
GRATUIT
Ne peut être vendu

Depuis le 8 mars, les couloirs des structures de santé publique 
sont déserts. Dans le bras de fer qui les oppose, la détermination 
des syndicats ne faiblit pas, face au gouvernement qui ne compte 
pas non plus céder. Pendant, ce temps, les gens meurent...
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ÉDITO
Déjà vu

La Conférence d’entente natio-
nale s’est ouverte le lundi 27 
mars. Enfin ! Réjouissons-

nous ! C’est vrai, l’ouverture aura 
été un peu laborieuse, en plusieurs 
temps, avec des absents et des 
retardataires. Mais pas d’inquié-
tude, l’exercice ne nous est pas 
inconnu, nous l’avons déjà éprouvé 
lors de la signature de l’Accord en 
2015. La famille se rassemble et se 
parle. Nous pouvons donc dormir 
tranquille, la case est cochée sur la 
liste des choses à faire. Conférence 
d’entente nationale : check !

Se réjouir ?? Eh bien, sans vouloir 
jouer les rabat-joies, franchement 
on hésite. Certes, la tenue de cette 
étape sur le chemin de la paix est 
indéniablement nécessaire. Les 
Maliens ont des choses à dire et à 
se dire et il est temps qu’ils puissent 
le faire. Malheureusement, il semble 
qu’une nouvelle fois la forme prime 
sur le fond. C’est d’ailleurs la forme 
qui était en cause dans le refus de la 
CMA de participer. Elle aura eu fina-
lement gain de cause avec l’adop-
tion d’un format plus large que pré-
vu initialement. Une revendication 
dont les arguments se tiennent, 
mais Dieu seul sait de quels strata-
gèmes il aura encore fallu user pour 
que l’ex-rébellion prenne « le train 
en marche ». Il est visiblement de 
coutume qu’elle se fasse prier pour 
y monter.

À l’issue de la Conférence d’entente 
nationale, une « Charte pour la paix 
et la réconciliation nationale » de-
vrait être produite. Un nom qui rap-
pelle singulièrement celui de l’Ac-
cord qui était déjà, il y a deux ans 
et demi, l’outil miracle qui devait 
nous sortir de l’ornière. Pourtant, la 
situation générale du pays ne nous 
invite guère à l’optimisme. Alors on 
peut se demander sur quoi allons-
nous nous entendre exactement ? 
Et ce petit air de déjà vu qui plane 
sur cet événement nous donne en-
vie d’être prudents.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

de dollars. C’est la somme que la Banque africaine de développement (BAD) 
compte investir dans l’agriculture du continent les 10 prochaines années. (Confé-
rence internationale sur l’émergence de l’Afrique – 28 mars 2017).

24 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Ahmed Kathrada, compagnon de lutte de Nelson Mandela et héros anti-apartheid, décédé mardi 
28 mars à 87 ans, a été enterré mercredi 29 mars au cimetière de West Park à Johannesburg.

Simone Gbagbo, l’épouse de l’ex-chef d’État ivoirien, a été 
acquittée lors de son procès pour crime contre l’humanité le 28 
mars. Le jury l’a déclarée, à la majorité, non coupable. Elle reste 
cependant en prison pour les autres faits qui sont reprochés.
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N La FIFA a suspendu pour quatre matches, l’Argentin Lionel Messi, 
pour avoir insulté un arbitre assistant lors du match de sa sélection 
face au Chili le 23 mars. Une amende de 9 000 euros lui a également 
été infligée.

LE CHIFFRE

Fête de Pâques.

16 avril 2017 :

Seed Entrepreneurship, rencontre 
avec les meilleurs incubateurs de 
Bamako. Espace culturel La Gare.

8 avril 2017 :

Vernissage de l’exposition photos « 
Migration à risque » de Gilles Coulon 
- Institut français.

3 avril 2017 :

« Telling our story » avec Women 
Techmakers Bamako - Impact Hub.

1er avril 2017 :

UN JOUR UNE DATE
31 mars 2012 : Le CNRDRE, conduit par le capitaine Amadou Haya Sanogo, an-
nonce le retour à l’ordre constitutionnel au Mali, dix jours après le coup d’État.

• « Je ne trie pas les soutiens mais un 
soutien vaut une voix, pas une inves-
titure, pas une participation à la cam-
pagne, pas une modification de notre 
programme ». Emmanuel Macron, 
candidat à l’élection présidentielle fran-
çaise de 2017 lors d’une conférence de 
presse le 28 mars.
• « Ceux qui ont refusé de prendre part à 
cette rencontre doivent revoir leur posi-
tion ». Moussa Mara, ancien Premier 
ministre et président du parti Yèlèma 
lors de la Conférence d’entente natio-
nale le 28 mars.
• « L’assemblée nationale doit faire 
œuvre de responsabilité et de salu-
brité démocratique en rejetant le pro-
jet de révision de la Constitution et en 
envisageant plutôt d’engager, contre le 
président de la République et son gou-
vernement, une procédure de mise en 
accusation pour haute trahison ». Sou-
mana Sacko, président de la CNAS-
Faso Hèrè le 28 mars.

ILS ONT DIT...
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Dans les structures de santé publique, où sévit une grève depuis le 8 mars 
2017, les couloirs sont déserts et les salles sont vides des malades qui 
ont été renvoyés chez eux quand « ils sont en état de marcher ». Depuis 
presque trois semaines, la détermination des syndicats n’a pas faibli, 
malgré la situation difficile dans laquelle se retrouvent les patients qui 
ne bénéficient que d’un service minimum « a minima » pour maintenir la 
pression sur un gouvernement qui ne semble pas non plus décidé à céder. 
Bien qu’aucun chiffre ne soit disponible pour l’instant, on sait que, à l’aune 
des témoignages, à Bamako mais aussi et surtout à l’intérieur du pays, la 
situation est catastrophique. Nos reporters se sont rendus dans des hôpi-
taux et centres de santé pour toucher du doigt la réalité de cette grève et 
ses conséquences sur la prise en charge des usagers. Qui n’ont d’autre 
choix que de se rendre dans le privé ou de prier pour la fin rapide d’une 
crise, qui n’a que trop duré.

Dans la salle d’attente du ser-
vice de pneumologie de l’hôpi-
tal du Point G, trois personnes 

sont assises. Deux jeunes gens et une 
sexagénaire, tous visiblement de la 
même famille. La vieille dame prend 
de bruyantes et fortes inspirations, et 
l’inquiétude se lit sur les yeux de ses 
proches. La journée débute à peine, il 
est 8 heures, mais cela fait deux heures 
qu’ils attendent le médecin. Ils essayent 
de le joindre, en vain. Une vingtaine de 
minutes plus tard, l’un des jeunes reçoit 
un SMS du médecin l’informant qu’il ne 
peut venir. Ils se rabattent donc sur le 
premier médecin qu’ils voient, qui leur 
répond sobrement : « Nous sommes 
en grève ». À notre tour, nous essayons 
de voir un médecin. « Que voulez-vous 
? Nous sommes en grève, vous ne le 

savez pas ? Nous n’assurons que le 
service minimum. Tous ceux qui sont 
là ont été appelés et ce sont des cas 
d’urgence. Tous ceux qui peuvent mar-
cher et se mouvoir devront attendre la 
fin de la grève. Sinon adressez-vous au 
service des urgences! », lance la perma-
nente du jour, nous signifiant de la main 
la fin de la discussion.
Direction les urgences, donc. Un des 
urgentistes, le Dr Camara, accepte de 
faire la consultation. Deux minutes et un 
examen de routine plus tard, il diagnos-
tique une baisse de tension et prescrit 

une radiographie à faire au CHU Gabriel 
Touré. À l’hôpital qui porte le nom d’un 
jeune étudiant en médecine mort de 
la peste contractée en soignant des 
malades, nous trouvons portes closes. 
Compte tenu des circonstances, c’est 
la porte de sortie qui est maintenant 
utilisée comme point de passage vers 
le bâtiment de l’hôpital. Les contrôleurs 
ont disparu et le hall d’entrée, d’habi-
tude comble, est tristement vide. Ici 
aussi, c’est un refus catégorique de la 
part d’un interne pour la radiographie 
prescrite. « Il y a des yeux partout, si je 
me hasarde à le faire, j’aurai d’énormes 
problèmes avec ma hiérarchie », dé-
clare-t-il, l’air de s’excuser. « Vous pou-
vez repasser vers la fin de la journée, 
vous aurez peut-être plus de chance 
auprès de personnes qui ont une 

conscience professionnelle », lâche-t-il 
dans un murmure, avant de tourner les 
talons. La conscience professionnelle, 
c’est à quoi font appel ceux qui, mal-
gré la grève, se dirigent quand même 
vers les structures publiques de santé. 
À leurs risques et périls.

Patients en souffrance L’histoire de 
Tenin Samaké a ému et révolté le tout 
Bamako. La jeune femme de 28 ans, au 
terme d’une grossesse de jumeaux, a 
rendu l’âme dans la nuit du 17 au 18 
mars à l’hôpital Gabriel Touré sous les 

yeux de son mari, faute d’anesthésiste et 
de considération à en croire ce dernier. 
Devant le tollé qu’a soulevé ce drame 
et l’antipathie envers les grévistes, dont 
le mouvement n’est déjà pas très bien 
compris par les populations, les res-
ponsables syndicaux ont réagi. Sur les 
réseaux sociaux, Djimé Kanté, porte-pa-
role du Syndicat national de la santé, de 
l’action sociale et de la promotion de la 
famille (SNS-ASPF) réfute la version du 
veuf. « Les anesthésistes présents ce 
jour-là étaient déjà occupés sur quatre 
autres cas en gynécologie. Le drame au 
Mali, c’est que les gens pensent qu’ils 
ont la primeur partout, sur tout, tout de 
suite. Bien avant que le médecin chirur-
gien ait eu le temps de faire appel à 
l’anesthésiste, elle a rendu l’âme, seule-
ment cinq minutes après son entrée dans 
l’enceinte de l’hôpital », défend-il. « Nous 
ne pouvons refuser de prendre en charge 
une femme enceinte, je vous prie de faire 
appel au bon sens et de bien juger ».

SANTÉ : LA GRÈVE QUI TUE

Au service de pédiatrie du même hôpi-
tal, les parents inquiets et épuisés n’ont 
même plus la force de réfléchir et de 
faire la part des choses. Un père de 
famille s’en prend, véhément, au corps 
médical, des « assassins sans cœur 
». Suite à une circoncision qui a mal 
tourné, son fils souffre le martyr. « J’ai 
dû marcher jusqu’à l’Hippodrome pour 
trouver les médicaments demandés 
parce qu’il n’y a jamais rien dans leurs 
pharmacies ici, et ils me disent qu’ils 
ne les lui administreront pas. Ça ne se 
passera pas de la sorte ! », menace-t-il, 
tremblant de colère. À quelques pas de 
là, une personne d’un certain âge sup-
plie à genoux un homme en blouse dans 
la salle de garde pour qu’il puisse exa-
miner son enfant. Impassible, l’homme 
ne se laissera pas fléchir…

Cliniques débordées Depuis le début 
du mouvement, il y a près de trois se-
maines maintenant, les cliniques pri-

vées croulent sous les patients. N’ayant 
plus le choix, tout le monde se rabat 
vers ces établissements dont les pres-
tations peuvent revenir à dix fois le prix 
des structures publiques. « J’ai dépen-
sé la majeure partie de mon salaire rien 
qu’en consultations et en analyses, et 
j’ai encore des médicaments à payer », 
se désole Ibrahim Sacko, chauffeur. Au-
delà de la question du coût, c’est désor-
mais la disponibilité des professionnels 
qui pose problème. « Quatre jours du-
rant, je suis allé dans deux cliniques à 
Djicoroni avec ma mère, mais il y avait 
tellement de monde que nous n’avons 
pu être reçus. Nous nous sommes donc 
redirigés vers une nouvelle clinique où 
nous avons dû attendre quatre heures 
pour voir un médecin. Et c’était assez 
expéditif : en moins de trois minutes, 
c’était fini », raconte-t-il. D’autres ont 
connu un dénouement plus tragique. Il y 
a ainsi quelques jours, un homme souf-
frant d’hypotension et en détresse à 

cause de la forte chaleur a succombé. 
Refoulé de l’ASACO (Association santé 
communautaire) de Banankabougou, il 
a été emmené à l’hôpital du Mali, où il 
n’a pas non plus été reçu. C’est dans 
une clinique de Yirimadio qu’il a atterri, 
où un sérum lui a été administré, avant 
de le renvoyer chez lui. Il mourut trois 
jours après, malgré le traitement pres-
crit.

Dialogue de sourds Dans l’opinion, 
cette grève n’est pas très populaire 
pour des raisons diverses. Si pour les 
uns, les agents de santé ne doivent 
pas refuser de donner des soins aux 
malades, même en temps de grève, 
les autres estiment qu’ils n’ont pas le 
choix pour se faire entendre que de se 
montrer radicaux. La pierre est jetée 
tantôt aux syndicats pour leur intran-
sigeance, dont surtout les malades 
les plus pauvres paient le prix, tantôt 
au gouvernement qui semble obser-
ver la situation avec une certaine apa-
thie. Entre les parties, c’est en effet un 
dialogue de sourds qui s’est installé, 
malgré une tentative de discussion le 
26 mars. « Une sortie de crise ? Abso-
lument pas. Nous n’allons même pas 
dans ce sens, c’est sous la pression 
de la société malienne que le gouver-
nement nous a appelé pour aller à la 
limite, nous insulter. Quand un ministre 
se permet de nous dire que si nous 
ne reprenons pas, la population vien-
dra nous lyncher, c’est de la menace. 
Comme le disent les Anglais « Wait and 
see ». On verra bien qui se fera lyncher 
», affirme Sinaly Sanogo, 2è adjoint au 
secrétaire général du SNS-ASPF. Avant 
de continuer : « Je suis certain que la 
population comprendra et j’espère que 
l’État aura le minimum de conscience 
pour faire un geste vers les travailleurs 
socio-sanitaires ». « On ne nous montre 
que du mépris », déplore un des gré-
vistes. « Nous travaillons dans des 
conditions que personne ne devrait ac-
cepter et on estime que nous n’avons 
pas le droit de réclamer un minimum 
pour travailler sereinement ».

Au ministère de la Santé et de l’Hy-
giène publique, on assure que tout 
est mis en œuvre et que la bonne vo-
lonté est de rigueur. Selon le chef de 
cabinet, Yaya Haïdara, sur les huit exi-

’’La pierre est jetée tantôt aux syndicats pour 
leur intransigeance, tantôt au gouvernement qui 
semble observer la situation avec apathie.

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

Les malades les moins fragiles ont tout simplement été priés de rentrer chez eux. La grève continue et ils ne savent pas quand leur prise en charge reprendra. 
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syndicalistes : ils continuent d’opposer 
une fin de non-recevoir et d’observer la 
grève, jusqu’à nouvel ordre. « Ils disent 
qu’ils vont mettre tous les moyens en 
œuvre pour sanctionner. S’ils le font, on 
verra », lance Sinaly Sanogo. En atten-
dant, les malades continuent de payer 
le prix de ce conflit qui ne fait que se 
durcir.

Les syndicats sont-ils responsables des conséquences
négatives de la grève ?

CONTRE
POUR

Les syndicats sont responsables des conséquences de 
cette grève. Les médecins prêtent serment de soigner les 
malades quoi qu’il arrive. Et ce sont ces mêmes méde-
cins qui laissent les gens mourir à cause de leurs reven-
dications salariales. Pourquoi ne demandent-ils pas à 
avoir du matériel pour bien travailler, avoir plus de méde-
cins spécialistes pour que les patients n’aillent se faire 
soigner ailleurs. Tant que les cliniques privées existent, 
cette grève ne prendra jamais fin. Les médecins ont où 
travailler, ils obtiennent de l’argent dans ces endroits 
et la population est livrée à elle-même sans soins. Tout 
le monde n’a malheureusement pas les moyens de se 
rendre dans les cliniques.

C’est le gouvernement qui est le seul responsable des 
fausses promesses vis-à-vis des syndicats de méde-
cins. C’est lui qui ne respecte pas ses engagements. Il 
doit sauver l’honneur, accepter les revendications, lever 
les mots d’ordre et sauver la population malienne. La 
vie humaine passe avant toute chose. Le gouvernement 
doit comprendre cela. Donc les leaders syndicaux natio-
naux de la santé doivent être interpellés par le gouverne-
ment qui doit lui-même prendre ses responsabilités. Ces 
femmes enceintes qui meurent en perdant leurs enfants, 
ces vieux qui meurent par faute d’assistance médicale, 
ces jeunes filles et garçons qui perdent la vie par faute de 
soins médicaux, ça a assez duré.

AMINATA DIA
CHARGÉE CLIENTÈLE SAMSUNG

IBRAHIM AG BABA

LE DÉBAT

ENSEIGNANT

gences des syndicalistes, trois seraient 
déjà réglées. « Le texte de loi concer-
nant les mutations a été abrogé, pour 
le paiement des primes de garde des 
agents chargés du contrôle sanitaire de 
la maladie à virus Ebola s’élevant à 60 
millions, le document pour le décais-
sement de la somme a déjà été signé 
et la prise en charge à 100% des soins 
médicaux des travailleurs socio-sani-
taire assujettis à l’assurance maladie 
obligatoire a également été assurée », 
détaille-t-il. 191 dossiers auraient été 
présentés pour l’intégration à la fonc-
tion publique des contractuels, et sur 
ce nombre, 118 présenteraient des 
anomalies (faux diplômes, âge requis 
dépassé…), les 81 restants sont en at-
tente de test, toujours selon M. Haïda-
ra. De nombreux points de divergence 
demeurent toutefois. Les syndicalistes 
réclament l’obtention substantielle 
des primes de fonction spéciale et de 
garde à hauteur de 100 000 francs CFA 
pour les médecins, 75 000 francs CFA 
pour les assistants médicaux, 50 000 
pour les infirmiers et enfin 25 000 pour 
les autres. Des améliorations qui de-
vraient en tout coûter 11,954 milliards 
de francs CFA à l’État, « ce que nous 
ne saurions nous permettre ». « Nous 
avions consenti à une augmentation de 
25% et ils allaient accepter mais entre-
temps, les accords passés avec les 
magistrats ont été rendus publics et en 
voyant ce que ces derniers gagnent, ils 

ont quitté la table des négociations et 
nous ont fait savoir qu’ils n’y revien-
draient pas avant que nous accep-
tions leurs doléances, en particulier 
sur les primes de fonction et de garde 
», conclut le chef de cabinet. La mi-
nistre, quant à elle, a déploré sur son 
compte Twitter le fait que les médecins 
n’aient « aucune revendication liée aux 
conditions de travail ». Réponse des 

Seuls les services des urgences continuent de fontionner et les agents font le tri de qui y a droit. 
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La Conférence d’entente nationale continue sans l’oppo-
sition. Pourquoi boycottez-vous un événement aussi 
vital pour la nation ?

Je veux être franc, nous souhaitions participer aux travaux de 
la Conférence d’entente nationale. Dans cet esprit, nous avons 
adressé au comité préparatoire de la conférence des proposi-
tions d’amélioration des termes de référence. Nous pensions 
que des acteurs aussi importants que les dissidents des groupes 
armés qui étaient à Alger devraient être dans la conférence, tel 

que le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), le Congrès 
pour la justice dans l’Azawad (CJA), le CMPFPR2, etc. Nous 
pensions qu’il était important que tous les détenteurs d’enjeux 
puissent être associés à cette conférence comme également le 
mouvement de résistance civile de Gao. Il y a le Centre qui est 
également en crise. Nous pensions également que les travaux 
préparatoires sur la constitution devraient être versés à l’ordre du 
jour. Nous n’avons même pas reçu d’accusé de réception. Dans 
ces conditions nous avons estimé que nous n’y avons pas notre 
place.

La CMA a répondu à l’appel du Président de la République. 
Peut-on s’attendre à ce que l’opposition fasse de même ?
En vérité, les portes du train ont toujours été fermées à l’opposi-
tion. Vous avez une opposition qui est responsable, constructive, 
animée d’esprit républicain et démocratique, qui depuis trois ans 
et demi fait des propositions précises pour apporter sa contribu-
tion à la sortie de crise. Jusqu’ici, toutes nos propositions, toutes 
nos contributions ont été ignorées.

C’est donc un non définitif ?
Je pense que les pouvoirs publics, le comité préparatoire n’ont 
pas créé les conditions pour que l’opposition apporte sa contribu-
tion aux débats sur l’état du pays. Le président de la République 
nous a adressé des piques, nous n’allons pas répondre. Nous 
avons compris qu’il n’était pas content de l’absence d’un cer-
tain nombre d’acteurs. Nous prenons acte. Nous avons compris 
dans son message qu’il souhaite désormais que le train tienne 
compte de tous les fils du pays. Pour ce faire il faut qu’il veille à 
ce que les portes des trains soient ouvertes. Il faut qu’il veille à 
ce qu’il y ait un dialogue républicain indispensable entre le gou-
vernement et la classe politique, entre la majorité et l’opposition. 
Cela relève de la responsabilité du président de la République.

« Les portes du train ont toujours été 
fermées à l’opposition »

Acherif AG ISMAGUEL

La Conférence d’entente nationale a débuté le lundi 27 
mars. La CMA a rejoint les travaux le deuxième jour, 
alors que l’opposition campe toujours sur sa position 
de ne pas y participer. Dans une interview qu’il a bien 
voulu nous accorder, le mardi 28 mars, Tiébilé Dramé, 
président du PARENA, ne passe pas par quatre chemins 
pour livrer ce qu’il pense de cet évènement.

TIÉBILÉ DRAMÉ

des engagements fermes 
notamment par rapport à la 
désignation des conseillers 
spéciaux du gouverneur, ainsi 
que les conseillers spéciaux 
auprès des préfets.
Rumeurs et incertittudes 
Mais selon nos informations, 
le ministre Ag Erlaf serait fa-
vorable à une annulation pure 
et simple de l’installation des 
autorités intérimaires à Tom-
bouctou. Le conseil régional 
y fonctionnant déjà, il serait 
partisan d’attendre les élec-
tions qui auront lieu dans 
quelques mois. « Pour nous, 
l’abandon ou le maintien des 

autorités intérimaires n’est 
pas notre problème, mais si 
on les maintient, il faut le faire 
avec nos exigences. Si on 
ne les maintient pas, le statu 
quo reste », affirme le pré-
sident du CJA, qui n’exclut 
pas, si les avancées sont pro-
bantes, de donner l’ordre à 
ses effectifs sur le terrain de 
se replier. Néanmoins, mardi 
28 mars une rumeur persis-
tante est venue entacher la 
relative accalmie qui règne 
à Tombouctou. « Certains 
membres officiels nous ont 
dit que l’installation des auto-
rités intérimaires était prévue 
pour ce jeudi 30 mars et que 

Ils ont rencontré la société ci-
vile, la population, l’armée, et 
ils ont constaté qu’ils étaient 
du même avis que le CJA. Le 
ministre de la Défense n’a pas 
fait mystère de son engage-
ment à régler les problèmes 
qui relèvent de lui, c’est à 
dire mettre quelqu’un de chez 
nous au niveau du DDR, au 
niveau de la commission d’in-
tégration ainsi que la valida-
tion de notre site de canton-
nement. Il doit contacter les 
autres ministres concernés, 
et nous attendons maintenant 
qu’après les promesses, on 
passe aux actes », explique 

Azarock Ag Innaborchad, pré-
sident du CJA.
Même son de cloche à Taou-
déni, autre bastion de résis-
tance, qui a aussi reçu la 
visite du ministre et de sa 
délégation. « Je crois qu’ils 
vont accepter nos doléances, 
parce qu’on ne peut pas tout 
bloquer quand toute une 
région demande de changer 
une personne, sinon c’est la 
crise », explique Mohamed 
Attaher El Hadj, maire de la 
commune de Salam dans la 
nouvelle région de Taoudeni. 
Le ministre de l’Administra-
tion territoriale, Mohamed Ag 
Erlaf, aurait lui aussi donné 

AUTORITÉS INTÉRIMAIRES : TOMBOUCTOU ET TAOUDÉNI 
TOUJOURS EN SUSPENS
La mise en place des auto-
rités intérimaires dans les 
régions du nord du Mali 
est bloquée à Tombouctou 
et à Taoudéni. Une visite 
du ministre de la Défense 
ainsi que des engage-
ments fermes des autori-
tés semblent pourtant avoir 
fait bouger les lignes. Les 
populations attendent la 
décision de Bamako, dans 
un climat d’incertitude où 
les rumeurs vont bon train.

EN BREF

GROGNE SOCIALE : 
MALIDEN JOUE LA 
CARTE DE LA MÉDIATION

Début mars, c’est le statu quo dans les deux régions du nord du Mali. 

Face à la vague de grève 
dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation,  le 
mouvement national Mali-
den a entamé une média-
tion entre le gouverne-
ment et les responsables 
syndicaux des différentes 
institutions concernées. 
L’objectif de la médiation 
est d’aboutir très vite à une 
solution entre les parties 
pour une meilleure gestion 
des institutions du pays. À 
l’heure actuelle, les res-
ponsables de l’associa-
tion oeuvrent pour l’ins-
tauration d’un dialogue 
« franc et sincère ». Une 
tâche pas facile quand on 
sait les positions prises 
par ceux-ci depuis le dé-
but des grèves. Pour Ous-
mane Traoré, président 
de l’association, chaque 
Malien doit jouer sa par-
tition dans la construction 
du Mali.  Il appelle les uns 
et les autres à rester unis 
derrière la nation.

Début mars, l’installa-
tion des autorités inté-
rimaires a occasionné 

un bras de fer entre le gouver-
nement et les groupes armés 
ainsi que la société civile, 
opposés aux nominations 
unilatérales et au fait que des 
mouvements armés comme 
le Congrès pour la justice 
dans l’Azawad (CJA) ne 
soient pas inclus dans les ins-
tances régionales. Pour apai-
ser la situation, les combat-
tants postés aux check points 
autour de la ville avaient fini 
par les libérer, même s’ils ne 
s’en sont pas trop éloignés. « 
Nous nous sommes position-
nés à peu près à 100 m. On 
collabore bien avec les autres 
forces, notamment avec la MI-
NUSMA qui trop nerveuse au 
début, avait essayé de nous 
forcer un peu la main, mais 
ça n’a pas marché », confie le 
colonel Abass Ag Mohamed 
Ahmad, chef d’état-major du 
CJA.
Accords de vues Depuis la 
visite à Tombouctou du mi-
nistre de la Défense, Abdou-
laye Idrissa Maïga, entre le 17 
et le 20 mars dernier, accom-
pagné d’une délégation gou-
vernementale, la population et 
les groupes armés ont le sen-
timent d’avoir été compris. « 

Après presqu’un mois, il est temps 
que l’on aille vers une issue positive.’’

olivier DuBoiS

le commandant de cercle de 
la région de Tombouctou a 
convoqué les élus pour leur 
faire part de cette invitation 
» explique le chef d’état-ma-
jor du CJA, qui ajoute,  « s’il 
y a validation de nos propo-
sitions dans les différentes 
commissions, on lèvera im-
médiatement le camp. Après 
presqu’un mois, il est temps 
que l’on aille vers une suite 
positive. Mais si l’installation 
se fait sans nous , alors nous 
réagirons immédiatement », 
conclut-il, prouvant par la-
même que la possibilité d’un 
consensus reste encore fra-
gile.
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Pour financer des infrastructures, l’Etat veut lever 100 milliards de FCFA.

EN BREF

La dernière semaine bour-
sière s’est achevée le 24 
mars 2017 avec des résul-
tats très positifs à la Bourse 
régionale des valeurs mobi-
lières d’Abidjan (BRVM). 
On peut noter les très bons 
chiffres de la Bank Of Afri-
ca (BOA) qui compte au-
jourd’hui 39 agences dont 
5 nouvelles en 2016, et 
dont le cours de l’action de 
l’une des filiales, Bank Of 
Africa Sénégal, a terminé 
la semaine à 77 500 francs 
CFA soit une progression 
de 35,96 %. Le cours des 
autres filiales a également 
progressé chacune dans 
une proportion très satisfai-
sante, à l’image de Bank Of 
Africa Niger qui a bouclé la 
semaine en progression de 
16% contre 14,55% pour 
Bank Of Africa Mali, 8,02% 
pour Bank Of Africa Côte 
d’Ivoire et 6% pour Bank Of 
Africa Bénin.

LA BOA A LA COTE

EMPRUNT OBLIGATAIRE : PARTICULIERS, INVESTISSEZ !

Ce ne sont pas les ques-
tions de sécurité qui 
pèsent sur le succès 

de cette deuxième émission 
d’emprunt obligataire sur le 
marché financier de la zone 
UEMOA, dont l’objectif est la 
collecte de 100 milliards de 
francs CFA pour le finance-
ment de projets d’infrastruc-
tures routières et 
d’aménagements 
agricoles. Selon 
le directeur géné-
ral de la Société 
de gestion et 
d’intermédiation 
(SGI) Mali, chef de file de l’opé-
ration, la raison de la frilosité 
du marché est à trouver du 
côté des banques. « L’an der-
nier, nous avons mené une su-
perbe opération et nous avons 
été obligés d’anticiper sa clô-
ture, du fait de son succès. Le 
problème sur cette deuxième 
opération d’émission d’obli-
gations, c’est que le marché 

C’est l’appel que lance le 
directeur général de la SGI 
Mali. Car contrairement 
au premier emprunt obli-
gataire qui fut un grand 
succès en avril 2016, celui 
lancé le 23 mars 2017 dé-
marre pour le moment ti-
midement. Et pas pour les 
raisons que l’on pourrait 
croire.

réagit plus timidement. Cela 
s’explique par une décision 
de la BCEAO qui limite le refi-
nancement des banques et 
qui a causé beaucoup de pro-
blèmes sur les marchés mo-
nétaire et financier », explique 
Amadou Baba Cissé. « Il a en 
effet été décidé de durcir les 
conditions d’accès à l’un des 
guichets de refinancement de 

la Banque cen-
trale qui étaient 
ouverts aux 
banques, le gui-
chet permanent 
où les banques 
viennent trou-

ver des ressources pour, en 
l’occurrence, acheter des 
titres publics. La BCEAO veut, 
par cette décision, pous-
ser les banques à aller se 
financer sur le marché inter-
bancaire », explique un ana-
lyste de la Banque centrale. 
Conséquence immédiate, les 
banques, n’ayant plus accès 
aussi facilement qu’aupara-

vant à ces ressources, sont 
plus frileuses à acquérir des 
titres publics, alors qu’elles 
en sont les principaux ache-
teurs.
Assouplissement Cette 
nouvelle donne a handicapé 
plusieurs pays qui ont dû sur-
seoir à leurs opérations par 
manque de souscriptions. 
Mais du côté de la BCEAO on 
assure que, depuis, des me-
sures ont été prises pour aider 
les États en diminuant notam-
ment le taux de réserves obli-
gatoires qui est passé de 5% 
à 3% suite à sa réunion de 
politique monétaire de mars 
2017. « Les réserves obliga-
toires sont les dépôts que 
les banques sont tenues de 
détenir à la BCEAO en pour-
centage, essentiellement, des 
dépôts de la clientèle ban-
caire », peut-on lire sur le site 
de la Banque centrale.
Toutefois, l’optimisme de-
meure, et Amadou Baba 
Cissé lance un appel aux 

céliA D’AlMeiDA

Industries extractives Accroître la surveillance

Le Conseil régional de formation des institutions supé-
rieures de contrôle des finances publiques de l’Afrique 
francophone subsaharienne (CREFIAF) basé au Cameroun 

depuis 1997, vient de recevoir, en début de cette semaine, un 
don de 500 000 dollars (près de 300 millions de francs CFA) de 
la Banque mondiale en vue de financer un projet relatif à la sur-
veillance des industries extractives dans les 23 pays membres 
du Conseil, dont le Mali. Piloté par le Comité régional de ren-
forcement institutionnel, organe exécutif du CREFIAF, l’initia-
tive concerne huit institutions supérieures de contrôle avec un 
ancrage sur le Gabon, la Guinée, le Niger et la République dé-
mocratique du Congo. Ce programme se place dans le prolon-

gement du Projet d’amélioration de la surveillance de l’indus-
trie extractive en Afrique francophone subsaharienne (PASIE), 
financé actuellement par Affaires Mondiale Canada (AMC) au 
profit du Burkina Faso, du Cameroun, de Madagascar et du 
Mali.Il convient de rappeler que l’objectif de toutes ces initia-
tives est d’accroître le contrôle, la transparence et la reddition 
des comptes dans l’exploitation des ressources minières. Leur 
mise en œuvre suscitera l’émergence, dans les pays cibles, 
d’un environnement favorisant une croissance économique 
durable et inclusive pour toutes les parties prenantes, par le 
biais de l’amélioration du contrôle et de la surveillance des ac-
tivités extractives.                                BouBAcAr SiDiki HAÏDARA

100 milliards de 
francs CFA levés.

10 000 francs CFA 
l’obligation rémunérée 

à 6,5%.

pays a besoin pour mener à 
bien ses nombreux projets en 
cours ou futurs. « C’est à nous 
de mieux communiquer pour 
faire connaitre notre métier. 
Encore aujourd’hui, les gens 
ne font pas la différence entre 
un ingénieur conseil, un archi-
tecte ou un topographe. Il faut 
faire la part des choses et faire 
connaitre cette valeur sûre 
qu’est l’ingénieur malien», 
conclut-il.

Célia d’ALMEIDA

Après son diplôme ob-
tenu en 1995 à l’Insti-
tut national de forma-

tion supérieure en agronomie 
(Algérie) et son retour au Mali, 
il créé la Société d’études et 
de recherche appliquées au 
développement (SERAD), qui 
fusionnera en 1996 avec le 
cabinet Lobou Conseils, nom 
que gardera la nouvelle entité, 
une société anonyme de droit 
malien. Membre de l’Ordre 
des ingénieurs conseils du 
Mali, l’entrepreneur a fait de 
son cabinet une référence 
sur le marché malien. « Nous 
avons voulu mettre notre ex-
pertise au service du dévelop-
pement de notre pays, ajouter 
de la valeur à ce qui se fait 
déjà ». Son expertise s’étend 

sur les études et contrôles de 
projets dans le domaine du 
BTP (infrastructures routières, 
ponts), dans le développe-
ment d’aménagements hy-
dro-agricoles et l’hydraulique, 
mais aussi les travaux liés 
comme les études environne-
mentales. « Notre secteur est 
très critiqué, mais c’est à nous 
de montrer notre profession-
nalisme. On reconnait qu’il y 
a une réalité qui est là, mais 
les efforts sont constants pour 
changer les choses », poursuit 
M. Maïga.
Avec un personnel de plus 
de dix employés permanents, 
l’entreprise recrute réguliè-
rement de nombreux techni-
ciens, cadres, manœuvres, 
pour mettre en œuvre les 

projets qui lui sont confiés, à 
l’instar des routes Koulikoro - 
Banamba et Kayes - Yélimané 
(pour les ouvrages d’art), ou 
l’extension de l’usine M3 de 
GDCM actuellement. « Notre 
chiffre d’affaires tourne autour 
de 250 millions de francs CFA 
par an, ce qui prouve que la 
profession d’ingénieur est 
porteuse », assure celui qui 
invite les jeunes à embras-
ser ce métier et créer la main 
d’œuvre qualifiée dont le 

Arboncana Maïga préside aux destinées du cabinet Lo-
bou Conseils depuis plus de 20 ans. L’ingénieur en hy-
draulique agricole de 48 ans milite également au sein 
de l’Ordre des ingénieurs du Mali pour promouvoir une 
profession encore peu connue.

Lobou Conseils Ingénieurs militants

Arboncana Maiga est le DG du cabinet Lobou Conseils. 

particuliers qui peuvent et 
doivent «investir dans l’avenir 
en achetant des obligations 
à 10 000 francs CFA l’unité, 
rémunérées à 6,5% ». Un taux 
beaucoup plus élevé que celui 
que proposent les banques 
pour un Dépôt à terme (DAT).
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« Bamako, c’est l’aéroport le plus cher du monde ». Une affirmation d’un 
acteur du secteur du transport aérien qui fait l’unanimité : la destination 
attire toujours du monde, en particulier pour le tourisme d’affaires, mais 
les taxes et charges grèvent lourdement le prix du billet, et ce, quel que 
soit l’itinéraire du passager. De quoi décourager la grande majorité des 
clients potentiels qui préfèrent se rabattre sur les bus pour rallier, en par-
ticulier, les villes de la sous-région ouest-africaine. Une situation contre 
laquelle les différents acteurs sont engagés depuis des années, mais ce 
combat peine à porter des fruits.

L’Aéroport international Modibo 
Keïta - Bamako Senou a depuis 
quelques mois un nouveau visage. 

Après des années d’attente à voir sortir 
de terre le joyau architectural qu’est la 
nouvelle aérogare et avec les investis-
sements réalisés en prélude au Sommet 
Afrique-France de janvier 2017, c’est 
une infrastructure aux normes interna-
tionales qui accueille désormais les mil-
liers de passagers, arrivant à Bamako 
ou en transit. « Ça fait plaisir de voir que 
notre aéroport ressemble enfin à ceux 
d’Abidjan ou Dakar. On est à l’aise avec 
la nouvelle aérogare », se réjouit Moha-
med, passager Air France qui rentre de 
mission. « C’est la première fois que je 
passe dans ce genre de tunnel (passe-
relle télescopique, ndlr) pour aller dans 
l’avion. On se croirait en Europe ! », s’en-
thousiasme Achétou, en train d’embar-
quer pour un long périple qui la mène 
à Dubaï, via l’Éthiopie. L’aéroport de 
Bamako est pourtant toujours en chan-
tier, mais les autorités aéroportuaires 
promettent la fin prochaine des installa-
tions pour que les opérateurs et les pas-
sagers puissent avoir accès à toutes les 
commodités d’un aéroport de standing 
international : comptoirs et bornes d’en-
registrement, système de convoyage de 
bagages, système de sécurité de pointe, 
espaces commerciaux, cadre d’accueil 
chaleureux et bien organisé, etc. Sur ses 
18 000 m2, ce sont donc désormais des 
services aux normes qu’offre le principal 
aéroport du Mali. L’ancienne aérogare, 
en cours de rénovation, devrait bien-
tôt remplir d’autres usages, encore en 
cours de détermination au niveau des 
autorités des Aéroports du Mali, en col-
laboration avec leurs partenaires. Une 
chose est sure, Bamako a désormais 
toute les cartes en main pour deve-
nir le hub sous-régional qu’elle aspire 
à être et accueillir le monde entier. Les 

compagnies aériennes ne s’y sont d’ail-
leurs pas trompées et l’offre s’enrichit à 
chaque saison. Entre les compagnies 
aériennes africaines qui arrivent sur le 
marché (CEIBA International de Gui-
née Équatoriale et Rwandair, 16ème et 
17ème compagnies à desservir le Mali), 
et les compagnies internationales qui 
améliorent leur prestation en proposant 
des avions plus confortables, des cir-
cuits plus courts pour rallier les desti-
nations, ou encore des services au sol 
de standing, les passagers au départ ou 
à destination de Bamako ont désormais 
l’embarras du choix. Pourtant, la grande 
majorité préfère encore faire de longues 
heures de bus pour rallier Ouagadou-
gou, Dakar ou Lomé. En cause, le prix 
exorbitant des billets d’avion.

Taxes prohibitives « Aller à Lomé me 
coûte plus cher que d’aller à Paris », 
s’insurge Aristide, ressortissant togolais 
vivant à Bamako et qui, malgré l’incon-
fort et surtout la longueur du trajet, ré-
fléchit encore pour son voyage vers son 
pays d’origine. « Un billet en classe éco 

au départ de Bamako pour Paris me 
revient autour de 400 000 francs CFA. 
C’est le même tarif pratiquement (395 
000) qu’on me donne pour aller à Lomé, 
à 2 000 kilomètres d’ici », explique notre 
interlocuteur. « C’est décourageant, 
et ce n’est pas avec ce genre de prix 
qu’on va convaincre les gens de prendre 
l’avion », termine-t-il.

Une situation dont sont pleinement 
conscients les représentants des com-
pagnies aériennes présentes au Mali, 
réunies au sein de l’Alliance des repré-
sentants de compagnies aériennes 

(ARCA-Mali). Les 15 compagnies qui en 
sont membres ont transporté en 2016, 
environ 700 000 passagers et entendent 
bien multiplier ce chiffre par deux, afin 
d’exploiter les capacités de l’aéroport 
portées à 1 500 000 passagers par an. « 
L’avenir du transport aérien passera par 
une baisse des coûts qui permettra, de 
fait, une baisse des prix des billets. En 
effet, les taxes, les redevances et le coût 
du carburant pèsent lourd sur notre acti-
vité », reconnait Benoit Autret, président 
de ARCA Mali et chef de la représenta-
tion d’Air France à Bamako. Une dizaine 

de taxes et redevances au minimum, qui 
correspondent en général à 30 à 40% du 
prix de vente du billet. « Tout le reste est 
reversé à l’État ou à ses démembrements 
en charge de la gestion du transport aé-
rien », nous explique un autre représen-
tant de compagnie.

Les taxes d’aéroport couvrent, entre 
autres, l’entretien des aéroports, la sécu-
rité des pistes de décollage et d’atterris-
sage, la prévention pour l’environnement. 
En règle générale, les taxes d’aéroport 
sont payées par les passagers auprès 
des compagnies aériennes, qui reversent 

TRANSPORT AÉRIEN : UN FREIN NOMMÉ SURTAXE

ensuite leur montant à l’État. Celui-ci les 
redistribue ensuite aux aéroports. Si le 
calcul des taxes est complexe, il existe 
un détail des taxes qui sont réparties en 
différents codes et qui correspondent 
à la redevance passager, perçue par 
l’aéroport au titre de l’utilisation de ses 
aérogares par le passager, à la taxe sur-
charge compagnie aérienne, perçue par 
la compagnie aérienne pour compenser 
l’augmentation du prix du pétrole, ou 
encore la taxe sûreté sécurité environne-
ment, perçue par l’État et qui finance les 
mesures de sûreté et de sécurité, tel le 
contrôle des passagers et des bagages, 
ou encore la protection contre les incen-
dies. Cette dernière est reversée aux 

gestionnaires d’aéroports. Autant de pe-
tits montants qui, mis bout à bout, font 
augmenter la facture adressée au passa-
ger. « Au 1er janvier, on devait payer une 
nouvelle taxe qui allait s’ajouter à ce que 
l’on facture déjà au client. Un montant de 
12 500 francs CFA qui devait être ajou-
té pour prendre en charge de nouveaux 
coûts de sécurité, mais nous avons réussi 
à faire surseoir cette mesure, après avoir 
rencontré la ministre de l’Équipement, du 
Transport et du Désenclavement. Elle est 
très pragmatique et travaille avec nous », 
explique un autre membre de l’ARCA.

« De toutes les façons, les prix des bil-
lets vont augmenter bientôt, poursuit 
notre interlocuteur. Avec le nouveau ter-
minal, les prestations seront majorées 
de 30% et cette augmentation va être 
directement imputée au passager sur le 
prix du billet ». Une mauvaise nouvelle 
pour les passagers mais aussi pour les 
compagnies aériennes, qui vont devoir 
redoubler d’attractivité pour atteindre 
leurs objectifs. « C’est à nous de faire en 
sorte qu’au lieu de prendre la route pour 
aller à Dakar, Abidjan ou Ouaga, l’avion 
devienne un moyen de transport facile et 
à la portée de tout le monde », conclut le 
président de l’ARCA, qui lance : « arrê-
tons de surtaxer notre secteur, il en va de 
son avenir et de son développement ».

’’L’avenir du transport aérien en Afrique passera 
par une baisse des prix des billets. 

3 QUESTIONS À

L’ARCA que j’ai l’honneur de présider 
depuis quelques années, permet de 
travailler ensemble afin d’améliorer 
notre activité de transporteur aérien 
au Mali. L’ARCA, par ses groupes de 
réflexion, ses rencontres avec ses 
fournisseurs et avec les autorités, a 
acquis une représentativité grandis-
sante. Elle met en avant la sécurité, 
la sûreté et la qualité de services des 
compagnies aériennes présentes au 
Mali, et essaie de faire prendre en 
compte nos problématiques qui sont 
très complexes.

L’avenir du transport aérien pas-
sera par une baisse des coûts qui 
permettra, de fait, une baisse des 
prix des billets. En effet, les taxes, 
les redevances et le coût du carbu-
rant pèsent sur notre activité. C’est 
à nous, à l’ARCA, de faire en sorte 
qu’au lieu de prendre la route pour 
aller à Dakar, Abidjan ou Ouaga, 
l’avion devienne un moyen de trans-
port à la portée de tout le monde, ce 
qui est loin d’être le cas aujourd’hui. 
Arrêtons donc de surtaxer notre sec-
teur, il en va de son avenir et de son 
développement.

Les relations de l’ARCA avec le mi-
nistère de l’Équipement, des Trans-
ports et du Désenclavement sont ex-
cellentes. Nos relations permettent 
d’améliorer le service que nous ren-
dons à nos clients avec un seul mot 
d’ordre : la baisse des taxes et rede-
vances qui asphyxient notre secteur.

Président de l’Association des 
représentants des compagnies 
aériennes (ARCA Mali)

BENOÎT AUTRET

1 Quel est le rôle de l’ARCA ?

2 Quid de la question des 
taxes et autres frais qui 

alourdissent le prix du billet ?

3 Quelles sont vos relations 
avec le ministère de tutelle ?

céliA D’ALMEIDA

Sur un billet Bamako-Dakar à 
246 300 francs CFA.

Le billet coûte 95 900 francs 
CFA.

Les taxes sont de 150 400 
francs CFA soit une taxation de 
64%.

Aux USA, c’est 7,5% de taxes, 
plus une somme fixe (moins de 
2 500 FCFA).

La nouvelle aérogare va donner un nouvel élan au trafic sur Bamako mais aussi occasionner de nouvelles charges. 
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TAXES ET FRAIS SUR UN BILLET A/R BAMAKO-DAKAR

                TOTAL               150 400 francs CFA

Taxes

Mali - Passager et Sûreté

Mali - Développement

Mali - Billet

Mali - Tourisme

Sénégal - Sécurité

Sénégal - Développement des infrastructures

Sénégal - Service Passager

Surtaxes imposées au transporteur

Surtaxe

Autres (Mali et Sénégal)

        Montants

21 000 francs CFA

27 000 francs CFA

1 000 francs CFA

2 500 francs CFA

4 000 francs CFA

35 500 francs CFA

16 000 francs CFA

2 200 francs CFA

26 400 francs CFA

14 800 francs CFA

Lorsque vous décidez d’acheter 
un billet d’avion, deux options 
s’offrent à vous : passer par une 

agence de voyage, la solution la plus 
utilisée au Mali, ou acheter directement 
sur Internet. En agence, des profession-
nels peuvent vous proposer des solu-
tions adaptées. « L’agence de voyage, 
c’est d’abord le conseil », affirme Gna-
gna Coulibaly, gérante de l’agence Sa-
phir voyages à Bamako. « Vous avez en 
face de vous une personne physique et 
les conditions sont plus flexibles », ex-
plique-t-elle. Sur Internet on s’affranchit 
de l’agence et du conseiller, et du bout 
des doigts on peut facilement réserver 
son voyage et ce à n’importe quelle 
heure. La diversité des offres présentes 
en ligne permet aussi aux internautes de 
pouvoir comparer les prix, les destina-

tions, d’être au fait des offres aux prix 
attractifs. Cependant ces offres allé-
chantes manquent souvent de flexibilité 
concernant une annulation ou une modi-
fication. « Il y a souvent des soucis avec 
les clients qui ont acheté des billets sur 
Internet, car généralement ce sont des 
billets qu’on ne peut pas changer et qui 
sont difficilement remboursables. Ce 
sont des aléas que connaît la clientèle 
», souligne Madame Coulibaly. Chaque 
solution a donc ses avantages et ses 
inconvénients. Ainsi, en s’adressant à 
une agence, vous n’aurez peut-être pas 
le meilleur prix, mais des conseils qui 
pourraient changer votre voyage. Sur In-
ternet, les prix sont plus attractifs mais il 
faudra tout de même faire attention aux 
dates de départs et à vos préférences au 
niveau du calendrier.

Billets Acheter en ligne ou en agence ? FOCUS

En juin prochain, il sera possible aux 
passagers au départ de Bamako de se 
rendre directement à Kigali à bord d’un 
appareil de la compagnie nationale 
Rwandair. Au terme d’un processus de 
quatre années, enclenché par la signa-
ture en 2013 à Durban (Afrique du Sud), 
d’un mémorandum d’entente relatif 
au transport aérien entre le Mali et le 
Rwanda, la nouvelle ligne aérienne qui 
va relier les deux capitales devrait enfin 
voir le jour. Même si on n’en sait pas 
plus sur les conditions techniques des 
vols à venir (appareils, fréquence, etc.), 
on sait en revanche que les avions de 
la compagnie rwandaise atterrissant à 
Bamako pourront continuer leur route 
vers un troisième pays africain. La 17è 
compagnie à desservir le Mali arrive 
comme un lien supplémentaire entre 
les deux pays qui renforcent leurs rela-
tions diplomatiques depuis quelques 
années. Le président de la République 
du Mali s’est rendu pas moins de trois 
fois à Kigali depuis 2013 et les relations 
bilatérales sont au beau fixe. La petite 
communauté rwandaise vivant au Mali 
(environ 200 personnes) pourra désor-
mais disposer d’une ligne directe pour 
rejoindre le pays des mille collines. 
La compagnie rwandaise opère avec 
une flotte de onze avions auxquels 
elle devrait bientôt ajouter un 787-8 
Dreamliner, le dernier né de Boeing.

RWANDAIR : KIGALI-BAMAKO 
D’UN JET D’AVION

Avec le développement de l’accès aux TIC, de plus en plus de personnes achetent en ligne.
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Agence de voyage & de tourisme

Wani Tour est la seule agence représentée à l’Aéroport 
de Bamako Sénou et est opérationnelle 24h/24. Wani 
Tour est la seule agence membre du groupe HRG (Hogg 
Robinson Group) spécialisé dans la gestion de voyages, 
présent dans plus de 120 pays.

� Formalités douane et santé
� Affrètement
� Assistance aéroportuaire

� Vente de billets d’avion
� Livraison de billets sur demande
� Salon VIP Taoussa
� Enregistrement bagages

 NOS SERVICES AÉROPORTUAIRES

AÉROPORT MODIBO KEÏTA, NOUVELLE VITRINE DU MALI

Pour un coût total de 23,92 milliards 
de francs CFA, le nouveau termi-
nal s’étend sur une superficie de 

18 000 m2 et dispose de six passerelles 
télescopiques de dernière génération, 
équipées de deux blocs allers et retours 
qui donnent un accès direct aux avions, 
de seize guichets d’enregistrement, deux 
bornes automatiques installées sur cinq 
prévues pour les passagers sans bagages 
en soute, deux escalators mécaniques et 
un système de convoyage des bagages 

doté d’appareils de contrôle comprenant 
un système de détection des traces d’ex-
plosifs et un tomographe. Doté de salons 
d’honneur et VIP aménagés pour un ser-
vice personnalisé et un confort exclusif 
digne des plus grands aéroports, dont on 
pu profiter les hôtes de marque du som-
met Afrique France en janvier dernier, 
et avec une piste de 3 200 mètres, ce 
nouveau terminal, selon le responsable 
de la communication des Aéroports du 
Mali (ADM), va permettre de drainer un 
flux de 1 500 000 de passagers par an 
au lieu de 800 000 pour l’ancienne infras-
tructure. Il comporte en outre un parking 
automobile de 500 places dont l’exten-
sion à 1 000 places est prévue sur le 
côté nord. Concernant la sécurité, rien 
n’a été négligé à travers un système de 
vidéosurveillance ultra moderne doté de 

120 caméras. De quoi faire de l’Aéroport 
international Président Modibo Keïta Ba-
mako Senou l’un des plus modernes de 
la sous-région.
Ce terminal encore en chantier devrait 
donc pleinement répondre dans quelques 
mois aux attentes des compagnies aé-
riennes et des voyageurs. Pour cela, « 
toutes les dispositions sont prises pour 
faire face à ce grand défi qu’est sa ges-
tion optimale, la première vitrine du Mali 
», rassure le colonel Daouda Dembélé, 
PDG des ADM. Les autorités assurent 
avoir mis un accent particulier sur deux 
aspects primordiaux dans les transports 
aériens actuels : la sécurité et le confort 
des passagers. De quoi attirer les compa-
gnies, dont de nouvelles sont déjà en dis-
cussion avec les autorités compétentes 
pour desservir Bamako.

La nouvelle aérogare offre les commodités et le plateau technique adéquat pour les opérations. 

Le nouveau terminal de l’Aéroport 
international Président Modibo Keïta 
Bamako Sénou est un véritable joyau 
architectural, une infrastructure qui 
se veut ultramoderne et accueillante 
pour les passagers.

ABouBAcAr SIDIBÉ

Faire ses courses dans la boutique 
« hors-taxes » (duty free shop en 
anglais) est toujours une bonne af-

faire pour les voyageurs. Entre parfums, 
confiserie, accessoires (montres, sacs, 
etc.) ou encore alcools et cigarettes, le 
choix est normalement assez large pour 
les passagers en passe d’embarquer.

À l’Aéroport international Président Mo-
dibo Keïta Bamako Senou, ce secteur est 
pour le moment plutôt à la traîne. Et pour 
cause, au niveau de la nouvelle aérogare, 
les infrastructures prévues pour accueillir 
ces espaces de commerce hors taxes ne 
sont pas encore terminées. « Nous trans-
portons nos marchandises dans la nou-
velle aérogare pour la journée et le soir 

nous les rapportons dans les anciennes 
boutiques », témoigne Brigitte Kuwonu, 
gérante de la boutique Odile. Ses pro-
duits, tous importés et non dédouanés, 
sont revendus entre 2 500 et 150 000 
francs CFA.

« Tout le monde peut avoir des boutiques 
dans cette zone, à condition de répondre 
aux normes internationales et critères 
administratifs du pays », explique Al-
housseyne Bari, de la division marketing 
et communication de la direction com-
merciale des Aéroports du Mali. La nou-
velle aérogare devrait en compter six, 
dont un restaurant, auxquelles s’ajoute-
ront cinq fruits shoots.

MAMouDou kANAMBAYe

Duty free shop Ça peine à décoller

FOCUS

Depuis l’opérationnalisation du nou-
veau terminal de l’Aéroport internatio-
nal Président Modibo Keïta Bamako 
Senou, l’ancienne aérogare est à son 
tour en chantier. Qu’en adviendra-t-il 
? C’est la question que se posent tous 
les usagers qui regardent avec quelque 
peu de nostalgie le vieux bâtiment 
inauguré le 29 décembre 1975, mais 
rénové à plusieurs reprises. Aujourd’hui 
vidé de ses équipements, l’ancienne 
l’aérogare pourrait avoir une nouvelle 
vie dans un proche avenir si l’on en 
croit les cadres du secteur aérien. « 
L’ancienne aérogare, selon les injonc-
tions de notre ministre de tutelle, doit 
être dédiée à une autre vocation avant 
la date butoir du 26 mars prochain », 
confie Alhousseyne Bari, chargé de 
communication des Aéroports du Mali. 
Selon lui, tous les acteurs du domaine 
aérien du Mali, y compris les 17 com-
pagnies qui desservent le pays, sont 
associés à la résolution du problème 
de l’opérationnalisation de l’ancienne 
aérogare. Mais malgré les nombreuses 
réunions, aucune vocation finale ne lui 
a encore été attribuée même si l’option 
qui semble se détacher soit d’y faire 
opérer uniquement les vols humani-
taires, les vols domestiques et les vols 
de la MINUSMA. La décision finale ap-
partient au PDG des aéroports du Mali, 
le colonel Daouda Dembélé.     A.S

QUE VA DEVENIR L’AÉROGARE 1 ?
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ÉCHOS DES RÉGIONS

L’organisation huma-
nitaire internationale a, 
dans son dernier rapport 
publié en fin de semaine 
dernière, insisté sur le 
danger de l’incursion 
des acteurs politiques et 
militaires sur le champ de 
l’humanitaire au Mali. Se-
lon Médecins sans fron-
tières (MSF), l’instrumen-
talisation soutenue de 
l’action humanitaire dans 
le pays met en danger 
l’action des intervenants 
attitrés et compromet 
l’aide humanitaire pro-
prement dite. La recru-
descence des attaques 
contre les populations 
et les forces armées ma-
liennes et étrangères a 
également augmenté les 
risques pour les acteurs 
humanitaires qui peinent 
à se rendre dans les 
zones sensibles compte 
tenu des risques de 
confusion entre les ac-
teurs humanitaires et mi-
litaires ou politiques qui 
occupent le terrain. L’or-
ganisation appelle à bien 
séparer les rôles afin que 
les humanitaires ne se 
retrouvent pas à devenir 
des cibles car assimilés à 
des acteurs politiques ou 
militaires. 

Violation des droits humains, enlèvements, braquages, viols et vols de moto sont le bilan de 
quatre mois de travail d’observation des Comités de veille citoyenne (CVC) dans les régions 
de Gao, Tombouctou, Mopti et Kayes, publié lundi 27 mars 2017. Axé sur l’évolution de la 
situation sécuritaire et la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, le projet 
dit de mobilisation des acteurs de la société civile en matière de gouvernance de la sécurité a 
été prolongé de trois mois. Il pourrait s’étendre sur de nouvelles régions, comme celle de Kidal. 
Piloté par la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération 
des armes légères (CONASCIPAL), les acteurs du projet souhaitent, à terme, concevoir un livre 
blanc destiné à l’ensemble de la société civile malienne sur la paix et la sécurité. Une première 
au Mali, qui pourrait permettre à la société civile de jouer pleinement son rôle dans le processus 
de paix. Pour le Dr Mariam Djibrila Maïga, directrice exécutive de la CONASCIPAL, les recom-
mandations du livre blanc permettront de prendre véritablement en compte les attentes des 
populations.            MouSSA MAGASSA

MSF PRÉVIENT 
CONTRE L’AMALGAME 
SUR LE TERRAIN

VEILLE CITOYENNE SUR LA SITUATION SÉCURITAIRE

« Cultivons la paix et la ré-
conciliation à travers une 
école performante, chemin 
de notre réussite », tel est 
le thème de cette 4è édi-
tion du concours national 
d’orthographe et de lecture 
(CNOL-Mali), organisé par 
l’association Bi- Kalanko en 
partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale, de 
l’Alphabétisation et des Lan-
gues nationales.

CONCOURS NATIONAL D’ORTHOGRAPHE ET DE 
LECTURE : FORGER L’EXCELLENCE

Si la baisse du niveau 
scolaire est aujourd’hui 
un phénomène mon-

dial, au Mali, elle est devenue 
endémique. Du primaire à l’uni-
versité, la plupart des élèves 
maliens ne parlent, ne lisent et 
n’écrivent pas correctement le 
français. Un fait qui a motivé 
l’initiative de ce concours édu-
catif et civique qui va oppo-
ser les élèves des lycées de 

17 académies (Bamako rive 
gauche et droite, Kayes, Kita, 
Nioro du Sahel, Koulikoro, 
Kati, Dioila, Sikasso, Koutiala, 
Bougouni, Ségou, San, Mop-
ti, Douenzta, Tombouctou et 
Gao) sur les 18 que compte le 
pays. C’est au tour de Kouli-
koro d’accueillir la phase finale 

de ce concours après Bamako 
en 2014 et 2015, et Kayes en 
2016, avec « pour objectif d’ai-
der nos jeunes élèves à s’épa-
nouir en orthographe et en lec-
ture grâce à un maniement plus 
approprié de la langue fran-
çaise », selon le président de 
l’association Bi-Kalanko, Sou-
leymane Diarra. Pour lui, il est 
aujourd’hui impératif de stimu-
ler les élèves maliens afin qu’ils 
renouent avec l’excellence en 
français en les fédérant autour 
d’un événement formateur, 

éducatif et didactique majeur. « 
Ils négligent la lecture au pro-
fit des nouvelles technologies 
de l’information et de la com-
munication », considère Koro 
Monzon Koné, directeur natio-
nal de l’Enseignement secon-
daire général. « Cela permet-
tra d’améliorer le niveau oral 

et écrit de nos jeunes élèves 
qui emploient le français de 
5è zone, qui, si l’on n’y prend 
pas garde, sera employé dans 
la forme administrative au Mali 
à l’avenir ». Sidiki Adjenné, âgé 
de 17 ans et élève en classe de 
12è sciences expérimentales, 
est le candidat de Bougouni. Il 
confie qu’au delà d’établir des 
liens entres élèves de diffé-
rentes localités, « ce concours 
nous pousse à nous cultiver 
pour améliorer notre niveau. 
Aujourd’hui, je lis beaucoup 
afin d’améliorer mon niveau 
et le remporter cette année ». 
Consistant à épeler correcte-
ment 6 mots et à lire 6 textes 
soumis par un jury, toutes les 
phases préliminaires, débu-
tées depuis janvier, ont eu lieu 
à travers le Mali, et les 20 can-
didats, dont 7 filles et 13 gar-
çons, se sont retrouvés à Kouli-
koro ce samedi 25 mars pour la 
phase finale qui connaitra son 
épilogue le 2 avril prochain.

Les compétitions d’orthographe stimulent le goût de l’écriture. 

ABou SIDIBÉ

Ce concours nous pousse à nous 
cultiver pour améliorer notre niveau. ’’

Dimanche 26 mars, 777 membres du 
comité électoral sur 1 194 ont dési-
gné la candidate pro-chinoise, Carrie 
Lam, première femme dirigeante de 
Hong Kong. Son élection permet au 
gouvernement central de maintenir 
une certaine stabilité politique dans 
la région administrative spéciale.

Carrie Lam, est devenue dimanche la 
première femme à diriger la région 
administrative spéciale (RAS) de 

Hong Kong. Cette élection est la première 
depuis la « Révolte des parapluies » en 
2014, qui avait fait descendre des milliers 
d’Hongkongais dans les rues, réclamant 
plus de démocratie et des élections au suf-
frage universel. La victoire de la candidate 

pro-Pékin laisse, deux ans et demi plus 
tard, un goût amer aux partisans de la dé-
mocratie, qui ont dénoncé « une sélection 
plus qu’une élection » et qui contestent 
autant la légitimité de la nouvelle dirigeante 
que sa personnalité. « C’est une sélection 
faite par le gouvernement de Xi Jinping, 
c’est pourquoi nous devons continuer à 
faire preuve de désobéissance civile », 
déclarait Joshua Wong, figure militante 
pro-démocratie à l’annonce des résultats.
Profil type Cette hongkongaise de 59 ans, 
à la réputation austère et froide, particuliè-
rement en comparaison de son adversaire 
John Tsang soutenu par l’opposition et qui 
était le grand favori des sondages d’opi-
nion, a été durant cinq ans numéro deux 
du gouvernement sortant du très impopu-
laire Leung Chun-ying. Réputée efficace 
et professionnelle, Carrie Lam a promis 
de combattre la pauvreté et de réformer 
la politique du logement dans cette région 
administrative qui compte 7,3 millions 
d’habitants. Parmi les dossiers délicats 

qu’elle aura à traiter, le très impopulaire 
article 23, dit « anti-sécession » d’avec le 
continent que souhaite Pékin, et la relance 
des réformes démocratiques promises 
depuis deux décennies.
La nouvelle dirigeante, qui a promis de 
guérir les divisions politiques, sera investie 
le 1er juillet 2017, jour du 20è anniversaire 
du retour de Hong Kong sous contrôle 
chinois. Signe peu encourageant, un jour 
après son élection, neuf militants pro-dé-
mocrates ont été informés par la police 
qu’ils seront poursuivis pour leur rôle dans 
la Révolte des parapluies. Ils comparaî-
tront devant le tribunal ce jeudi 30 mars, 
pour faire face à des accusations de nui-
sance publique. Carrie Lam a déclaré à 
ce sujet ne pouvoir s’immiscer dans une 
affaire de justice. Reste maintenant pour 
la candidate « fiable » choisie par le gou-
vernement central, à prouver qu’en dehors 
de la confiance que lui accorde Pékin, elle 
pourra aussi obtenir celle de ses conci-
toyens.

La nouvelle dirigeante de Hong Kong devra convaincre ses concitoyens de lui faire confiance. 

olivier DUBOIS

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

La Guyane, département français 
d’outre-mer, est paralysée depuis le 27 
mars par une grève générale illimitée. 
Tous les élus guyanais, 37 syndicats, 
des agriculteurs, des pêcheurs et de 
multiples collectifs citoyens sont des-
cendus dans les rues à cette occasion 
pour manifester leur mécontentement. 
Depuis plusieurs mois déjà, ils tiraient 
la sonnette d’alarme et demandaient 
des mesures d’urgence sur différents 
plans : insécurité, salaires trop bas, 
chômage, administration défectueuse. 
Malgré le déplacement sur place d’une 
délégation ministérielle menée par la 
ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, 
le 25 mars, la grogne sociale ne s’est 
pas calmée. Ce n’est pas la première 
fois que les tensions sociales se mani-
festent sur ce territoire situé au nord du 
Brésil, et ce, malgré les différents leviers 
de développement économique mis 
en place, notamment la loi sur l’égalité 
réelle outre-mer. François Hollande avait 
aussi proposé, en 2013, un Plan d’ave-
nir pour la Guyane qui n’a jamais été 
mis en œuvre. La situation de ces zones 
éloignées de la métropole s’invite donc 
dans le débat de l’élection présidentielle 
française, dont le premier tour aura lieu 
le 23 avril. D’ici là, le Premier ministre, 
Bernard Cazeneuze, a annoncé qu’une 
délégation gouvernementale se rendrait 
rapidement à Cayenne.

JAcqueliNe DAKOUO

GUYANE : GRÈVE ILLIMITÉE POUR 
FAIRE PLIER PARIS

Le ministre béninois de la Défense, 
Candide Armand-Marie Azannai, a 
démissionné le 27 mars du gouver-

nement du Président Patrice Talon. Rai-
son supposée de cette décision, la modi-
fication de la Constitution du pays, dont 
le nouveau projet suscite polémique et 
vive tension depuis plusieurs semaines. 
C’est par les réseaux sociaux que les 
Béninois ont appris le départ de leur 
ministre. « Face aux derniers développe-
ments de l’actualité politique dans notre 
pays, j’ai décidé de remettre ma démis-
sion du gouvernement », a écrit Candide 
Armand-Marie Azannai sur sa page Fa-
cebook. Ancien député et ancien cadre 
du régime précédent de Boni Yayi, dont il 
a été le ministre, il est pourtant présenté 

comme un allié de l’actuel président béni-
nois. Pour Michel Adjaka, président de 
l’Union nationale des magistrats du Bénin 
(UNAMAB), qui a entamé ce même 27 
mars une série de manifestations contre 
le projet de constitution, la démission du 
ministre de la Défense est un signal fort. 
Elle illustre selon lui « un malaise profond 
qui s’est accaparé depuis peu de notre 
pays ». Promesse de campagne du can-
didat Talon, en poste depuis un an, la révi-
sion constitutionnelle soulève le mécon-
tentement, en particulier dans la classe 
politique, pour des dispositions telles que 
la mise en place d’un mandat présidentiel 
unique de six ans. Une mesure inédite sur 
le continent africain.

céliA D’ALMEIDA

Bénin Talon perd un allié

HONG KONG : PÉKIN RENFORCE SA MAINMISE
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délivré par la fédération », estime-t-il. Une 
fédération qui n’existe plus que de nom 
malheureusement. Joint au téléphone, le 
département des Sports n’a pas souhaité 
réagir.
Alors même que la 3è journée des éli-
minatoires pour le mondial Russie 2018 
approche à grands pas, les rencontres 
ayant opposées la sélection nationale à 
ses adversaires jusque là, seront pure-
ment et simplement annulées à la faveur 
des autres équipes du groupe C (Maroc, 
Gabon et Côte d’Ivoire).

SUSPENSION DU MALI PAR LA FIFA : EFFETS IMMÉDIATS ET 
SECONDAIRES

Les effets immédiats de la suspension 
du Mali par la FIFA le 17 mars, soit 
une semaine après le limogeage des 

dirigeants de la Fédération malienne de 
football (FEMAFOOT), semblent de plus 
en plus difficiles à gérer pour les acteurs 
du football malien. Arbitres, joueurs, en-
traîneurs et supporteurs semblent être 
dépassés par la tournure que prend l’évé-
nement ces derniers jours. C’est du moins 
l’avis de Madou K., arbitre en deuxième 
division. « Il n’y a plus d’entraînement ni 
de compétition. Nous sommes à la mai-
son. Or, sans le football nous sommes 
au chômage », explique-t-il. Plusieurs 
entraîneurs locaux devaient en effet pas-
ser les examens de Licence A, (agrément 
qui permet de prendre en charge une 
sélection nationale, ndlr) dans la première 
semaine du mois d’avril. Mais ils ont été 

annulés par la Confédération africaine de 
football (CAF) en raison de la suspension. 
Les supporteurs, eux, passent la journée 
au grin autour du thé.
Blocages En outre, les nouveaux talents 
du football malien qui évoluent dans les 
clubs locaux ne peuvent pas signer de 
contrats professionnels. C’est du moins 
l’avis de Boubacar Baba Diarra, ancien 
président de la FEMAFOOT : « pour qu’un 
joueur malien puisse s’engager avec un 
club à l’étranger, il lui faut un Certificat in-
ternational de transfert (CIT) qui doit être 

Les conséquences de la dissolution 
de la FEMAFOOT et de la suspen-
sion du Mali par la FIFA le 17 mars, 
commencent à se faire sentir par 
l’ensemble des acteurs du football 
malien qui s’apprêtent à les subir 
de plein fouet.

MouSSA MAGASSA

CARTONS DE LA SEMAINE

La star du football colombien, 
James Rodrigez, s’est attiré 
les foudres de la presse locale 
en raison d’un doigt d’hon-
neur qu’il a adressé lundi 27 
mars aux journalistes présents 
à la séance d’entrainement de 
l’équipe nationale de Colom-
bie. Un geste qui ne devrait pas 
apaiser sa relation déjà très 
tendue avec la presse.

Le club de volley-ball égyptien 
d’Al Ahly s’est adjugé le titre 
de champion d’Afrique des 
clubs le lundi 27 mars après sa 
victoire 3 sets à 1 devant les 
Tunisiens de l’Étoile du Sahel. 
C’est le 12è sacre continental 
du club égyptien qui est plus 
que jamais dans le panthéon 
du volley-ball africain.

Deuxième division turque Les Maliens à l’honneur

Pour la première fois, trois joueurs 
maliens figurent dans l’équipe type 
de la 25è journée de la 2è division 

turque, et font largement parler d’eux. 
Pour sa toute première titularisation sous 
les couleurs de Bandirmaspor, Mama-
dou Fofana, 19 ans, a été crédité d’un 
très bon match en déplacement face à 
Ümranıyespor (0-0), samedi, lors de la 
25è journée de la D2 turque. Son club a 
ramené un point précieux dans la lutte 
pour le maintien.
Auteur d’un doublé avec Elazıgspor face 
à Adana Demirspor (4-2), dimanche, 
Hamidou Traoré, « Dou », 20 ans, qui 
comptabilise désormais 5 buts dans ce 
championnat, figure également dans ce 
onze-type de PTT 1. Lig pour le compte 
de la 25ème journée. Prêté jusqu’à la fin 
de la saison, Famoussa Koné, s’est aussi 
illustré avec son équipe de Samsunspor 
en battant Altınordu (2-0). Le jeune atta-
quant malien de 22 ans a inscrit 4 buts 
cette saison dans ce championnat.B.S.H. Mamadou Fofana.

Zéro compétition pour le football malien jusqu’à nouvel ordre. 
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mée mondiale tels que Malick Sidibé et 
Adama Kouyaté. Confiant pour l’avenir, 
il est décidé à inscrire ses initiales dans 
les annales de la photographie africaine. 
En attendant, Moussa Kalapo est en 
compétition à Rabat face à des artistes 
reconnus comme Abdoulaye Konaté, 
l’émérite plasticien malien.

une série de photos intitulée « Présence 
» que Moussa Kalapo compte s’y illus-
trer, en témoignant de l’omniprésence 
du Roi Mohammed VI dans le quotidien 
des Marocains. « Le roi est partout au 
Maroc, dans les maisons, dans les rues, 
dans les boutiques », explique-t-il.

À 34 ans, Moussa Kalapo est le co-fon-
dateur du collectif Images conceptuelles. 
Travaillant actuellement sur le projet Neh 
Mali, il entend participer activement à 
la conservation numérique de l’héritage 
des photographes africains de renom-

MOUSSA KALAPO: LA PHOTOGRAPHIE, SA PASSION

Un sac accroché au dos, un bonnet 
vissé sur le crâne et son appareil-
photo à la main, Moussa Kalapo 

est l’un des jeunes photographes ma-
liens dont les clichés expriment l’amour 
du métier. Captivé par son art, ce jeune 
est atteint par le virus de la photographie 
depuis seulement deux ans. Pourtant, il 
s’est déjà fait une place dans le milieu 
artistique comme l’un des jeunes talents 
maliens en devenir.

Lauréat Du deuxième prix de l’innova-
tion lors de la 3è édition de la Quinzaine 
de la photo qui s’est tenue au Bénin en 
septembre 2016, Moussa Kalapo a raflé 
ce prix avec une création originale qu’il a 
nommé « Esclavage moderne ». Grâce à 
cette distinction, il s’est imposé dans le 
petit monde de la photographie malienne. 
Connu du grand public, il est invité à par-
ticiper à l’événement culturel sans pré-
cédent que Rabat, la capitale du Maroc, 
s’apprête à accueillir du 28 mars au 28 
avril, « Afrique en capitale ». C’est avec 

Photographe et vidéaste malien, 
Moussa Kalapo est l’un des jeunes 
talents récemment découverts par 
le grand public. Passionné, il se 
fraie un peu plus chaque jour une 
place dans le milieu restreint de la 
photographie, où l’inspiration est la 
clé du succès. 

MAMouDou KANAMBAYE

Le jeune photographe exporte désormais son talent hors des frontières du Mali. 
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INFO PEOPLE
DIDIER DROGBA IN-
VESTIT DANS LES 
MINES             
Du football au monde 
des affaires, Didier Drogba aura fini par 
franchir le pas. Âgé de 38 ans et sans club 
depuis son départ de l’Impact Montreal, le 
footballeur ivoirien détenait déjà 5% des 
actions de la Société des mines d’or d’Ity 
(SMI). Mais selon l’annonce du porte-pa-
role du gouvernement ivoirien le 22 mars, 
« Le Conseil des ministres a autorisé la 
cession des 30% détenus aujourd’hui par 
la SODEMI (Société pour le développe-
ment des mines) dans le capital de la SMI 
à raison de 25% au Groupe Endeavour et 
5% au Groupe Didier Drogba ». Cette ces-
sion permet donc à Drogba de doubler le 
nombre de ses actions.

ELTON JOHN FÊTE
SES 70 ANS
Le samedi 25 mars, 
l’auteur compositeur in-
terprète britannique Elton John, Reginald 
Kenneth Dwight à l’état civil, a convié des 
centaines d’amis à son 70è anniversaire. 
Des stars de la chanson comme Lady 
Gaga, Bryan Adams, Roseanne Cash et 
Stevie Wonder se sont succédées sur 
scène pour interpréter leurs plus beaux 
titres. « Quand j’étais petit, 70 ans me 
semblait être la fin du monde. Pourtant, 
rien n’a changé. On a l’âge que l’on sent 
à l’intérieur. Et je me sens génialement 
bien à l’intérieur », a dit celui qui a vendu 
plus de 300 millions d’albums et 100 mil-
lions de singles au cours de ses 40 ans 
de carrière.




