
GRATUIT
Ne peut être vendu

Le 26 mars, une date qui résonne encore dans la mémoire de 
tous comme celle du jour où le peuple a changé le cours de 
l’histoire au prix de sa vie. Souvenons-nous...
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SÉCURITÉ
LES FORCES DE POLICE 
AU BOUT DU FIL

WASSIM NASR
“LE TEMPS JOUE EN FAVEUR 
DES DJIHADISTES”

CONFÉRENCE D’ENTENTE NATIONALE DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2017

CONFÉRENCE D’ENTENTE NATIONALE.

Sous la présidence de Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéita, 
Président de la République, le Gouvernement du Mali organise 

au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ de Bamako, la

‘‘Ensemble, protégeons notre unité nationale, notre devenir commun et notre cohésion sociale’’.



3N° 102 du 23 au 29 mars 2017 Focus

ÉDITO
Sous le soleil

La semaine dernière, tout Bama-
ko et plus particulièrement les 
réseaux sociaux, bruissaient 

de rumeurs relatives à des opéra-
tions d’interruption de la fourniture 
d’électricité à l’Assemblée nationale, 
l’ORTM et même la MINUSMA pour 
cause d’impayés qui auraient atteint 
plusieurs centaines de millions. Si la 
mission des Nations unies a immé-
diatement réagi, dès le 17 mars, en 
publiant un communiqué démentant 
formellement des arriérés de paie-
ment auprès d’EDM et la rupture de 
sa fourniture en électricité, aucun son 
en revanche n’est parvenu du côté de 
l’Assemblée ou de la télévision natio-
nale… Qui ne dit mot consent ?
Ces opérations de recouvrement de 
grande ampleur ont été globalement 
bien accueillies par l’opinion publique 
et mises au crédit du nouveau et 
jeune directeur général de EDM SA, 
Dramane Coulibaly. Mais s’il s’agit 
bien là d’indicateurs positifs quant 
à la nouvelle gestion de l’entreprise 
nationale d’électricité, reste que le 
citoyen lambda n’en attend que la 
traduction concrète dans son quoti-
dien. Or son quotidien n’est fait que 
de coupures, plus ou moins longues, 
mais très régulières. Chaque année, 
la construction de nouvelles infras-
tructures de production est annon-
cée, mais chaque année il semble au 
citoyen lambda que la situation ne 
fait qu’empirer. D’autant que les pro-
blématiques sont les mêmes pour la 
fourniture en eau. Depuis quelques 
semaines déjà, l’eau est inaccessible 
des journées entières et pas seu-
lement dans les quartiers périphé-
riques de la capitale.
Certes on dira que la satisfaction 
de la demande galopante en eau et 
énergie de Bamako est une course 
de fond, et de fonds, dont les te-
nants et aboutissants échappent au 
citoyen lambda. Tout ce qu’il voit lui, 
lorsqu’il est en train de cuire sous le 
chaud soleil de mars, c’est que voilà 
une énergie à profusion que nous su-
bissons sans en faire grand chose… 
À quand une vision à long terme ?

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

francs CFA. C’est le montant prévu pour la mise en œuvre du Programme de dé-
veloppement institutionnel, 2ème génération, annoncé au Conseil des ministres 
du 15 mars 2017.

39 552 500 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Pose insolite prise par le photographe Patrick Rovarik de l’AFP, quelques minutes avant le débat 
entre les cinq principaux candidats à la présidentielle française, le 20 mars 2017.

Le Young CEO of the year a été décerné, le 20 mars 2017, à Anta 
Babacar Ngom Bathily, directrice générale de Sedima, leader du 
secteur avicole au Sénégal, qui dispose d’une filiale à Bamako.
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N Bruno Le Roux, ministre français de l’Intérieur, visé par une enquête 
préliminaire du Parquet national financier, sur l’emploi de ses filles, 
alors adolescentes, comme collaboratrices parlementaires alors qu’il 
était député entre 2009 et 2016, a démissionné le mardi 21 mars 2017.

LE CHIFFRE

Commémoration de l’avènement de 
la démocratie et du multipartisme au 
Mali.

26 mars 2017 :

Conférence d’entente nationale.

27 mars au 2 avril 2017 :

La marche démocratique du Mali - 
Exposition photo - Place Can (Ba-
mako).

25 au 31 mars 2017 :

2è édition du Festival du film franco-
phone - Institut Français de Bamako.

21 au 25 mars 2017 :

UN JOUR UNE DATE
29 mars 2012 : Suite au coup d’État du 22 mars, une délégation des chefs d’État de 
la CEDEAO se rend à Bamako pour négocier avec les putshistes. Mais une manifes-
tation de partisans de la junte sur le tarmac de l’aéroport empêche l’avion d’atterrir, 
l’obligeant à repartir vers Abidjan.

• « La conférence d’entente (…) permet-
tra à toutes les composantes de la nation 
d’accéder à une meilleure compréhen-
sion de la charte pour la paix et l’unité 
nationale ». Baba Hakib Haïdara, Mé-
diateur de la République et président de 
la Commission préparatoire de la Confé-
rence d’entente nationale, le 17 mars à 
Koulouba.
• « La statistique montre que quand une 
opération a été montée dans un pays en 
crise, il y a 60% de chances que le pays 
ne retombe pas dans la crise ». Hervé 
Ladsous, directeur des Opérations de 
maintien de la paix des Nations unies. 
Bamako, le 18 mars.
• « Ce financement aidera les pays afri-
cains à soutenir leur croissance, à offrir 
davantage d’opportunités à leurs ci-
toyens et à renforcer leur résilience aux 
chocs et aux crises ». Jim Yong Kim, 
président du Groupe de la Banque mon-
diale, le 19 mars en Allemagne.

ILS ONT DIT...
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Mars 1991, un vent de révolte souffle sur le Mali. La population, excédée 
par le régime dictatorial du général Moussa Traoré, gagne la rue pour 
demander sa démission et la fin de son règne. Élèves et étudiants, com-
merçants, enseignants, toutes les composantes de la société civile font 
front commun. À partir de la mi-mars, de véritables marrées humaines 
déferlent dans la rue. Mais les manifestations sont durement réprimées. Et 
le 22 mars, l’horreur atteint son paroxysme : des centaines de personnes 
sont tuées, plusieurs autres sont brûlées vives. Devant ce déferlement de 
violence, une frange de l’armée menée par le lieutenant-colonel Amadou 
Toumani Touré renverse le président. 26 ans après, des témoins privilégiés 
nous dépeignent, avec un soupçon d’amertume, leur journée du 26 mars 
qui a officiellement mis fin à au régime de Moussa Traoré, et porté la nais-
sance de la démocratie malienne.

Awa Laure Sidibé - Blessée le 22 
mars
J’étais à Abidjan, dans un bloc opéra-
toire. Durant les 19 jours qui ont suivi, 
j’étais en semi-coma et chaque jour à 
19 heures on m’amenait en soins in-
tensifs. J’ai également subi quatorze 
interventions sans interruption avant 
qu’on ne me fasse des greffes de peau. 
Quelques jours plus tôt, nous avions été 
grièvement blessés mon frère et moi 
par une grenade. Au départ, j’étais à la 
recherche de mon frère qui était sorti. 
Une fois retrouvé, nous nous sommes 
mis en route mais sur le chemin, nous 
avons vu la fille d’Aissata Cissé qui était 
une amie d’enfance, blessée. C’est en 
essayant de lui porter secours que la 
déflagration nous a surpris. J’ai tout de 
suite été transportée à l’hôpital du Point 
G, où un médecin est venu dire à ma 
mère que si l’on ne m’évacuait pas, je 
mourrai dans les 24 heures. C’est ainsi 
que suis allée à Abidjan. Avec du recul 
maintenant, je ne cesse de me répéter 
que ma vie a été gâchée pour rien. On 
disait se battre pour une démocratie 
mais il n’y a que la corruption qui sub-
siste. Et dans cette fausse démocratie, 
tous ceux qui se sont succédés sont 
des multimilliardaires et nous victimes, 
n’arrivons même pas à nous soigner.

Korotomou Thera - Militante de 
l’AEEM en 91
Le 26 mars chez beaucoup de per-
sonnes, c’était la joie. Mais moi, très 
honnêtement je l’ai vécue différem-
ment. Je l’ai plus ressenti comme un 
poids sur ma conscience. C’est comme 
s’il y avait une charge sur mes épaules, 
et je me posais la question : voilà main-

tenant qu’il (Moussa Traoré) est tombé, 
qu’est-ce qui va se passer ? Comment 
faire pour pouvoir matérialiser tout ce 
qu’il y a eu comme discours ? J’étais 
soulagée à l’idée de savoir qu’il n’y 
aurait plus de morts, mais le cœur 
n’était pas apaisé pour autant. J’étais 
soucieuse du lendemain, de comment 
donner satisfaction à toutes ces per-
sonnes qui avaient cru à nos slogans, 
à toutes ces familles qui avaient perdu 
des proches. Nous les avons incités à 
dire non et à se rebeller et beaucoup 
sont morts dans la fleur de l’âge. Une 
image me revient à chaque fois que j’y 

repense. Celle d’un jeune homme bien 
habillé criblé de balles. J’étais encore 
une lycéenne et c’était la première fois 
que je voyais un corps. Quelques mi-
nutes plus tard, une famille s’est pré-
sentée à l’hôpital et les infirmiers les 
ont dirigés vers nous. À la description 
qu’ils ont faite de la personne qu’ils 
cherchaient, j’ai tout de suite compris 
que c’était le jeune homme assassiné. 
Je n’avais pas la force de leur avouer 
la vérité. Je suis restée silencieuse, et 
ils ont écumé tout l’hôpital des heures 
durant. Partout sauf à la morgue, parce 
que je me dis aujourd’hui qu’ils gar-
daient encore l’espoir. À chaque fois je 
pleure.

Sékou Sidibé (Pseudo)
Le 26 mars, j’étais avec ma famille. 
Ce qui m’intéressait le plus c’était de 
pouvoir subvenir aux besoins de mes 

proches. À l’époque, la population avait 
faim. J’ai participé aux premières mani-
festations mais après je me suis remis 
en question. Ce n’était pas tant la crainte 
de la mort, parce que j’estime que quand 
autant de monde se soulève, ça galva-
nise même les plus peureux. J’étais heu-

reux que Moussa tombe enfin. Je suis né 
sous son règne et ça n’allait pas, il fallait 
du changement. On a obtenu un chan-
gement d’homme. Mais, au final c’est 
une véritable déception.

Pr Aliou Nouhoum Diallo - Homme 
politique
C’est Tiémoko Sangaré qui à l’époque 
était chargé d’assurer ma sécurité en 
tant que dirigeant de l’ADEMA-Associa-
tion. Il a tapé à ma fenêtre et m’a dit : « 
Camarade, ils ont arrêté Moussa Traoré 
». Nous avons donc pris ma voiture pour 
aller à la Bourse du travail. Sur place, un 
jeune lieutenant est venu informer le Pr 
Abdrahamane Baba Touré (président de 
l’ADEMA Association) que le lieutenant-
colonel Amadou Toumani Touré requérait 
sa présence à la Maison du peuple. Ab-
drahamane a répondu : « Mais qui c’est 
celui-là ? ». « Je vous dit Amadou Tou-

1991 : OÙ ÉTIEZ-VOUS LE 26 MARS ?

mani Touré, chef du CRN » a rétorqué 
le lieutenant. Le professeur lui demanda 
d’aller voir celui qui l’avait envoyé et de 
lui poser deux questions. « La première: 
qui vient de prendre le pouvoir au Mali? 
Et la seconde : le pouvoir aujourd’hui 
se trouve à la Bourse du travail où nous 
sommes ou à la Maison du peuple d’où 
vous venez ? En fonction de sa réponse 
à ses deux questions, je saurai qui il est 
et je saurai aussi ce qu’est le CRN ».
Quelques minutes après, ATT entouré 
de tous ceux qui composaient le CRN 
et bien d’autres, se sont déplacés pour 
venir à la Bourse du travail. Ils se sont 
ensuite concertés, sont donc tombés 
d’accord sur l’essentiel et se sont don-

né rendez-vous l’après-midi à la Maison 
du peuple. Et c’est là que le CTSP (Co-
mité transitoire pour le salut du peuple) 
a été mis en place.

Baboye Kanouté - Victime
J’étais groggy sur un lit de l’hôpital Ga-
briel Touré. Au petit matin, on entendait 
les gens crier de joie et lancer « Moussa 
a été arrêté ! ». J’étais certes heureux 
mais je ne pouvais l’extérioriser. Ce qui 
prévalait pour moi à cet instant précis, 
c’était ma survie. Quatre jours plus tôt, 
une balle m’avait atteint alors que je ten-
tais de regagner mon domicile à Baco-
Djicoroni. J’ai subi deux interventions 
à Bamako, avant de gagner la Libye 
où j’ai subi deux nouvelles opérations. 
Depuis j’ai une jambe plus longue que 
l’autre, et je ne peux pas plier ma jambe 
blessée. Je ne peux pas marcher plus 
de 50 mètres. Si je m’y hasarde, le soir 
c’est comme si on enfonçait des barres 
de fer dans ma colonne vertébrale, une 
véritable torture. Je me dis tout ça pour 
ça. Lorsqu’on s’est révolté, on ne s’at-
tendait pas à ce résultat, on voulait que 
les choses changent et que les gens se 
sentent mieux. Mais des années après, 
ce ne sont que les textes qui ont changé. 
La manière est moins brutale que sous 
Moussa, mais c’est toujours la même 
élite qui se succède et qui s’enrichit. Si 
c’était à refaire je resterai chez moi.

’’C’est comme s’il y avait une charge sur mes épaules, 
et je me posais la question : maintenant qu’il est 
tombé, qu’est-ce qui va se passer ?

3 QUESTIONS À

Dans la nuit, mon oncle est sorti en 
criant avec sa radio à la main, en 
disant que RFI avait annoncé que 
Moussa Traoré était tombé. C’était 
une grande joie pour moi, mais 
quand je suis sortie de la maison, il 
y avait des règlements de comptes, 
des pillages.

De mon point de vue, le 26 mars a 
apporté une certaine démocratie. On 
a des élections multipartistes, on a 
une constitution qui est bonne, mais 
d’un autre côté, ce n’est pas une 
réelle démocratie. On ne crée pas 
les conditions de l’alternance. Les 
gens qui sont installés comme lea-
ders des partis politiques ne veulent 
rien entendre. Un parti politique, ça 
doit permettre de créer une certaine 
confiance civique chez les citoyens, 
et aucun parti au Mali ne cherche à 
développer cela.

S’il y a une chose que mars 1991 
a apporté à ce pays, c’est que les 
femmes se sont rassemblées dans 
un regroupement qui n’était pas à la 
solde d’un parti ou d’un mouvement 
syndical. Il fallait donc nourrir cette 
mémoire, il fallait acter le fait que les 
femmes ont été nombreuses à se 
battre, pour certaines par conviction, 
pour d’autres, parr la poussée des 
évènements, celles dont les enfants 
tombaient. Si nous ne l’avions pas 
fait, tout un pan de l’histoire de ce 
pays allait disparaitre.

Journaliste - Auteure du livre 
«Mars des femmes » (Cauris, 2016)

RAMATA DIAOURÉ

1 Quel souvenir gardez-vous 
du 26 mars 1991 ?

2 26 ans après, quel bilan ti-
rez-vous ?

3 Pourquoi avez-vous avez 
écrit « Mars des femmes » ?

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

22 mars 1991 : Répression san-
glante de manifestants à Bama-
ko, encore dénommé le vendredi 
noir.
26 mars 1991 : Coup d’état mili-
taire qui met fin à 23 ans de ré-
gime de Moussa Traoré.
31 mars 1991 : Mise en place du 
Comité de transition pour le sa-
lut du peuple.
Avril 1992 : Organisation des 
premières élections libres au 
Mali.

Tout commença le 22 mars avec la marche des étudiants réprimée dans le sang. Quatre jours plus tard, la foule en liesse fêtait la fin de la dictature.
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Le Mali a-t-il besoin d’une nouvelle révolution ? 

CONTRE
POUR

Oui je dirais sans doute que le Mali a besoin d’une nou-
velle révolution, pour que l’on puisse sortir de l’ornière. 
Après la révolution de 91, le malien lambda croyait que 
tout était enfin rentré dans l’ordre et que le changement 
souhaité était déjà acquis. Nous sommes en 2017, nous 
vivons une situation pire que celle de cette période. Rien 
ne marche, les carences de nos dirigeants sont légion. 
Chaque jour, ce sont des cris de détresse et de déso-
lation. La cherté de la vie n’est plus un secret pour per-
sonne. Malgré la signature de l’Accord d’Alger, on assiste 
à des attaques des casernes militaires, l’insécurité est 
grandissante dans les régions du nord, centre et au sud. 
Oui il faut une révolution.

Une révolution pour le Mali d’aujourd’hui serait une ré-
gression de la démocratie malienne. Parler de révolution 
nous renvoie à un souvenir douloureux de notre histoire, 
à cette révolution de mars 1991 avec son cortège de 
morts, de vandalisme, de destruction de biens publics et 
surtout un retard économique conséquent pour le pays. 
Aujourd’hui je ne vois pas le changement malien venir de 
la sorte, et en tant que républicain et démocrate on ne 
doit encourager un coup d’État. Ce que nous traversons 
au nord et au centre nous suffit largement.

DAOUDA BATHILY
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

IBRAHIMA BEN KHALIL TOURÉ

LE DÉBAT

JURISTE

L’ADVR TOUJOURS À PIED D’OEUVRE

Ses activités les plus connues sont 
la « Semaine des martyrs » et la « 
Journée des martyrs », qu’elle or-

ganise chaque année. Celles-ci ont pour 
objectif de maintenir vivace la mémoire de 
ceux qui sont tombés pendant les évène-
ments de mars 1991. Mais l’Association 
pour la défense des victimes de la répres-
sion (ADVR) a avant tout pour mission de 
défendre les droits des victimes et des 
ayant-droits des martyrs. Son président, 
Abdoulaye Dembélé, explique que ces 
derniers, comme les personnes qui ont 
été blessées et souffrent d’invalidité suite 
à cet épisode de l’histoire contemporaine 
malienne, « reçoivent une prise en charge 
prélevée directement au Trésor national. 
Ces primes ne sont pas pareilles à celles 
que perçoivent les retraités au niveau de 
l’Institut national de prévoyance sociale. 
Il s’agit ici d’un montant que l’État verse 
par trimestre à ceux qui se sont sacrifiés 
pour la sauvegarde des valeurs du pays 
». Entouré de certaines victimes, réunies 
dans la cour de la Maison des jeunes qui 

abrite le siège de l’association, M. Dem-
bélé rappelle que « l’ADVR n’est pas uni-
quement là pour demander les droits et 
les indemnités pour les victimes. Son rôle 
est aussi de perpétuer des idéaux du 26 
mars 1991. Elle a aussi pour vocation de 
promouvoir la démocratie. Nous pouvons 
dire aujourd’hui que le Mali a eu sa démo-
cratie grâce à cette association », se ré-
jouit-il, en saluant le courage des acteurs 
du mouvement du début des années 90.
Indemnisations À ce jour, 157 victimes 
continuent de percevoir leurs indem-
nités mais l’État a arrêté de verser le 
montant aux ayant-droits des décédés 
depuis  2014. « Ce sont les invalides 

qui sont pris en charge actuellement », 
explique M. Dembélé. Une situation qui 
entraîne des mécontentements au sein 
de l’organisation, certains s’estimant 
laissés-pour-compte, voire lésés. « Du 
temps du Président Alpha, on s’occu-
pait bien de nous. Depuis qu’il est parti, 
c’est difficile » affirme une victime, pour 
qui sur les 440 000 francs CFA versés en 
4 tranches, l’ADVR perçoit 1 500 francs 
CFA à chaque versement. Le président de 
l’association tempère en ce qui concerne 
l’État, estimant que ce dernier « a exécuté 
tous ces engagements vis-à-vis  des vic-
times. Ce sont des accords qui datent de 
plusieurs années ».

Les martyrs reposent dans le carré qui leur est dédié au cimetierre de Niarela (Bamako).

L’Association pour la défense des vic-
times de la répression (ADVR) souf-
flera sa 26è bougie du 17 au 26 mars 
à la Pyramide du souvenir. Depuis 
1991, elle lutte pour que les droits 
des victimes ne soient pas oubliés.

MAMoudou KANAMBAYE
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« Je peux me prendre une balle à tout moment mais ça ne me 
fait pas peur, je m’en remets à Allah », lâche, en guise d’in-
troduction, Oumar Aldjana, leader de l’ANSIPRJ, un mouve-

ment politico-militaire, qui récemment encore, entendait cibler 
les FAMAs qui s’en prennent aux Peuls dans le centre du Mali. « 
Les gens savent qui je suis mais ne savent pas ce que je fais. On 
n’a pas tué de FAMAs parce qu’à chaque fois qu’on s’en prend 
à eux, ils fuient », déclare-t-il dans un sourire. « La communauté 
internationale, la MINUSMA et Barkhane n’ont pas condamné 
mon mouvement, idem pour l’État malien », affirme ce Toua-
reg métissé peul, un brin hâbleur, au visage tantôt rieur, tantôt 
sérieux, et déterminé quand il s’agit d’exposer les raisons de sa 
présence à Bamako.

Arrivé depuis quelques mois dans la capitale malienne, ce fa-
rouche défenseur de la cause peule multiplie les rencontres. 
Du Haut représentant Mahamadou Diagouraga au chef d’état-
major général des armées, Didier Dacko, en passant par maître 
Harouna Toureh ou des responsables bamakois de la commu-
nauté peule, il consulte et échange avec un seul but : être inté-
gré à l’Accord de paix, à tous les niveaux, comme les autres 
mouvements. « Je suis venu à Bamako pour rencontrer le Pre-
mier ministre, des diplomates. Je suis venu offrir ma contribu-
tion car je me reconnais dans ce processus, je suis dans cette 
dynamique. On a l’expérience, la maîtrise du terrain et des solu-
tions concrètes aux problèmes. On est prêt et on peut faire la 
paix », explique celui qui a troqué sa tenue de guerre contre 
une tenue plus politiquement correcte. Aldjana soutient que le 
gouvernement devra prendre ses responsabilités. « Dans ce le 
cas contraire, on créera un État dans cet État, mais ça ne nous 
arrange pas comme ça ne vous arrange pas », lance-t-il.

Preuve que son discours a été entendu, il doit être reçu ces 
jours-ci en haut lieu pour exposer ses idées et tenter de faire 
avancer les choses. « Je n’accuse pas l’État, car l’État c’est tout 
le monde. Je combats juste l’injustice. Dans le Macina, ils ne 
reconnaissent pas le gouvernement et les djihadistes font plus 
l’affaire du Macina que l’État. Il faut un retour de l’État de droit, il 
faut stopper ces amalgames envers les Peuls et établir un climat 
de confiance. Il n’y a pas de temps à perdre », conclut-il.

Ont-ils de nouvelles revendi-
cations et qui visent-ils ?
Ils vont continuer sur la même 
veine, ils vont faire monter les 
enchères. Le but c’est toujours 
de frapper les forces étrangères 
au nord du Mali et l’étendue de 
leurs opérations va bien au-de-
là. Cette nouvelle formation va 
avoir besoin d’un coup d’éclat 

quelque part. Est-ce que ça va 
être en France ? Est-ce que ça 
va être dans un pays africain 
au-delà du Sahel ? Parce que 
le Mali est maintenant habitué 
aux attentats et aux attaques 
de kamikazes, s’ils veulent faire 
un coup d’éclat, ils doivent aller 
au-delà. Il y a aussi une montée 
en puissance de la communi-
cation, par exemple contre la 
France. Alors frapperont-ils des 
intérêts français dans un pays 
africain ? Tout est possible.

Comment ont-ils pu se réunir 
sans que quiconque ne soit 
au courant ?
Ces gens-là sont rompus à la 
clandestinité, sinon ils seraient 
déjà tous morts depuis un bon 
moment. C’est très facile pour 
eux de voyager. On ne peut pas 
imaginer que dans une zone 
aussi grande que le Sahel, l’on 
puisse les suivre à la trace. On 
peut difficilement les appré-
hender avec des moyens tech-
niques, même très importants. 

Il faut du renseignement 
humain et c’est compliqué. 
Ce que nous avons vu n’est 
qu’une mise en en scène. 
Ils se sont certainement 
réunis plusieurs fois avant 
pour mettre les choses au 
clair et ensuite l’annoncer 
au public.

ment, mais c’est beaucoup 
plus compliqué que ça. Ces 
djihadistes disent que le temps 
joue en leur faveur, c’est un 
souffle long. Cela en est l’ap-
plication exacte. Ils ont attendu 
que le processus de paix et la 
mise en place des autorités se 
« cassent la gueule » pour lan-
cer leur nouvelle formation qui 

va forcément attirer du monde. 
La patience et l’attente, c’est 
propre à Al-Qaïda.

Pourquoi le choix d’Iyad Ag 
Ghaly comme chef de cette 
union ?
Iyad Ag Ghaly n’est pas un 
choix anodin. Il a un ancrage 
local, des réseaux locaux et 
une influence locale qui pourra 
lui permettre d’attirer plus de 
monde dans son giron. C’est 
le meilleur candidat. C’est pour 
cela par exemple que l’on n’a 
pas choisi Mokhtar Belmo-
khtar, qui n’a aucun ancrage 
local ou tribal au Nord du Mali. 
Avoir un ancrage local solide 
est un aspect indispensable à 
toutes mouvances djihadistes, 
dont Al-Qaïda. C’est comme 
ça qu’ils fonctionnent depuis 
toujours. On a vu ça avec les 
Shebab en Somalie, au Yémen 
avec AQPA et avec le front Al-
Nosra (Syrie) dans une moindre 
mesure aujourd’hui. Ce choix 
est un calcul.

WASSIM NASR :  « LE TEMPS JOUE EN FAVEUR DES DJIHADISTES »
Début mars, Iyad Ag Ghaly 
annonçait la formation d’un 
nouveau mouvement djiha-
diste, Jamaat Nusrat al-Is-
lam wa-l-Muslimin (Groupe 
de soutien à l’islam et aux 
musulmans), fusion d’Ansar 
Dine, d’AQMI au Sahel, d’Al-
Mourabitoune et de la Katiba 
Macina. Wassim Nasr, jour-
naliste et auteur de « État 
islamique, le fait accompli » 
(Plon), revient sur les moti-
vations de cette inquiétante 
union djihadiste au Sahel.

EN BREF
MALI-MÈTRE 8 
RÉVÈLE L’INSATISFAC-
TION
La Fondation Friedrich 
Ebert a publié ce 21 
mars son rapport sur 
une enquête d’opi-
nion politique menée 
auprès des Maliens en 
décembre 2016, Mali-
Mètre 8. 2 142 per-
sonnes âgées de 18 
ans ou plus ont été son-
dées. Il en ressort une 
certaine défiance de la 
population vis-à-vis du 
gouvernement. 41% 
des personnes inter-
rogées pensent que la 
situation du pays s’est 
détériorée durant les 
douze derniers mois, 
52% se disent insatis-
faites de la gestion du 
pays par le Président 
Ibrahim Boubacar Keïta. 
Le même pourcentage 
se dit insatisfait égale-
ment du gouvernement. 
Certaines disparités 
apparaissent toutefois 
en fonction des zones. 
70% de personnes 
vivant à Bamako, sont 
mécontentse de Modibo 
Keïta et de son équipe, 
contre 63% des sondés 
de Gao. Seulement 7% 
d’enquêtés sont satis-
faits de l’Assemblée 
nationale, minée par des 
scandales ces dernières 
semaines. Enfin, 63% 
des personnes pensent 
que la corruption reste 
toujours très élevée au 
Mali.

Pourquoi ces 4 mouve-
ments djihadistes ont-
ils décidé de fusionner 

en un seul mouvement ? 
Ils ont fusionné parce que la 
situation géopolitique s’y prête. 
En même temps, cette forma-
tion s’est faite en opposition 
au processus de paix et à la 
mise en place des autorités 
intérimaires au Nord Mali. Cette 
nouvelle union qui regroupe dif-
férentes sensibilités, si je puis 
dire, ethniques, tribales et cla-
niques de la région du Sahel, 
est dans la dynamique même 
de la politique d’Al-Qaïda : un 
ancrage solide qui s’accroche à 
un conflit local et des préoccu-
pations locales. C’est comme 
ça qu’ils réussissent à chaque 
fois à faire perdurer leur mouve-
ment dans le temps. Tant que le 
problème local n’est pas résolu, 
ils vont perdurer avec lui.

Cette union de mouvements 
djihadistes va-t-elle faire 
barrage à l’État islamique 
comme le disent certains ob-
servateurs ? 
Ce n’est pas juste en oppo-
sition à l’État islamique, c’est 
avant tout en application de 
la politique d’Al-Qaïda qui est 
d’unifier les groupes et de les 
ancrer sur des problématiques 
locales. Beaucoup d’experts 
sont sur l’État islamique parce 
que c’est l’actualité du mo-

Cette nouvelle formation va avoir be-
soin d’un coup d’éclat quelque part.’’

olivier DUBOIS

Une nouvelle carte pour la paix ?

olivier duBoiS

Chef de l’Alliance nationale pour la sauvegarde de l’iden-
tité peule et la restauration de la justice (ANSIPRJ), Ou-
mar Aldjana est à Bamako depuis quelques mois pour 
apporter sa contribution à la paix. Ce personnage haut 
en couleurs, qui auparavant avait épousé la clandesti-
nité, pourrait devenir un acteur avec qui il faut compter 
pour solutionner la crise au centre du Mali.

OUMAR ALDJANA

Pour Wassim Nasr, la naissance de Jamaat Nusrat al-Islam est le fruit d’une 
stratégie bien réfléchie. 
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Les produits frais “bio” ont la cote auprès des consommateurs.

EN BREF

African Bank Of The Year 
(banque africaine de l’an-
née), c’est le trophée que 
vient de recevoir le leader 
bancaire marocain, Attija-
riwafa Bank (maison mère de 
la BIM s.a). Une cérémonie 
de remise de trophée a été 
organisée pour le compte 
de l’édition 2017 de l’African 
CEO Forum. Mohamed El 
Kettani, PDG d’Attijariwafa 
Bank, a reçu la distinction 
des mains du président fon-
dateur du Forum, Amir Ben 
Yahmed, le lundi 20 mars. 

ATTIJARIWAFA BANK DE 
NOUVEAU RÉCOMPEN-
SÉE

LA VAGUE « BIO » DÉFERLE SUR LE MALI

Tous les samedis matin, 
la cour qui accueille 
la coopérative Lakana 

Sènè à Sotuba ACI ne dé-
semplit pas. Les acheteurs 
se passent le mot et c’est 
par le bouche à oreille que 
cette adresse est désormais 
connue du tout-Bamako. « 
On y trouve de tout et à des 
prix très acceptables pour 
la qualité », se réjouit une 
cliente croisée sur place. Le 
secret de ce re-
groupement de 
producteurs : la 
culture sans pro-
duits chimiques, 
ni engrais, herbicides ou 
insecticides, des animaux et 
des produits dérivés sains 
et sans hormones. La pro-
duction vendue ici est « bio 
» et c’est ce qui attire les 
acheteurs. « On connait les 
producteurs et on sait qu’ils 
apportent le premier choix et 
des vivres sains », poursuit 

Dans le contexte d’une 
agriculture fortement 
dépendante des produits 
chimiques, de plus en 
plus de producteurs se 
tournent vers un marché 
jusqu’ici considéré comme 
« de niche ». Les produits 
« bio » tendent pourtant à 
conquérir le public, attiré 
par leur intérêt gusta-
tif mais leurs bienfaits en 
matière de santé.

notre interlocutrice.
Une clientèle en dévelop-
pement Le pari du bio, les 
femmes maraîchères de 
Samanko l’ont aussi pris. « 
Si les agriculteurs pouvaient 
changer leur manière de culti-
ver, laisser le chimique pour 
adhérer à la culture des fruits 
et les légumes biologiques, 
notre santé s’améliorerait », 
plaide Tata Keïta, cultivatrice 
bio. Pour elle, l’agriculture 

biologique et 
écologique s’im-
pose comme 
une alternative 
prometteuse au 

Mali, les Maliens étant de 
plus en plus sensibilisés sur 
la question de la qualité des 
aliments qu’ils consomment. 
Selon Abdoul Aziz Ballo, il 
faudra encore du temps pour 
que l’agriculture biologique 
gagne tous les champs. Il 
fait, quant à lui, déjà partie de 
Lakana Sénè. « Notre coopé-

rative vend ses fruits à So-
tuba ACI. Chaque week-end, 
nous vendons en moyenne 
250 000 francs CFA de mar-
chandises », explique-t-il. La 
clientèle, plutôt étrangère au 
départ, se nationalise de plus 
en plus, « beaucoup d’hôtels 
et de restaurants viennent 
s’approvisionner quotidien-
nement dans nos jardins », 
poursuit le maraîcher. Outre 
les légumes et herbes aro-
matiques, les clients se 
pourvoient en fruits bio mais 
aussi en volailles telles que 
pintades, canards, cailles, 
oies de Guinée ou encore 
poulets de race. Autant de 
produits qui font aussi leur 
apparition dans les rayons 
des supermarchés. La vague 
qui avait commencé avec les 
jus de fruits naturels, s’étend 
à présent au point de faire 
concurrence aux produits 
importés de même catégo-
rie.

JAcqueline DAKOUO

57 milliards de dollars pour l’Afrique

C’est une enveloppe substantielle que la Banque mon-
diale a annoncé, dimanche 19 mars, avoir mis à la dis-
position des pays d’Afrique subsaharienne. 57 milliards 

de dollars seront injectés sur une période de trois années dans 
des investissements divers. L’essentiel de ce montant, soit 45 
milliards de dollars, proviendra de l’Association internationale 
de développement (AID), son agence qui accorde des dons et 
des crédits à taux zéro aux pays les plus pauvres. 8 milliards de 
dollars seront composés de financements privés par le biais de 
la Société financière internationale (IFC), une autre antenne de 
la Banque mondiale, et 4 milliards seront issus de la Banque in-

ternationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), 
la filiale de la Banque dédiée aux pays à revenu intermédiaire, 
précise le communiqué de l’institution, citant le Président Jim 
Yong Kim. 448 projets déjà en cours sur le continent africain 
bénéficieront de ces nouveaux fonds mis à disposition par 
l’AID. Ils sont essentiellement dans les domaines de l’éduca-
tion, des services de santé de base, de la propreté de l’eau et 
de son traitement, de l’agriculture, du climat des affaires, des 
infrastructures et des réformes institutionnelles.
L’Afrique subsaharienne représente à elle seule la moitié des 
pays éligibles aux financements de l’AID.

250 000 francs CFA 
de chiffre d’affaires à 
la vente du samedi.

2È EMPRUNT OBLIGA-
TAIRE POUR LE MALI

Après une 1ère opération 
réussie en avril 2016, l’État 
du Mali lance un nouvel 
emprunt obligataire à desti-
nation du grand public, dont 
la période de souscription 
s’ouvre ce jeudi 23 mars 
pour finir le 14 avril inclus. 
Par cette opération, l’État 
souhaite lever une somme de 
100 milliards de francs CFA 
afin de financer des projets 
d’infrastructures routières à 
l’intérieur du pays ainsi que 
des aménagements agri-
coles. Chaque souscripteur 
peut acheter auprès des 
banques et intermédiaires 
financiers des obligations à 
10 000 francs CFA l’unité, 
dont le taux d’intérêt est de 
6,50% par an, pendant 7 
ans.
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ÉCHOS DES RÉGIONS

L’Autorité malienne de ré-
gulation des télécommu-
nications et de la poste 
(AMRTP) organise cette 
semaine à Bamako une 
rencontre visant à mettre 
en place une structure 
de gestion de la cyber-
sécurité. Le Centre de 
réponse aux incidents 
informatiques (CIRT) 
national devra permettre 
d’identifier, de réagir et 
de gérer les menaces cy-
bernétiques ainsi que les 
incidents liés à la cyber 
sécurité et d’y fournir une 
réponse adaptée. Ce dis-
positif viendra s’ajouter 
à un cadre juridique ré-
cemment rendu plus effi-
cient avec une loi sur la 
protection des données 
personnelles, celle sur la 
cryptologie et la loi por-
tant sur les transactions, 
échanges et services 
électroniques.

Le premier numéro du 
JSTM Mag est paru ce 
mois de mars 2017. Dans 
les pipelines depuis plu-
sieurs mois, le Journal 
scientifique et technique 
du Mali (JSTM) est un 
magazine mensuel d’in-
formation scientifique et 
technique, entièrement 
réalisé par des journa-
listes maliens. Son ob-
jectif est d’améliorer la 
connaissance du public 
sur les questions scien-
tifiques et les hommes 
et femmes ainsi que les 
structures qui s’en oc-
cupent au Mali.

La commune rurale de Baya et son chef-lieu Sélingué vivent depuis quelques jours déjà dans 
l’effervescence des préparatifs de la 7è édition du Festival international de musique urbaine et 
mode. L’édition 2017 se tiendra du jeudi 23 au dimanche 26 mars sur les berges du fleuve San-
karani à quelques 135 kilomètres de Bamako.
Avec son barrage hydro-électrique et ses périmètres irrigués, Sélingué, malgré l’insuffisance d’in-
frastructures d’hébergement, va être, le week-end prochain, la capitale malienne de la musique 
et de la fête. Plusieurs artistes nationaux et internationaux sont attendus sur la scène où auront 
également lieu plusieurs défilés de mode. Le thème central de cette édition est la culture de la 
paix. Également au programme, des conférences de sensibilisation sur la sécurité routière. Selon 
l’administrateur du festival Ibrahim Coulibaly, « c’est l’occasion pour les jeunes et les femmes de 
s’organiser pour mener de nombreuses activités génératrices de revenus ». Le festival, qui se tient 
avec une forte adhésion des autorités locales, a pour parrain l’ancien Premier ministre Mohamed 
Ag Hamani, actuellement président du Conseil d’administration de la BDM.

BIENTÔT UN CENTRE 
ANTI-CYBERCRIMINA-
LITÉ

LE JOURNALISME 
SCIENTIFIQUE A SON 
MAGAZINE

SÉLINGUÉ PRÊT À ACCUEILLIR SON FESTIVAL

Plusieurs numéros gratuits 
sont désormais à la dispo-
sition des populations afin 
d’alerter les services de sé-
curité en cas de situation de 
risque, ou de soupçons. Les 
autorités en appellent sur-
tout à la collaboration du pu-
blic pour faire face aux me-
naces multiples actuelles.

DES NUMÉROS VERTS POUR LUTTER CONTRE 
L’INSÉCURITÉ

Face à un braquage, une 
attaque ou même un acci-
dent routier, il est désor-

mais possible de joindre direc-
tement les services de police 
et de secours à travers des nu-
méros verts direc-
tement raccordés 
à des standards. 
Police, gendar-
merie et protec-
tion civile peuvent 
être jointes en cas 
d’urgence, à toute 
heure du jour et de 
la nuit. Le centre de comman-
dement de la police nationale 
coordonne ainsi tous les ap-
pels entrants via les numéros 
80 331, 80 333 et 80 00 11 15. 
D’autres numéros verts existent 
également au niveau de la gen-
darmerie nationale (80 00 11 
14) et de la protection civile (80 
00 11 16). « En tant que centre 
de police secours, nous avons 
la possibilité de mobiliser les 
agents de ces différents corps 

à tout moment », explique Bou-
rama Dao, chef de service des 
transmissions et des télécom-
munications. La salle de vidéo 
surveillance appuie également 

la salle de com-
mandement dans 
sa mission. « La 
salle de comman-
dement fonction-
nant 7/7 jours 
et 24/24 heures. 
Les agents des 
15 commissariats 

du District et celui de Kalaban 
Coro sont toujours prêts à inter-
venir. Sans oublier les 15 check 
points de Bamako », précise-t-
il. Selon le commissaire princi-
pal Dao, le délai d’intervention 
n’excède pas 30 minutes. « 30 
minutes, c’est énorme pour les 
chances de survie d’un acci-
denté », remarque Sidiki Dem-
bélé, chauffeur de taxi, qui ne 
compte pas le nombre de fois 
où une victime a dû être trans-

portée par des particuliers, « 
parce que les pompiers tar-
daient trop ».
Efficacité compromise Mais 
la stratégie des numéros verts 
pourrait être plus efficace si des 
« individus mal intentionnés ne 
s’amusaient pas à nous appe-
ler, soit pour nous insulter soit 
pour nous poser des questions 
inappropriées. Finalement ça 
devient difficile de savoir qui ap-
pelle vraiment pour une cause 
légitime », déplore encore le 
commissaire Dao. « Il nous faut 
donc vérifier avant de partir en 
intervention », reconnait le res-
ponsable, qui estime que les « 
plaisantins » portent un préju-
dice important à l’action de ses 
services. Pour mettre un terme 
à ce genre d’actions répréhen-
sibles, des mesures sont en 
train d’être mises en place et 
les auteurs de « coups de fil 
bidons » s’exposeront bientôt à 
de sévères sanctions.

Les forces de police et les secours sont désormais au bout du fil. MouSSA MAGASSA

L’ONU a publié lundi son World Hap-
piness Report sur les pays les plus 
heureux du monde.  La Norvège, pays 
du nord de l’Europe, a été consacré 
le « plus heureux au monde », tan-
dis que la plupart des pays les plus 
« malheureux » sont situés sur le 
continent africain.

Six critères ont déterminé la sélec-
tion des pays pour ce rapport. Ce 
sont le PIB par habitant, l’espé-

rance de vie en bonne santé, la liberté, 
la générosité, l’aide sociale et la percep-
tion de la corruption dans le gouverne-
ment. Dans un document de 188 pages, 
l’organisation internationale s’est attelée 
à crédibiliser ses choix. Le pays du soleil 
de minuit, des températures vertigineu-
sement basses et des Vikings représente 
donc la destination la plus heureuse, ce 
qui devrait donner des idées aux candi-

dats à l’immigration les plus avisés.
Malheureuse Afrique ? Comme on 
pouvait s’y attendre, le continent noir est 
toujours considéré comme l’épicentre 
de la « vie difficile mondiale ». Trois pays 
occupent les toutes dernières places du 
classement, à savoir la Tanzanie, le Bu-
rundi et la République de Centrafrique. 
Ce qui frappe surtout c’est que ces États 
se retrouvent derrière la Syrie, pays en 
guerre depuis six ans. « C’est le genre 
d’étude qui a le don de m’agacer. Pays 
le plus heureux du monde ? Du flan. 
Tout cela est du grand n’importe quoi 
», s’insurge Pascal Praud, journaliste et 
chroniqueur français. Le premier pays 
africain est classé à la 55ème place et 

… c’est l’Algérie de l’inusable Bouteflika. 
On ne peut voir ce rapport sans y porter 
un regard inquisiteur. La Roumanie où 
récemment une révolte populaire a frei-
né des tentatives de dépénalisation de la 
corruption, et la Grèce qui est en grave 
crise économique depuis des années se 
placent tous deux devant tous les pays 
africains, exceptée l’Algérie. Plus bizarre 
encore, la Libye serait le deuxième pays 
le plus heureux d’Afrique. Et même les 
plus chauvins se poseront des questions 
sur les conclusions de ce rapport qui 
classe le Mali devant la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, l’Angola et même le Cambodge 
! Les Cambodgiens s’en réjouissent déjà 
autour d’un plat de sauterelles grillées.

La Norvège avec sa nature et sa qualité de vie rend heureuse ses habitants. 

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Ça y est, c’est parti. Le 29 mars, 
Londres déclenchera le Brexit. En acti-
vant l’article 50 du traité de Lisbonne, 
le Premier ministre britannique, Theresa 
May, signera le divorce avec l’Union eu-
ropéenne. Cette décision historique qui 
va désarrimer le vaisseau Grande-Bre-
tagne, mettant un terme à plus de qua-
rante ans d’une relation tourmentée, ou-
vrira la période de négociations de sortie 
de l’UE qui pourra s’étaler sur deux ans 
maximum, avec une sortie effective de 
la Grande-Bretagne à l’horizon 2019. 
Mais cet état de fait ne plaît pas à tout 
le monde, comme à l’Écosse qui avait 
voté à 62% en faveur du maintien du 
Royaume-Uni dans l’UE et qui, du coup, 
manifeste ses velléités d’indépendance 
vis-à-vis de Londres. Au niveau euro-
péen, on craint également de devoir 
faire face aux désirs d’indépendance 
de pays, petits ou grands qui, suivant 
l’exemple britannique, pourraient sou-
haiter quitter l’UE et décider seuls de 
leurs politiques et de leurs alliances. 
La date de sortie du Royaume-Uni est 
connue mais en ce qui concerne l’ave-
nir, les commentateurs se perdent en-
core en conjectures…    olivier duBoiS

BREXIT : PROCÉDURE ENCLEN-
CHÉE

Rien ne va plus entre les USA et la 
Corée du Nord, lancée dans une 
course à l’armement qui menace 

ses voisins régionaux et les intérêts amé-
ricains dans cette région du monde. Le 
régime de Pyongyang s’est attiré les 
foudres de la nouvelle administration 
Trump, qui, par la voix de son secrétaire 
d’État, Rex Tillerson, a déclaré en Co-
rée du Sud, en fin de semaine dernière, 
qu’une action militaire contre la Corée du 
Nord était possible si le pays continuait à 
développer son programme d’armement. 
« S’ils élèvent la menace de leur pro-
gramme d’armes à un niveau qui, selon 
nous, nécessite une action, alors cette 
option est sur la table », a-t-il déclaré lors 
d’une conférence de presse.
La Corée du Nord, via son ministère des 
Affaires étrangères, a répondu « ne pas 
être effrayée » par cette possibilité, s’ap-
puyant sur son programme nucléaire en 

expansion. Pour l’administration Trump, la 
Corée du Nord est aujourd’hui considérée 
comme la « menace numéro 1 ». Ce pays 
qui a constitué l’une des plus grandes 
armées permanentes dans le monde et 
dépense un quart estimé de son produit 
intérieur brut dans ses forces militaires a, 
pour l’année 2016, effectué deux essais 
nucléaires et pas moins de 24 essais de 
missiles balistiques. Selon certains ex-
perts, la Corée du Nord pourrait mettre 
au point, dans quelques années, un mis-
sile nucléaire intercontinental capable 
d’atteindre le continent américain. Cette 
menace est prise très au sérieux par l’ar-
mée américaine, qui a entamé le 13 mars 
dernier ses exercices militaires annuels 
conjoints avec la Corée du Sud, renforcés 
cette année par des armes stratégiques à 
grande capacité de destruction, plaçant 
Pyongyang et Washington dans un climat 
de forte tension.           o.d

Corée du Nord Menace numéro 1

L’AFRIQUE, CONTINENT LE PLUS MALHEUREUX
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80 00 11 14 
Gendarmerie nationale

80 00 11 15
Police nationale

80 00 11 16 
Protection civile
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peu marginales. C’est notre cas. Alors 
que de par le monde, le volley est très 
apprécié », regrette le président de la 
fédération Amadou Bengaly. Une situa-
tion qui impacte les résultats, en parti-
culier ceux de la sélection féminine. « La 
situation de la plupart de nos joueuses 
est assez complexe. Plusieurs d’entre 
elles ne peuvent pas être régulières 
aux séances d’entrainement et quand 
il s’agit d’aller faire des matchs dans 
les régions, l’affaire se corse. Plusieurs 
parents posent leur véto au voyage de 
leurs enfants », déplore Djougal Touré, 
directeur technique national en charge 
du volley.

Offensive scolaire De 420 affiliés au-
jourd’hui, la fédération veut quadrupler 
ce nombre et passer à 1 500 d’ici un an. 
Pour ce faire, quatre centres de dévelop-
pement ont été ouverts avec l’appui de 
la Fédération internationale de volleyball 
dans le cadre du programme « Rêve afri-
cain ». Chaque centre accueille 50 en-
fants âgés de 8 à 16 ans. « Nous avons 
des difficultés pour promouvoir la dis-
cipline au niveau scolaire. Ces centres 
sont donc une belle alternative, car les 
jeunes constituent la pépinière ».

de Ranieri. Le joueur s’en est défendu, 
affirmant avoir passé trois heures au 
contrôle anti-dopage. « Dommage, le 
mal était fait », déplore-t-il.

B.S.H

VOLLEYBALL : LE SMASH ESPÉRÉ

Toutes les équipes sont d’ores et 
déjà au four et au moulin pour 
ce tournoi qui fait office de pré-

paration avant le début du champion-
nat en juillet. La formation des 1 008 
logements, double championne du Mali 
et détentrice du trophée inter-ligue, 
se présente avec quelques acquis. « 
Nous avons une bonne assise, et notre 
équipe est forte. Nous pensons donc 
naturellement à la victoire », s’enthou-
siasme l’entraîneur des championnes, 
Sékou Boly. Avec son titre, son équipe 
aurait dû participer l’an dernier au Club 
des champions, compétition annuelle 
qui regroupe les différents champions 
d’Afrique. « Nous avons reçu notre 
convocation en retard, moins d’une 

semaine avant le tournoi. Faute de 
moyens, nous n’avons pas pu y prendre 
part », explique-t-il.

Cette insuffisance de moyens est un 
problème qui touche plusieurs disci-
plines au Mali, déplorent les respon-
sables de la fédération de volleyball. 
« Le football et le basket sont les plus 
dominants ici. Tous les autres sont un 

Du 24 au 27 mars prochain, se tien-
dra à Ségou le tournoi inter-ligue 
de volleyball féminin. Réparties en 
deux groupes de quatre, les huit 
équipes croiseront le fer pour dé-
terminer la championne. Une com-
pétition pour redonner des cou-
leurs à un sport en perte de vitesse 
au Mali.

BouBAcAr Sidiki HAIDRA

CARTONS DE LA SEMAINE

L’arbitre ghanéen Joseph 
Lamptey, déjà sanctionné par 
la Confédération africaine de 
football (CAF), a été suspendu 
à vie ce lundi 20 mars par la 
FIFA, pour avoir manipulé le 
résultat du match Afrique du 
Sud-Sénégal (2-1) le 12 no-
vembre dernier, en qualifica-
tions du Mondial 2018.

Les Aigles se sont imposés 
face au Cap-Vert (61-54) et 
au Sénégal (82-37) lors de la 
phase aller des éliminatoires 
de l’Afrobasket masculin 
Congo 2017 qui s’est déroulée 
du 17 au 19 mars à Bamako. 
L’équipe nationale senior s’est 
ainsi classée première avec 5 
points.

Vardy menacé de mort

Après le licenciement de Claudio 
Ranieri par Leicester, le cham-
pion en titre de League 1, l’at-

taquant des Foxes, Jamie Vardy, a été 
désigné comme l’un des responsables 
de cette disgrâce. Depuis, l’internatio-
nal anglais confie recevoir « chaque 
semaine » des menaces de mort. « On 
dirait que les fans de foot ne m’aiment 
pas tant que ça, explique-t-il. Nous, 
les joueurs, ne pouvons rien contre les 
fausses accusations qui ont été lan-
cées. Je ne leur prête pas attention, 
mais quand des gens tentent de s’en 
prendre à ton épouse alors qu’elle est 
au volant de sa voiture, avec les enfants 
assis sur la banquette arrière, ça pose 
problème. C’est arrivé de nombreuses 
fois, et c’est terrifiant ». Au lendemain 
de la défaite de son équipe face au FC 
Séville en Ligue des champions le 22 
février, des rumeurs avaient circulées 
sur l’implication de Vardy dans une ré-
union qui aurait conduit au limogeage 

Le joueur se défend des accusations portées 
contre lui.

Le volleyball scolaire pour redonner du souffle 
à la discipline.

veau départ pour moi et ma carrière mu-
sicale », se réjouit Keltoum, dont l’album 
est un pur produit solo : « je ne chante 
que quand il y a des problèmes. Tout le 
monde ne pense pas pareil, c’est pour-
quoi je chante généralement seule ». Le 
lancement de l’album « Yana », qui com-
prend dix titres chantés en français et 
en tamasheq, est prévu pour ce mois de 
mars 2017. Une tournée devrait suivre 
dans la foulée, au cours de laquelle 
on pourrait la retrouver sur scène avec 
Boncana Maïga pour une collaboration 
inédite.

« Mes sœurs ». Son objectif à l’époque 
était de calmer les ardeurs belliqueuses 
après le second conflit touareg. « Il fal-
lait sensibiliser nos frères sur les méfaits 
de la guerre », dit-elle. Cet album qui ne 
sera pas vendu, est dédié à la popula-
tion locale. Quelques années plus tard, 
Keltoum, qui poursuit sa route, se fait 
connaître du grand public comme la pro-
ductrice du premier album du célèbre 
groupe touareg Tinariwen, mais aussi 
pour ses tableaux. Sa musique, quant à 
elle, dépasse les frontières de sa terre 
natale et séduit Boncana Maïga alias « 
Maestro ». Ce dernier convainc l’artiste 
d’entrer en studio, vingt-trois ans après 
le début de sa carrière. « C’est un nou-

KELTOUM CÉLÈBRE LA MUSIQUE TOUARÈGUE

Assise confortablement sur une 
chaise artisanale, la tête recou-
verte de voile, Keltoum Maïga 

Sennhauser, alias Keltoum Walet, d’un 
mouvement désinvolte de la main 
gauche, chatouille une castagnette. 
D’une voix suave, elle prononce avec 
fidélité chaque note des dix titres qui 
composent son nouvel album intitulé 
« Yana », qui signifie « Ô ma mère » en 
tamasheq. Dans sa villa sise au cœur 
du quartier résidentiel de Badalabou-
gou, Keltoum est en répétition avec son 
équipe, deux fois par semaine. Originaire 
de la région de Kidal, elle est une figure 
emblématique de la musique malienne. 
Peintre, poète et chanteuse, Keltoum est 
artiste depuis toujours. « Je chante de-
puis toute petite mais je voulais devenir 
peintre », explique celle qui estime que « 
ce sont deux choses complémentaires. 
La musique est une inspiration impor-
tante pour la peinture ».
Chanter pour résoudre En 1994, elle 
sort un album de six titres avec une 
amie. Elle l’intitule « Chatma » qui signifie 

Keltoum Walet sort son premier al-
bum professionnel intitulé « Yana ». 
Ressortissante de la région de Kidal, 
elle célèbre la musique locale dans 
ces dix nouveaux titres dont la sortie 
est prévue en mars 2017.
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L’hebdo

INFO PEOPLE
ANGELINA JOLIE 
AURAIT TRAFIQUÉ 
L’ADOPTION DE SON 
FILS             
Après la polémique 
liée à l’adoption des 
jumelles de Madonna au Malawi 
en février dernier, c’est au tour de 
l’actrice américaine Angelina Jolie 
d’éveiller des soupçons. La star de 
Tomb Rider, récemment divorcée de 
Brad Pitt, aurait trafiqué l’adoption 
de son fils Maddox, d’origine cam-
bodgienne, aujourd’hui âgé de 15 ans. 
Mounh Sarath, l’un de ses assistants, 
a expliqué au Sun qu’il avait signé 
des papiers au nom du père de Mad-
dox afin de lui faciliter la procédure. À 
l’époque, il aurait même indiqué une 
fausse adresse sur les documents à 
remplir.

Keltoum sort enfin son premier album et promet les belles notes chaudes de son Sahara.
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