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ÉDITO
Le temps de la justice

Les images de la mobilisation 
populaire roumaine de ce début 
février parlent d’elles-mêmes. 

La foule, presque à perte de vue, est 
dense, déterminée. La foule exige. 
La foule obtient. Et elle a fait plier 
son gouvernement qui avait adopté 
par décret fin janvier, une loi dépé-
nalisant les délits de corruption en 
dessous d’un certain seuil. De quoi 
blanchir certains de ces membres et 
s’offrir une sympathique impunité.
En France, un autre scandale en lien 
avec les privilèges que s’octroie la 
classe politique ne cesse de rebon-
dir, plongeant le candidat de la droite 
à la présidentielle, François Fillon, 
dans une tempête médiatique et ju-
diciaire qui, même s’il s’en défend, 
le met singulièrement en péril. C’est 
l’emploi, présumé fictif, d’assistante 
parlementaire grassement rémuné-
ré qu’a occupé son épouse qui sert 
de socle à une indignation populaire 
qui pourrait se traduire, non pas par 
un soulèvement, mais par une sanc-
tion irrémédiable dans les urnes en 
mai prochain.
En plaçant au cœur du débat public 
leur exigence de respect de la jus-
tice sociale, les Roumains comme 
les Français refusent, chacun à 
leur manière, la torsion du système 
au profit de quelques nantis, tout 
comme la corruption. La victoire de 
l’inégalité.
Pendant ce temps, au Mali, alors 
que médecins, enseignants, magis-
trats et commerçants donnent de la 
voix, le classement de Transparency 
International sur l’indice de percep-
tion de la corruption en 2016, rendu 
public fin janvier, a curieusement 
très peu fait parler de lui et le rang 
peu glorieux du Mali de 116e sur 176 
pays est passé presque inaperçu. 
Peut-être parce que le Mali, 95e sur 
167 pays en 2015 et 115e sur 175 en 
2014, ne parvient désespérément 
pas à grimper dans cette échelle ver-
tueuse. Pas de scoop donc. Alors, la 
corruption, n’est-il pas temps qu’on 
commence vraiment à en parler 
nous aussi ?

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

milliards de francs CFA. C’est le montant mobilisé par l’Agence pour la promotion 
de l’emploi des jeunes (APEJ) pour soutenir 26 000 jeunes en 2017.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le 5 février 2017, un supporter camerounais et un autre égyptien se disputent une replique du trophée 
continental, juste avant la finale de la CAN. Ce sera le Cameroun qui l’emportera par 2 buts à 1.

Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Kéïta, 
a été porté à la tête du G5 Sahel à l’issue du Sommet de l’organi-
sation à Bamako, le 6 février 2017.
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N Avram Grant, sélectionneur de l’équipe du Ghana depuis no-
vembre 2014, a démissionné de ses fonctions, ce 7 février 2017. 
L’Israélien, qui a conduit les Ghanéens en finale de la CAN 2015 
puis à la 4e place de la CAN 2017, part sur un bilan contesté.

LE CHIFFRE

Concert spécial Saint valentin au 
Mofou avec Salif Keïta.

18 février 2017 :

1ères Journées du Bien-être et de 
la beauté - Palais de la culture de 
Bamako.

17 au 19 février 2017 :

Caravane culturelle pour la paix - 
Institut Français de Bamako.

10 février 2017 :

Festival Triangle du Balafon - Sikas-
so.

8 au 11 février 2017 :

UN JOUR UNE DATE
12 février 1964 : Accusés d’être les instigateurs des émeutes de commerçants sur-
venues à Bamako le 20 juillet 1962, Fily Dabo Sissoko, Hamadoun Dicko et Kas-
soum Touré sont exilés à Kidal après que leur condamnation à la peine de mort ait 
été commuée aux travaux forcés à perpétuité.

• « Nous disons à nos partenaires de 
faire l’économie du sang de leurs sol-
dats et des moyens qu’ils mobilisent 
pour les envoyer. Qu’on nous donne 
10% de ces moyens, nous ferons 
mieux». Idriss D. Itno, Président du 
Tchad, le 6 février à propos de la force 
militaire G5 Sahel.

• « Les sanctions contre la Russie res-
teront en place jusqu’à ce que la Rus-
sie redonne le contrôle de la péninsule 
(de Crimée) à l’Ukraine ». Nikki Haley, 
ambassadrice des États-Unis à l’ONU 
devant le Conseil de sécurité,  le 2 fé-
vrier.

• « Ce n’est pas la justice que l’on 
cherche, mais à me casser. Et au-de-
là de ma seule personne, à casser la 
droite... ». Francois Fillon, candidat à 
la présidentielle en France, le 6 février. 

ILS ONT DIT...
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Le ministre de la Justice, Me Mamadou Ismaïla Konaté, fait face à son deu-
xième mouvement de grève depuis son arrivée à la tête du département 
en juillet 2016. Ce dernier est le plus dur. Cela fait plus d’un mois que les 
cours et tribunaux sont fermés, qu’aucun procès ne s’est tenu, et qu’au-
cune tâche administrative n’a été menée dans les structures judiciaires. 
Une situation qui porte préjudice, non seulement aux citoyens en quête de 
justice, mais aussi à ceux qui font recours auxdites structures pour d’autres 
usages. Si le dialogue a repris ce mardi 7 février sous l’égide du ministre de 
la Fonction publique, les avancées se font point par point et les deux par-
ties, gouvernement et syndicats, se disent prêts à débloquer la crise. Tout 
en campant, ou presque, sur leurs positions.

« [ …] Le malheureux attentat de Gao 
a fait l’objet de l’ouverture d’une en-
quête judiciaire, mais aucune pour-

suite n’est possible aujourd’hui parce 
qu’il n’y a pas de juge, pas de procureur». 
Ces propos du ministre de la Justice 
dans un entretien accordé au quotidien 
national l’Essor le 23 janvier, illustre bien 
l’ampleur de l’incidence de la grève des 
magistrats maliens. « Aujourd’hui, on est 
en rupture d’État de droit, on est en ab-
sence de justice », poursuivait-il le même 
jour, discours repris en substance sur 
les ondes de l’ORTM une semaine plus 
tard, en réitérant l’appel au dialogue qui 
semble donc avoir été entendu.
Reprise des discussions « Nous avons 
relancé les pourparlers sous l’égide 
du ministre du Travail et de la Fonction 
publique », a déclaré Matthieu Traoré, 
conseiller technique en charge des ques-
tions de droit public et de l’environne-
ment au ministère de la Justice et des 
Droits de l’homme, lui-même magistrat. 
« Nous passons les différents points de 
revendications et nous les traitons les 
uns après les autres pour arriver à une 
entente et à un dénouement de cette 
crise ». Notre interlocuteur n’a pas voulu 
en dire plus sur le contenu des échanges 
au nom du secret de la négociation. Il faut 
cependant noter que le menu détail de 
ces pourparlers, et même des coulisses, 
ont été révélés en fin de journée du mardi 
7 février sur Facebook, portant les parties 
à s’interroger sur l’origine des fuites. On 
sait d’ores et déjà par ce biais qu’un ou 
deux points de revendications ont été ac-
cordés. Les échanges ont repris mercredi 
8 février à 15h, au ministère de la Justice.
« Nous restons sereins », indique pour sa 
part le vice-président du Syndicat auto-
nome de la magistrature (SAM). Aliou 
Badara Nanakassé estime que leur mou-

vement fait l’objet de manœuvres de 
division, en témoigne « l’acte isolé du 
président (Mohamed Chérif Koné, ndlr) 
qui est allé seul à la télé pour parler de 
suspension, alors qu’il n’en avait pas 
reçu le mandat de la base ». « Les deux 
syndicats continuent d’œuvrer main 
dans la main et nous avons bon espoir. 
Nous avons montré notre bonne volonté 
d’arriver à un accord », poursuit notre 
interlocuteur.
Divergences Si l’on en croit le pré-
sident du Syndicat libre de la magistra-
ture (SYLIMA), tout avait pourtant bien 
commencé entre le gouvernement et le 
monde de la justice. En août dernier, le 
ministère de la Justice et des Droits de 
l’homme convoque un Dialogue natio-
nal sur la justice. Le constat, posé par 
Me Mamadou IsmaïIa Konaté, chef du 
département, est sans appel. « La situa-
tion du juge est dramatique car le juge a 
mal dans son corps, sa tête et sa peau». 
Il urge donc d’améliorer ses conditions 
de travail et de vie pour une justice 

malienne de qualité. « Ce dialogue per-
mettra de recevoir les revendications, 
les traiter avec eux pour une justice de 
qualité.  Qu’il n’y ait plus de juge pourri. 
Les mauvaises graines sont à extraire », 
avait alors déclaré le ministre. « Le dia-
logue national a accouché d’un rapport 
qui présente six points de revendications 
pour les deux syndicats : l’amélioration 
substantielle de salaire, l’amélioration de 
la prime de judicature, de monture et de 
la prime de logement. C’est une com-
mission mise en place par le ministre de 
la justice qui a présidé les échanges. Le 
gouvernement est donc imprégné des 

décisions prises, il les connait », assure 
Siaka Coulibaly, président du SYLIMA. 
Qui donne le détail de certaines des re-
vendications actuellement en discussion. 
« Pour les hauts magistrats tels que le 
président de la Cour suprême, le pré-
sident du Conseil constitutionnel, nous 
avons demandé que le salaire de ceux-ci 
puissent aller à 5 millions de francs CFA. 
Mais il n’est pas dit que ce sont tous les 
magistrats qui doivent percevoir un salaire 
de 5 millions ni que la décision doive être 
appliquée aujourd’hui. Pour les magistrats 
de deuxième rang, nous avons demandé 
qu’après 20 ans d’exercice ils puissent 
avoir au moins 3 à 4 millions de francs 
CFA comme salaire. Pour passer à un 
grade exceptionnel, il faut encore 20 ans 
d’exercice. L’information n’est donc pas 
entièrement et correctement donnée à la 

population. Le gouvernement a proposé 
d’augmenter de 5% cette année et 5% 
l’année prochaine. Nous avons répondu 
que c’est eux-mêmes qui ont pris des 
experts pour travailler sur ces questions, 
alors qu’ils appliquent ce qui a été dit ».
Ce n’est donc pas sur la pertinence des 
doléances des magistrats que bloquent 
les négociations. Mais si le gouvernement 
est d’accord pour améliorer les conditions 
de travail des fonctionnaires de justice, il 
n’en est pas moins que « la responsabilité 
de l’État est quand même de tenir le cor-
don de la bourse et d’être juste vis-à-vis 
de l’ensemble des catégories de person-

GRÈVE DES MAGISTRATS : LA JUSTICE PRISE EN OTAGE 

’’Le peuple ignore tout de nos conditions de travail. 
Le peuple pense que nous avons tout.

CéliA d’AlMeidA

La justice malienne est face à elle-même. L’État devra-t-il consentir à délier les cordons de la bourse ?
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nels y compris les magistrats », comme 
l’a encore récemment déclaré le ministre 
de la Justice. Il faut signaler qu’après le 
dépôt du préavis de grève, la médiation 
avait obtenu des syndicats la réduction 
des 55 points initiaux en 7 points. Les 55 
points étaient chiffrés à 110 milliards de 
francs CFA et les 7 représentent 31 mil-
liards de francs CFA, selon les chiffres du 
ministère de la Justice.
L’opinion publique est quant à elle pour 
le moins divisée sur cette affaire. « Com-
ment des Maliens peuvent demander une 
augmentation de 600% dans le contexte 
dans lequel est le pays ? Et on bloque le 

pays pour ça, c’est criminel ! », s’insurge 
Adama, un internaute qui commente régu-
lièrement l’évolution de la grève. « Ils ont 
le droit de faire la grève, et tous les travail-
leurs devraient faire comme eux pour obli-
ger l’État à se pencher sérieusement sur 
l’amélioration sérieuse de leurs conditions 
de vie», défend pour sa part Dicko. C’est 
d’ailleurs l’argumentaire des grévistes. 
«Nous sommes partis du constat que 
les magistrats donnent une image que le 
peuple n’accepte pas. L’autre constat est 
que le peuple ignore tout de nos condi-
tions de travail. Le peuple pense que 
nous avons tout. Ce qui n’est pas le cas. 
C’est pourquoi nous tenons à ce que le 
peuple sache la vérité. J’avoue que nous 
avons contribué à l’idée selon laquelle les 
magistrats du Mali sont bien payés parce 
que nous n’avions pas osés le dire ». En 
contrepartie, nous avons demandé le dur-
cissement des procédures et l’application 
des sanctions. À l’interne, nous allons 
sensibiliser les collègues dont le compor-
tement peut être reprochable sur le plan 
de la déontologie afin qu’ils reviennent 
dans le droit chemin.  Si cela ne suffit pas, 
alors ils répondront de leurs actes comme 
tout le monde ».
Les yeux sont donc braqués sur les 
locaux du ministère de la Justice où les 
négociations continuent, sous la férule du 
Président du comité de médiation, Amadi 
Tamba Camara. Avec l’espoir que prenne 
fin cette crise inédite, avant qu’elle ne 
fasse effet boule de neige. Déjà, les gref-
fiers et les assistants parlementaires me-
nacent eux aussi de débrayer le 15 février 
prochain…

3 QUESTIONS À

Les points sont remis sur la table 
de discussion. Nous allons discuter 
jusqu’à épuisement des six points 
qui restent et qui sont issus du dia-
logue national. Nous avons main-
tenant le ministre du Travail autour 
de la table, cela veut dire que main-
tenant nous allons faire du sérieux. 
Auparavant, c’étaient les conseillers 
qui venaient et cela montre un chan-
gement d’attitude. Nous ne pouvons 
pas préjuger de ce que le gouverne-
ment apporte mais nous sommes 
dans la dynamique de faire bouger 
les lignes. Il y a de la volonté de part 
et d’autre. Mais si nous ne sommes 
pas satisfaits, la grève va continuer, 
c’est clair : c’est une grève illimitée.

On encourage le ministre à recruter 
les 500 agents. Cela fera moins de 
chômeurs. De toutes les façons, la 
grève est notre droit et nous ne se-
rons pas licenciés pour notre droit.

Des sanctions disciplinaires sont 
envisageables, mais pour le moment 
nous n’en sommes pas là. Nous 
continuons notre négociation et il y 
participe, personne ne peut l’en em-
pêcher. Nous sommes sereins au ni-
veau des deux syndicats, parce que 
notre objectif est de mettre la justice 
dans les conditions idoines.

Magistrat à la Cour Suprême - 
Vice-président du Syndicat auto-
nome de la magistrature (SAM)

ALIOU BADRA
NANAKASSÉ

1 Les négociations ont repris 
ce mardi 7 février. Quelles 

en sont les perspectives ?

2 Il a été question de recruter 
des agents pour tenir les 

postes des grévistes si le mouve-
ment continue ?

3 Quelle suite allez-vous don-
ner à la déclaration de sus-

pension de grève faite par le pré-
sident de votre syndicat ?

9 janvier 2017 : Grève de 7 jours 
ouvrables à l’appel du SAM et du 
SYLIMA.

18 janvier 2017 : Début de la 
grève générale illimitée.

7 février 2017 : Reprise des né-
gociations entre gouvernement 
et magistrats.

Commission de conciliation:
- Amadou Samba Camara, an-
cien président de la Cour consti-
tutionnelle. Président.
- Fatoumata Diarra, magistrate 
à la retraite.
- Me Hamidou Diabaté, avocat.
- Me Doulaye Konaté, avocat.
- Me Harouna Kéïta.

La justice malienne est face à elle-même. L’État devra-t-il consentir à délier les cordons de la bourse ?
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Les revendications des magistrats sont-elles fondées ?
CONTRE

POUR

De mon point de vue les revendications des magistrats 
sont justifiées. Il est très normal qu’un travailleur demande 
une amélioration de ses conditions de travail et un revenu 
décent lui permettant de subvenir aux besoins de sa fa-
mille. C’est à partir de là que l’on peut avoir des exigences 
de qualité. Ils ont visé haut pour avoir quelque chose de 
consistant et je crains que ce ne soit le déclencheur d’un 
long cycle de grève. La rhétorique selon laquelle le pays 
est pauvre ne tient pas. L’État doit, au delà de cette affaire, 
se pencher sur le statut du fonctionnaire de façon générale 
et définir un système de rémunération moderne répondant 
aux besoins actuels.

Faire grève est un droit. Mais la raison doit primer. Dans 
leurs revendications, les magistrats demandent un peu 
trop à une nation qui est en convalescence depuis un mo-
ment, et qui par conséquent, ne peut palier leurs besoins. 
Et au moment où eux grèvent pour améliorer leur condi-
tion, de nombreux prisonniers croupissent en prison, car, 
sans magistrat pas de libération. Ils se plaignent de leurs 
conditions, alors que nous savons tous qu’ils sont parmi 
les mieux payés en République du Mali. Ils amassent des 
millions chaque jour, en partie grâce à la corruption. Ce 
sont autant de raisons qui me font dire que la grève n’est 
pas du tout la bienvenue. Pas eux, pas maintenant !

MOHAMED AG ACHAROM

GESTIONNAIRE DE RESSOURCES 
HUMAINES

IBRAHIM, DIT KONIMBA DIARRA

LE DÉBAT

ÉTUDIANT À LA FSHSE

SALAIRE DES MAGISTRATS : LE MALI AU BAS DE L’ÉCHELLE ?

Logements, véhicules de service, 
indemnité de déplacement sont 
quelques avantages alloués aux 

magistrats en Côte d’ivoire depuis 2008. 
Autant d’aspects qui fâchent leurs col-
lègues maliens. « Nous n’avons ni véhi-
cule de service, ni primes d’électricité 
et d’eau. Nous sommes très souvent à 
trois dans les bureaux sans interphone 
», déplore Maître Saadou Cissé, magis-
trat au Tribunal administratif de Bamako. 
Le magistrat débutant au Mali perçoit 
moins de 400 000 francs CFA comme 
salaire, alors que le « salaire du magis-
trat nigérien débutant est de 700 000 
francs CFA environ », déplore Dramane 
Diarra, chargé des relations extérieures 
du Syndicat autonome de la magistra-
ture (SAM). « C’est inacceptable », a-t-il 
déclaré chez notre confrère, le journal 
Africa Check, qui a réalisé une compa-
raison des traitements des juges ma-
gistrats de la sous-région. Il en ressort 
que ceux du Mali sont effectivement les 

moins bien lotis. « C’est une évidence. 
Le gouvernement le sait également », 
estime Maître Mohamed Maouloud Na-
jim, magistrat et avocat général près la 
Cour d’appel de Bamako.  
Bas du panier Il y a 4 ans, au Niger, le 
salaire d’un magistrat en début de car-
rière est passé de 500 000 à 800 000 
francs CFA. Il peut atteindre 1 million 
après 25 ans de carrière, explique Ya-
hou Mahamane, magistrat. Au Sénégal, 
en 2012, Abdoul Aziz Seck, Secrétaire 
général de l’Union des magistrats du 
Sénégal dévoilait le bulletin de salaire 
des magistrats à la télévision. Chaque 
magistrat a « une indemnité globale 
de 800 000 francs CFA qui était de 

150 000 vers les années 90, avant de 
passer à 300 000 francs au début de 
l’an 2000 », avait-il précisé. En 2011, 
le « décret en or » pris par le Président 
Laurent Gbagbo portait quant à lui à 5 
millions de francs CFA, le salaire des 
hauts magistrats ivoiriens, tels que le 
Premier président de la Cour suprême 
ou le procureur général. Un magistrat 
malien avance d’un échelon chaque 
deux ans. « La prime d’un échelon équi-
vaut à 7 500 francs CFA d’augmenta-
tion », affirme Saadou Cissé, qui cite 
son exemple à titre illustratif. « J’avais 
moins de 400 000 francs CFA lorsque je 
commençais et aujourd’hui je suis à 430 
000 francs CFA », déclare-t-il.

Les magistrats maliens sont les moins bien payés de toute la zone UEMOA. 

Écart entre les salaires, absence ou 
insuffisance de primes en termes 
d’hébergement et de communica-
tion sont, entre autres, les raisons 
qui poussent les magistrats maliens 
à aller en grève. Mais quelle est la 
situation de leurs homologues de la 
sous-région ?

MoussA MAGAssA
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des municipales réussies pour 
se repositionner pour le pou-
voir suprême. Cette seconde 
option est donc celle d’une 
candidature interne avec un 
choix qui semble évident pour 
tous sauf pour le principal 
intéressé : l’ancien Président 
Dioncounda Traoré, 74 ans, 
qui aurait, selon nos sources, 
décliné l’offre. Si la plus pré-
sidentiable des Abeilles se 
fait désirer, il ne restera alors 
qu’à organiser des primaires. 
Un exercice que redoutent les 

cadres du parti. On se souvient 
qu’en 2002, la ruche n’était 
pas sortie indemne de ce pro-
cessus et avait implosé. Une 
situation à éviter à tout prix si 
le parti veut reprendre sa place 
sur l’échiquier politique. Reste 
maintenant à résoudre l’équa-
tion de la satisfaction de la 
base et de la présence dans 
l’équipe qui dirigera le pays à 
partir de 2018.

Débutés mardi 7 février, et non la veille comme prévu, les 
travaux préparatoires de la réunion de haut niveau du Co-
mité de suivi de l’Accord (CSA) sont en cours et la date 

du 10 février est confirmée pour la réunion ministérielle. « Malgré 
ce léger retard, les débats qui tournent autour de l’inclusivité se 
poursuivent dans une atmosphère cordiale. Les représentants 
des groupes armés, CMA et Plateforme, sont présents. Chacune 
des parties a montré son intérêt pour la mise en œuvre de cet 
Accord afin d’atténuer la souffrance des populations civiles », ex-
plique Mahamadou Diagouraga, Haut représentant du Président 

de la République pour la mise en œuvre de l’Accord. L’un des 
défis de ce groupe de travail est de faire participer à cette réu-
nion les leaders de tous les mouvements politico-armés afin de 
donner un nouveau souffle au processus de paix et de réconcilia-
tion au Mali, bloqué depuis le retrait de la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA) lors de la 14e session du CSA en 
décembre 2016. Elle a été suivie par la Plateforme au cours des 
travaux de 15e session au motif que certains de leurs proches 
sont persécutés par les soldats français de l’opération Barkhane 
après les attentats du camp MOC de Gao, le 18 janvier.

sident du parti des Abeilles, en 
mission hors du pays. « Le fait 
que le parti ne soit pas pressé 
de rencontrer le RPM pour dis-
cuter de son éventuel soutien 
à la candidature du président 
sortant montre que l’option 
d’une candidature interne se 
précise», explique un cadre de 
l’ADEMA.
Choix cornélien Une com-
mission ad-hoc dirigée par 
le vice-président Mustapha 
Dicko, également conseiller 
spécial du président Ibrahim 

Boubacar Keïta, a planché 
sur le sujet à la demande de 
la direction du parti. Deux op-
tions se dégagent mais com-
portent chacune des risques. 
La première est l’alignement 
sur le sortant IBK, si ce der-
nier se représente, ce qui est 
plus que probable. Un choix 
qui n’est semble-t-il pas celui 
de la base, qui souhaite voir le 
parti surfer sur les dividendes 

PRÉSIDENTIELLE 2018 : L’ADEMA À L’HEURE DU CHOIX
Il est de plus en plus ques-
tion d’une candidature in-
terne de l’ADEMA-PASJ à la  
présidentielle de 2018. Alors 
qu’aucune personnalité ne 
s’est pour l’instant déclarée 
pour porter les couleurs du 
parti, cet allié du Président 
IBK n’en finit plus de se dé-
cider à franchir le pas.

EN BREF
G5 SAHEL : UNE 
FORCE RÉGIONALE EN 
CRÉATION

Pour le moment, les deux options qui s’offrent au parti sont à l’étude.

La 3è session du Som-
met des chefs d’État et 
de gouvernement du 
G5 Sahel s’est tenue le 
lundi 6 février à Bamako, 
au Mali. Avec comme 
invité spécial le nouveau 
Président de l’Union afri-
caine, le Guinéen Alpha 
Condé, la rencontre a 
abouti à de nombreuses 
conclusions. Les prési-
dents ont, entre autres, 
décidé de la mise en 
place immédiate d’une-
force conjointe du G5 
Sahel qui sera financée 
dans un premier temps 
par les pays membres. 
Ces derniers ont égale-
ment demandé l’appui 
des partenaires du G5 
Sahel pour le finance-
ment et l’équipement des 
troupes, qui auront pour 
mission de combattre le 
terrorisme, le trafic de 
drogue et l’immigration 
clandestine. Le nouveau 
président du G5 Sahel, le 
Président Ibrahim Bou-
bacar Keïta, a annoncé 
qu’il se rendrait dans 
les semaines à venir au 
siège de l’ONU pour dis-
cuter avec le Secrétaire 
général Antonio Guterres 
des modalités de la mise 
en œuvre de cette force 
et de son mandat. 

Le parti qui a exercé le 
pouvoir dix ans durant 
(1992-2002) avant de le 

perdre pour cause de dissen-
sions internes, est de nouveau 
à la croisée des chemins. En 
question, sa participation ou 
non à la prochaine présiden-
tielle. Les cadres ont multiplié 
ces derniers temps les décla-
rations, témoignant d’une cer-
taine activité en vue de cette 
échéance. Le 28 janvier der-
nier, le président du parti, le 
Pr Tiémoko Sangaré, déclarait 
que la question de la candi-
dature au scrutin présidentiel 
serait bientôt tranchée. Sans 
aucune précision d’agenda ce-
pendant. Des échanges avec le 
parti au pouvoir, le Rassemble-
ment pour le Mali (RPM), sur un 
approfondissement des rela-
tions entre les deux formations, 
sont en cours. Mais le  pre-
mier rendez-vous, fixé au 19 
janvier, puis au 2 février, a été 
annulé en raison, explique-t-
on à l’ADEMA, de l’attentat au 
camp MOC de Gao le 18 jan-
vier, puis de l’absence du pré-

La question de la candidature au scru-
tin présidentiel sera bientôt tranchée.’’

AMAdou COULIBALY

Processus de paix Un CSA ministériel ce 10 février
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« La sécurité au Mali, c’est aussi la 
sécurité au Burkina »

AMAdou CouliBAlY

Les réunions du G5 Sahel concernent habituellement les 
questions de défense. Pourquoi celle de Bamako a-t-
elle été élargie aux ministres des Affaires étrangères ?

Les ministres des Affaires étrangères sont assez importants 
dans ce genre de dispositif. On a mis en place, récemment à 
Niamey, une force mixte de sécurisation des frontières et pour 
son fonctionnement, il y a un plaidoyer à faire au niveau interna-
tional. Ce plaidoyer ne peut être effectué que par les ministres 
des Affaires étrangères qui sont quotidiennement en contact 
avec les amis et partenaires. La plupart des ministres des Af-
faires étrangères sont également en charge de la coopération 
internationale, donc nous sommes en relation avec les pays 
donateurs ou des institutions internationales pour les mobiliser 
à la cause de nos pays, car le G5 n’est pas que sécurité.

Quelles sont les autres missions du G5 Sahel ?
Il ne saurait y avoir de sécurité sans développement. C’est 
pourquoi, les chefs d’État des cinq pays ont décidé de conju-
guer leurs efforts en créant le G5 Sahel avec pour objectif de 
coordonner les politiques et stratégies de développement et de 
sécurité dans le but de faire de ces pay un espace économique-
ment intégré, socialement prospère et culturellement riche.

Pourquoi la création d’une force mixte entre le Mali, le Bur-
kina et le Niger, membres du G5 ?
La force mixte est une déclinaison du côté opérationnel du G5. 
Les pays du champ s’organisent pour faciliter la poursuite contre 
les terroristes, ce qui signifie que les pays membres peuvent 
désormais mener des opérations le long de leur frontière pour 
contrer les différentes menaces qui se présentent à eux.

Il a été question en fin 2016 du retrait d’une partie du contin-
gent burkinabè déployé au sein de la MINUSMA. Où en est-
on ?
La sécurité du Mali, c’est aussi celle du Sahel et du Burkina. 
Nous avons le plus gros contingent de la MINUSMA avec deux 
bataillons qui font 1 760 hommes. C’est un devoir pour le Bur-
kina de participer à la sécurisation du Mali. Le seul retrait que 
nous faisons c’est le retrait de notre bataillon du Darfour. Au 
Mali, nous avons parlé de redéploiement des forces burkinabè. 
Seulement deux compagnies vont se détacher pour s’installer à 
Douentza dans la région frontalière au Burkina.

Présent à Bamako à l’occasion du sommet du G5 Sahel, 
le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et 
des Burkinabè de l’extérieur a accordé une interview à 
Journal du Mali. Alpha Barry aborde les enjeux sécuri-
taires de l’espace commun et l’engagement du G5.

ALPHA BARRY
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À la grand-messe des miniers, le Mali a présenté son potentiel.

EN BREF

2016 a été décrétée par 
l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) comme 
année internationale des 
légumineuses. Placée sous 
le thème : « Valorisation des 
légumineuses dans le cadre 
des ODD et pour la résilience 
au changement climatique », 
la cérémonie de clôture de 
cette année dédiée, les 10 
et 11 février, vise à présen-
ter et partager des modèles 
de réussite issus du monde 
entier dans la chaîne de 
valeur légumineuse. À cette 
occasion, le Président du 
Faso, Roch Marc Christian 
Kaboré, le Directeur général 
de la FAO et des acteurs de 
la filière légumineuse livre-
ront un message au monde 
entier, sur les berges du lac 
Bam à Kongoussi. Des ren-
contres thématiques regrou-
peront experts internatio-
naux et acteurs du secteur 
des 13 régions du Burkina. 
Une foire aux savoirs et des 
démonstrations culinaires 
seront également organi-
sées. Au Mali, les légumi-
neuses occupent une place 
importante dans l’alimen-
tation des populations, à 
l’exemple de l’arachide et du 
niébé, dont la culture existe 
sur quasiment toute l’éten-
due du territoire.

L’ANNÉE INTERNATIONALE 
DES LÉGUMINEUSES EST 
CLOSE

LE MALI FAIT SA « PROMO » À MINING INDABA

C’est un vent d’opti-
misme qui soufflait 
auprès des principaux 

acteurs du secteur minier lors 
de la conférence, notamment 
grâce à la pers-
pective d’une 
hausse des 
cours des ma-
tières premières. 
Une véritable 
bouffée d’oxygène pour les 
professionnels qui y voient 
la relance de leurs activités. 
Pendant plus de cinq ans, le 
secteur minier a nagé en eaux 
troubles. « J’ai toujours dit 
que ça ne pourrait pas être 
pire l’an prochain. À chaque 
fois ça l’a été », confie un 
expert présent à la confé-
rence. Une crise qui avait 
entrainé la chute vertigineuse 
des cours et plombé les éco-
nomies de plusieurs pays du 
continent. À titre d’exemple, 
sur cette période, l’industrie 
minière en Afrique du Sud a 
été contrainte de supprimer 

Ouverte le 6 février, la 
conférence Mining Indaba 
2017 prend fin ce jeudi 9 à 
Cape Town, en Afrique du 
Sud. Trois jours durant, 
des centaines de profes-
sionnels du secteur minier 
se sont retrouvés pour dé-
battre des avancées dans 
le secteur et des perspec-
tives pour le continent.

50 000 emplois, soit près de 
10% de son effectif. Mais le 
creux de la vague semble dé-
sormais passé. Selon son der-
nier rapport, la Banque mon-

diale anticipe une 
hausse moyenne 
des prix des 
métaux de 11%, 
rendue possible 
grâce à la sta-

bilisation de la demande de 
la Chine, l’un des plus gros 
consommateurs mondiaux de 
minerais qui connaissait une 
panne sèche.
Le Mali en mode séduction 
Le Mali participe à l’édition 
2017 du Minning Indaba qui 
est l’un des plus grands ren-
dez-vous professionnel des 
mines au monde, avec une 
délégation d’une dizaine de 
personnes menée par le mi-
nistre des Mines, le Pr Tiemo-
ko Sangaré. Le pays, en quête 
de diversification de ses res-
sources minières, n’a pas lési-
né sur les moyens pour attirer 

de nouveaux entrepreneurs. 
Pour ce faire, un grand stand 
a été déployé afin de montrer 
toutes les potentialités et les 
avantages qu’offre le Mali 
aux investisseurs. En prélude 
à ce forum, les ministres des 
Mines ont tenu une réunion 
à l’occasion de laquelle le 
ministre Sangaré a présenté 
trois communications portant 
sur le secteur au Mali et ses 
perspectives. Un forum Doing 
Business in Mali a également 
été organisé pour présenter 
le cadre d’investissements au 
Mali ainsi que le Code minier 
qui est l’un des plus attractifs 
du continent. Une situation 
que le Mali compte bien tour-
ner à son avantage. Ainsi, la 
participation de l’État dans la 
mine de Yanfolila vient d’être 
augmentée de 10 à 20%. « 
C’est très important et cela 
apportera des contributions 
tangibles à notre pays par la 
création de revenus », se féli-
cite le ministre.

BouBACAr sidiki HAÏDARA

Assainissement La fin des déguerpissements ?
C’est du moins ce qu’annonce la commission des commer-
çants détaillants en charge de la négociation avec les autori-
tés par rapport à l’opération de déguerpissement des artères 
et  grandes voies dans le district de Bamako. Après avoir tenu 
une assemblée générale le  samedi 4 février, et après échanges 
et garanties données entre commerçants et  responsables poli-
tiques, ils sont parvenus ce dimanche 5 février 2017 à un accord 
adopté et signé. Les vendeurs disposant de kiosques et recon-
nus par le syndicat seront installés dans la cour du Carrefour 
des jeunes, où ils pourront exercer leurs activités tranquillement 
pendant trois mois. Par ailleurs, un site qui peut accueillir 400 à 
444 boutiques ainsi qu’un espace qui peut contenir 1 000 com-

merçants sont en construction. De même, des espaces en face 
de la mairie de la Commune 3 jusqu’aux rails, les espaces vides 
de Badalabougou en face de l’hôtel Olympe, le site des courses 
de chameaux derrière le grand marché de Médine, sont autant 
de sites qui pourront accueillir jusqu’à 200 000 commerçants. 
Toutes les doléances, c’est-à-dire l’arrêt des déguerpissements 
sans conditions, le dédommagement des commerçants, au-
raient été acceptées, hormis la démission du gouverneur du dis-
trict, si l’on en croit Amadou Bedi Daou, président des commer-
çants détaillants de Bamako. « Nous allons veiller à ce que les 
répartitions se fassent dans la transparence, qu’il n’y ait pas de 
favoritisme », assure-t-il.       HAMsétou TOURÉ

11% de hausse 
moyenne des prix des 
métaux en 2017, selon 
la Banque Mondiale.
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et son dermographe font le 
reste.
Autrefois réservé aux mate-
lots, aux prisonniers, aux mar-
ginaux, le tatouage est peu 
à peu sorti de son ghetto et 
temps à se démocratiser. Pour 
Didi, son activité ne peut que 
se développer, la demande 
est croissante et parfois, ses 
deux bras, ne suffisent pas à 
juguler la demande.

olivier DUBOIS

Ne prenez pas Didi pour 
un mauvais garçon 
avec ses tatouages qui 

recouvrent ses bras. Cet Ivoi-
rien, à la voix aigüe, presque 
féminine, est un artiste autodi-
dacte, un passionné de des-
sin, qui après avoir été coiffeur, 
a décidé de se lancer dans 
le tatouage en autodidacte, 
avec les moyens du bord, de 
la persévérance et surtout une 
soif inextinguible d’y arriver. 
D’abord tatoueur à domicile, 
il se constitue une clientèle à 
laquelle il propose ses créa-
tions sur mesure, adaptées à 
la morphologie de chacun.
Clientèle féminine Au-
jourd’hui à la tête de son stu-

dio de tatouage niché au cœur 
de la  résidence Palermo, rue 
Bla Bla, Didi Tattoo « pique 
», dans un cadre contrôlé et 
hygiénique, les désirs gra-
phiques de ses clients. « Ce 
qui marche bien pour les filles 
ce sont les tatouages de pa-
pillons, fleurs et étoiles, tandis 
que les hommes affectionnent 
les tatouages polynésiens, 
tribales ou Maori », explique 
Didi, qui reconnaît que la 
majorité de sa clientèle est 
représentée par de femmes. 
« Le tatouage des sourcils 
pour les mariages, ça marche 
fort ! », ajoute-t-il. Comptez 
30 000 francs CFA pour vous 
faire tatouer les sourcils et 15 

000 francs CFA pour un petit 
tatouage corporel stylisé, 
les prix pouvant aller jusqu’à 
300 000 francs CFA pour une 
grande pièce. « Tout dépend 
de la complexité du projet et 
du temps de travail pour le 
réaliser indique t-il », car chez 
lui, tout se fait à l’œil, pas de 
calques, ses talents en des-
sin lui permettent de saisir le 
projet du client, sa coordina-
tion main-œil, sa touche d’art 

Le tatouage est devenu tendance ces dernières années, 
et Bamako ne fait pas exception. Si cet art du dessin sur 
le corps commence à peine à se démocratiser au Mali, 
Didi Tattoo, un pionnier, y est pour quelque chose. Il offi-
cie depuis quelques années et vient d’ouvrir son salon 
dans le quartier Hippodrome.

Bamako Ink ou l’art du tatouage

Didi fait partie des rares professionnels de cet art au Mali. 
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EN BREF

ÉCHOS DES RÉGIONS

Une étude qui porte sur 
le coût de la faim en 
Afrique a été officielle-
ment lancée le mardi 7 
février à Bamako. Les re-
cherches débuteront fin 
février et s’étendront sur 
une période de 6 mois. 
Le « Coût de la faim en 
Afrique : Cas du Mali » 
a pour objectif principal 
de poser le diagnos-
tic des effets néfastes 
de la malnutrition et de 
la sous-nutrition sur le 
développement et la 
croissance du Mali, afin 
de mettre sur pied les 
moyens de lutter contre 
ce fléau. Les résultats 
obtenus à l’issue de 
cette étude permettront 
aux décideurs politiques 
de prendre les mesures 
nécessaires et idoines de 
lutte contre la malnutri-
tion et la sous-nutrition. 
Chaque pays africain 
devra réaliser l’étude 
afin de permettre d’avoir 
une vue d’ensemble sur 
la situation sur le conti-
nent. Elle est conduite 
par le Programme ali-
mentaire mondial (PAM), 
en collaboration avec les 
structures nationales en 
charge de cette question 
transversale. 

Plus d’une vingtaine de femmes leaders, venant de toutes les régions du Mali et du district de 
Bamako, sont réunies depuis le 2 février dans la cité des Balanzans. Elles participent à la 2e 
phase de l’espace de dialogue exclusif aux femmes en vue de renforcer la confiance mutuelle 
et d’œuvrer ensemble à établir une paix durable dans le pays.
Cette session, dont l’objectif général est de renforcer le leadership des femmes pour la cohé-
sion du dialogue autour de la paix, est, selon Madame Bouaré Bintou Founè Traoré, présidente 
de WILDAF-Mali (Women in Law and Development), une manière de créer un cadre d’échanges, 
un « Cercle de paix entre les femmes du Mali » pour la réconciliation nationale du Mali.
Prévue pour prendre fin le samedi 11 février, cette action pour la paix est un engagement de 
WILDAF-Mali en partenariat avec l’Institut malien de recherche et d’action pour la paix (IMRAP) 
et l’accompagnement financier et technique de la coopération suisse et d’Oxfam. D’un coût de 
plus de 300 millions, ce programme s’étend sur 3 ans.

CALCULER LE COÛT 
DE LA FAIM EN 
AFRIQUE

LES FEMMES LEADERS EN CONCLAVE POUR LA PAIX

Le 14 février est le moment 
le plus attendu de l’année 
par les amoureux. Alors 
qu’elle était quasi incon-
nue il y a encore quelques 
années au Mali, cette date 
est désormais inscrite à 
l’agenda des événements 
à célébrer.

LA SAINT-VALENTIN À LA MALIENNE

D’origine médiévale, la 
fête de la Saint-Va-
lentin est originaire 

d’Angleterre. Symbolisée par 
l’offrande de roses rouges et 
l’échange de cadeaux, elle a 
traversé les siècles pour de-
venir, partout dans le monde, 
la fête des amoureux ou de 
l’amour, selon les interpré-
tations. La date approche 
et les vitrines des boutiques 
de Bamako s’emplissent de 

robes de soirées, costumes, 
bijoux et autres accessoires 
aux couleurs vives. De quoi se 
faire beau et belle et offrir des 
cadeaux appréciés par l’être 
aimé. Les Maliens célèbrent 
donc désormais cette fête et 
entendent bien la marquer 
d’une empreinte particulière. 
« Je compte passer la soirée 
avec ma chérie sur l’île Djata-
land le 14 février. À la fin je lui 

ferai ma demande en mariage. 
Bien entendu, ce sera une sur-
prise ! », explique C., un jeune 
cadre dont l’anonymat est 
préservé pour des raisons évi-
dentes.
Au programme Les offres de 
soirées et événements « spé-
cial Saint-Valentin » se multi-
plient et les commerçants pro-

posent eux aussi des produits 
adaptés à la circonstance : 
fleurs, cœurs rouges, choco-
lat, et même des peluches ! « 
Les cadeaux sont une manière 
de se prouver une nouvelle fois 
notre amour, qu’on le fasse 
habituellement ou pas. Les ca-
deaux à ne pas offrir seraient 
les parfums et les chaussures, 
car une superstition annonce 
la fin du couple si l’un finit ou 

si l’autre s’abîme. Mais de nos 
jours, cela n’a plus aucune 
importance et on offre généra-
lement ce que l’on veut à son 
partenaire », explique Fatou-
mata Camara, secrétaire. « 
C’est une fête commerciale, 
et je n’ai pas besoin d’un jour 
spécial pour montrer à mon 
épouse que je l’aime. Je le 
fais toujours et elle le sait déjà 
de toute façon », déclare en 
revanche Oumar Kanouté, 
enseignant et plutôt réfractaire 
à cette célébration considérée 
comme un phénomène impor-
té.
Les célibataires aussi «On or-
ganise une fête entre copines», 
nous confie Christelle. «Ce 
n’est pas parce qu’on n’est 
pas en couple, qu’on va se 
morfondre», renchérit Abouba-
car, qui lui aussi passera la soi-
rée avec ses amis. «L’essentiel 
n’est-il pas d’être avec ceux 
qu’on aime ?», conclut-il.

D’évènement marginal, la célébration se vulgarise de plus en plus.

kAdiAtou DIA

Les Maliens célèbrent désormais 
cette fête et entendent bien la mar-
quer d’une empreinte particulière.’’
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30 ans après les manifestations qui 
ont fait tombé le régime commu-
niste, les Roumains sont de nouveau 
descendus dans la rue pour reje-
ter la corruption et l’injustice. Leur 
mouvement a eu raison du gouver-
nement mais va-t-il s’arrêter à cette 
1ère victoire ?

Alors que le gouvernement rou-
main avait décidé, le 31 janvier, 
de faire passer en force un décret 

dépénalisant certains délits de corrup-
tion, des mobilisations massives ont 
eu lieu dans tout le pays. Depuis le 1er 
février au soir, des centaines de milliers 
de personnes ont manifesté contre le 
gouvernement mené par les sociaux-
démocrates (PSD). Ce décret est consi-
déré comme une preuve de la volonté 
délibérée des autorités de blanchir les 
politiques corrompus, à commencer par 
le chef du PSD, Liviu Dragnea, gracié 
par le nouveau gouvernement et revenu 

au pouvoir en décembre dernier, après 
une condamnation à deux ans de prison 
avec sursis pour fraudes électorales. 
Après avoir tenté de calmer les foules, 
dimanche 5 février, en promettant de ré-
écrire le texte, le ministre de la Justice, 
Florin Iordache, a finalement décidé, le 
lendemain, d’abandonner le texte. Ce 
recul du gouvernement roumain face 
au peuple n’est pourtant pas parvenu à 
calmer la mobilisation populaire.
Le gouvernement poussé vers la 
porte Nettoyer la classe politique de 
ses élus corrompus, faire démissionner 
l’exécutif en place, c’est ce que récla-
ment à présent les Roumains. La popu-
lation estime en effet ne plus pouvoir 
faire confiance aux institutions, qu’elle 
juge complètement inféodées aux oli-
garques du gouvernement, l’absence 
d’indépendance et la corruption ayant 
créé les bases d’une crise qui remet en 
cause la légitimité de l’État. Le gouver-

nement dirigé par le Premier ministre 
Sorin Grindeanu a répondu qu’il excluait 
de démissionner, assurant « avoir une 
responsabilité envers les Roumains » 
qui ont voté massivement pour le PSD 
lors des législatives du 11 décembre. Il a 
d’ailleurs survécu ce mercredi 08 février 
à une motion de censure et réussi à se 
maintenir malgré la forte contestation.  
Le président roumain Klaus Iohannis 
avait déja écarté l’organisation d’élec-
tions anticipées. « La Roumanie a be-
soin d’un gouvernement fort, pas d’un 
gouvernement qui exécute discrètement 
les ordres d’un parti », a-t-il ajouté, illus-
trant une nouvelle fois son adhésion à la 
mobilisation populaire. Reste à savoir à 
présent comment va se passer la coha-
bitation de plus en plus difficile entre le 
président et son Premier ministre qui, 
même s’il a dû faire marche arrière, reste 
l’objet de la grogne de la population qui 
entend bien l’empêcher de gouverner.

La mobilisation dans les rues de Bucarest ces derniers jours a été sans précédent depuis 30 ans.

olivier DUBOIS

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Mardi 7 février, au Palais législatif 
de Port-au-Prince, Jovenel Moïse 
a été investi Président de la Répu-
blique d’Haïti. Cette prise de fonction 
marque le terme d’une crise électorale 
commencée après l’annulation pour 
fraude du scrutin du 25 octobre 2015. 
L’entrepreneur de 48 ans, novice en 
politique, qui a emporté l’élection 
avec 55,6 % des voix au terme d’un 
scrutin majoritairement boudé par les 
Haïtiens, doit plus sa victoire à ses 
soutiens financiers et à son hélicop-
tère qui lui ont permis de sillonner 
toutes les régions du pays, contrai-
rement à ses concurrents, qu’à son 
projet politique toujours méconnu des 
électeurs. Célébrant sa victoire en 
présence d’hommes politiques et de 
délégations étrangères, il a assuré que 
« ce mandat confié par le peuple aura 
pour boussole la volonté agissante 
et le pragmatisme vigilant, opposé à 
l’immobilisme ambiant ». Reste que 
le nouveau président devra gérer un 
pays sorti exsangue de l’ouragan Mat-
thew qui l’a frappé en octobre 2016, 
touchant durement les infrastructures 
déjà insuffisantes, et où la pauvreté 
frappe les 60% de la population.

HAÏTI : PRÉSIDENT DÉBUTANT

L’opposant historique congolais est 
décédé à Bruxelles le 1er février der-
nier à l’âge de 84 ans. Le dimanche 

5 février, plus de 5 000 personnes ont 
rendu hommage à Étienne Tshisekedi à 
Bruxelles, où elles ont pu s’incliner sur sa 
dépouille. On comptait dans la foule des 
hommes politiques belges, dont l’ancien 
Premier ministre Elio Di Ruppo, africains, 
et de nombreux anonymes. Une autre ex-
position est prévue ce 9 février à la Basi-
lique de Koekelberg en Belgique.
Mais en ce qui concerne le retour de la 
dépouille en République démocratique 
du Congo, rien n’est encore sûr. À Kin-
shasa, le pouvoir assure mettre tout en 
œuvre pour offrir à Étienne Tsisekedi « des 
funérailles dignes d’un Premier ministre », 

mais n’annonce aucun programme. « Le 
corps du président Tshisekedi pourrait être 
rapatrié à Kinshasa au plus tôt vendredi 
[10 février 2017, ndlr]. Avec l’arrivée du 
corps, le programme définitif sera connu 
», a déclaré Valentin Mubake, membre du 
parti d’Étienne Tshisekedi et du comité 
d’organisation des obsèques. L’inquiétude 
du pouvoir, comme de l’opposition, vien-
drait de la difficulté à maîtriser les foules 
qui vont certainement vouloir se rendre 
à ces obsèques. Lors de ses retours au 
pays, l’ancien Premier ministre devenu 
l’opposant historique au pouvoir Mobutu 
puis Kabila, a toujours été accueilli par 
des centaines de milliers de Congolais. Le 
deuil risque d’en réunir encore plus, et de 
décupler les risques de débordements.

RDC Inquiétudes pour les funérailles de 
Tshisekedi

ROUMANIE : CORRUPTION, TOLÉRANCE ZÉRO
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de finale. Les hommes du français Arsene 
Wenger restent aussi sur deux défaites en 
championnat. Pas idéal pour préparer un 
tel rendez-vous. « On dit que Dieu a fait le 
monde en sept jours et c’est le septième 
pour nous, donc on doit voir quelque 
chose de spécial », prophétise cependant 
Wenger.
Le tenant du titre madrilène aura quant à 
lui un déplacement périlleux au bouillant 
stade San Paolo pour y défier le Napoli. Le 
Real Madrid, après quarante matchs sans 
défaite, a concédé ses deux premiers 
revers de la saison. Et sa star Cristiano 
Ronaldo effectue, pour l’heure, sa pire sai-
son depuis qu’il a rejoint la Casa Blanca 
en 2009. De quoi donner des idées aux 
Napolitains.

derniers matchs. Nul doute que le Ma-
lien va rapidement avoir sa chance et 
goûter à la ferveur spéciale de la Ligue 
des Champions.                           B.s.H

LIGUE DES CHAMPIONS, ÇA REPART !

C’est presque devenu un classique 
européen. Le Paris Saint-Germain 
(PSG) et le FC Barcelone ont en-

core une fois rendez-vous en Ligue des 
champions. Le club catalan est à nouveau 
le grandissime favori pour cette énième 
double-confrontation et leurs précédentes 
rencontres apportent un plus psycholo-
gique à Barcelone. En 2013, le quintuple 
vainqueur de la compétition s’était quali-
fié face au PSG après deux nuls. Puis en 
2015, ils avaient surclassés le club de la 
capitale française (2-0, 3-1). Cette même 
année, ils s’étaient déjà affrontés en phase 
de groupe pour une victoire de chaque 
coté. « Nous voulons aller plus loin que les 
quarts. Il faut se dire que Barcelone, étant 
donné son palmarès, est de toute façon 
favori, mais nous savons également que 
nous avons nos chances de nous qualifier 
et nous devrons faire preuve d’enthou-
siasme et nous accrocher à notre rêve 
lors de ces deux matchs », précise Thiago 
Motta, milieu italo-brésilien du PSG. Les 

Parisiens peuvent s’appuyer sur le talent 
du champion du monde allemand Julian 
Draxler, venu renforcer le club lors du mer-
cato d’hiver et déjà auteur de cinq buts en 
six matchs. Néanmoins, les chances d’éli-
miner Barcelone sont très faibles, puisque 
la MSN (Messi-Suarez-Neymar) est en 
grande forme. L’Argentin a déjà inscrit dix 
buts dans la compétition.
Arsenal en embuscade Pour la qua-
trième fois en cinq saisons, Arsenal et le 
Bayern Munich se retrouvent pour une 
nouvelle empoignade. À chaque fois que 
les deux équipes se sont rencontrées, 
la confrontation s’est mal terminée pour 
Arsenal (deux éliminations). Pour ne rien 
arranger, cela fait six années de suite que 
les Gunners se font éliminer en huitièmes 

La ligue des champions fera son 
grand retour mardi 14 février. Après 
une pause de deux mois, la Coupe 
aux grandes oreilles reprendra 
avec de très belles affiches au pro-
gramme des huitièmes de finales.

BouBACAr sidiki HAÏDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Rachid Ghezal et Corentin 
Tolisso vont être lourdement 
sanctionnés, y compris finan-
cièrement, par leur club après 
leurs gestes déplacés lors du 
derby contre Saint-Etienne qui 
a entrainé leur exclusion. Le 
président du club de Lyon a an-
noncé ne pas tolérer le compor-
tement des deux joueurs.

Le Malien Yaya Diallo a rem-
porté dimanche la 7e édition du 
Tour cycliste du Mali. Il a réussi 
un exploit retentissant en termi-
nant devant le Marocain Adel 
Reda, archi favori du tour, et son 
compatriote, Oumar Sangaré, 
septuple champion du Mali.

Molla Wague En selle pour la Ligue des Champions

L’international malien Molla Wagué 
va découvrir la Ligue des Cham-
pions. Prêté dans les dernières 

heures du mercato estival par le club 
italien de l’Udinese au champion d’An-
gleterre Leicester, le joueur de 25 ans 
a aussitôt été inscrit sur la liste des 
joueurs susceptibles de disputer la plus 
grande compétition européenne. Avec 
19 sélections au compteur avec les 
Aigles du Mali, Wagué est devenu in-
contournable dans la défense malienne. 
Mais le joueur n’avait disputé que six 
matchs avec son club en Italie. « C’est 
un joueur qui peut nous apporter beau-
coup. Il est vif et très imposant dans le 
domaine aérien », se félicite le coach de 
Leicester, l’Italien Claudio Ranieri. Une 
arrivée bienvenue qui offre une autre 
alternative aux Foxes de Leicester qui 
vivent une saison compliquée. Ils ont 
encaissé dix buts lors de leurs quatre 

Le jeune Aigle devra faire ses preuves à ce 
niveau de compétition. 

La course pour la Coupe aux grandes oreilles reprend avec des confrontations alléchantes. 
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avenir ? ». Les organisateurs expliquent 
ce choix par le fait que l’éducation 
nationale souffre d’un certain nombre 
de maux. « Nous avons demandé 
aux ministères concernés de mettre 
à notre disposition des conférenciers 
pour mieux cerner les problèmes liés à 
l’éducation au Mali » et d’autres thèmes 
comme l’environnement et la salubrité, 
la scolarisation des filles, les consé-
quences de la consommation des stu-
péfiants et de l’alcool, l’excision ou 
l’immigration. Au menu, des échanges 
entre les jeunes des quartiers, la créa-
tion et l’exposition d‘œuvres d’art, des 
stands de livres, des défilés de mode, 
un concours de chant, et bien entendu 
les habituels concerts géants. À l’af-
fiche cette année, des artistes natio-
naux comme l’incontournable Koko 
Dembélé, Queen Mamy et Sista Mam, 
mais aussi des chanteurs venus du 
continent  africain, notamment Takana 
Zion, Amos, B. Shop ou Mac Gossé. « 
Nous avons placé l’événement sous le 
signe de l’unité nationale. Tout est pos-
sible quand un peuple est uni. J’ai un 

sentiment de satisfaction car d’année 
en année, nous sentons une plus forte 
participation au festival » affirme la di-
rectrice. « Que la jeunesse soit au ren-
dez-vous, tout le monde est invité ! », 
lance-t-elle pour conclure.

12È FESTIVAL REGGAE : LA MUSIQUE COMME ARME DE 
CONSCIENTISATION

Créé en février 2005, le Festival de 
reggae du Mali, initié par la chan-
teuse Sista Mam, Mariam San-

garé à l’état civil, qui en est la directrice, 
a pour objectif de vulgariser auprès du 
public, outre le reggae, les questions 
d’actualité et pousser à la réflexion sur 
les solutions à apporter. Il est, d’après 
ses organisateurs, un créneau pour 
éveiller les consciences et véhiculer des 
messages d’amour et de solidarité.
Programme complet Du 9 au 11 février 
2017, la scène reggae sera donc en 
ébullition à Bamako pour le 12è épisode 
d’un festival au programme foisonnant, 
dont les activités tourneront autour du 
thème principal, « École Malienne, quel 

Rendez-vous de tous les amateurs 
de musique rasta, le Festival de reg-
gae du Mali se veut aussi un espace 
d’interpellation. Pour cette 12è 
édition, le thème et le programme 
interrogeront une nouvelle fois la 
société malienne.

HAMsétou TOURÉ
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INFO PEOPLE
BEYONCE ENCEINTE
DE JUMEAUX             
« Nous voudrions part-
ager notre amour et no-
tre bonheur ». La chanteuse américaine 
de 35 ans, épouse du rappeur améric-
ain Jay-Z, a choisi les réseaux sociaux 
pour annoncer qu’elle attendait des 
jumeaux avec photo à l’appui. Devant 
une sorte d’autel débordant de fleurs 
rococo, la diva du R’n’B, le regard olym-
pien, s’affiche agenouillée les mains 
sur son ventre rebondi, un voile de tulle 
vert délicatement posé sur ses cheveux 
dénoués. « Nous sommes incroyable-
ment reconnaissants que notre famille 
compte bientôt deux membres supplé-
mentaires » a t-elle poursuivi. Cette 
photo est devenue l’image la plus likée 
sur Instagram, avec plus de 9 millions 
de « J’aime » en seize heures.

SAMUEL ETO’O DANSE 
« L’EGYPTE DANS LA 
SAUCE »
Après le coup de sifflet 
final lors de la finale de la CAN ce 
dimanche 5 février, l’ex capitaine des 
Lions indomptables du Cameroun, 
Samuel Eto’o, ne s’est pas fait prier 
pour danser « l’Égypte dans la sauce ». 
Le morceau de l’artiste camerounaise 
Reniss « Dans la sauce » a en effet été 
détourné pour devenir l’hymne national 
au Cameroun depuis le début de cette 
CAN. « Cinq fois champions d’Afrique !! 
Bravo au Cameroun ! Je suis heureux 
et fier d’avoir assisté à un tel match. 
Un trophée de plus » a lâché le quad-
ruple ballon d’or africain. Les Lions ont 
dédié leur trophée à l’ancien capitaine 
Rigobert Song, malade depuis plus-
ieurs mois.

Sista Mam place cette 13e édition au coeur de 
la réflexion sur l’école malienne.
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