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GRATUIT
Ne peut être vendu

“NOTRE MISSION 
EST DE TUER”

FORSAT

Après l’attaque du campement Kangaba le dimanche 18 juin, 
un officier de la Forsat, corps d’élite antiterroriste, se livre 
dans une interview exclusive. 
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La racine

À la hache et au gourdin… 
Ce sont les armes avec les-
quelles les communautés 

peule et dogon se sont entretuées 
la semaine dernière à Diakagou 
dans la commune de Koro. Et même 
si les combats se sont arrêtés, la 
vive tension qui règne encore sur 
place fait craindre la reprise des 
hostilités. Le peu de « publicité » 
fait autour de ce nouvel incident de 
violence intercommunautaire pose 
une question : sommes-nous en 
train d’être « blasés » par cette vio-
lence devenue notre lot quotidien ? 
Tout porte à croire que oui. S’habi-
tuer à la violence, ne plus s’en indi-
gner, c’est le pire qui pourrait arri-
ver à une nation.  
Si nous décidions de ne pas nous 
contenter d’ « écouter » les nou-
velles, peut-être pourrions-nous 
nous demander quelles en sont les 
causes. Des derniers évènements 
dans la région de Mopti, on sait 
qu’un « banal » conflit entre agricul-
teur (dogon) et éleveur (peul) a été 
le déclencheur. Les morts se sont 
multipliés de part et d’autre, avant 
que les forces de l’ordre n’arrivent 
et que les élus jouent les apôtres 
de la paix. Sauf que les missions 
de bons offices n’empêchent guère 
les regains de fièvre. Ne faut-il 
donc pas, une bonne fois pour 
toutes, s’attaquer à la racine du 
problème ?
La raréfaction des ressources na-
turelles indispensables à la survie 
desdites communautés ? L’ab-
sence d’autorités pour faire l’ar-
bitre ? La perte de confiance en la 
justice, qui devrait trancher et qui, 
au fil des années, à force de sou-
tenir le plus fort, a fini par ne lais-
ser que l’option de la vengeance 
directe et violente ? Réfléchir à 
une meilleure utilisation des res-
sources qu’elles ont en commun 
depuis des siècles et amener les 
communautés à privilégier le dia-
logue ? Les pistes existent et elles 
devraient, dans l’urgence, être ten-
tées, pour couper à la racine cet 
arbre de la division qui prospère, 
dans le centre et au-delà.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

Le nombre de migrants morts en mer en 2016, selon les chiffres annoncés 
par le Haut commissariat aux réfugiés (UNHCR) à l’occasion de la journée 
mondiale des réfugiés, le 20 juin 2017.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Lundi 19 juin, un homme armé en voiture a percuté volontairement un camion de gendarmerie sur les 
Champs Élysées à Paris. Son véhicule contenait un certain nombre d’armes et d’explosifs.

LE CHIFFRE

Conférence débat « Réflexion sur la 
migration » - Institut français.

23 juin 2017 :

Concert Iba One

25 juin 2017 :

Conférence africaine des huma-
nistes - Bamako.

28 juin au 1er juillet :

Concert des Toofan

30 juin 2017 :

• « Oui, nous avons une personnalité, 
oui, nous avons une réflexion, oui, 
nous allons challenger le gouverne-
ment, puisque c’est le rôle des élus 
de contrôler l’action du gouvernement 
». Laetitia Avia, nouvelle députée de 
Paris, le 19 juin.

• « Je dirais que Bamako est aussi 
sûre que toutes les villes du monde, 
puisqu’il y a très peu de villes au-
jourd’hui où il n’y a pas un risque d’at-
tentat ou d’attaque terroriste. Alors 
nous prenons toutes les dispositions 
qu’il faut ». Salif Traoré, ministre de la 
Sécurité, le 19 juin sur RFI.

• « Nous ne sommes pas responsables 
du retard dans la mise en œuvre de 
l’accord ». Sidi Ibrahim Ould Sidati, 
Président de la CMA, le 20 juin.

ILS ONT DIT...

L’attaquant portugais du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, soup-
çonné de fraude fiscale présumée pour 14,7 millions d’euros, a 
été convoqué le 31 juillet en vue d’une probable mise en examen.D
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Sambi Touré, directeur de publication du quotidien Info Matin, a 
été nommé le 21 juin 2017, directeur du Centre d’informations gou-
vernementales du Mali (CIGMA). Il y remplace Manga Dembélé.

LE TWEET DE LA SEMAINE
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périence de l’autre, donc au ni-
veau des Forsat tout le monde 
a le même niveau de connais-
sance.

Comment est composée une 
unité Forsat ?
Une unité de la Forsat se 
compose généralement de 3 
à 10 personnes. On y trouve 
des snipers, des tireurs d’élite 
formés uniquement pour les 
tirs de précision, des agents 
d’infiltration qui sont chargés 
de s’infiltrer pour la collecte de 
renseignement. Au campement 
Kangaba, quand nous sommes 
arrivés, nous n’étions que peu 
informés de la situation et il a 
fallu gérer. C’est le renseigne-
ment qui nous a permis de 
savoir s’il n’y avait pas d’obs-
tacle entre l’entrée principale 
et la colline où les assaillants 
se trouvaient. Ces renseigne-
ments nous ont permis de 
monter sur la colline et d’en oc-
cuper les flancs, d’évoluer sur 
le terrain et de nous réorganiser 

pour faire face à l’ennemi. Nous 
avons des opérateurs, des 
communicateurs et aussi des 
techniciens qui facilitent notre 
progression tactique. Une unité 
Forsat, c’est un groupe de spé-
cialistes dans leur domaine qui 
évoluent ensemble.

Quand la Forsat est amenée 
à intervenir, est-elle là pour 
arrêter ou tuer les terro-
ristes ?
La mission primordiale pour 
nous c’est de tuer. Quand nous 
nous déplaçons, l’objectif est 
de neutraliser la menace, neu-
traliser voulant dire tuer. Le fait 
qu’on nous appelle veut dire 
que l’ennemi à déjà commencé 
à faire des victimes. C’est clair 
dans notre tête avant notre arri-
vée. Maintenant dans certains 
cas, comme un forcené qui 
prend par exemple sa famille 
en otage ou un terroriste qui 
a des revendications comme 
la libération de camarades et 
qui n’est pas là pour mourir au 

combat, nous pouvons entamer 
des négociations avec ces per-
sonnes via nos négociateurs. 
Nous avons un officier de ren-
seignement en civil, générale-
ment le premier sur zone, qui 
collecte et recoupe toutes les 
informations. Il nous informe si 
les preneurs d’otages sont en 
mesure de rentrer en contact 
avec nous. Mais une fois ce 
contact établi, ce même officier 
de renseignement nous permet 
de mettre en place nos snipers 
car ses renseignements sont 
précieux pour les position-
ner efficacement. Après nous 
constituons une équipe d’ap-
proche pendant la négociation 
pour pouvoir apprécier ce que 
fait l’ennemi. Comme dit le pro-
verbe, « la confiance n’exclut 
pas le contrôle ». Mais si le ter-
roriste tue un otage pendant la 
négociation, là nous cessons 
tout contact et nous interve-
nons pour le neutraliser.

Dans le cas de l’attaque du 
campement Kangaba, y a-t-il 
eu négociation avec les as-
saillants ?
Nous avons été accueilli par 
des coups de feu, donc il n’y 
avait pas lieu de discuter ou de 
négocier.

Comment avez-vous été aler-
té de l’attaque du campement 
Kangaba et en combien de 
temps êtes-vous arrivés sur 
zone ?
Nous avons été alertés sur nos 
talkies qu’il y avait tout d’abord 
une attaque de bandits au ni-
veau du campement Kangaba. 
Nous avons donc demandé à 
nos équipes de se tenir prêtes 
et nous sommes restés sur le 
qui-vive. Dix minutes plus tard, 
on nous a confirmé que les 
coups de feu ne s’arrêtaient 
pas. Nous avons considéré que 
cela dépassait le seuil du grand 
banditisme et nous avons mis 
en branle les équipes. Malgré 
les difficultés de circulation 
nous sommes arrivés environ 
trente minutes plus tard, juste 
un peu après la Forsat-gen-
darmerie, car nous sommes 
en centre-ville. En moins de 40 
minutes, les 3 corps de la For-
sat étaient en débriefing face à 
la situation.

Quelle était la situation sur 
place ?
Quand nous sommes arrivés, on 
entendait tirer d’un peu partout. 
La difficulté était de localiser les 
tireurs, ce que nous sommes par-
venus à faire. Les renseignements 
issus du terrain nous disaient 
qu’ils étaient très nombreux. 
Ensuite ça s’est réduit à 5, puis à 
6, les versions divergeaient. Nos 
collègues de la BAC ont retrouvé 
le fusil d’un des assaillants. C’est 
lorsque nous avons établi la stra-
tégie opérationnelle pour loca-
liser les tireurs, qu’on a compris 
qu’il y avait deux points de départ 
des tirs, puis il y en a eu trois et 
enfin un quatrième, caché. Deux 
tireurs se trouvaient sur la colline 
au niveau de la piscine et deux 
autres étaient dans les ravins un 
peu derrière, en attente de notre 
passage.

Comment s’est déroulé l’as-
saut ?
Nos renseignements nous di-
saient que les assaillants étaient 
montés sur la colline, donc nous 
avons envoyé des équipes qui 
sont parvenues à exfiltrer pas 
mal de clients de l’établissement. 
Pendant qu’une équipe les exfil-
trait, une autre équipe progressait 
pour tenter de localiser le danger. 
Notre objectif était d’exfiltrer le 
plus de personnes possible pour 
qu’il y ait le moins de victimes, 
alors qu’eux, au niveau de la pis-
cine, voulaient faire un maximum 
de victime, et tiraient sur les gens 
qui couraient pour fuir. Il fallait ar-
rêter cette hémorragie et ensuite 
parvenir à les neutraliser. Nous 
avons demandé à notre point fo-
cal au ministère de la Sécurité qui 
coordonne les opérations et qui 
est informé en temps réel, d’inter-
venir immédiatement, parce que 
les coups de feu ne s’arrêtaient 
pas et la vie des gens étaient 
en danger. Sous son autorité, 
qui émane directement de celle 
du ministre, nous avons donné 
l’assaut. Le premier assaut a été 
donné vers 18h pour les bouscu-
ler et estimer le nombre de tireurs 
car nous avons des gens qui 
pendant l’assaut sont chargés 
de localiser leur position. L’un 
avait perdu son fusil que la BAC 
a récupéré. Il restait à savoir s’il 
avait une autre arme et localiser 
les autres.

De taille moyenne, bâti tout en lignes solides, le cheveu 
ras et un regard d’aigle, le commandant C. de la Forsat-
police (Force spéciale antiterroriste) a le palmarès d’un 
chef de guerre. Après avoir été garde du corps, passé 10 
ans dans la police puis au GIPN (Groupe d’intervention 
de la police nationale), ce père fondateur des arts mar-
tiaux chinois au Mali, ceinture noire 9e dan de Kung fu 
shaolin, ne manque pas de bravoure. Cinq jours après 
l’assaut qu’il a mené avec la Forsat au campement Kan-
gaba pour libérer des dizaines d’otages et neutraliser 4 
terroristes, ce membre du groupe d’intervention aussi 
discret qu’efficace, dont la devise est « Conserver et 
maintenir la loi », a exposé, sans gilet pare-balles, au 
Journal du Mali le fonctionnement de cette force spé-
ciale qui lutte contre la menace terroriste, et a livré des 
précisions sur la récente intervention de la force, lors de 
l’attaque du campement Kangaba, revendiquée par Nus-
rat al-Islam et qui a fait 4 victimes. Interview exclusive.

Qu’est-ce qui a motivé 
la création de la For-
sat et quelles sont les 

missions et les spécificités 
de cette force ?
La Forsat existe depuis bientôt 
1 an. Notre mission spécifique 
est l’antiterrorisme. Toutes les 
formations, tous les entraî-
nements que nous faisons 
aujourd’hui se concentrent 
sur le terrorisme. Il y a la BAC 
(Brigade anti criminalité - ndlr), 
le GIPN, le PIGN (Peloton 
d’intervention de la gendar-
merie nationale - ndlr) et le 
GIGN (Groupe d’intervention 
de la garde nationale - ndlr), 
des forces anti-gang contre 
le banditisme mais il n’y avait 
pas de force spécialisée dans 
la lutte antiterroriste. La For-
sat est la première unité en-
tièrement consacrée à cela. 
L’attaque du Radisson Blu a 
été une première pour tous 
ces corps d’intervention, car 
c’était la première fois que 
nous étions confrontés à une 
attaque terroriste en plein 
cœur de Bamako. Cela a été 
en quelque sorte une épreuve 
du feu.

Cette force a-t-elle aussi 
comme mission de frapper 
les terroristes en profon-
deur, éliminer les racines, 
à savoir la contrebande, le 
trafic humain et les trafics 
d’armes et de drogue ?
Bien sûr. Ce qui est percep-
tible par la population ce sont 

les coups de feu, mais der-
rière, il y a toute une struc-
ture qui est là pour détecter 
comme le CENTIF (Cellule 
nationale de traitement des 
informations financières), avec 
qui nous travaillons. Si une 
information au niveau financier 
tombe, nous sommes alertés 
pour que nous puissions faire 
des investigations. Ce sont 
des processus d’enquête que 
nous sommes en train de dé-
velopper au niveau des Forsat 
et que nous allons améliorer. 
Mais oui, cela fait partie de 
nos missions.

Le périmètre d’action de 
cette force est-il cantonné 
à Bamako et ses alentours ?
La Forsat a vocation à interve-
nir partout sur le territoire ma-

lien. Dernièrement nous étions 
dans la région de Mopti, lors 
de l’attaque de l’hôtel de Sé-
varé. Là-bas, nos unités sont 
intervenues avec la gendar-
merie. Notre périmètre d’ac-
tion est élargi à l’ensemble du 
territoire malien.

Quels sont les critères et 
épreuves pour intégrer cette 
force ?
Les recrues sont testées 
physiquement, psychologi-
quement et techniquement. 

Nous sommes épaulés dans 
cette sélection par nos parte-
naires comme Eucap Sahel, 
l’ambassade de France et les 
Américains, qui nous ont aidé 
à établir des programmes de 
test efficaces pour filtrer ceux 
qui veulent intégrer la Forsat 
et ne retenir que les meilleurs. 

Mais être recruté ne garantit 
pas de rester à la Forsat. Vous 
êtes sélectionnés et au cours 
des formations que nous impo-
sons aux nouvelles recrues, si 
elles se montrent défaillantes, 
on les écarte. De même, si 
une recrue a toutes les capa-
cités physiques demandées 
mais qu’elle a peur des coups 
de feu ou a un mauvais com-
portement sous une fusillade 
adverse, nous l’écartons, car 
nous faisons souvent face aux 
tirs nourris de l’ennemi et il faut 

pouvoir riposter. Les membres 
de la Forsat sont régulièrement 
testés pour être au top.

Donc les unités de la For-
sat qui partent au feu ne 
connaissent pas la peur ?
Non, nous faisons face et nous 
ne reculons pas.

Qui assure la formation des 
Forsat ?
Le RAID (Recherche, Assis-
tance, Intervention, Dissuasion 
– ndlr), l’unité d’élite française 
de la police, est en collabora-
tion avec l’unité Forsat-police 
et nos forces suivent le pro-
gramme SPEAR (Accroisse-
ment de la capacité de réponse 
– ndlr) de lutte antiterroriste, 
initié par le gouvernement des 
États-Unis. Ce qui nous amène 
à travailler en symbiose pour 
que chacun bénéficie de l’ex-

La Force spéciale antiterroriste, dont les membres sont triés sur le volet, a pu mener à bien l’intervention qui a mis un terme à l’attaque du campe-
ment Kangaba.

’’Quand nous nous déplaçons, l’objectif est de neutra-
liser la menace.

COMMANDANT C. DE LA FORSAT : « NOUS NE RECULONS PAS »

ProPos reCueillis Par olivier DUBOIS
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Le campement Kangaba garde les stigmates des combats entre les Forsat et les terroristes.

xxx

AVIS DE RECRUTEMENT

Pays : République du Mali

Origine : Agence pour la Promotion des Investis-
sements au Mali (API-Mali)

Nom du Projet : Projet d’Appui à la Compétiti-
vité agro-industrielle au Mali (PACAM)

Source de financement : Banque Mondiale

L’Agence de la Promotion des Investisse-
ments au Mali (API-Mali), qui a pour mission 
d’encourager et soutenir le développement des 
investissements directs étrangers et nationaux, 
de contribuer à l’amélioration du climat des af-
faires, au développement et la régulation des 
zones industrielles, recrute, dans la cadre du dé-
veloppement de ses activités, les six (6) profils 
suivants :
• 1 Directeur Général Adjoint (Bac+5, 10 ans 
d’expérience)
• 1 Directeur des Opérations (BAC+5, 7 ans d’ex-
périence)
• 1 Responsable Marketing et Communication 
(minimum, BAC+4, 5 ans d’expérience)
• 1 Responsable des Relations Investisseurs (mi-
nimum, BAC+4, 5 ans d’expérience)
• 1 Chargé de Promotion, Spécialiste Agriculture 
(minimum BAC+3, 5 ans d’expérience)
• 1 Chargé de Promotion, Spécialiste Élevage, 
Viande et Lait (minimum BAC+3, 5 ans d’expé-
rience)
Sous l’autorité du Directeur Général de l’API-Ma-
li, ces cadres seront responsables de l’exécution 
globale des activités du projet au sein de l’API - 
Mali. A ce titre, ils sont chargés entre autres de :
• Planifier les activités du projet relevant de leur 
compétence ;
• Animer, superviser et coordonner l’ensemble 
des activités du projet et de l’API Mali au besoin ;
• Hiérarchiser les priorités, définir et organiser le 

calendrier des programmes d’activités en concer-
tation avec les partenaires et en tenant compte 
des contraintes.
Les personnes intéressées par les offres sont 
priées de consulter le site internet de l’Agence 
pour la Promotion des Investissements au Mali 
(API-Mali) : http://www.apimali.gov.ml ou celui 
du cabinet d’audit Sangaré Partners www.san-
garepartners.com pour les détails concernant 
chaque poste à pourvoir. Les candidatures ayant 
des qualifications supérieures aux qualifications 
demandées sont encouragées. 
Le dossier de candidature devra être composé, 
uniquement, d’une lettre de motivation signée et 
datée, du CV du candidat, des copies légalisées 
des diplômes ainsi que de la copie légalisée du/
des attestations de travail justifiant du nombre 
d’année d’expérience requis.
Les dossiers de candidature sont à faire parvenir 
en copie dure sous enveloppe fermée anonyme 
ne comportant que le titre du poste au secrétariat 
de la direction générale de API Mali quartier du 
fleuve en face de la BICIM ou par mail aux deux 
adresses suivantes : recrut@sangarepartners.
com  et candidatures.apimali@apimali.gov.ml 
La date limite d’envoi des dossiers de candida-
ture est fixée au 10 juillet 2017 à 16 h 00.
Les demandes de renseignements pourront être 
adressées aux mêmes adresses électroniques. 
Les postes sont basés à Bamako, mais com-
portent des déplacements fréquents à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays.
Seuls les candidats présélectionnés par la com-
mission seront convoqués pour des tests et des 
entretiens avec les membres de la commission. 
Les dossiers de candidature ne seront pas re-
tournés.

Le Coordinateur du PACAM

Dr Aly KOURIBA

Le sommet de la colline 
du campement qui abritait 
une terrasse et un bar a été 
considérablement dévasté. 
Que s’est-il passé ? Les ter-
roristes ou vos forces ont-
elles fait usage d’explosifs ?
Les assaillants nous ont impo-
sés un combat de nuit. Il y a 
eu un premier feu vers le cré-
puscule déclenché par les as-
saillants pour faire de la fumée 
et s’échapper. Ils ne voulaient 
pas mourir avant d’engager 
le combat avec nous. La nuit 
tombant, le combat était tel-
lement engagé, de manière si 
difficile, qu’il nous fallait «allu-
mer », pour éclairer la zone 
et pouvoir opérer, donc faire 
flamber des choses. Nous 
avons les moyens de mettre le 
feu et on en a fait assez pour 
pouvoir se faire de la lumière 
et permettre à nos équipes de 
progresser. Ça été un facteur 
décisif pour les mettre hors 
d’état de nuire, surtout pour 
la dernière personne qui était 
très mobile. Elle a voulu fuir 
vers les collines mais s’est 
accrochée avec une de nos 
équipes en attente de l’autre 
côté de la colline, qui a pu le 
neutraliser. Au terme des com-
bats, nous avons abattus 4 as-
saillants et nous avons appris 
dans la foulée qu’un suspect 
avait été appréhendé dans un 
village un peu plus loin par la 
population, qui l’a conduit à 
la gendarmerie. Nous ne sa-
vons pas s’il faisait partie du 
groupe. À 3h du matin, tout 
était fini. À 3h moins le quart, 
on a fait entrer les autorités, 
le juge antiterroriste pour lui 
montrer un premier corps, les 
autres dans les rochers étaient 
difficilement accessibles.

Quelles difficultés particu-
lières présentait une inter-
vention sur le site du campe-
ment Kangaba ?
Nous sommes entraînés à 
évoluer sur différents types de 
terrains. La difficulté pour le 
campement Kangaba c’est que 
c’était la première fois que nous 
combattions dans la nuit noire. 
On avait de la lumière mais on 
ne pouvait pas se permettre de 
se faire repérer. Le terrain là-bas 
est difficile, mais nous sommes 

formés pour ça. De plus, il y 
a des cases qui sont un peu 
cachées dans la forêt. Nous 
sommes parvenus à toutes les 
fouiller avant le crépuscule et 
à faire en sorte qu’il n’y ait pas 
d’infiltration. Pour opérer, il fal-
lait que le terrain soit clair. Nous 
ne connaissions que peu les 
lieux. Une personne du campe-
ment nous a fait la description 

des deux piscines sur la colline 
et du bar en haut et de l’état du 
terrain, ce qui nous a donné une 
idée de ce qui nous attendait.

À quoi tient l’efficacité de 
l’approche antiterroriste ma-
lienne ? 
Toute bonne unité est à l’image 
de son chef et nous sommes à 
l’image de notre ministre. C’est 
quelqu’un qui a la capacité 
d’écouter ses hommes. Nous 
sommes à son service et au 

service de l’État mais lui est à 
notre service aussi. Son com-
portement avec les équipes 
c’est comme quelqu’un qui 
donne des petites claques à un 
autre qui veut somnoler. Nous 
sommes à l’image du ministre.

Plus d’un an et demi après 
l’attentat du Radisson Blu qui 
a déclenché la création de la 
Forsat, est-ce qu’un nouvel 
attentat de grande ampleur 
est toujours redouté, envisa-
gé à Bamako ?
C’est possible, car dans le pays 
où il y a cette guerre qu’on 
nous impose contre le terro-
risme, aucune partie du pays 
n’est épargnée et nous nous 
attendons à tout moment à une 
attaque d’ampleur. Nous nous 
préparons à ça. Voilà pourquoi 
la pérennisation d’une équipe 
comme la Forsat est obligatoire.

Comment analysez-vous les 
évènements terroristes au 
Mali ?
C’est un jeu d’intérêt. Un ter-

roriste n’est certainement pas 
Dieu. Dans le Nord du Mali, il y 
a beaucoup de passages et de 
trafics pour la drogue. Je n’ai 
jamais entendu un groupe terro-
riste s’opposer à ces trafics. Les 
vrais musulmans ne sont pas 
pour la guerre. Un vrai musul-
man contribue à vivre en har-
monie avec les autres, avec son 
prochain, et prie Dieu pour qu’il 
puisse amener la paix dans le 
pays. Mais ceux-là veulent nous 
imposer leur guerre, ne disent 

pas non à la drogue, donc ce 
sont des jeux d’intérêt.

En dehors des interventions, 
qu’est-ce qui est fait pour 
lutter contre le terrorisme au 
Mali ?
La sensibilisation contre le ter-
rorisme est régulière. Cette 
sensibilisation doit aller de pair 
avec le développement socio-
culturel et économique du pays. 
Aujourd’hui l’État est en train 
de tout mettre en œuvre pour 
développer des secteurs qui 
peuvent être des facteurs de 
développement. Pour ce que je 
sais, c’est la couche vulnérable 
qui est touchée. Je ne connais 
pas un leader terroriste, un lea-
der-bandit comme je le dis, qui 
a son fils, sa femme, engagé 
dans les guerres pour aller se 
faire exploser publiquement. 
C’est la couche vulnérable qui 
est exploitée, le développement 
pourrait amoindrir ce nouveau 
fléau qu’on nous impose et 
qu’on impose aujourd’hui à tous 
les pays.

’’La difficulté pour le campement Kangaba c’est que 
c’était la première fois que nous combattions dans la 
nuit noire.

La formation pointue de la Forsat lui permet d’intervenir efficacement 
sur le théâtre d’opérations terroristes.
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Pierre Buyoya, cité le 20 juin 
par Studio Tamani, assure que 
le retour effectif de l’adminis-
tration se fera dans les pro-
chains jours. Comme pour lui 
répondre, la fête de l’Aïd el-
Fitr sera célébrée à Kidal un 
jour plus tard par décision de 
la CMA qui ne tient pas à fêter 
la fin du ramadan en même 
temps que le Mali.

Fatoumata MAGUIRAGA

« La protection des civils incombe aux 
autorités maliennes »

xxx

Quel bilan faites-vous, au regard du processus de 
paix, de la situation sécuritaire au Mali et dans la 
région ?

La situation sécuritaire dans le Nord demeure fragile avec une 
recrudescence de l’activité des extrémistes violents et des 
éléments terroristes dans les régions centrales, ciblant entre 
autres des responsables étatiques et alimentant diverses ten-
sions, notamment communautaires. Depuis juin de l’année 
dernière, 201 attaques ont été menées contre les forces ma-
liennes, internationales et la MINUSMA, ainsi que contre les 
mouvements signataires. Par ailleurs, l’implication de certains 
de ces groupes au sein de réseaux criminels transnationaux, 
souligne l’urgente nécessité de contrer l’expansion du terro-
risme dans la zone sahélo-saharienne. À cet égard, l’initiative 
du G5 Sahel de déployer une force conjointe au Mali répond 
aux défis sécuritaires transfrontaliers. Il convient de souligner 
que la responsabilité première d’assurer la protection des ci-
vils menacés de violences physiques incombe aux autorités 
maliennes.

Le mandat de la MINUSMA prendra fin le 30 juin prochain. 
Que peut-on attendre de ce nouveau mandat qui devrait lui 
être accordé ?
On ne doit pas s’attendre à des changements majeurs. Les 
principes clés et les objectifs sont clairs et inscrits dans le 
mandat actuel. Les rôles de bons offices du Représentant spé-
cial et de la Mission sont appelés à se poursuivre dans le cadre 
des mécanismes de suivi et d’appui au processus de paix afin 
d’accélérer la mise en œuvre intégrale de l’Accord de paix. Par 
ailleurs la MINUSMA entend soutenir le PSIRC (Plan de sécu-
risation intégrée des régions du Centre), mis en place par le 
gouvernement afin de faire face aux défis sécuritaires dans le 
Centre du pays et ceci en étroite concertation avec d’autres 
acteurs, notamment l’Union européenne. Une réflexion est sur 
le point d’être engagée sur un transfert progressif des respon-
sabilités de consolidation de la paix aux autres membres du 
système des Nations unies, notamment des agences, en fonc-
tion de leurs avantages comparatifs et de leurs expertises.

Pourquoi la force d’intervention rapide n’est-elle toujours 
pas opérationnelle alors qu’elle devait être déployée en 
février ? Pouvez-vous nous dire quand elle le sera ?
Le déploiement du premier détachement de cette force de ré-
action rapide est prévu courant du mois d’août 2017. Il importe 
de rappeler que cette force a pour vocation, entre autres, de 
renforcer la protection de la population.

Le rôle de la MINUSMA est aussi de protéger les popula-
tions. Pourquoi n’y parvient-elle pas où plutôt pourquoi les 
populations ont l’impression qu’elle n’est pas là pour les 
protéger et remettent en cause son efficacité ?
La MINUSMA opère au quotidien dans un environnement parti-
culièrement complexe et vaste. Pourtant, face à ces défis quo-
tidiens, la Mission, par son engagement et ses actions, a évité 
à bien des égards, des dénouements tragiques. Ainsi, lors des 
combats entre les mouvements armés signataires aux abords 
de la ville de Kidal en août 2016, la MINUSMA a rapidement 
déployé ses moyens de surveillance et de force de maintien de 
la paix ainsi qu’un cordon sécuritaire, contribuant ainsi active-
ment à la cessation des hostilités. Plus récemment, en mars 
2017, la présence de certains groupes armés aux abords de la 
ville de Tombouctou a entrainé de la part de la MINUSMA un 
renforcement de ses capacités de surveillance, d’intervention, 
et de police en ville, contrant avec succès cette menace po-
tentielle. Enfin, la recrudescence de la violence dans la région 
de Kidal, il y a dix jours, a conduit la Mission a déployer des 
patrouilles renforcées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans 
la ville de Kidal et à Aguelhok, destinées à apaiser les tensions 
et à protéger les civils conformément à son mandat. Il importe 
de rappeler que la protection des civils est l’affaire de tous. 
La MINUSMA ne saurait accomplir cette responsabilité seule. 
L’engagement des autorités maliennes et d’autres partenaires 
impliqués dans le domaine de la réforme du secteur de la sécu-
rité est indispensable dans un cadre concerté.

Quelles voies et moyens préconisez-vous pour faire avan-
cer la paix et la stabilisation dans le contexte actuel ?
Le dialogue constructif et inclusif, notamment à l’égard des 
femmes et des jeunes, est le seul moyen de faire face aux défis 
et d’avancer ensemble sur le chemin de la paix. Car il n’y pas 
d’autre alternative pérenne. La solution à la crise malienne est 
avant tout politique. Seule la mise en œuvre intégrale de l’Ac-
cord de paix peut assurer au Mali de renouer avec la néces-
saire stabilité et prospérité. 

Le mandat de la MINUSMA arrive à son terme le 30 juin 
prochain. Il sera renouvelé sans surprise pour une durée 
d’un an. Insécurité, force de réaction rapide, efficacité de 
la mission onusienne, Koen Davidse, Représentant spé-
cial adjoint de la MINUSMA, a livré au Journal du Mali son 
point de vue sur ces questions d’importance, alors qu’une 
majorité de Maliens doute de l’impact réel des actions de 
la mission onusienne.

KOEN DAVIDSE

pour le projet. « La constitu-
tion est la loi fondamentale 
du pays, il est donc normal 
qu’il y ait des discussions 
dessus. Rien n’est parfait. 
S’il y’a des choses à revoir, 
je serai d’avis de le faire dans 
une démarche démocratique 
», confie Bakary Issa Keïta, 
secrétaire aux finances du 
bureau politique national du 
Rassemblement pour le Mali 
(RPM). « C’est l’expression 
de la volonté populaire, il (le 
Président) a pu évaluer à tra-
vers la marche le niveau d’in-
térêt des Maliens pour leur 
constitution », s’est réjoui 
Cheick Oumar Diallo, porte-
parole de la plateforme « An 
tè A bana ! ».
Les partisans du « Oui », 
continuent eux aussi de mo-
biliser leurs efforts et avaient 
annoncé une marche le sa-
medi 24 juin, histoire de faire 
une « contre-démonstration 
», avant d’y renoncer. Menée 
par le député Moussa Tim-
biné, la plateforme « An ka 
ben » créée au lendemain 
de la signature des accords 
de paix en 2015, se donne 
une dynamique nouvelle en 
servant de contre-pouvoir 
au mouvement « An tè A 
bana ! ». « C’est dommage 
de mettre en place un front 
pour l’opposer à un autre. Il 
faut rassembler, et ce front ne 
ferait que diviser les Maliens. 
En l’état actuel, nous n’avons 
pas besoin de cela », regrette 
Diallo du camp du « Non ». 
Le report du scrutin va-t-il 
calmer les ardeurs ? « Nous 
réclamons le retrait pur et 
simple de ce projet qui divise 
le pays », martèle Tiébilé Dra-
mé du PARENA.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : NI OUI, NI NON

C ’est à travers le Méca-
nisme opérationnel de 
coordination (MOC), 

chargé de sécuriser la ville 
et sa région, que devait 
avoir lieu le redéploiement 
de l’État dans la ville occu-
pée par les groupes armés 
depuis 2014. Sur place, à 
Kidal, ce report n’est pas une 
surprise. La situation actuelle 
avec le conflit intercommu-
nautaire entre les Imghads 

du GATIA et les Idnanes n’a 
pas encouragé la CMA à 
adhérer à un chronogramme 
auquel elle dit « ne pas être 
associée ». La coordination 
a rappelé ses forces à Kidal 
tandis que celles du GATIA 
sont à présent positionnées à 
une dizaine de kilomètres de 
la ville.
D’autres raisons moins véri-
fiables à ce report sont aussi 
avancées. « La CMA doit 

ménager les djihadistes qui 
ne veulent pas d’un retour de 
l’administration et de l’armée 
à Kidal. Beaucoup ici disent 
que c’est Iyad Ag Ghaly qui 
pilote les décisions impor-
tantes », affirme une source 
proche des mouvements. 
Pour elle, le MOC et les auto-
rités intérimaires, tout serait 
possible et faisable dans 
les délais. Le représentant 
de l’Union africaine au Mali, 

Kidal Le retour de l’administration reporté

Les partisans du non continent de réclamer le retrait du texte. 

BouBaCar sidiki HAIDARA

100 000 pour certains 
500 000 pour d’autres, 
plus vraisemblablement 

50 000 personnes ont battu 
le pavé dans la capitale ma-
lienne le samedi 17 juin pour 
exprimer leur rejet du projet 
de révision constitutionnelle, 
à l’appel d’une plateforme re-
groupant une quarantaine de 
partis politiques et plusieurs 
associations de la société 
civile. Ont-ils réussi à faire 
reculer le pouvoir ? À l’heure 
où nous bouclons ce numéro, 
les bruits de couloirs se font 
persistants sur un report du 
référendum tant contesté. 
La démonstration de force 
des partisans du « Non » 

semble donc avoir trouvé 
écho auprès du Président de 
la République. Ibrahim Bou-
bacar Keïta a ainsi rencontré 
lundi 19, les présidents des 
institutions de la République 
pour échanger sur la suite à 
donner au référendum du 9 
juillet prochain. « Il y a cer-
taines choses qui peuvent, 
avec intelligence et dès lors 
que l’ensemble en aurait 
convenu, êtres différées dans 
le temps, mais nullement em-
pêchées d’être », a déclaré le 
président, repris par le jour-
naliste de RFI, Anthony Fou-
chard, sur son compte Twitter 
le mardi 20 juin. Report donc, 
mais point de retrait envisagé 

EN BREF

FORCE DU G5 SAHEL : 
DEMI-SUCCÈS

Les États-Unis, d’abord réti-
cents, comme le Royaume 
Uni, à voter une première 
résolution présentée par 
la France, qui prévoyait la 
création d’une force com-
mune aux 5 pays membres 
de l’organisation sous-ré-
gionale du G5 Sahel (Bur-
kina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger et Tchad) sous mandat 
de l’ONU, ont finalement 
validé sa mise en œuvre ef-
fective lors d’une réunion du 
Conseil de sécurité le mer-
credi 21 juin.
Ce second texte, voté à 
l’unanimité, ouvre la voie à 
la mise en place d’une force 
de 5 000 hommes (contre 
10 000 précédemment 
annoncé). Mais elle n’aura 
cependant pas de mandat 
de l’ONU, ni ses fonds. La 
Force conjointe a comme 
mission la lutte contre le ter-
rorisme et les crimes trans-
frontaliers, un contenu jugé 
trop vague pour qu’il soit 
inscrit au chapitre 7. Tou-
tefois, l’Union européenne 
a d’ores et déjà annoncé 
qu’elle octroyait une enve-
loppe de 50 millions d’euros 
à cette force, dont le calen-
drier et les modalités de 
déploiement restent encore 
à définir. La présidence du 
G5 Sahel est assurée par le 
Mali dont le ministre des Af-
faires étrangères, Abdoulaye 
Diop, était présent devant 
le Conseil de sécurité des 
Nations Unies ce mercredi à 
New York.

Après la grande marche du samedi 17 juin contre la ré-
vision constitutionnelle, les lignes semblent bouger. Ce 
projet qui suscite tant de remous pourrait finalement 
être reporté.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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sultat de l’histoire de l’API-Mali 
et de la Politique nationale de 
promotion des investissements 
(PNPI) en 2016, sont également 
à mettre au compte des acquis.
Efforts récompensés C’est 
ce dynamisme qui a permis 
à l’API d’être désignée meil-
leure agence de promotion 
des investissements d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre pour 
l’année 2016, lors de la réu-
nion annuelle de l’Investisse-
ment de Dubaï le 3 avril 2017. 
Quant à son directeur général, 
Moussa Ismaila Touré, il a été 
élu au poste de 1er vice-pré-
sident du Réseau international 
des agences francophones de 
promotion des investissements 
(RIAFPI) le 9 novembre 2016.
Objectifs 2017 La communi-
cation reste néamoins un défi 
majeur pour l’API-Mali. D’où 
la refonte du site Internet de 
l’agence, pour offrir une fenêtre 
mieux renseignée et plus lisible 
au visiteur. Cette dynamique 
sera prolongée par la mise en 
place d’une stratégie « d’image 
pays » en direction des déci-

deurs étrangers 
mais aussi na-
tionaux, et par 
l‘organisation du 
forum interna-
tional Investir au 
Mali, les 7 et 8 

décembre 2017, avec un focus 
sur les secteurs clés de l’agric-
tulture, de l’élevage, de l’éner-
gie et des infrastructures. Le 
recrutement en cours de nou-
veaux collaborateurs doit per-
mettre à l’agence d’atteindre 
ces objectifs et de mieux se 
positionner dans un environne-
ment très concurrentiel.

API-MALI, AMBITIONS, ACTIONS ET PROMOTION !

Le ministère de l’Agricul-
ture, le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) 

et l’Organisation des Nations 
unies pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO) ont lancé 
le 21 juin le projet « Appui à 
la résilience des populations 
vulnérables au nord du Mali ». 
Doté par l’Union européenne 
d’une enveloppe de 10 millions 
d’euros (6,5 milliards de francs 
CFA), cette initiative a pour 
objectif de soutenir la relance 
immédiate de la production 

agro-sylvo-pastorale dans les 
régions de Mopti, Gao et Tom-
bouctou, et à s’assurer que les 
populations ciblées intègrent 
dans leurs systèmes de pro-
duction les bonnes pratiques 
pour une utilisation durable 
des ressources. Il touchera 
18 900 ménages vulnérables 
dans les zones d’intervention. 
La FAO apportera au projet 
son expertise technique dans 
les domaines de l’agriculture, 
de la pêche et de l’élevage et 
le PAM apportera son expé-

rience pour mobiliser et assis-
ter les ménages plus vulné-
rables pour créer ou réhabiliter 
des moyens de production, 
afin de renforcer les moyens 
d’existence et les capacités 
de résilience des communau-
tés.
Les trois régions ciblées par le 
projet sont depuis des années 
en proie à la dégradation des 
conditions climatiques qui 
entraîne une baisse de la pro-
duction agricole et impacte 
durablement les résultats de la 

pêche et de l’élevage. La pres-
sion sur les ressources naturelles 
s’en trouve accrue, ce qui favo-
rise les conflits intercommunau-
taires qui se multiplient et sont 
de plus en plus violents. À cela 
s’ajoutent les conséquences de 
la crise politico-militaire qui sévit 
depuis 2012, dont l’exode de 
près de 500 000 personnes qui 
ont dû trouver refuge dans les 
zones environnantes, fragilisant 
fortement le tissu socioécono-
mique de ces régions.

Célia d’almeida

Relance de l’agriculture au Nord FAO et PAM s’engagent

L’API a impulsé une dynamique nouvelle à la création d’entreprises 
au Mali. 

L’Agence pour la promotion des investissements au Mali 
(API-Mali) a, depuis deux ans, entrepris de relancer son 
activité, notamment à travers le renforcement de ses 
équipes, l’élaboration d’une stratégie d’image pays, et l’or-
ganisation du Forum international Investir au Mali, prévu 
pour décembre 2017.

Célia d’almeida

Créée en 2005, l’API-Mali 
a pour objectif de déve-
lopper l’attractivité du 

Mali et d’encourager et soute-
nir les investissements directs 
étrangers et nationaux, tout 
en contribuant à l’amélioration 
du climat des affaires. Depuis 
2015, les résultats atteints par 
l’agence sont probants. En 
effet, suite à un ralentissement 
certain lors de la crise de 2012-
2013 et malgré des conditions 
de sécurité difficiles, 17 214 
nouvelles entreprises ont été 
créées en 2016 et 2017. L’al-
lègement des procédures de 
création d’entreprises a permis 
de faciliter la « formalisation » 
de nombreuses entreprises, 
ce qui s’est accentué grâce à 
l’ouverture de 3 antennes ré-
gionales du guichet unique, à 

Kayes, Ségou et Sikasso, pour 
stimuler l’entreprenariat à l’inté-
rieur du pays. Sur cette même 
période, des projets ont été 
agréés au Code des investisse-
ments pour un montant de 310 
milliards, se tra-
duisant par une 
augmentation 
moyenne an-
nuelle de près 
de 60%.
Concernant la 
gouvernance, des efforts ont 
été faits à travers l’informati-
sation de la comptabilité et la 
mise en place de procédures. 
Ces améliorations ont per-
mis d’augmenter de manière 
sensible les ressources de 
l’agence, qui ont crû de 230% 
depuis 2014. L’élaboration du 
premier bilan et compte de ré-

EN BREF
OMVS : PRISE DE 
FONCTION D’AHMED D. 
SÉMÉGA

Le nouveau Haut Commis-
saire de l’Organisation de 
la mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS) a pris fonc-
tion le 19 juin 2017. Le Malien 
Ahmed Diane Séméga, dési-
gné pour quatre ans par la 
Conférence des chefs d’État 
le 17 mai dernier, succède à 
l’ancien Premier ministre gui-
néen Kabiné Komara. Abdel 
Vettah (Mauritanie), nommé 
Haut Commissaire adjoint, 
et Mamadou Diaby (Guinée), 
nommé Secrétaire général 
ont également entamé leurs 
mandats. L’organisation 
sous-régionale, créée il y a 30 
ans, doit répondre à la pro-
blématique du financement 
de ses projets. Elle aurait 
besoin de près de 4 milliards 
de dollars américains pour 
les chantiers d’envergure 
qu’elle mène avec la colla-
boration des états membres. 
La modernisation de sa 
gouvernance mais aussi les 
risques sécuritaires autour 
des ouvrages sont également 
des défis auxquels devra faire 
face la nouvelle équipe.

Lait SA et de nombreux autres 
transformateurs. Des unités 
sont prévues dans les villes 
de Ségou, Kayes et Sikasso 
et malgré les difficultés liées 
principalement à l’achemine-
ment des produits sur le Mali, 
« nous comptons renforcer la 
commercialisation de produits 
frais du label Poulô Services », 
confie M. Sow.

aBou SIDIBÉ

Située à Safo, une commune à 15 km de Bamako dans le 
cercle de Kati, la ferme Poulô Services foisonne d’activités, 
aviculture, production de lait et bien d’autres…

Poulô Services L’élevage par passion

Chez Poulô Services, on mise sur la terre et ses produits. 

l’unité commerciale à Kalaban-
coura, Poulô Services, créée 
officiellement en juin 2016, 
s’est lancée dans la produc-
tion de poulets, de dindes et 
de cailles fumés ou précuits, 
qu’elle commercialise dans de 
nombreuses boutiques et su-
permarchés. Avec les activités 
du côté volaille, la jeune entre-
prise a réalisé un chiffre d’af-
faires de 36 millions et a pour 
clients côté lait, l’usine Mali 

À voir la taille de la plan-
tation fermière, on ne se 
douterait pas du jeune 

âge de son promoteur. Actuel-
lement en master comptabilité 
et contrôle d’audit, Alfoussey-
ni Sow, 23 ans, est un amou-
reux de l’élevage depuis sa 
plus tendre enfance. L’aven-
ture Poulô Services, du nom 
de l’ethnie peule dont il est 
originaire, commence en 2011 
alors qu’il est élève de termi-
nale, à tout juste 16 ans. « Avec 
un cousin passionné d’éle-
vage, j’ai acheté 2 poussins de 
race à 2 000 francs CFA pour 
la reproduction. Après j’en 
ai acheté 10, qui ont fini par 
bien produire », se rappelle-t-
il. Avec l’argent généré par la 
vente de la volaille, il décide de 
construire, en 2012, un grand 
poulailler en ciment au dessus 
de la maison de son père qui, 
en 2013, prenant conscience 

de la passion de son fils pour 
l’élevage, décide de l’aider 
en investissant 20 millions de 
francs CFA dans son affaire. 
Il achète également quelques 
hectares de terres à Safo. Le 
coup de pouce paternel arrive 
comme un booster pour l’am-
bition du jeune homme.
En fin 2013, Alfousseyni Sow 
aménage à Safo avec son 
poulailler, et commence à 
diversifier ses activités. L’en-
treprise importe des poules 
pondeuses et des poussins 
d’Europe et du Maghreb, des 
vaches laitières de Hollande et 
des cailles. On y cultive éga-
lement des légumes, des ba-
nanes plantain et dessert, du 
maïs, des arbres fruitiers, de la 
pomme de terre, des produits 
qu’elle exporte.
Employant une trentaine de 
personnes entre la ferme et 
la plantation basées à Safo et 

2016-2017: 17 214 
entreprises créées.

+230% de ressources 
depuis 2014.
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Les habitants de Gaza ne bénéficieront 
plus que de deux heures de livraison 
d’électricité par jour. La menace israé-
lienne est donc mise à exécution par 
la compagnie d’électricité israélienne 
et confirmée par l’autorité de l’éner-
gie de l’enclave palestinienne. Les 
deux millions de Gazaouis concernés 
ne bénéficiaient déjà que de quelques 
heures d’électricité par jour (2 heures 
par tranches de 12 heures). Cette déci-
sion fait craindre des risques de ten-
sions et de dégradation des services 
vitaux, sur un territoire déjà affaibli par 
trois guerres avec Israël depuis 2007, 
ainsi que par les affrontements entre 
mouvements palestiniens. C’est d’ail-
leurs de ces conflits que découle la 
pénurie d’électricité. En avril dernier, 
l’Autorité palestinienne, dont le pré-
sident Mahmoud Abbas met ainsi la 
pression sur le Hamas qui gouverne 
Gaza sans partage, a cessé de payer 
les frais de la seule centrale de Gaza. 
Les conséquences sont dramatiques : 
sans électricité, les hôpitaux, les sys-
tèmes de traitement des eaux usées 
ou d’éclairage public ne pourront plus 
fonctionner normalement. Un tiers des 
opérations chirurgicales a déjà été re-
porté sine die.

Fatoumata MAGUIRAGA

tion chirurgicale au niveau de la prostate 
» le 26 mai à Paris, qui a entraîné une « 
complication digestive » occasionnant 
une deuxième intervention le jeudi 1er 
juin 2017 », selon le texte du communi-
qué du Conseil des ministres rendu pu-
blic. Le président béninois a rassuré sur 
le bon déroulement des deux opérations 
et a annoncé être « totalement rétabli » et 
« pleinement » en mesure de remplir ses 
« prérogatives constitutionnelles ». Une 
réponse à peine voilée à ceux qui évo-
quaient déjà une vacance du pouvoir au 
Palais de la Marina.

Célia d’almeida

avec Washington dans la prévention des 
incidents aériens.

La coalition internationale, menée par les 
Etats-Unis, lutte en appuyant des forces 
kurdes et arabes sur le terrain contre l’EI, 
notamment autour de son fief de Raqqa. 
Le régime syrien, de son côté, aidé par 
la Russie, combat différentes factions 
rebelles ainsi que les djihadistes. Facteur 
de complication, le soutien de l’Iran au 
régime Assad, qui a attaqué les positions 
de l’EI, en riposte à l’attaque de Téhéran 
qui a fait 12 victimes il y a deux semaines. 
Mardi 20 juin, un avion américain a abat-
tu un drone iranien armé qui progressait 
trop près des forces de la coalition dans 
le sud de la Syrie. C’est la cinquième fois 
depuis la fin du mois de mai que l’armée 
américaine a bombardé des forces pro-
syriennes dans cette région. Certains ob-
servateurs, se placent déjà après la chute 
de l’EI à Raqqa et s’interrogent sur le 
positionnement des États-Unis, qui vou-
dront consolider la position des rebelles 
syriens et des Kurdes sur une partie du 
territoire syrien aux dépens de Damas, 
soutenu par la Russie, le Hezbollah, l’Iran 
et même la Turquie.

SYRIE : RUSSIE-USA-IRAN AU BORD DE LA CRISE DE L’AIR

Ces derniers jours, c’est dans les airs que les alliances des différentes forces en présence ont 
fait le plus de bruit.

Dimanche 18 juin, un avion de combat américain abattait un appareil de la 
force aérienne syrienne, glaçant les relations entre la Russie et les États-Unis. 
Mardi 20 juin, c’est au tour d’un drone de l’Iran, un pays qui soutient le régime 
syrien, d’être détruit par un tir américain. Le jeu de pouvoir et d’influence sur 
fond de guerre contre l’EI en Syrie pourrait déboucher sur une collision entre 
la Russie, les USA et leurs alliés.

olivier duBois

« Les actions de combat répétées 
menées par l’aviation américaine 
sous le couvert du contre-terrorisme 

contre les forces armées licites d’un pays 
membre de l’ONU constituent une viola-
tion massive du droit international et de 
facto une agression militaire contre la 
République arabe syrienne », déclarait, 
sans ambages, le ministère de la Défense 
de Vladimir Poutine à propos du chasseur 
syrien abattu par l’armée américaine. 
Cette dernière affirme qu’il bombardait 
des rebelles soutenus par les Etats-Unis, 
alors que Damas affirme que son avion 
visait les forces de l’État islamique (EI). 
La destruction dimanche de cet appareil 
militaire syrien jugé hostile par les USA 

Le président béninois serait, selon la 
rumeur, souffrant depuis plusieurs 
jours déjà. Il s’agirait d’un cancer de 

la prostate, selon la version la plus répan-
due. Mais le principal intéressé, rentré à 
Cotonou dimanche 18 juin, a tenu dès le 
lundi à couper court aux bruits et à faire 
la lumière, à l’occasion du Conseil des 
ministres, sur les raisons de son absence 
prolongée en donnant « des informations 
officielles » sur son récent « voyage sa-
nitaire » de plusieurs jours. Un fait inédit 
dans l’histoire du Bénin et assez rare sur 
le continent pour être souligné. Le patient 
Patrice Talon a donc subi « une interven-

fait suite au lancement par le président 
Trump de dizaines de missiles de croi-
sière contre un aérodrome syrien, en avril, 
dont les avions étaient censés utiliser des 
armes chimiques sur des civils.

Tensions Depuis dimanche, le ton est 
considérablement monté entre les États-
Unis et la Russie, qui menace désormais 
de cibler les avions de la coalition inter-
nationale à l’ouest de l’Euphrate. « Tout 
objet volant, incluant des avions ou des 
drones de la coalition internationale, dé-
tecté à l’ouest de l’Euphrate sera consi-
déré par les systèmes de défense russes 
comme une cible », a annoncé Moscou, 
qui a aussi suspendu sa coopération 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

GAZA PRIVÉE D’ÉLECTRICITÉ

Bénin Patrice Talon malade mais transparent

et à ses amis », précise-t-il. 
Le collectif a d’ailleurs établi 
un contact avec son épouse 
afin de l’assister moralement. 
« Je pense que l’INPS et le 
ministère de tutelle devront 
prendre le dossier en main 
afin d’apporter à cette jeune 
femme l’assistance morale 
adéquate. Elle m’a confiée être 
enceinte de trois mois. Et est 
depuis quelques jours malade 
du fait de l’anxiété générée 
par la captivité de son mari », 
explique Dia Sacko, membre 
du collectif. Elle rappelle que 
la vidéo « ne fait pas cas de 
revendications », mais sou-
ligne également que le maire 
de Youwarou aurait reçu une 
demande d’« échange de pri-
sonniers ».
La toute première action en 
faveur de sa libération était 
un appel lancé par O. Cissé, 
lui aussi fonctionnaire dans le 
centre du pays, qui a mobilisé 
autour de la cause et amené 
à la création du mouvement 
qui bénéficie du soutien de 
Maliens de l’intérieur et de la 
diaspora, ainsi que de per-
sonnalités, à l’image de Maître 

Mountaga Tall, ancien ministre, 
qui permet aux amis d’Amadou 
Ndjoum de « garder l’espoir ». 
Dernier acte en date : le dépôt 
d’une plainte le 15 juin dernier, 
auprès du tribunal de Mopti 
pour enlèvement. Ceci pour-
rait, comme l’espère la famille 
Ndjoum, accélérer la procé-
dure pour permettre à Amadou 
de rentrer à la maison.

L’INPS et le ministère de tutelle de-
vront prendre le dossier en main.’’

MOBILISATION POUR AMADOU NDJOUM

Depuis une preuve de vie début mai, il n’y a aucune nouvelle de M. Ndjoum.

Près de deux mois après son enlèvement, le sort d’Ama-
dou Ndjoum inquiète ses proches qui dénoncent le peu de 
cas fait de l’agent de l’INPS. Un collectif vient d’adresser 
une lettre ouverte au président de la République et à la 
classe politique toute entière.

Fatoumata MAGUIRAGA

Pris en otage depuis le 26 
avril dernier à Walado, 
près de Youwarou, dans 

la région de Mopti, l’agent 
de l’Institut national de pré-
voyance sociale (INPS) est tou-
jours aux mains de ses ravis-
seurs. Il est apparu dans une 
vidéo de revendication publiée 
le 7 mai par la katiba Ansar El 
Dine du Macina. Cette preuve 
de vie, si elle a soulagé ses 
proches, a augmenté l’inquié-
tude quant à son sort.
Le fonctionnaire a été enlevé 
parce qu’il est perçu justement 
comme un agent de l’État 
et donc un ennemi par les 
groupes armés, qui sont dé-
sormais légion dans cette par-
tie du pays et qui tiennent les 
populations sous une chape 

de plomb. De l’État pourtant, 
aucune information sur le trai-
tement réservé à cette affaire. 
De quoi mobiliser ses proches 
qui se sont regroupés au sein 
d’un collectif pour sa libération.

Faire bouger les choses La 
lettre ouverte publiée il y a une 
semaine par ce collectif, qui 
s’adresse « à toute la classe 
politique », souligne son vœu 
de voir mise en œuvre toute la 
mobilisation nécessaire pour 
sa libération. « Amadou Nd-
joum est un père de famille et 
un mari qui manque à ses en-
fants, à sa femme, à sa famille 

EN BREF
BAC 2017 : M’BERRA 
COMPOSE, PAS KIDAL

DRÉPANOCYTOSE : 
LE MALI MISE SUR LA 
DÉPISTAGE

Les épreuves du bacca-
lauréat ont débuté ce lundi 
19 juin et ce sont 112 115 
candidats repartis entre 284 
centres sur l’ensemble du 
pays, excepté Kidal, qui y 
prennent part. À ceux-ci, il 
faut ajouter les 41 candidats 
du camp de réfugiés maliens 
de M’Berra en Mauritanie. Ils 
sont repartis entre 5 centres 
et composent en série lan-
gues et littérature. À Kidal, 
c’est la 5è année consécu-
tive que l’examen du bac-
calauréat ne se déroule 
pas dans cette région. Les 
épreuves du DEF ont cepen-
dant pu s’y tenir sans inci-
dent début juin.

19 juin 2017, journée mon-
diale de sensibilisation et de 
lutte contre la drépanocy-
tose, le Centre de recherche 
et de lutte contre la drépano-
cytose (CRLD), sis à l’hôpital 
du Point G, a accueilli les 
activités de la 9è édition. 
Une occasion d’informer le 
public sur cette maladie mal 
connue qui elle touche 156 
pays dans le monde dont 
2/3 en Afrique. Le Mali, qui 
est également frappé par 
cette maladie des globules 
rouges, a retenu le thème du 
« Dépistage systématique, 
un moyen efficace de lutte 
contre la  drépanocytose ». 
La secrétaire générale de 
l’Association malienne de 
lutte contre la drépanocy-
tose, Mme Fatoumata Couli-
baly, a appelé à vulgariser le 
dépistage pour une prise en 
charge rapide des malades, 
dont la plupart succombe 
encore dès leur jeune âge 
aux complications de la ma-
ladie.

INFO DIASPORA

Pour exprimer son opposition au référendum du 9 juillet 2017, la section française du mouve-
ment « Antè A bana ! », créée à la suite du projet de révision constitutionnelle par des associa-
tions de la société civile, des leaders d’opinion et des partis politiques, organise une grande 
manifestation vendredi 23 juin 2017 à partir de 17h devant l’ambassade du Mali à Paris. Selon 
le président du mouvement, Abdoulaye Bah, « cette manifestation est l’expression de notre rejet 
de cette révision constitutionnelle. Aujourd’hui, le Mali a d’autres priorités plus importantes parmi 
lesquelles la sécurité, la santé et l’eau, des besoins essentiels ». Gaoussou Gabriel Diakité, l’un 
des initiateurs de cette manifestation, est tout aussi catégorique : « ici, les Maliens sont en ébul-
lition et tous se préparent pour cette marche. Nous ne rentrons même pas dans le contenu de 
cette révision constitutionnelle parce que pour nous, ce n’est pas nécessaire au Mali ». Selon lui, 
de manière concomitante, les Maliens de la diaspora manifesteront dans de nombreuses villes à 
travers le monde.        aBouBaCar SIDIBÉ

« ANTÉ A BANA ! » FRANCE MANIFESTE CONTRE LE PROJET DE RÉVISION 
CONSTITUTIONNELLE
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Nouvel entraineur de Lille, l’Ar-
gentin Marcelo Bielsa, réputé 
incontrôlable, ne s’est pas pré-
senté à la première séance 
d’entrainement de son équipe 
le dimanche 18 juin sans donner 
de nouvelles. Le club s’est em-
pressé de démentir cette rumeur 
de mauvais comportement en 
avançant que Bielsa avait une 
permission pour raisons person-
nelles.

Miguel Van Damme, atteint 
d’une leucémie, s’est vu pro-
poser le renouvellement de son 
contrat par son club, le Cercle de 
Bruges (Belgique). Diagnostiqué 
en 2016, le gardien de but avait 
mis sa carrière entre parenthèses 
pour se soigner. Le club belge, a 
tenu par ce geste, à lui témoigner 
sa confiance et son affection et à 
le soutenir dans ce combat dif-
ficile.

l’équipe du Mali. « Nos chances sont 
grandes. Ceux qui ont été sélectionnés 
l’ont été après une présélection minu-
tieuse. Ce sont les meilleurs parmi les 
meilleurs, et ils se sont longtemps entraî-
nés sous la supervision du double cham-
pion du monde (Daba Modibo Keita, ndlr) 
», explique Yacouba Traoré, secrétaire 
général de la Fédération malienne de 
taekwondo (FEMAT), qui officiera en tant 
qu’arbitre lors de la compétition. Touma-
ni Diabaté, 24 ans (+87kg) sera le porte-

étendard de cette équipe du Mali. « Il 
a déjà été champion d’Afrique chez les 
juniors, mais il n’est pas seul. Il y a aussi 
Karamako Soumaré, 20 ans (-87kg) qui 
a été champion du Tournoi international 
de Paris, et aussi vainqueur de l’Open 
international d’Espagne », se réjouit M. 
Traoré. « Nous avons de grand combat-
tants, nous croyons en nos capacités », 
détaille Maitre Bakary Diawara, manager 
de l’équipe. Dimanche 18 juin, avant que 
la sélection ne s’envole vers la Corée, le 
double champion (2007 et 2009) Daba 
Modibo Keïta a tenu à apporter son 
soutien aux jeunes : « Je suis passé par 
là, le stress avant la compétition. Mais 
croyez en vous et ça ira. Je dois tout à 
cet encadrement qui vous entoure. Si j’ai 
pu le faire, vous le pourrez aussi », a-t-il 
témoigné.
Goundo Samaké sera la seule dame à 
compétir sous les couleurs maliennes. « 
Elle a une très bonne technique. Elle joue 
pour l’équipe féminine de football aussi et 
elle ne lâche rien », disait d’elle le secré-
taire général de la FEMAT. « Nous tenons 
beaucoup à faire participer les filles, mal-
heureusement c’est difficile. Mais elle est 
la crème de la crème et nous comptons 
sur elle », conclut Diawara.

La grand-messe mondiale du 
taekwondo débutera ce samedi 
en Corée du Sud. Organisée tous 

les deux ans, la compétition de cette 
année est inédite à plus d’un titre. Tout 
d’abord, ce sera un retour sur la terre qui 
a vu naître la discipline au début du 20è 
siècle. En outre, pour la première fois, 
la Corée du Nord a accepté de faire le 
court déplacement chez son voisin pour 
y prendre part. Ce qui n’avait pas été le 
cas lors des six précédentes éditions 
organisées en Corée du Sud. Les huit 
médaillés d’or des Jeux Olympiques de 
Rio 2016 prendront également part à la 
compétition, qui devrait avoir un niveau 
inégalé jusqu’ici. 917 athlètes de 183 
pays participeront à ce championnat 
mondial. Le Mali, avec huit combattants, 
sera parmi les délégations les moins bien 
fournies.
En confiance Décrocher une médaille 
s’annonce donc comme une tâche ar-
due, mais qui ne semble pas effrayer 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TAEKWONDO : SUR LES PAS DE 
DABA MODIBO KEÏTA

La jeune génération fera-t-elle aussi bien 
que le héros du taekwondo malien?

Les championnats du monde de 
taekwondo se tiendront du 24 au 30 
juin, en Corée du Sud. Le Mali y par-
ticipe avec beaucoup de confiance et 
les jeunes entendent bien décrocher 
des médailles et assurer la relève de 
l’ex-champion du monde, Daba Keïta.

BouBaCar sidiki HAIDARA

La 7ème édition du festival Sida-Foot, 
organisée chaque année par l’agence 
de communication Mali événement, 

en partenariat avec le Haut conseil national 
de lutte contre le Sida (HCNLS), se tiendra 
ce samedi 24 juin au stade Modibo Keïta 
de Bamako. Une sélection d’internationaux 
sera opposée au champion du Mali, le Stade 
malien. L’objectif de cette rencontre est 
de participer de manière effective à la lutte 
contre le VIH-Sida. Un stand de dépistage 
sera d’ailleurs installé aux abords du stade. 
Plusieurs internationaux ont confirmé leur 
présence pour le match de gala. Sur une liste 
provisoire dévoilée par Boubacar Soumaoro, 

dit Bouba Fané, iniateur du festival, figurent 
entre autres Yves Bissouma, Kalifa Coulibaly, 
ou encore Hamari Traoré. Plusieurs cadets, 
récemment auréolés d’un titre de champion 
d’Afrique au Gabon, seront également pré-
sents. À noter aussi la présence de l’inter-
national burkinabé, Bertrand Traoré, qui est 
l’une des étoiles montantes du football afri-
cain. En revanche, le puissant attaquant ivoi-
rien Wilfried Bony, qui devait prendre part à la 
rencontre, ne le pourra finalement pas, pour 
cause de décès de son ami Cheick Tioté.
La tribune soleil sera gratuite, tandis que le 
prix de la tribune d’honneur est fixé à 1 500 
francs CFA.   B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

Sida Foot Une septième foulée pour endiguer le fléau
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LAMOMALI AU ZÉNITH
Né à la suite d’un voy-
age de Mathieu Chedid 
au Mali en 2016 et d’une 
rencontre avec Toumani 
et Sidiki Diabaté, ac-
compagnés des voix 
de Fatoumata Diawara ou d’Oxmo Puc-
cino, l’album « Lamomali » (contraction de 
L’âme au Mali), est en tournée internation-
ale depuis un mois. Ce dimanche 18 juin 
2017, c’était aux 5 500 personnes présentes 
au Zénith de Paris de célébrer les couleurs 
de l’Afrique et d’entendre Toumani Diabaté, 
griot et musicien hors pair, déclarer : « 
Merci d’être venus si nombreux à bord de 
Lamomali Airlines, une compagnie de paix, 
d’amour, de spiritualité, de communica-
tion et de tolérance ». Le maître de la kora 
a également jouer avec son fils Sidiki le 
morceau Lampedusa, qui « rend hommage 
à tous ceux qui sont morts dans l’océan en 
tentant de venir ici ».

INFO PEOPLE
BRIGITTE MACRON 
EMBAUCHE UN 
STYLISTE
L’épouse du président 
français, Brigitte Ma-
cron, aime la mode 
et les gens de mode 
l’aiment en retour. Depuis l’accession de 
son mari à l’Élysée, de nombreux créa-
teurs de mode ont été séduits par cette 
Première dame « new look ». Selon le 
magazine Gala, Madame Macron, 64 ans, 
vient d’embaucher, de sa poche, le styl-
iste Mathieu Berthelat Colin, ancienne-
ment chargé de communication pour la 
marque Zadig & Voltaire. Le styliste aura 
pour missions de conseiller Brigitte Ma-
cron et de l’aider à peaufiner son goût 
pour la mode mais aussi gérer un vesti-
aire organisé autour d’un savant système 
de prêt-à-porter de marque tels que Lou-
is Vuitton, mais aussi Balmain ou Cour-
règes entre autres.

toutes époques et catégories confondues. 
La guitare de Mama Sissoko et les percus-
sions du chef d’orchestre Amadou Bâ et 
de Mamadou « Blick » Diarra, piliers du Su-
per Biton à l’époque, ont participé à faire 
le grand succès de cet album. Après avoir 
enregistré plusieurs opus, Super Biton en-
tame une tournée internationale en 1986, 
qui les a emmenés en Europe de l’Ouest.
Mésestimés Mama Sissoko, sociétaire, 
se souvient que « l’ancien Président de la 
République Alpha Oumar Konaré, qui était 
ministre sous Moussa Traoré à l’époque, 
est venu à Ségou nous encourager, et il 
nous a promis que nous serions consacrés 
orchestre national du Mali au même titre 
que l’Ensemble instrumental et le Ballet 
national. Jusqu’à présent, nous n’avons 
pas reçu le décret qui prouve cette parole 
», déplore-t-il. M. Sissoko, qui fait par-
tie des trois musiciens du groupe encore 
vivants, ne comprend pas pourquoi. « Le 
pays n’a pas été reconnaissant envers 
nous pendant le Cinquantenaire. Les ar-
tistes maliens ont été médaillés par le pré-
sident ATT pour service rendu à la nation, 
sans penser à l’existence du groupe Super 
Biton. Cela nous a énormément touchés ». 
Avec ses compères Aboubacar Koké Kissa 
et Modibo Diarra, il tente de maintenir la 
flamme et travaille surtout à la transmis-
sion à la jeune génération. Pour (re)décou-
vrir les chaleureuses sonorités du Super 
Biton, nouveau rendez-vous est pris le 21 
octobre, à l’Institut français de Bamako.

SUPER BITON, LES ANCIENS À L’HONNEUR

Le Super Biton de Ségou est un orchestre fondamental de la culture malienne.

L’orchestre emblématique de la cité des balanzans devait être sur la scène de 
l’Institut français de Bamako ce mercredi 21 juin, mais le contexte sécuritaire 
a justifié le report du concert. Ce n’est que partie remise pour les fans d’une 
des plus célèbres formations du Mali.

JaCqueline DAKOUO

C’est dans les vieilles marmites qu’on 
fait les meilleures sauces. Le Super 
Biton est une confirmation vivante 

de cette maxime populaire. Né dans la 
région de Ségou il y a 37 ans, le groupe 
composé aujourd’hui de sexagénaires 
reste parmi les meilleurs de son genre. 
Orchestre phare du Mali des années 70 
et 80, la formation musicale a été consti-
tuée lors des Semaines nationales de la 
jeunesse, qui deviendront par la suite des 
biennales. Les 16 amis, amoureux de jazz, 
se sont par la suite réunis pour animer des 

soirées dansantes, sans se douter que leur 
notoriété naissante allait les mener sur les 
grandes scènes mondiales. C’est un fan du 
groupe qui les suivait comme leur ombre, 
qui leur donna le nom de « Super Biton» (du 
nom du roi de l’ancien Royaume de Ségou, 
ndlr).
Le groupe participe aux biennales natio-
nales et sort triomphant en 1972, 1974 et 
1976, année où l’orchestre est déclaré hors 
compétition. En 1977, il sort un double-al-
bum « Donkari et Nièleni », qui compte par-
mi les plus belles productions africaines, 

INFO PEOPLE




