persécutées par la 
force Barkhane selon la Plate-
forme, cette dernière s’est reti-
rée, emboîtant ainsi le pas à la 
Coordination des mouvements 
de l’Azawad (CMA), absente 
des réunions du Comité de-
puis la 14e session, en réaction 
au retard pris dans la mise en 
place des autorités intérimaires.
Fausses raisons et vrais pré-
textes ? « Ce qui s’est passé à 
Gao est très grave. Ce qui, loin 

Cette marche en arrière est liée à 
d’autres raisons non exprimées.’’

AmAdou couliBAlY

L’union contre le terrorisme

La classe politique malienne se trouve à un 
moment crucial dans sa quête de solu-
tions face aux menaces terroristes qui 

mettent à mal l’unité et la cohésion nationale. 
Après un grand rassemblement le samedi 21 
janvier au Monument de la paix à Bamako et 
une visite aux blessés dans les hôpitaux de 
Bamako et Kati le mardi 24 janvier dernier, les 
acteurs politiques de la majorité et de l’opposi-
tion se sont rendus à Gao, le 30 janvier 2017, 
pour présenter leurs condoléances à la popula-
tion de la Cité des Askia et s’enquérir de l’état 
de santé des blessés. « Il faut qu’on se donne 
la main pour aller de l’avant, pour la paix et le 
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mées », explique un diplomate 
de la médiation internationale. 
Pour l’heure, les réunions se 
succèdent entre le gouver-
nement et la médiation pour 
déterminer la marche à suivre. 
On parle même d’une possible 
prise de sanctions contre les 
groupes armés, dans le but de 
faire respecter l’esprit de l’Ac-
cord dont ils sont signataires. 

«Ce volte-face ne saurait per-
durer, il faut mettre un frein à 
tout à ça. Plus le temps passe, 
plus la situation devient com-
pliquée et il n’est plus question 
de reculer », ajoute le diplo-
mate. En attendant, Mahamat 
Saleh Annadif leur a lancé 
un appel leur signifiant que la 
politique de la chaise vide n’a 
jamais été payante. « Il n’y pas 
de meilleur cadre pour poser 
leurs problèmes qu’au niveau 
du CSA. Qu’ils viennent et on 
va trouver des solutions à leurs 
problèmes», a-t-il conclu.
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Paul Numba Um.

«600 MILLIONS DE DOLLARS DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS»

Quel est votre sentiment 
en cette fin de mission ?
Je pars d’ici satisfait 

parce que lorsque je suis arrivé 
en 2014, le pays sortait d’une 
crise profonde qui avait marqué 
le bon fonctionnement des ins-
titutions et qui avait également 
marqué le développement de 
sa coopération avec les insti-
tutions financières internatio-
nales. Je pars d’ici, trois ans 
après mon arrivée, avec le 
sentiment du devoir accom-
pli et aussi d’un pays qui sort 
la tête de l’eau. Tout n’est pas 
encore réglé, mais l’essentiel 
semble déjà derrière nous. En 
ce qui concerne la reprise de 
la croissance économique, 
je dois vous rappeler qu’en 
2012, la croissance avait été 
négative, une première depuis 
10 ans. Mais en 2013 elle a 
rebondit, on a atteint les 7%, 
en 2014 on était largement au-
dessus des 5% et en 2015, on 
a encore dépassé les 5%. Et 
les projections pour 2017 sont 
bonnes. Mais la croissance au 
Mali, comme dans la plupart 
des pays de la sous-région est 
essentiellement portée par des 
facteurs que j’appellerais exo-
gènes. Nous sommes dans un 
cycle de croissance qui dépend 
beaucoup de la qualité de la 
pluviométrie. Mais au cours des 
trois années que j’ai passés 
ici, le Mali a eu une croissance 
nettement positive, mais cette 
croissance il faut l’interpréter. 
Parce que quand la croissance 
démographique dépasse plus 
ou moins les 3%, si vous faites 
une croissance de 5%, ce n’est 
pas assez pour créer suffisam-
ment de richesse et réduire 
drastiquement la pauvreté. Je 
pense que c’est le travail qui 

Il aura passé trois années au poste de directeur des opé-
rations pour la Banque mondiale couvrant le Mali, le Niger, 
le Tchad, la Centrafrique et la Guinée. À quelques jours de 
son départ, il dresse pour le Journal du Mali le bilan de ce 
mandat qui aura vu l’institution de Bretton Woods augmen-
ter sa contribution au développement du Mali. Entretien.

reste à faire. Coté préoccu-
pation, c’est la question de la 
sécurité, comme vous le vivez 
tous, qui reste quand même la 
variable que nous ne maîtrisons 
pas et qui va rester là. J’espère 
que les autorités, avec l’aide de 
la communauté internationale, 
finiront par juguler, parce que 
sans sécurité, les chances d’un 
développement harmonieux 
sont très limitées et c’est un 
peu ce sentiment contrasté qui 
m’anime au moment de quitter 
le Mali.

Quelles ont été vos relations 
avec les autorités maliennes ?
Le Mali est un des pays 
membres de la Banque mon-
diale à travers sa représenta-
tion, c’est-à-dire le gouverneur 
du Mali auprès du conseil de la 
Banque mondiale, qui influence 
les politiques de la Banque. Au 
Mali, comme dans les autres 
pays, elle n’a qu’un rôle d’ac-
compagnateur. Nous sommes 
là pour travailler étroitement 
avec le gouvernement dans 
l’esprit d’accroître les chances 
d’un développement harmo-
nieux du pays. En ce jour et en 
ce moment, nos priorités sont 
de deux ordres. La première, 
c’est de faire en sorte que nos 
interventions se concentrent 
sur des aspects pertinents et 
effectifs sur la réduction de la 
pauvreté. Le Mali a fait des pro-
grès dans ce domaine, le taux 
général de pauvreté dans le 
pays est largement estimé au-
tour de 50-51%, nous n’avons 
pas de chiffre précis. Mais cette 
pauvreté est essentiellement 
un phénomène rural, 90% des 
pauvres au Mali sont dans les 
zones rurales où vivent d’ail-
leurs 80% de la population.

Le deuxième volet, c’est aider 
l’économie malienne à créer 
beaucoup plus d’opportuni-
tés, d’emplois, pour faire en 
sorte qu’un certain nombre 
de jeunes et de la population 
active puisse espérer l’amé-
lioration de leurs conditions 
de vie. Quand vous regardez 
les programmes de la Banque 
mondiale, vous verrez que 
nous touchons à beaucoup de 
choses, mais il y a un accent 
particulier sur les questions re-
latives au développement rural, 
et également une priorité ac-
cordée à tout ce qui est déve-
loppement économique dans 
ce sens que nous intervenons 
dans le secteur des transports, 
mais aussi de l’énergie qui sont 
très importants pour qu’une 
économie puisse croitre, per-
mettre à un commerce de 
devenir prospère, à des entre-
prises d’être créées.
Donc, la Banque mondiale 
n’est vraiment pas une ins-
titution qui va venir imposer 
ses choix. Contrairement à la 
perception, ce sont des choix 
qui sont faits par les gouverne-
ments.

Avez-vous constaté une évo-
lution de la perception quant 
à votre institution ?
La Banque mondiale a chan-
gé profondément depuis les 
années 1990. Ceux qui intera-
gissent avec nous, directement 
ou indirectement, le savent.
Mais quand vous parlez avec 
des gens qui n’interagissent 
pas avec nous, eux n’ont pas 
changé de perception sur ce 
qu’est la Banque mondiale. Je 
pense donc que c’est un do-
maine sur lequel nous devons 

travailler. En tant qu’institution, 
nous devons expliquer ce que 
nous faisons, le faire com-
prendre, et même mobiliser 
des bénéficiaires de nos pro-
grammes à parler pour nous. 
C’est mieux de demander à 
une famille qui reçoit les trans-
ferts de fonds qui sont mis à 
disposition des populations à 
travers le projet des filets so-
ciaux, qu’à un membre de la 
Banque mondiale.

Quelle est votre plus grande 
satisfaction ?
Quand je suis arrivé au Mali, le 
programme de la BM était déjà 
bien installé, on n’était pas en-
core tout à fait au milliard, mais 
on n’était pas loin, malgré le 
fait qu’on avait connu un ralen-
tissement dû à la crise. Durant 
mes trois ans, le programme à 
dépassé le milliard de dollars, 
avec 22-23 projets et 6-7 pro-
jets régionaux.
Pour la période 2017-2021, le 
Mali verra un doublement les 
engagements de la Banque 
mondiale, on va atteindre 600 
millions de dollars de nou-
veaux engagements pour cette 
période qui arrive. C’est une 
satisfaction, qui veut dire que 
malgré la conjoncture relative-
ment difficile, notamment sur 
le plan sécuritaire, la commu-
nauté internationale est résolu-
ment engagée pour accompa-
gner et soutenir les efforts du 
peuple malien et de son gou-
vernement.
Nous avons fait un certain 
nombre de projets au Mali 
qui ont été satisfaisants. Je 
pense notamment à un projet 
de transport dont la deuxième 
phase a été clôturée il y a à 
peu près 18 mois, et qui a per-
mis de construire pas mal de 
routes rurales, pour désencla-
ver les zones de production. Et 
d’ailleurs, nous allons relancer 
la troisième phase de ce pro-
jet en construisant encore des 
routes rurales dans les bas-
sins de production dans des 
zones bien déterminées pour 

ProPos recueillis PAr céliA d’AlmeidA
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Lire l’intégralité de l’interview

sur journaldumali.com  

à disposition sont utilisées à 
bon escient. On a le sentiment 
que la ressource financière est 
là, mais que les intérêts sont 
ailleurs. Du coup, cela décou-
rage beaucoup de bailleurs.

Connaissez-vous déjà votre 
successeur ?
Non je ne le connais pas.

Quels conseils lui donneriez-
vous ?
Ici, il y a toujours eu des difficul-
tés de décaissement et cela ne 
date pas d’hier, c’est depuis les 
années 1980. Toute personne 
qui viendrait ici devrait conti-
nuer à avoir un dialogue sur 
cette thématique. On a eu des 
bons résultats à un moment 
donné. Et je pense que mon 
successeur aura tout intérêt à 
ne pas négliger cet aspect, à 
faire mieux que moi et à mobili-
ser les hauts dirigeants.

un coût minimum de 50 mil-
lions de dollars. Il y a aussi un 
projet de commercialisation de 
l’agriculture qui a lieu pendant 
cette période, et qui a donné 
des résultats intéressants. Je 
ne dirais pas cela de tous les 
projets qu’on a eu ici, mais le 
projet qui me donne le plus de 
satisfaction c’est le projet filets 
sociaux. Le Mali a eu une crois-
sance forte, minimum 7%, mal-
gré cela, il y a un certain nombre 
de familles qui ne voient pas 
l’incidence de la croissance 
et donc quand la croissance 
n’est pas assez inclusive, il y a 
ce qu’on appelle en économie, 
des familles vulnérables qui 
sont de plus en plus exclues. 
Et au Mali, compte tenu des 
problèmes de sécurité, il y a 
des déplacements de popu-
lation, et des chefs de famille 
décédés en laissant derrière 
eux des veuves et des enfants. 
Bien avant 2013, on a pensé à 
un programme qui pourrait leur 
donner une certaine autono-

mie. Et grâce à ce programme, 
les familles ont droit à 30 000 
francs CFA par trimestre et 
des femmes ont témoigné que 
grâce à ce versement régulier, 
elles ont pu nourrir leurs en-
fants, s’assurer qu’ils partent 
à l’école, et mieux encore, 
démarrer de petites activités 
génératrices de revenus. Le 
gouvernement doit tout faire 
pour continuer, préserver et 
même amplifier pour essayer 
de réduire l’incidence.

Qu’est-ce qui a le moins 
marché ?
D’une manière générale, j’au-
rais souhaité que mes contre-
parties au niveau des admi-
nistrations notamment des 
ministères de tutelle, lorsqu’il 
s’agit de projets, se mobilisent, 
se sentent responsables, de 
manière à faire en sorte que 
cette ressource mise à la dis-
position par la BM soit rapi-
dement consommée. C’est-
à-dire qu’elle se traduise en 

actions concrètes qui per-
mettent de délivrer des résul-
tats escomptés. Si vous met-
tez 40 millions de dollars pour 
favoriser l’accès des enfants 
à l’école, ce n’est pas normal 
qu’il faille six ans pour réaliser 
le projet, vu l’urgence. Ce sont 
des choses qui m’ont marqué 
négativement.

Vous avez initié des ren-
contres pour discuter de 
cela ? Quelles en ont été les 
conclusions ?
En toute honnêteté pas beau-
coup d’amélioration. Nous 
avons fait une réunion en sep-
tembre, on s’est parlé, on s’est 
entendus mais je ne suis pas 
sûr que cela ait vraiment en-
clenché un changement. Six 
mois après, il y a très peu de 
réalisations concrètes. C’est 
vraiment ça le vrai défi du Mali 
pour les années à venir, et le 
pays retrouvera la place qu’il 
mérite quand les bailleurs sen-
tiront que les ressources mises 
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Au Mali, le défi sécuritaire reste un challenge important à relever sur 
l’ensemble du territoire. Depuis quelques mois, à Bamako, force est de 
constater que la situation sécuritaire a connu une nette amélioration. Une 
présence accrue des forces de police et des agents de sécurité, un renfor-
cement des contrôles dans les bâtiments publics, les hôtels et les restau-
rants de la capitale y est notable. Mais si la situation semble s’améliorer, 
beaucoup reste à faire, dans la capitale comme dans le reste du pays.

Depuis quelques mois, ils sont de 
plus en plus présents dans l’es-
pace public. Dans les supermar-

chés, à l’entrée des banques, devant le 
siège des grandes entreprises, devant 
les hôtels et restaurants huppés, aux 
carrefours de la capitale. Les fouilles et 
contrôle physique ou via des portiques 
de sécurité sont systématiques, les 
forces de police et les agents privés sont 
là en barrage, ou pour fournir un appui 
contre l’insécurité galopante qui s’est 
installée depuis quelques années.

Après le sommet Afrique-France qui 
accueillait une trentaine de chefs d’État 
dans la capitale malienne et qui a dé-
montré la capacité du Mali à héberger 
pareil événement, le défi sécuritaire reste 
grand, mais le pays est néanmoins en 
marche pour tenter d’endiguer le bandi-
tisme et les attaques terroristes, contre 
les institutions de l’État, les forces mili-
taires et les civils, devenues monnaie 
courante.

Défense nationale Si au Mali, une stra-
tégie de réforme exhaustive de la sécuri-
té est restée longtemps lettre morte, de-
puis quelques années et conformément 
à la Loi quinquennale d’orientation et de 
programmation militaire (LOPM), le pays 
est lancé dans le renforcement de son 
outil de défense. Les effectifs de l’armée 
nationale sont passés, en l’espace de 3 
ans, de 8 200 soldats réguliers à environ 
10 000 aujourd’hui, et une campagne de 
recrutement à été lancée, en janvier, par 
le ministère de la Défense afin d’enrôler 5 
000 jeunes dans tout le pays et dans plu-
sieurs corps de l’armée. Il s’agit ainsi de 
reconstituer une force nationale capable 
de défendre le territoire et de répondre 
aux menaces à l’intérieur, comme à l’ex-
térieur du pays.
Ces militaires, formés par la Mission de 
formation de l’Union européenne au Mali 

(EUTM Mali), ont déjà constitué huit 
bataillons de type GTIA (Groupement 
tactique interarmes) entraînés et prêt 
à être déployés sur différents théâtres 
d’opération. Les chefs militaires et les 
instructeurs de ces contingents sont 
actuellement en phase de formation, 
notamment en matière de commande-
ment et de leadership, avec l’objectif 
que cette armée soit opérationnelle à 
l’horizon 2019.

Cette volonté affichée de renforcement 
du secteur de la défense et de la sécuri-
té s’applique non seulement aux forces 
armées, mais aussi à la police, au niveau 
local et national, ainsi qu’aux services 
de douanes, avec l’objectif futur d’obte-
nir un service de sécurité de qualité as-
surant la protection physique, matérielle 
et morale des populations, ainsi que la 
souveraineté des institutions et du ter-

ritoire. Principales difficultés auxquelles 
seront confrontées ces forces de sécu-
rité : l’étendue du territoire et la guerre 
asymétrique menée par les assaillants, 
qui peuvent se fondre dans la popula-
tion et traverser une frontière. Le pays 
est en marche mais la route pour parve-
nir à destination est encore longue.

L’essor de la sécurité privée Alors que 
le gouvernement s’attèle à renforcer 
les capacités de l’armée et des forces 
de l’ordre, la demande de sécurité est 
en augmentation au Mali. La progres-
sion du banditisme et du terrorisme 
ont favorisé l’explosion du secteur, qui 
affiche une croissance continue depuis 
plusieurs années avec une clientèle 

composée de particuliers, comme d’en-
treprises. « Le climat sécuritaire actuel 
est préoccupant et pour 2017 nous ne 

sommes pas à l’abri d’un autre attentat 
dans la capitale. Il est clair que cette prise 
de conscience profite aux affaires », in-
dique ce patron d’une société de sécurité 
privée de la capitale.

Le secteur de la sécurité privée, encore 
archaïque, a en moins de cinq années, 
connu un accroissement de ces acteurs 
qui dépasseraient aujourd’hui, selon une 
statistique non officielle, le nombre de 
250. Ces sociétés commerciales, béné-
ficiant d’un agrément du ministre chargé 
de la Sécurité, sont régies par des règles 
propres. Elles proposent des prestations 
de surveillance, gardiennage, transport 
de fonds, et de protection des particu-
liers et des sociétés, et sont règlemen-

SÉCURITÉ : RÉPONDRE À LA MENACE

olivier DUBOIS

Le climat sécuritaire actuel est préoccupant et 
nous ne sommes pas à l’abri d’un autre atten-
tat dans la capitale. Il est clair que cette prise de 
conscience profite aux affaires.’’

Les forces de sécurité maliennes ont été renforcées, formées et équipées ces dernières années.
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tées par la loi N° 96-020/AN dont le 
décret d’application date du 29 février 
1996. Des sociétés comme Securicom, 
G4S, Axesm ou Mali Guard, entre autres, 
se sont imposées et se partagent ce 
marché porteur, essentiellement com-
posé d’institutions bancaires, de grands 
groupes, de représentations d’organisa-
tions internationales, de commerces ou 
encore de particuliers.

Un nécessaire encadrement Néan-
moins, ces sociétés qui peuvent s’avé-
rer de précieux auxiliaires pour maintenir 
la sécurité à Bamako et qui jouent un 
rôle de service public, ont besoin de se 
professionnaliser. « Le secteur manque 
d’organisation. Au niveau de l’État, il 
n’y a pas d’homologation, les niveaux 
de paie sont insuffisants et la formation 
n’est pas satisfaisante », résume cet ex-
colonel de l’armée qui travaille dans la 
sécurité privée depuis 5 ans et regrette 
que le secteur ne soit pas plus encadré.

Concédé par l’État aux privés pour ré-
pondre au besoin de sécurité, le secteur 
est encore majoritairement informel et 

non professionnel. La plupart des agents 
qui travaillent pour ces sociétés n’ont pas 
de réelles aptitudes pour ce travail et ne 
sont pas armés pour faire face à toutes les 
menaces. « J’utilise des gendarmes qui 
sont armés pour la surveillance de sites 
sensibles, notamment en cas d’interven-
tions. Certaines sociétés comme Securi-
com font appel à des policiers, car nous 
ne pouvons nous permettre de confier 
des armes à des agents qui manquent 
de formation », explique ce consultant 
en sécurité de la place. Cette absence 
de véritable contrôle de la profession met 
ces agents en danger et encourage les 
dérives, notamment salariales.

Malgré tout, en complément des forces 
conventionnelles, ces compagnies pri-
vées qui continuent à se multiplier dans 
ce nouveau marché concurrentiel, jouent 
leur partition et se démarquent en diver-
sifiant leur offre de services : géolocalisa-
tion, vidéosurveillance, audit de sécurité, 
sécurisation d’événements, etc., prou-
vant s’il en était encore besoin, que le 
secteur de la sécurité a encore de beaux 
jours devant lui.

À l’extérieur de Bamako, la situation 
n’est pas sous contrôle, des pans en-
tiers du pays ne sont pas sécurisés. 
En ce qui concerne Bamako, il y a une 
amélioration, la sécurité a été renfor-
cée, notamment dans les banques, 
hôtels et restaurants. On pourra être 
à un niveau suffisant si les gens font 
bien leur travail. 

Nous sommes passés des rapts 
dans les années 1990-2000 à la prise 
d’otage, et aujourd’hui ce sont les 
attentats et les véhicules piégés, un 
mode opératoire plutôt inédit au Mali, 
qui se développent. Le banditisme 
est aussi un problème auquel nous 
sommes confrontés avec les attaques 
à mains armées notamment.

Il faut des agents de sécurité correc-
tement formés, voire armés et valori-
sés par une reconnaissance profes-
sionnelle de leur statut, de meilleurs 
salaires. Au niveau opérationnel, la 
réponse peut être de renforcer le 
contrôle, l’accès aux sites, de pré-
voir des ralentisseurs ou des portails 
à structure solide qui entravent toute 
pénétration en force d’un véhicule 
piégé, par exemple. La télésurveil-
lance peut être intéressante en renfort 
pour surveiller des positions, ainsi que 
la géolocalisation. Mais en cas d’at-
taque terroriste, les agents sur le ter-
rain ne sont actuellement pas formés 
et outillés pour faire barrage. Ils ne 
peuvent que détecter, donner l’alerte 
et se coucher par terre…

PDG du groupe Axe Sécurité 
(AXesm)

STÉPHANE DURY

3 QUESTIONS À

1 Quel regard portez-vous sur 
la situation sécuritaire ac-

tuelle au Mali ?

2 Quelles sont les nouveaux 
risques auxquels doit faire 

face le secteur ?

3 Quelles réponses apporter 
face à ces nouveaux risques ?

Les forces de sécurité maliennes ont été renforcées, formées et équipées ces dernières années.
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FOCUS

« À chaque fois que je pars à la banque 
je suis angoissée », nous explique 
cette cliente interrogée devant une 
banque de la place. Depuis le bra-
quage le 27 octobre, en plein jour, 
d’un client d’Ecobank Mali que des 
malfrats ont délesté d’une importante 
somme d’argent, « on fait plus atten-
tion », poursuit notre interlocutrice. Un 
agent de la BIM, sous couvert d’ano-
nymat, avoue partager ce sentiment. 
Tous les établissements financiers de 
Bamako ne sont pas placés à la même 
enseigne en ce qui concerne la sécuri-
té dans et à proximité de leurs locaux. 
Tandis que certaines installent camé-
ras et portiques de sécurité, d’autres 
sont encore à l’heure de la fouille au 
détecteur de métal, « qui n’est même 
pas systématique ! ». Les agents des 
sociétés de sécurité se retrouvent au-
xiliaires des employés pour remplir les 
fiches des clients, tandis que ceux pla-
cés aux entrées ne sont généralement 
pas armés. « Même le militaire posté 
devant avec une arme ne semble pas 
sûr de lui », conclut, pince-sans-rire, 
notre employé de banque. « Il est sur 
que des efforts restent à faire », se 
contente de reconnaitre un respon-
sable qui évoque des investissements, 
dans un futur proche. 

Célia d’ALMEIDA

LES BANQUES, QUELLE SÉCURITÉ ?

EUTM : QUELLE FORMATION POUR L’ARMÉE MALIENNE ?

Le 23 mars 2016, le Conseil euro-
péen annonçait sa décision de pro-
longer jusqu’en 2018 la mission de 

l’EUTM. Le but de ce troisième mandat 
est de permettre à l’armée malienne de 
conquérir l’intégrité territoriale et vaincre la 
menace terroriste, selon Marc Levenberg 
du service des affaires publiques de la 
mission. 26 pays parmi lesquels des États 
de l’Union européenne contribuent au per-
sonnel et au financement de l’EUTM.

Formation en palier La formation prend 
en charge, dans un premier temps, les 
chefs militaires, pour leur permettre 
d’exercer leur autorité et renforcer « l’art du 
commandement, le sens des responsabi-
lités ». Elle concerne des domaines tels 
que le droit des conflits armés, le leader-
ship, le savoir-faire tactique et stratégique, 
ainsi que les méthodes de planification et 
les principes fondamentaux militaires. Au 
centre d’entrainement de Koulikoro, des 
stages sont organisés dans les domaines 
du tir de précision, du guidage aérien, de 
l’appui mortier et des opérations com-

mandos. Selon la mission, il est prévu 
un stage de 12 semaines pour les futurs 
commandants de compagnie en gestion 
et évacuation des blessés, tir, tactique, 
demande d’appui feu. Des instructeurs 
sont aussi entraînés à la planification et 
à la conduite autonome d’une instruction 
de qualité au sein de leurs garnisons res-
pectives. À cela viennent s’ajouter des 
modules de formation sur le respect des 
droits de l’Homme et du droit des conflits 
armés. « Du personnel qualifié délivre 
des cours sur les principes d’humanité, 
de distinction, de proportionnalité et de 
nécessité militaire », ajoute M. Levenberg. 
Selon lui, des formations sont également 
données sur la connaissance des procé-
dures et des conduites à tenir en cas de 
capture, de transfert ou de traitement de 
prisonniers, la prise en compte des en-

fants, des personnes et des sites proté-
gés, la lutte contre les violences sexuelles 
et la protection des femmes, la gestion 
des réfugiés et des personnes déplacées, 
les règles d’engagement et la légitime dé-
fense. Reste à savoir si ces formations ont 
une réelle utilité sur le terrain…

Le QG de l’EUTM à Bamako dans la quartier de l’ACI 2000. 

Hôtels et restaurants Sécurité maximale

Tirant les leçons des attaques san-
glantes contre le restaurant la Ter-
rasse et les hôtels Byblos de Sévaré 

et Radisson de Bamako (respectivement 
en mars, août et novembre 2015), les 
établissements ont tous vu leur sécurité 
renforcée. Du Radisson Blu à Onomo Ho-
tel, en passant par les hôtels du Groupe 
Azalaï, il n’en existe presque plus sans 
portique de sécurité, grilles de protection 
et agents à l’entrée. Même si les moyens 
ne sont pas les mêmes partout, force est 
de constater que de gros efforts ont été 
faits. Outre les infrastructures physiques, 
visibles ou non (caméras de surveillance), 
les hôtels ont également procédé au re-
crutement de personnes de sécurité sup-
plémentaires.
L’imperméabilité du dispositif reste l’ob-
jectif affiché et tout est mis en œuvre pour 

l’atteindre. Fouille des bagages, passage 
au détecteur, fouille des personnes et des 
véhicules, un dispositif auquel les clients 
se plient volontiers. « Depuis l’attaque 
de l’hôtel Radisson et du restaurant la 
Terrasse, les membres du personnel ont 
à nouveau été obligés de passer par un 
détecteur de métaux et de soumettre 
leurs bagages à la fouille. Par ailleurs, les 
agents de sécurité que nous recrutons 
reçoivent une formation qui permette de 
s’assurer qu’ils comprennent les règles 
juridiques applicables à la fouille », ex-
plique un responsable d’hôtel. « Nous 
avons également pris la décision de dé-
ployer une force opérationnelle, en coo-
pération avec le département de la sécu-
rité, pour faire face à toute éventualité. 
C’ est un élément clé de notre dispositif 
sécuritaire », ajoute-t-il.

Depuis février 2013, la Mission de for-
mation de l’Union européenne (EUTM) 
forme les forces armées maliennes. 
En quatre années, elle aura formé des 
centaines de soldats maliens désor-
mais opérationnels sur le terrain.

BouBAcAr sANGAré
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SOCIÉTÉS DE SÉCURITÉ : S’ADAPTER POUR FAIRE FACE

Dans la plupart des cas, c’est en 
effet bien souvent les faiblesses 
du dispositif sécuritaire qui sont 

mises en avant, « même si le risque zéro 
n’existe pas », explique une source sé-
curitaire. Depuis, « beaucoup de choses 
ont évolué », selon le directeur général 
de Mali Guard, Aly Yatassaye. Sa société 
équipe désormais ses agents de taser, 
de bombe de self défense, en plus des 
matraques. Des efforts qui peuvent pa-
raître dérisoires face à l’arsenal de poten-
tiels assaillants. « Ce n’est pas de notre 
fait. Au Mali, c’est celui qui contracte 
une société de sécurité qui doit faire la 
demande pour le port d’une arme à feu. 
Nous la transmettons au ministère de la 
Sécurité qui délivre alors un permis. », 
explique Traoré Ramata Barry, chef de 
service à Mali Guard. De nouveaux textes 

sont en cours d’adoption  pour adapter 
la réglementation à la nouvelle donne 
sécuritaire. Mais en attendant, la profes-
sion est toujours régie par la loi n° 96-
2020 de février 1996. Ce texte, dont le 
décret d’application date également de 
la même année, est assez restrictif en ce 
qui concerne les prérogatives desdites 
sociétés et sur leur champ d’action. 
À ce jour, seuls les convoyeurs de fonds 
sont autorisés à porter des armes, une 
situation que déplore Mohamed Mo-
ghrabi, directeur de la société Escort, 
dont les agents assuraient la sécurité 
du Radisson Blu de Bamako au mo-
ment de l’attentat de novembre 2015 . 

« Pas un seul site ouvert au public ne 
dispose d’un dispositif antiterroriste. 
Nous en sommes encore à mener des 
fouilles manuelles, à utiliser des miroirs 
de détection pour chercher des explo-
sifs sous les voitures. Or, la menace a 
évolué. On n’a pas voulu le voir ». Pour 
palier l’insuffisance d’équipements, les 
sociétés mettent l’accent sur les for-
mations. Chez Mali Guard, une salle 
dédiée à même été créée à cet effet. « 
Nous avons une équipe de formation 
très qualifiée. Nous travaillons avec des 
israéliens, mais aussi des français, qui 
nous prodiguent de précieux conseils », 
conclut Yatassaye.

Les sociétés de sécurité privée ont su s’équiper et se former pour répondre aux nouveaux enjeux.

Sécurité à domicile Entre alarme et vidéo-surveillance

Le système de vidéo-surveillance est 
de plus en plus utilisé par les par-
ticuliers pour protéger leurs habita-

tions. Ces petits joujoux, malgré leur prix, 
commencent à dominer le marché de la 
protection.
« Il y a quelques années, je me suis faite 
cambriolée et ils ont pris tous mes bijoux, 
la télévision, les ordinateurs et tablettes 
de mes enfants et beaucoup d’argent 
qui était dans un tiroir de ma commode. 
Depuis, j’ai des caméras de surveillance 
dans ma maison », explique Mariam 
Fofana, mère de famille. Depuis le début 
des années 2000, les caméras de vidéo-
surveillance sont apparues sur le mar-
ché malien, avec surtout une clientèle 
d’hôtels, ambassades, les banques et 
certains restaurants de la capitale. Mais 
avec le banditisme grandissant dans les 
années 2010 et le sentiment d’insécurité 
régnant dans le pays depuis 2012, elles 
se sont multipliées chez les particuliers. 
Ainsi, les fournisseurs en matière de 

sécurité se sont développés, tels qu’Es-
cort, Sécuricom, Video Consult, MTS 
Multi- Techniques, Global-Assistance in 
Technologie, etc… Elles proposent une 
des gammes complètes de caméras de 
surveillances (intérieures, extérieures, 
à infrarouge, les fish-eyes qui voient 4 
cotés en même temps, celles que l’on 
pilote, etc.), des alarmes anti-intrusion 
(silencieuses et non-silencieuses), des 
portes glissantes avec caméra intégrée 
ou lecteur biométrique, des gardes du 
corps, agents de sécurité et beaucoup 
d’autres. « Les caméras installées chez 
les particuliers coutent en moyenne 150 
000 francs CFA l’unité, et si l’on compte 
les fils et l’installation, la maison est pro-
tégée à moins d’un million », explique Sé-
kou Coulibaly, patron de Video Consult. 
Certaines caméras peuvent durer 10 ans.
« Notre matériel est livré avec les ta-
blettes, télés et câbles, qui permettent au 
propriétaire de voir les images retrans-
mises en direct par les caméras, transfé-

rables sur tablettes, PC, et autres. Nous 
apprenons aux clients leur utilisation, 
et certains serveurs peuvent supporter 
plus de 40 caméras et 24 To de disque 
dur interne. », explique Yaya, chargé des 
installations chez Spéciale Sécurité. Il 
précise que produit le plus demandé sur 
le marché par des particuliers demeure 
l’alarme anti-intrusion, moins chère et 
nécessitant moins de surveillance de la 
part des propriétaires. « Il suffit d’activer 
l’alarme le soir en se couchant et de s’as-
surer de temps en temps que les circuits 
sont toujours bien branchés, et c’est bon 
! », explique Amadou Kouma, qui a opté 
pour le système depuis quelques temps. 
«Je peux installer 10 alarmes anti-intru-
sion dans les maisons. Pour les caméras, 
j’en installe parfois 1 ou 2 par jour, elles 
sont surtout utilisées par les entreprises 
et autres », ajoute Yaya, qui se réjouit 
de voir le marché en constante progres-
sion.     
        KAdiAtou DIA

Les attaques terroristes et autres bra-
quages sanglants, à Bamako comme 
ailleurs au Mali, ont laissé de véritables 
traumatismes au sein de la population 
et obligé les sociétés de sécurité à 
adapter leur offre à la demande d’une 
part, aux nouveaux impératifs sécuri-
taires, d’autre part.

BouBAcAr sidiKi HAIDARA
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EN BREF

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le Syndicat des méde-
cins du Mali (SYMEMA) 
projette une grève de 
48 heures à compter 
du jeudi 2 février 2017, 
après expiration de leur 
préavis déposé auprès 
du ministère de la Santé 
et de l’Hygiène publique 
(MSHP) le 13 janvier der-
nier, selon son secrétaire 
général, le Dr. Chaka Kéï-
ta. Après l’échec des dif-
férentes tentatives de né-
gociations, le SYMEMA 
exige la libération provi-
soire du Dr. Drissa Cou-
libaly, incarcéré depuis le 
9 décembre dernier pour 
avoir extrait, quelques 
jours plus tôt, une balle 
de la cuisse d’une dame 
à la clinique Espoir. Celle-
ci s’était présentée pour 
des soins, accompagnée 
d’un homme se présen-
tant comme son époux. 
Sur la cause de l’acci-
dent, le couple explique 
qu’ils ont été victimes 
d’une secousse et que 
l’arme s’est déclen-
chée, blessant la dame 
à la cuisse. Dans la fou-
lée de la consultation, 
le Dr. Coulibaly suggère 
une opération. Après le 
succès de celle-ci, le 
médecin, par oubli ou 
méconnaissance, n’a pas 
signalé le cas à la police, 
qui, quelques jours plus 
tard, vint l’arrêter. Il est 
accusé de complicité, la 
jeune femme étant une 
fugitive accompagnée de 
son amant et faisant l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt. 
L’affaire, confiée à la juri-
diction de la Commune 
V pour l’obtention d’une 
liberté provisoire, n’a 
pour l’heure pas trouvé 
d’issue, conduisant ainsi 
le syndicat à la grève.

Du 9 au 11 février prochains, la capitale du Kénédougou deviendra celle du xylophone afri-
cain à travers la 8e édition du Festival international Triangle du balafon.
Selon Yacouba Kébé, chargé de communication du ministère de la Culture, l’édition 2017 
s’inscrit dans le prolongement des activités culturelles du Sommet Afrique-France et innove 
par l’invitation de deux pays amis du Mali, la Guinée et le Sénégal. Le festival a déjà la confir-
mation de la participation des délégations invitées, conduites par leurs ministres en charge 
de la Culture. En outre, le ministère de la Culture du Mali étant partie prenante au proces-
sus de paix, le Festival international Triangle du Balafon recevra la caravane pour la paix à 
Sikasso, le 8 février 2017 pour un spectacle de promotion du vivre ensemble, avant de voir 
les balafonistes du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et des pays invités, se disputer 
le prix Lamissa Bengaly. 

AFFAIRES DE MŒURS 
ET GRÈVE DES MÉDE-
CINS

LES BALAFONISTES D’AFRIQUE À SIKASSO

Ce 4 février, est célébrée la 
journée mondiale de lutte 
contre le cancer. Selon 
l’OMS, en 2030, la maladie 
connaîtra une très forte 
augmentation sur le conti-
nent. Au Mali, le combat 
contre le fléau est engagé, 
mais il s’annonce rude.

CANCER DES ENFANTS : LUTTE À ARMES 
INÉGALES

De 2005, date de création 
de l’unité oncologie-pé-
diatrique, à aujourd’hui, 

entre 800 et 900 enfants ont 
été traités pour des résultats 
plus ou moins probants. « 
Avant 2005, aucune prise en 
charge n’était faite, 99% des 
enfants mouraient. Mais de-
puis, nous avons un taux de 
suivi de 40 à 50%, ce qui fait 
que sur cinq enfants traités, 

trois peuvent s’en sortir », ex-
plique le Dr. Fousseyni Traoré, 
pédiatre au service oncologie 
du CHU Gabriel Touré. Mais 
ces espoirs de guérison sont 
néanmoins conditionnés au 
diagnostic rapide de la mala-
die. «Si le cancer est diagnos-
tiqué à temps, l’enfant à de 
bonnes chances de s’en sor-
tir. Dans le cas contraire, ça 
devient très difficile », soutient 

le médecin. Certains symp-
tômes devraient rapidement 
alerter les parents et les ame-
ner à consulter. Par exemple, 
une tache blanchâtre sur l’œil 
pourrait se révéler être un réti-
noblastome (cancer des yeux) 
qui, avec 25% des cas, repré-
sente le deuxième cancer le 
plus fréquent chez l’enfant 

malien, derrière le lymphome 
malin (cancer des globules 
blancs) et devant le néphro-
blastome, ou cancer des reins.

Traitement La chimiothérapie 
est le traitement le plus utilisé. 
Mais il est éprouvant et long, 
deux à trois ans, et provoque 
des effets secondaires (fièvre, 
anémie, ulcération…) avant 
d’espérer une rémission. Les 

médicaments coûtant très 
cher, 30 000 à 600 000 dollars 
dans certains cas, le service 
d’oncologie compte sur le 
soutien du Groupe franco-afri-
cain d’oncologie pédiatrique 
(GFAOP) qui fait deux dons 
annuels de médicaments anti-
cancéreux et permet ainsi la 
gratuité de la chimiothérapie. 
Une aide louable mais pas 
encore suffisante. « Le plus 
souvent, cela répond à nos 
besoins à hauteur de 60 à 
80%. Le reste du temps nous 
sommes en rupture de stock, 
et dans ces cas là, les parents 
ont beaucoup de mal », ana-
lyse le Dr. Traoré. Contraire-
ment aux pays du Maghreb, 
qui ont pris le problème à bras 
le corps, « il faut que l’État 
prenne le relais et s’investisse 
un peu plus, car le GFAOP 
nous est d’une grande aide, 
mais ne sera pas éternel », 
conclut-il.

Le cancer, un fléau mondial dont sont aussi victime les enfants.

BouBAcAr sidiKi HAIDARA

Nous avons un taux de suivi de 40 à 
50%, ce qui fait que sur cinq enfants 
traités, trois peuvent s’en sortir.’’
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La 28e conférence des chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union afri-
caine a clos le processus d’admis-
sion du Royaume du Maroc au sein de 
l’instance continentale. Admission 
ou réadmission ? Le choix des mots 
a son poids politique.

« Comment peut-on dire que le Maroc 
est admis ? C’est un retour. Nous re-
prenons tout simplement notre place 

de pays fondateur de cette organisation», 
répond, excédé, un diplomate marocain 
à des journalistes dans le Main Hall de 
l’Union africaine ce 31 janvier 2017. Un 
peu plus loin, Mohamed Maradji, photo-
graphe marocain depuis les années 60, 
exhibe des images où l’on peut voir côte 
à côte Modibo Keïta, Kwame Nkrumah et 
le Roi Mohamed V, initiateurs de l’Organi-
sation de l’unité africaine qui est devenue 
l’Union africaine au début des années 
2000. Pour le Maroc, il s’agit donc offi-

ciellement de continuer à « contribuer au 
développement et à la paix sur le conti-
nent », comme l’a rappelé en substance 
le Roi Mohamed VI dans son adresse 
lors de la cérémonie de clôture. 
Le 30 janvier, 39 pays sur 54 entérinaient 
la fin d’un processus qui aura duré plu-
sieurs mois. C’est en juillet 2016 que le 
Roi Mohamed VI manifeste officiellement 
la volonté de son pays de revenir au sein 
de l’organisation quittée en 1984, après 
la reconnaissance de la République 
arabe sahraouie démocratique (RASD), 
territoire dont le Maroc revendique la 
souveraineté depuis le départ des espa-
gnols en 1976. « Et le processus a autant 
traîné parce que le Maroc demandait 
que l’on retire la RASD de l’UA. Ce que 
des pays comme le Nigeria ou encore 
l’Afrique du Sud n’allaient jamais accep-
ter », explique le journaliste-chroniqueur 
politique Sidiki Abba.

Question en suspens « Quand le Ma-
roc a fait sa demande, une lettre a été 
envoyée par la présidente de la Com-
mission et nous avons répondu favora-
blement », affirmait pour sa part le pré-
sident du Niger, Mahamadou Issoufou. 
À notre question de savoir si désormais 
le Maroc et la RASD siégeront ensemble 
au sein de l’UA, sa réponse est sans 
équivoque : « c’est la décision qui a été 
prise par les membres de notre organi-
sation ». « Le Royaume du Maroc est le 
55e pays de l’UA. Il vient s’ajouter à ceux 
qui étaient là », a pour sa part affirmé 
le Premier ministre du Mali, Modibo 
Keïta, qui représentait le président IBK 
à ce sommet. «Pas sûr que les choses 
s’arrêtent là », estime cependant notre 
confrère Abba. «La question de la Ré-
publique Sahraouie va tôt ou tard reve-
nir sur la table et il va falloir trancher», 
conclut-il.

Ce 28e sommet des chefs d’État de l’UA aura marqué le retour du Maroc dans l’organisation.

Célia D’ALMEIDA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Depuis une semaine, François Fillon, 
candidat des Républicains à l’élection 
présidentielle française, est plongé 
dans la tourmente. Un article du jour-
nal satirique le Canard Enchaîné, après 
avoir évoqué la somme de « 500 000 
euros bruts » la semaine dernière, 
chiffre désormais, dans son édition 
du 1er février, à 831 440 euros bruts 
la somme perçue par Penelope Fillon 
comme assistante parlementaire de 
son mari, poste qu’elle n’aurait jamais 
occupé. « Jamais, à moins de trois 
mois d’une élection présidentielle, 
une opération d’une telle ampleur et 
aussi professionnelle n’a été montée 
pour essayer d’éliminer un candidat », 
a déclaré M. Fillon le 31 janvier. Cette 
opération « de calomnie » vise, selon 
lui, à saper ses chances de victoire à la 
présidentielle. Au-delà d’une possible 
« opération » ciblant le candidat Fillon, 
l’enquête du parquet financier devra 
établir, sur les faits, la culpabilité ou 
non de l’ancien Premier ministre qui a 
d’ores et déjà annoncé qu’il ne se pré-
senterait pas s’il était mis en examen. 
Dans son camp, certains se préparent 
déjà à le remplacer…

olivier DUBOIS

FRANCE : SAUVER LE SOLDAT FILLON

Quelques heures après la fusillade 
qui a fait six morts dans une mos-
quée de Québec le dimanche 29 

janvier, la police avait arrêté un jeune 
homme de nationalité marocain, qui avait 
ensuite été « rapidement blanchi et relâ-
ché », selon un communiqué de la police 
canadienne. Cependant jusqu’à ce 1er 
février, un tweet de la chaîne d’infor-
mation américaine Fox News en faisait 
toujours le suspect de l’attaque quali-
fiée de terroriste par les autorités. « Au 
fil de la journée (de lundi 30, ndlr), il s’est 
avéré que l’information était fausse. En 
fait, le suspect a été identifié comme 
un Canadien-français de 27 ans, et non 
quelqu’un d’origine marocaine », a fina-
lement écrit, mardi 31, Kate Purchase, 
directrice de la communication du Pre-

mier ministre canadien Justin Trudeau, à 
Bill Shine, co-président de Fox News. Elle 
a reproché à la télévision d’avoir laissé 
le message erroné depuis lundi à la mi-
journée alors que peu après, l’homme, 
arrêté par méprise par les policiers, avait 
été relâché. « Ces tweets de Fox News 
déshonorent la mémoire des six victimes 
et de leur famille en propageant la désin-
formation, en jouant sur les questions 
identitaires, et en perpétuant la peur et 
la division au sein de nos communautés 
», a-t-elle écrit. Kate Purchase a ensuite 
visé la nouvelle administration américaine 
en demandant de « rester concentrés sur 
la sécurité et l’unité de nos communautés 
au lieu de tenter de construire des murs et 
de faire de nos communautés des boucs 
émissaires ».                                        C.A

Fusillade à Québec  Quand Fox News se 
trompe de suspect

LE ROYAUME DU MAROC, 55E PAYS DE L’UNION AFRICAINE
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page, réduisant à néant, à quelques jours 
de la compétition, ses chances et celles 
du Mali. Depuis, la boxe malienne vit un 
véritable chemin de croix.
« En 2016, on n’a pas eu de champion-
nat, on n’a même pas disputé le moindre 
combat, cela décourage fortement », se 
lamente Daouda Traoré, septuple cham-
pion du Mali et invaincu au cours de 
ses 17 combats. Néanmoins, une petite 
éclaircie semble apparaître au milieu de 
ce ciel brumeux : le Mali participera en 
mai prochain aux Jeux Islamiques qui 
se dérouleront au Kazakhstan, avant de 
prendre part au championnat d’Afrique, 
un mois plus tard.

leurs joueurs venus des quatre coins du 
monde », indique Mike Bass, le porte-
parole de la ligue de basket. L’un des 
propriétaires de la franchise des Mi-
lwaukee Bucks a défendu Thon Maker 
en affirmant qu’il « est un symbole de ce 
qui fait la grandeur de l’Amérique ».

BouBAcAr sidiKi HAÏDARA

BOXE MALIENNE : RETOUR SUR LE RING

La Maison des jeunes de Bamako va 
devenir « the place to boxe », ces 3 
et 4 janvier 2017. Une cinquantaine 

de boxeurs issus de tout le Mali, excep-
té Kidal et Tombouctou, vont s’affronter 
pour déterminer les différents champions 
dans dix catégories. « En général, ce sont 
les boxeurs de grande catégorie, entre 
les 75-80 kg qui intéressent le plus les 
spectateurs, mais nous nous voulons 
mettre l’accent sur les petites catégories 
qui constituent la pépinière même de la 
boxe », explique Mahamadou Draba, tré-
sorier général de la Fédération malienne 
de boxe.
Ring glissant La boxe malienne est en 
souffrance et cherche à sortir la tête de 
l’eau. La difficulté de financement et un 
certain désintérêt de la part du public 
rendent la vie dure à la FEMABOXE. Des 
difficultés qui la poussent, malgré toute la 
bonne volonté, à revoir ses ambitions à 

la baisse. « Ce que nous auront souhai-
té c’est que toutes les ligues régionales 
amènent un boxeur par catégorie, mais 
organiser des pré-sélections coûteraient 
en moyenne un million de francs CFA 
par région, ce n’est pas facile », continue 
Draba.
Alors qu’en 2012 une embellie semblait 
régner sur la boxe malienne, avec des 
trophées remportés lors des jeux de la 
CEDEAO, une médaille d’argent et une 
médaille de bronze, le plus grand espoir 
s’est transformé en regret. Mohamed 
Diaby qui devait être le premier boxeur 
malien à participer aux J.O. de Londres, a 
été déclaré positif à un contrôle anti-do-

Le championnat national de boxe dé-
bute ce vendredi 3 février. Durant deux 
jours, une cinquantaine de participants 
s’affronteront pour espérer décrocher 
l’une des médailles mises en jeu.

BouBAcAr sidiKi HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

L’ancien joueur et entraineur 
du Stade Malherbe de Caen, 
Franck Dumas, écope d’une 
condamnation de 36 mois de 
prison dont 26 ferme. Il est 
accusé de fraude fiscale et doit 
plus de 500 000 euros au fisc 
français auquel il devra rem-
bourser la totalité.

L’international togolais Emma-
nuel Adebayor a paraphé un 
contrat de 18 mois avec le club 
de l’Istanbul Basaksehir, deu-
xième du championnat turque. 
Six mois après son dernier 
contrat, l’épervier de 32 ans va 
connaitre un quatrième cham-
pionnat après la France, l’An-
gleterre et l’Espagne.

Décret anti-immigration Inquiétude à la NBA

Deux joueurs de la NBA sont direc-
tement concernés par le décret 
anti-immigration du nouveau pré-

sident américain Donald Trump. La NBA 
est montée au créneau pour défendre la 
libre circulation de ses joueurs.
Luol Deng et Thon Maker, nés au Sou-
dan et membres respectivement des 
Los Angeles Lakers et des Milwaukee 
Bucks, pourraient être pénalisés par le 
décret du président Trump qui restreint 
les conditions d’entrée sur le territoire 
américain aux ressortissants de sept 
pays majoritairement musulmans. Si le 
décret est appliqué à la lettre, le service 
de contrôle à la frontière refuserait aux 
deux joueurs un retour aux États-Unis, 
lorsqu’ils sortiront du pays pour aller 
affronter les Toronto Raptors, basés au 
Canada, dans les prochaines semaines. 
La NBA prend très au sérieux cette 
menace et a indiqué avoir déjà pris 
contact avec le département d’État 
pour trouver une solution au problème. 
« Nous sommes fiers d’attirer les meil-

Des joueurs de la NBA sont menacés par le 
décret anti-immigration.

La boxe malienne nourrit de grandes ambitions malgré les difficultés.
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ne pas se limiter aux plus connues. L’on 
a tendance à oublier ces massacres et 
toutes les souffrances qui en ont découlé. 

Ces femmes ont été victimes de la démo-
cratie qu’elles ont elles-mêmes instauré», 
explique Ramata Diaouré, la journaliste 
qui a recueilli les témoignages.
Plaidoyer émouvant Adam Ba Konaré, 
Aïssata Cissé, Feu Fatoumata Ciré Dia-
kité et beaucoup d’autres femmes ont 
accepté de livrer leur fardeau dans ce 
livre de 130 pages, également accom-
pagné d’un CD composé d’images 
d’archives, pouvant heurter la sensibilité. 
« Le plus difficile n’a pas été de trouver 
ces femmes, mais de les faire parler pour 
certaines. Aïssata Cissé, par exemple, 
s’était promis de ne plus jamais parler 
de la disparition de sa 1ère fille lors des 
évènements. Ce sont des femmes fortes 
et nous souhaitons mettre en exergue 
l’impact de ce combat sur leur vie. C’est 
aussi un plaidoyer pour que l’État s’en 
occupe. », ajoute Ramata.
Disponible dans toutes les grandes librai-
ries de la capitale, l’ouvrage qui coûte 8 
000 francs CFA pourrait être le tome 1 
d’une longue liste de livres regroupant les 
récits et témoignages des femmes mar-
tyrs lors des évènements de mars 1991.

MARS DES FEMMES 1991 : CHRONIQUE D’UNE RÉVOLUTION 
MALIENNE

Bamako, 26 mars 1991. Des mères 
de famille sont sorties en masse 
afin de soutenir leurs enfants, pris 

sous le feu des militaires. De nombreuses 
perdront la vie ce jour-là, et beaucoup ver-
ront leurs enfants mourir, impuissantes. 
Ce sont à toutes ces femmes que l’édi-
teur Cauris Livres rend hommage dans 
l’ouvrage « Mars des femmes 1991 ».
« L’idée de ce livre de témoignages est 
venue de mon éditrice, Kadiatou Konaré, 
responsable des éditions Cauris Livres. 
Accompagnée de la jeune photographe 
Oumou Traoré, qui se chargeait des por-
traits photos, je me suis chargée des 
portraits écrits. L’objectif était de rendre 
vivant le témoignage de ces femmes et de 

Déjà 25 ans que la «  journée des 
martyrs » est commémorée au Mali 
chaque 26 mars. La parole a été don-
née à 25 femmes victimes de la tra-
gédie dans un livre, afin de rendre 
hommage aux disparues et raconter 
l’histoire de leur lutte.

KAdiAtou DIA
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INFO PEOPLE
MISS FRANCE EST MISS 
UNIVERS 2016             
Sur 86 jeunes femmes 
participant au concours 
mondial Miss Univers à Manille aux Phil-
ippines, c’est la Française Iris Mittenaere 
qui a remporté la couronne et a été élue 
Miss Univers le lundi 30 janvier 2017. Née 
à Lille, dans le nord de la France, la jeune 
femme de 24 ans, étudiante en chirurgie 
dentaire, avait été élue Miss France 2016 
après avoir été Miss Nord-Pas-de-Calais 
en 2015. Grande brune d’1,72m, elle s’était 
engagée, si elle remportait le concours de 
beauté, à faire campagne pour la promo-
tion de l’hygiène bucco-dentaire. Elle suc-
cède ainsi à la Philippine Pia Alonzo Wurtz-
bach, Miss Univers 2015. Elle aura devancé 
dans la course à la couronne Miss Haïti, 
Raquel Pelissier, et Miss Colombie, Andrea 
Tovar, qui termine deuxième dauphine.

LE DUEL DES SŒURS 
WILLIAMS
Il lui aura fallu battre sa 
sœur ainée, Venus, au 
terme d’une finale très serrée (6-4 6-4), 
pour remporter l’Open d’Australie pour 
la septième fois de sa carrière. Serena 
Williams compte désormais 23 titres 
du Grand Chelem, tandis que sa sœur 
(7 titres du Grand Chelem) se classe 
à la 11e place après une progression 
de six rangs. Pour lui porter chance et 
remporter ce 23e titre, l’équipementier 
de Serena Williams lui avait fourni une 
paire de chaussures arborant un «23» 
noir sur fond rouge pour la finale. En 
pulvérisant le record de Steffi Graff, 
la tenniswoman américaine, qui avait 
cassé sa raquette en début de match, 
se prépare désormais pour sa 24e vic-
toire.
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