
1N° 118 du 13 au 19 juillet 2017

F
oc

us



2 Journal du Mali - l’Hebdo

GRATUIT
Ne peut être vendu

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N° 118 du 13 au 19 juillet 2017
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Plus ou moins réussie, leur “aventure” les a menés aux quatre 
coins de la planète, parfois jusqu’aux antipodes. Témoignages.
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Parler vrai ou parler juste ?

Emmanuel Macron aurait-il perdu 
une occasion de se taire lors du G20, 
le samedi 8 juillet ? Probablement 
pas, de son point de vue. Le jeune 
chef d’État manie volontairement la 
franchise avec art et lance ses véri-
tés dès qu’il en a l’occasion, même 
si elles font mal. Mais, en Afrique, 
francophone particulièrement, ses 
propos concernant un « problème 
civilisationnel » que rien ne pourra 
vaincre tant que les femmes auront « 
7 à 8 enfants », passent mal.
D’un point de vue purement démo-
graphique, bien sûr, le raisonnement 
se tient et a été éprouvé dans la ma-
jorité des pays industrialisés. Même 
si, au Mali, pays peu densément 
peuplé, cette théorie semble avoir 
moins de sens, chacun, au niveau de 
sa cellule familiale, comprend bien 
qu’on offre plus de chances d’étudier 
et de réussir à ses enfants lorsqu’ils 
ne sont que 2 ou 3.
Mais, finalement, ce qui choque réel-
lement dans le discours du Président 
français, c’est le ton, le choix des 
mots et quelques idées toutes faites 
qui ont la vie dure. Comme d’autres, 
il semble voir l’Afrique dans une glo-
balité sans nuances. Ignore-t-il qu’au 
Rwanda le taux de fécondité est de 4 
enfants par femme, qu’il est de 3,9 au 
Kenya et de 2,2 au Maroc ? Certes, 
reconnaissons qu’il est encore de 6,2 
au Mali. Mais, si l’on doit parler vrai, il 
faut parler juste.
De même, le fait de parler de « pro-
blème civilisationnel » est tout à 
fait erroné, puisque cela confère 
un caractère intrinsèque aux pays 
africains. Une tare congénitale, qui 
ferait partie d’eux-mêmes par es-
sence. Pourtant, y a-t-il un pays au 
monde, aujourd’hui stable démogra-
phiquement, qui n’ait dû, de manière 
progressive ou radicale, comme en 
Chine, réduire sa natalité galopante ?
Finalement, si ce jeune Président a 
su révolutionner le paysage politique 
hexagonal en quelques mois, il reste 
pour l’instant, vis-à-vis de l’Afrique, 
dans une tradition bien française de 
donneuse de leçon. Avec ou sans 
gants, la main qui donne peut encore 
tout se permettre… 

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le taux de réussite au Diplôme d’études fondamentales (DEF) session 
de juin 2017, réalisé par les candidats de Gao qui remporte la palme du plus 
haut pourcentage d’admissions. La moyenne nationale est de 47,95%.

84,96%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Ferkessédougou (Côte d’Ivoire), Elhadj Soro Bamoulet Abdoulaye, imam de son état, décroche son 
BEPC à 63 ans. Il a obtenu un total de 110 points à l’issue de la proclamation des résultats.

LE CHIFFRE

Fête nationale française.

14 Juillet 2017 :

Concert Kore Bello - Stade omnis-
ports Modibo Kéïta.

15 juillet 2017 :

Marche du mouvement « An tè A 
Baana, Touche pas à ma Constitu-
tion ».

15 juillet 2017 :

Concert Faba System. Restaurant 
Le Patio - IFM.

19 juillet 2017 :

• « Israël continue à accroître ses en-
gagements en Afrique. C’est une ten-
dance très positive, nous avons hâte 
de renforcer notre coopération avec Is-
raël ». Paul Kagamé, Président rwan-
dais, lundi 10 juillet.

• « Le désarmement n’est pas fait. 
Les cantonnements ne sont pas faits. 
Et aujourd’hui, malheureusement, ça 
continue à se bagarrer, ça continue à 
se tuer. Et on dit que l’insécurité est 
purement résiduelle. Non ». Soumaïla 
Cissé, le 10 juillet sur RFI.

• « L’économie malienne est résiliente 
et innovante ». Lionel Zinsou, ancien 
Premier ministre du Bénin. Forum Pa-
ris 2017, le 11 juillet 2017.

ILS ONT DIT...

L’Etat islamique, après avoir perdu son bastion de Mossoul 
en Iraq, est acculé en Syrie. Son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, 
aurait été tué fin mai lors d’une frappe aérienne russe.D

OW
N

U
P Chahana Takiou, le directeur de publication de 22 Septembre a 

été élu Président du Groupement patronal de la presse écrite.

LE TWEET DE LA SEMAINE



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N° 118 du 13 au 19 juillet 2017

revêt sa parure polaire 9 mois 
durant, au soleil de minuit « qui 
peut déboussoler les premières 
fois » et aussi à la langue, bien 
plus compliquée à parler que le 
bamanan.
Pour preuve, tentez de pronon-
cer le nom du sommet culminant 
du pays, le Hvannadalshnjúkur. 
Même s’il admet ne pas parler 
l’islandais couramment, Moha-
med se débrouille et le reste se 
fait en anglais, langue largement 
parlée en Islande. Pour autant, 
il n’en oublie pas son Mali na-
tal et, malgré la distance, reste 
connecté. « Je suis l’informa-
tion malienne tout le temps. La 
connexion Internet est vraiment 
très bonne, donc pas de pro-
blème pour rester informé. J’ai 
suivi la crise du Nord, c’est un 
problème d’abord politique. J’ai 
été triste pour mon pays et par-
fois j’essayais de ne pas y pen-
ser ».
Tous les deux ans, Mohamed 
revient à Bamako. En janvier 
dernier, il y a amené sa femme et 
ils ont fait une halte au campe-
ment Kangaba. « J’ai été atterré 
de voir ce qui s’y est passé ré-
cemment ». Aujourd’hui, Moha-
med aimerait s’installer définiti-
vement au Mali, « parce que je 
veux aider mon pays », explique 
ce trentenaire, qui après 9 ans 
passés dans la seconde ville la 
plus septentrionale au monde, 
estime que le Mali et l’Islande 
font indéniablement partie de 
lui.          Olivier DUBOIS

la langue, faire ton CV et tout. 
J’ai donc dû prendre une année 
pour apprendre. Ça facilite aussi 
l’intégration. Aujourd’hui, j’ai 
mon boulot, mais aussi des amis 
japonais. Tout se passe bien », 
confie notre Tokyoïte. Mais diffi-
cile de manger le tô ou un autre 
plat malien à Tokyo, « à moins 
de le cuisiner soi-même ». Une 
tâche peu aisée pour ce céliba-
taire, qui mange donc « japonais 
», mais « pas les sushis, quand 
même ! » 

transports, dans lequel évoluait sa famille.
Pour un Sahélien, l’acclimatation à ce milieu 
désertique du Moyen Orient devait s’avé-
rer facile. Pourtant, « ici, tout est extrême. 
Quand il fait chaud, il fait très chaud, et 
durant le froid, il y a un brouillard qui rend 
la visibilité presque nulle ». C’est pourquoi, 
lorsqu’il ne travaille pas, Salif Diallo reste 
chez lui et passe le temps en allant sur 
Internet. Les vendredis (correspondant au 
week end) « puisqu’on ne travaille pas, on 
se retrouve avec les autres Maliens à l’am-
bassade, pour discuter de nos problèmes 
et du Mali », explique le quarantenaire. Et 
même s’il ne souhaite pas se prononcer 
sur le débat actuel concernant la réforme 
constitutionnelle, cet adepte des réseaux 
sociaux, qui se tient régulièrement informé 
de l’actualité au Mali, souhaite simplement 
qu’il y ait la paix.
Originaire de Kati, ville située à 15 km de Ba-
mako, dans la région de Koulikoro, l’homme, 
qui a quitté le Mali il y a seulement deux ans, 
souhaite y retourner lorsque les conditions 
seront remplies. « On part à l’aventure pour 
gagner quelque chose, de quoi construire 
sa vie. Je ne souhaite pas passer ma vie 
au Qatar. J’ai laissé ma famille au Mali et je 
souhaite la retrouver quand j’aurai plus de 
moyens ».  FAtOumAtA MAGUIRAGA

tenu trois ans, avant d’embaucher un Argen-
tin, Juan, qui le seconde aujourd’hui. Mai-
trisant parfaitement l’espagnol, après avoir 
pris des cours durant un an demi, il s’est 
fondu dans la masse et se considère désor-
mais comme un authentique argentin. De 
cette population à la culture riche, il a adopté 
l’amour inconditionnel du football. De nom-
breux clients se pressent d’ailleurs dans sa 
boutique pour visionner les rencontres entre 
les deux plus grandes équipes de la ville, 
River Plate et Boca Junior. « C’est sacré le 
football. Je n’étais pas un grand amateur, 
mais j’en suis devenu un sans m’en rendre 
véritablement compte, en les voyant se pas-
sionner autant pour ce sport ».
De son côté, il fait découvrir le Mali, bien 
aidé, il l’avoue, par Seydou Keïta, le footbal-
leur, qui a évolué avec Messi au FC Barce-
lone. « Je mets souvent Salif Keïta et Man-
gala Camara dans ma boutique. Mes clients 
adorent leurs chansons » se réjouit-il.
Malgré la distance, Seydou Traoré se tient 
constamment informé, grâce à Internet, de 
l’actualité malienne. Le constat qu’il fait est 
assez amer : « nous sommes un pays his-
toriquement fort. Voir que des minorités en 
armes nous malmènent me fait un pince-
ment au cœur ».     BOuBAcAr S. HAIDARA

La question de l’intégration est 
fondamentale si on est appelé 
à séjourner pendant longtemps 
dans un pays et à y avoir des 
enfants qui vont plus se recon-
naître dans le pays d’accueil. 
Cela reste un défi pour nous, 
pays de départ, et pour le pays 
d’accueil. Le niveau d’intégra-
tion dépend souvent aussi du 
niveau d’éducation et de la 
capacité à comprendre l’autre.

3 QUESTIONS À

Notre vocation, c’est la protec-
tion et la défense des intérêts 
des Maliens de l’extérieur. Nous 
avons une Politique nationale 
de migration qui est le cadre 
de référence qui favorise l’im-
plication de la diaspora dans 
tous les domaines (écono-
mie, développement, culture). 
Nous avons aussi, avec le 
Haut Conseil des Maliens de 
l’Extérieur, organisé il y a 2 ans 
des colonies de vacances qui 
permettaient aux enfants nés 
en France de visiter les locali-
tés d’origine de leurs parents. 
Nous envisageons également 
la création de centres culturels 
pour leur apprendre l’histoire, 
la géographie et les valeurs 
culturelles du Mali.

Conseiller technique au mi-
nistère des Maliens de l’Ex-
térieur (MMEIA)

BROULAYE KÉÏTA

1 Les Maliens qui vivent 
à l’extérieur restent-ils 

attachés à leur culture ?

2 Le ministère des Ma-
liens de l’Extérieur 

leur apporte-t-il un appui ?

3
Les Maliens s’in-
tègrent-ils bien dans 

leurs lieux de résidence ?

Nous sommes un pays de 
départ, mais les relations de 
la communauté malienne de 
l’étranger avec le Mali sont 
très intenses. La grande majo-
rité des Maliens est fortement 
attachée à son terroir. La com-
munauté malienne conserve 
avec le pays des relations qui 
impliquent un grand nombre 
de domaines.

Pour ce qui est de défricher 
les terres inconnues, Mo-
hamed Touré n’est pas 

en reste. Il y a 10 ans, en ren-
contrant sa femme, une Islan-
daise, à New York, il décide de 
la suivre et s’envole pour cette 
petite île volcanique située sous 
le cercle polaire, à quelque 300 
km du Groënland, un glaçon au 
cœur de braise, où se mêlent le 
vent, la pierre, le feu et la glace.
C’est sur cette « terrae incon-
gnitae » que ce jeune bamakois 
(24 ans à l’époque), décide de 
poser ses valises et de fonder 
une famille.. « Ce que j’ai aimé 
dans ce pays, ce sont ses pay-
sages authentiques, sa beauté 
sauvage et libre, ce calme par-
ticulier, le côté paisible de l’île. 
On y est peu nombreux, il n’y a 
pas de problèmes de sécurité. 

Originaire de la région de 
Kayes, Demba Dramé vit 
au Japon, à Tokyo, de-

puis 2014. Après une formation 
en Corée du sud en mécanique 
industrielle, il s’essaie d’abord 
au commerce, mais y renonce 
très vite, « parce que ça n’a pas 
marché et que j’ai préféré venir 
à Tokyo tenter ma chance ». « 
C’est mon frère qui m’a invité 
ici. Il y vit et a pensé que j’y aurai 
des opportunités, parce que la 
vie est bonne et que les salaires 
sont intéressants », explique le 
jeune homme d’une trentaine 
d’années. Bien qu’il existe une 
communauté malienne au Ja-
pon, le pays étant un archipel, 

LES MALIENS DU BOUT DU MONDE
Avec la mondialisation et la migration, les Maliens sont aujourd’hui présents sur tous les continents. Ils n’avaient pas 
les mêmes projets en partant, ni les mêmes rêves et objectifs, mais ils ont en commun, au-delà de leurs réussites ou 
de leurs échecs, la même mère patrie : le Mali. Voici les témoignages de quelques-uns de ceux qui vivent au loin et dont 
certains résident dans des contrées très exotiques pour qui est resté au pays !

C’est par un « Hola » qu’il répond aux 
appels téléphoniques, et non par le 
traditionnel « Allô » si cher aux Fran-

cophones. Signe d’une adaptation réussie 
dans un pays, l’Argentine, connu à l’interna-
tional grâce à son football et à ses ambassa-
deurs que sont entre autres Diego Maradona 
ou encore Lionel Messi. 
Dans la capitale du pays, Buenos Aires, Sey-
dou Traoré, la quarantaine, doté d’un très 
fort accent bambara, s’épanouit pleinement. 
Après un bref passage en Libye, où il a tra-
vaillé sur des chantiers, il décide de tenter 
une toute nouvelle aventure, un dépayse-
ment hors d’Afrique, convaincu par un Séné-
galais rencontré en Libye et dont le cousin 
vivait en Argentine.
Il prend alors un visa en direction du Brésil, 
d’où il gagne l’Argentine en 1996. Un pari 
fou, risqué, dans un pays considéré par 
beaucoup comme très raciste. « Je m’étais 
un petit peu documenté avant de venir. His-

Après 20 ans à travailler dans les mines 
d’or à Kayes, dans la première région 
du Mali, Salif Diallo décide enfin de 

réaliser ses projets. « L’aventure (l’émigra-
tion, ndlr) était mon rêve depuis longtemps 
et, avec tous les problèmes dans les mines, 
j’ai décidé de partir ». Destination le Qatar, 
où vit actuellement environ une centaine de 
Maliens, d’après lui qui est secrétaire géné-
ral de l’association des Maliens résidant 
dans ce pays du Golfe.
Mais pourquoi ce choix ? « Je connaissais 
un Malien qui était là-bas. Et puis, pour le 
visa, on peut s’adresser à des sociétés inter-
médiaires spécialisées dans son obtention 
», explique M. Diallo qui a accompli ces for-
malités il y a juste deux ans. Il obtint donc 
un visa d’une durée de 5 ans, après avoir 
déboursé 2 millions de francs CFA, sans 
compter le billet d’avion à environ 800 000 
francs CFA. Pourtant, ce visa est gratuite-
ment donné aux compagnies internationales 
qui souhaitent embaucher du personnel 
étranger. Salif travaille aujourd’hui pour la 

toriquement, ils (les Argentins) ont eu des 
problèmes avec les Noirs. La plupart furent 
d’ailleurs massacrés, mais, après ils ont vu 
que chez tous leurs voisins, hormis le Chili, 
les Noirs vivaient en harmonie avec les 
Blancs. La nouvelle génération a donc déci-
der d’ouvrir ses portes aux Noirs » raconte-t-
il. Une aubaine pour lui, qui ne connut pas de 
réelles difficultés à son arrivée.
Menuisier de formation, il trouva rapidement 
du travail dans une petite entreprise du « bar-
rio » (quartier) de San Telmo, l’un des plus an-
ciens de Buenos Aires. Puis, avec les fonds 
récoltés et en vivant de manière modeste, il 
ouvre en 2001 une petite alimentation dans 
le quartier touristique de « Recoleta », bou-
tique apparemment très prisée des expatriés 
et de la classe bourgeoise de la ville. « C’est 
un commerce qui marche. Je remercie Dieu 
pour cela » souffle-t-il. Au départ, seul à tenir 
son « business », il travaillait toute la semaine 
15 heures par jour. Un rythme infernal qu’il a 

société chinoise CGGC BURHAN JVJ dans 
le domaine des travaux publics.
Chef d’équipe sur un chantier de construc-
tion de réservoirs d’eau, Salif Diallo réside 
dans la localité d’Al Watra, à environ 20 km 
de la capitale. « Je suis le seul Malien. Je 
travaille avec des Ethiopiens, des Pakis-
tanais… avec qui j’échange en anglais ». 
Une langue dans laquelle il « se débrouille 
», puisqu’il a quitté l’école en classe de 8è. 
Après quoi il a travaillé dans le domaine des 

ARGENTINE – Seydou TRAORÉ

QATAR – Salif DIALLO

ISLANDE – Mohamed TOURÉ

JAPON – Demba A. DRAMÉ

« Je suis devenu un amateur de football 
sans m’en rendre compte ! »

« L’aventure, c’était mon rêve »

« Ce que j’ai aimé dans ce pays, 
c’est sa beauté sauvage et libre »

« Il faut s’intégrer pour réussir »

Pour fonder une famille, c’est 
l’endroit idéal », confie-t-il.
De mémoire, Mohamed est le 
seul Malien à avoir résidé sur 
l’île. Les Africains en Islande 
sont rares et tous ceux qui y 
habitent se connaissent. « Les 
premières années, c’était bi-
zarre, car il n’y a pas une grande 
concentration d’hommes noirs. 
Vous pouviez passer un bon 
bout de temps sans en voir un 
seul et, quand vous en rencon-
triez un, vous vous dévisagiez 
avec étonnement et le lien se 
créait tout de suite » sourit-il. 
Si les Africains sont peu nom-
breux en Islande, cela tend à 
changer peu à peu, mais beau-
coup d’Islandais ont une image 
encore un peu «folklorique» 
de l’Afrique. « Certains Islan-
dais pensaient qu’au Mali ont 
vivait dans des villages avec 
des animaux sauvages. Je leur 
répondais que je croyais qu’ils 
vivaient, eux, dans des igloos 
et chassaient le phoque», plai-
sante-t-il.
A Reykjavik, la capitale aux airs 
de petit village avec ses mai-
sons colorées, notre Malien 
apprend à s’habituer au long 
hiver islandais, quand la nature 

« il est difficile de maintenir les 
liens », déplore-t-il.
Qu’à cela ne tienne, les Maliens 
de Tokyo se sont organisés et 
se retrouvent pour ne pas trop 
avoir le mal du pays. « On fête 
ensemble. On a ici une mos-
quée tenue par la communauté 
et, avec l’aide de l’ambassade 
du Mali, on essaie de se retrou-
ver de temps en temps. Mais 
ce n’est pas facile, à cause des 
distances ».
Pour s’intégrer, pas de choix, 
il faut apprendre le japonais. « 
Les Japonais ne parlent que leur 
langue. Alors, si tu veux avoir du 
boulot, il faut pouvoir te vendre, 
et, pour se vendre, il faut parler 
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être bien qualifié. Partir à l’aventure sans rien 
faire, c’est s’assurer l’échec ». « Il faut avoir 
une compétence, et surtout s’intégrer, pour 
réussir à faire valoir ce que l’on sait faire ». 
Alors, le mariage avec une Japonaise ? Dans 
un grand éclat de rire, il dit s’en remettre à 
Dieu. « Il y a des frères et sœurs ici qui ont 
des conjoints japonais. Moi, je me concentre 
sur mon travail, pour le moment »…      c.A

Le racisme, Dramé connait, mais il considère 
que c’est surtout une question d’ignorance. 
« Les gens, ici comme ailleurs, ont peur de 
l’étranger. Il faut juste bien se comporter et 
ne pas se faire remarquer négativement 
», conseille-t-il. La situation au pays ? Il y 
pense, mais « je préfère me concentrer sur 
mon travail et aider ma famille du Mali. La 
distance est grande, on s’informe, mais on 

préfère ne pas se faire de mauvais sang ».
Selon notre interlocuteur, il est important 
de conseiller les jeunes qui veulent partir à 
l’aventure aujourd’hui. « Ce qui importe c’est 
de savoir ce que l’on veut. Partout dans le 
monde aujourd’hui, les gens cherchent un 
meilleur avenir. Ici, au Japon, il y a des Améri-
cains, des Européens, des Asiatiques… Tout 
le monde vient pour travailler. Il faut donc 

dans tout ce que je fais ». L’actualité du 
pays est présente et les nouvelles ne ré-
jouissent pas Nathalie. « Je suis terrifiée 
face à l’actualité de mon pays. Et, sou-
vent, je me demande si ceux qui m’encou-
ragent à rester ici n’ont pas raison ».
Son retour, justement, elle l’envisage, 
mais pas encore. « Même avec toutes les 
opportunités que j’ai ici, j’aimerais bien 
retourner chez moi après mes études, 
pour contribuer au développement de 
mon pays. Mes amis qui sont au Mali 
me découragent de retourner m’y instal-
ler. Ils disent que cela va de mal en pis, 
mais, après tout, j’aime ma terre ». « Le 
Mali n’est comparable à aucun autre pays 
car il y a le « Diatiguiya » (hospitalité, ndlr) 
chez nous et c’est là que ta famille est 
également ma famille, contrairement à ici, 
au Mexique » conclut Mlle Dembélé, qui 
reconnaît cependant que par leur accueil 
des étrangers, les Mexicains ressemblent 
un peu aux Maliens.

Olivier DUBOIS

de leur trouver des bras valides pour travail-
ler. Les intermédiaires comme lui sont tous 
rémunérés en conséquence » dénonce-t-il.
Dans son nouveau boulot, le sommeil est 
volage, la chaleur constante et la nourriture 
difficilement mangeable. « Je n’avais ja-
mais cuisiné au Mali, mais ici je suis obligé 
de le faire, si je veux manger. Il n’y a eu per-
sonne pour m’apprendre comment faire, 
mais je me résous à manger pour remplir 
mon ventre. C’est infect ».
Et la nourriture ne semble pas être la seule 
inquiétude pour lui. « Nous avons monté nos 
propres tentes, mais nous ne bénéficions 
même pas de l’électricité. Il fait très chaud 
ici, souvent les températures peuvent mon-
ter jusqu’à 54°C » affirme-t-il. 

BOuBAcAr SiDiki HAÏDARA

San Luis Potosi, centre-nord du 
Mexique, à un peu plus de 300 ki-
lomètres de la capitale, Mexico. La 

ville, située à 1 860 mètres d’altitude, ac-
cueille Nathalie Dembélé, jeune Minianka 
bon teint, depuis « trois ans et trois mois ». 
Etudiante en marketing et communication, 
le choix de cette destination, bien éloignée 
de sa Bamako natale, « était plus pour dé-
couvrir que pour étudier, car j’ai toujours 
adoré voyager et que j’éprouve une pas-
sion folle pour la diversité culturelle ».
Un choix qu’elle ne regrette pas, décrivant 
son séjour avec enthousiasme. « J’aime 
ma vie, peu importe où je me trouve. 
J’aime le fait qu’ici il n’y ait pas de discri-
mination sur mes origines. Je suis aimée 
et acceptée par ceux qui m’entourent, 
telle que je suis. Malheureusement, le Mali, 
comme toute l’Afrique en général, a une 
image de pauvreté ici. C’est la triste réalité 
à laquelle nous faisons face chaque jour ».
Pour s’adapter, aucune difficulté pour 
cette globetrotteuse qui, malgré sa petite 

C’est avec rage et colère que Moussa 
Bengaly évoque « son bad trip ». Âgé 
de 27 ans et voulant fuir à tout prix 

une situation familiale difficile, il se laisse 
persuader par un  « facilitateur » de voyage 
peu scrupuleux d’embarquer en direction 
du Koweit. Il débarque donc dans ce petit 
pays du Moyen-Orient en mai 2017, plein 
d’espérance.
Mais son rêve se heurte brutalement à la 
dure réalité du terrain. « A peine arrivé, mon 
employeur m’a confisqué mon passeport et 
tous mes papiers » raconte-t-il. Puis direc-
tion le désert, pour s’occuper de la bergerie 
de son patron koweitien, qui compte une 
centaine de têtes. D’un pays à un autre, il 
est donc passé de diplômé au chômage à 
berger improvisé. Une tâche pour laquelle 
il n’a aucune qualification, ni aucune envie. 
« Je ne peux qu’accepter la situation, me 
taire et faire le travail qui m’est confié ». Il a 
dû ravaler sa fierté, sous la menace d’une 

vingtaine, a « eu l’opportunité de visiter 
d’autres pays, de vivre avec différentes 
mentalités. Tous les voyages que j’ai ef-
fectués m’ont faite mûrir en tant qu’être 
humain et m’ont appris à m’adapter faci-
lement à mon entourage. Maintenant, je 
sais que la plus grande leçon de vie ne 
s’apprend pas forcément à l’école ».
« Du Mali, tout me manque. La nourriture, 
mes amis (es) et surtout ma famille. Elle 
est ma principale source de motivation, 

dénonciation calomnieuse aux autorités 
koweitiennes, qui peuvent ne pas se mon-
trer très tendres avec les étrangers. Pour sa 
peine, une rémunération mensuelle de 60 
dinars koweitiens (113 000 francs CFA) lui 
est promise. Mais pour l’heure, après deux 
mois, il n’en a pas encore vu la couleur. Ce 
qu’il ne savait pas au moment de s’enga-
ger, c’est qu’il venait de se faire happer par 
une nébuleuse.
« Tous ceux qui viennent ici sont pris en 
charge par l’employeur, qui leur paie la to-
talité de leurs frais de voyage ». Selon lui, 
son cas serait différent, ce qui contribue à 
alimenter encore plus sa colère. Il a payé 
plus d’un million de francs CFA pour son 
voyage, une somme qu’il veut récupérer 
avant de tenter d’aller vers une nouvelle 
destination, plus avantageuse. « Le Malien 
que je suis venu retrouver ici est celui qui 
est derrière toute cette scabreuse affaire. 
C’est un ex-détenu qui promet aux Arabes 

MEXIQUE – Nathalie DEMBÉLÉ

KOWEIT – Moussa BENGALY

« J’aime ma vie, peu importe où je me trouve »

« Je ne peux qu’accepter la situation »

importons, il y a malheureu-
sement des produits non 
conformes. Imaginez un pay-
san qui utilise de l’engrais qui 
ne lui permet pas d’amélio-
rer sa production. C’est une 
perte pour l’Etat et une perte 
pour le producteur, qui ne 
pourra pas nourrir sa famille. 
Une double perte », affirme le 
Dr Nango Dembélé, ministre 
de l’Agriculture du Mali. Les 
intrants agricoles sont en 
effet également frappés par 
le phénomène de la contre-
façon.

Et ils ne sont pas moins chers. 
Moins cher est cher. « C’est 
comme cela que nous expli-
quons la contrefaçon à nos 
clients. Il faut lutter contre 
l’idée qu’acheter des produits 
piratés permet de faire des 
économies », explique pour 
sa part le Dr Ashifi Gogo, PDG 
de Sproxil, qui propose aux 
entreprises de protéger leurs 
marques à travers une solu-
tion de suivi et de traçabilité 

de leurs pro-
duits. L’entre-
prise dote ses 
emballages de 
codes-barres 
que le client 

peut scanner pour s’assurer 
de l’origine du produit.
Cette solution sera implé-
mentée au Mali pour la pre-
mière fois par l’Icrisat et ses 
partenaires auprès du monde 
rural, pour la sécurisation des 
intrants. Une initiative saluée 
par les acteurs du secteur, 
qui reconnaissent les pertes 
colossales provoquées par la 
contrefaçon.

LA CONTREFAÇON, UNE ÉPINE DANS LE PIED DE L’ÉCONOMIE 
MALIENNE

La deuxième édition du fo-
rum économique ChicA-
frica s’est déroulée du 

6 au 8 juillet 2017 à Chicago 
aux Etats-Unis. Placée sous le 
thème du « Partenariat public-
privé : moyen de croissance 
accélérée pour l’Afrique », 
elle a réuni des participants 
venus d’Afrique, d’Amérique 
du Nord et d’Europe. Hommes 
d’affaires, investisseurs, lea-

ders politiques et chercheurs 
ont pris part aux échanges 
qui ont essentiellement porté 
sur le positionnement indis-
pensable du secteur privé 
au cœur des économies afri-
caines. Le Mali, représenté 
par son ministre de la Pro-
motion de l’Investissement 
et du Secteur Privé, Konimba 
Sidibé, s’est distingué en 
remportant 3 distinctions. Un 

Prix spécial des organisateurs 
a été décerné au Président de 
la République, Ibrahim Bou-
bacar Kéïta.
Mamadou Tambadou, entre-
preneur agricole, a égale-
ment été distingué pour son 
initiative BIO, qui consiste 
en la production biologique 
de mangues et autres fruits 
et légumes dans le cercle de 
Yanfolila. Le prix de tenue et 

de décoration du meilleur stand 
a été également remporté par 
le Mali. Remis à Mme Keïta Zei-
nabou Sacko, chef de la Cellule 
technique de réformes du cli-
mat des affaires, cette dernière 
l’a dédié à son collaborateur 
Feu Baboye Kane, gestionnaire 
et spécialiste en suivi et éva-
luation au sein de la CTRCA, 
décédé le 7 juillet dernier dans 
un accident de voiture. 

Le Mali Récompensé au forum ChicAfrica 2017

Les intrants contrefaits occasionnent une productivité moindre pour 
les agriculteurs.

Médicaments, accessoires de mode, mais aussi aliments 
et boissons… aucun produit manufacturé n’échappe au-
jourd’hui à la contrefaçon. Ce fléau touche tous les pays 
du monde, en particulier les moins développés, et la lutte 
peine à porter ses fruits.

céliA D’ALMEIDA

On les appelle les pro-
duits piratés. Ce terme 
indique bien la notion 

de nocivité de ces articles 
qui sillonnent le globe et ali-
mentent un marché de près de 
500 milliards de dollars US par 
an (chiffres OCDE, 2015). Ce 
qui représente 10% du com-
merce mondial.
Des dizaines de milliers de sai-
sies sont effectuées chaque 
année, avec en tête de liste des 
articles les plus contrefaits: 
les articles vestimentaires 
et l’électronique. Viennent 
ensuite les médicaments, les 
produits alimentaires et aussi 
les intrants agricoles.
La Chine reste le principal 
pays d’origine de ces pro-
duits. Près de 65% des saisies 

concernent ce pays d’Asie, 
le continent qui détient le 
palmarès de la contrefaçon, 
puisque l’autre grand pays de 
« copie » est la 
Thaïlande. Le 
numéro 3 sur la 
liste est Singa-
pour.

Manque à gagner Ces pro-
duits, qui inondent les mar-
chés sur le continent africain, 
au-delà du danger qu’ils re-
présentent pour la santé et la 
sécurité des consommateurs, 
sont donc également un défi 
économique. « Le Mali sub-
ventionne les intrants pour 
son agriculture à hauteur de 
41 milliards de francs CFA. 
Parmi les produits que nous 

EN BREF

Les produits contrefaits 

représentent 10% du 
commerce mondial.
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INFORMEL : LE MALI 
DANS LA MOYENNE 
CONTINENTALE

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a publié un 
nouveau rapport sur l’éco-
nomie du continent le mardi 
11 juillet. Ce dernier porte 
sur la place de l’informel 
dans le produit intérieur brut 
(PIB) des pays africains. 
Les chiffres varient entre 20 
et 65% et le Mali se trouve 
dans la fourchette de la 
moyenne continentale, qui 
est d’environ 40%. Les pays 
africains où l’informel est le 
plus présent dans l’écono-
mie sont le Bénin, la Tan-
zanie et le Nigéria, où cette 
part varie entre 50 et 65% 
du PIB. La fourchette du bas 
varie entre 20 et 25% du 
PIB et concerne des pays 
comme Maurice, l’Afrique du 
Sud ou encore la Namibie. 
L’Afrique subsaharienne est 
l’une des régions où l’écono-
mie informelle pèse le plus, 
avec une moyenne d’envi-
ron 38% du PIB entre 2010 
et 2014, contre 34% pour 
l’Asie du Sud-est et 23% 
pour l’Europe. Le continent 
africain n’est devancé que 
par l’Amérique latine (40%).
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« La vraie question, c’est l’articulation 
avec les autres forces »

Oilvier DUBOIS

La force conjointe du G5 ne dispose ni des fonds ni de 
l’équipement nécessaire à son fonctionnement. Son 
opérationnalisation est-elle possible pour l’automne 

prochain ?
L’opération Barkhane,  4 000 soldats sur l’ensemble des pays 
du G5 Sahel, coûte entre 500 et 600 millions d’euros par an. 
C’est autant que les budgets de défense des pays du G5 
du Sahel réunis. Le fonctionnement d’un équivalent africain, 

même doté de moyens moins sophistiqués, ne peut pas être 
financé par ces Etats. Il faudra trouver les financements adé-
quats auprès de donateurs comme des organisations régio-
nales ou des nations comme la France ou les Etats-Unis. C’est 
un processus long et complexe, par ailleurs régulièrement re-
mis en question. Le financement est toujours le talon d’Achille 
de toutes les forces inter-africaines. Il est probable qu’il en sera 
de même cette fois d’autant plus qu’on ne connaît pas très 
bien le mandat de la nouvelle force, ce qui rend plus difficile 
la justification des aides. La force sera officiellement qualifiée 
d’opérationnelle à l’automne mais il est peu probable qu’elle le 
soit pleinement.

Comment cette force militaire devrait-elle être équipée et 
organisée pour bien fonctionner ?
Une force militaire n’est pas un objectif en soi mais un instru-
ment au service d’une stratégie. Or, on ne sait pas très bien 
en réalité à quoi va servir cette force. S’agit-il d’une force 
d’appoint ou de substitution à Barkhane ? La France a-t-elle 
poussé à sa création pour augmenter l’efficacité générale de la 
lutte contre les organisations djihadistes ou simplement pour 
se dégager ? Une force de 5 000 hommes, voire de 10 000, 
comme on l’évoque à terme pour l’ensemble du Sahel, ne peut 
être qu’une force d’intervention. Elle doit disposer d’un état-
major, de renseignements, de moyens aériens, terrestres et de 
transport. Surtout, elle doit disposer de troupes et là on ne sait 
pas très bien qui va les fournir. S’il s’agit de troupes nouvelles, 
il faudra un effort conséquent de formation et d’équipement 
dans des pays dont les forces armées sont déjà en flux tendus. 
Si ce sont, plus probablement, des forces déjà existantes, on 
ne voit pas très bien la différence avec la situation actuelle, les 
forces des pays du G5 Sahel étant déjà régulièrement enga-
gées ensemble et avec les forces françaises pour lutter contre 
les groupes djihadistes.

Ces armées africaines pourront-elles facilement travailler 
ensemble ?
Elles travaillent déjà ensemble. On a même déjà une bonne 
expérience de l’emploi de forces interafricaines, régionales ou 
sous mandat de l’ONU. La force d’intervention conjointe multi-
nationale qui regroupe des unités béninoises, camerounaises, 
nigériennes, nigérianes et tchadiennes pour lutter contre Boko 
Haram est très efficace. La difficulté pour coordonner l’action 
de différentes armées est technique. Il faudra donc un état-ma-
jor commun qui est prévu pour être installé en position centrale, 
à Sévaré au Mali, et des moyens de communication communs, 
un des points faibles habituels des forces africaines. Il faut 
également une doctrine commune d’emploi des forces et un 
minimum de cohérence opérationnelle, en plus de la confiance 
mutuelle.

Quels sont les grands défis qui attendent cette force 
conjointe du G5 Sahel ?
Le défi tactique consiste à empêcher les groupes djihadistes 
de constituer des bases ou d’évoluer en forces importantes à 
l’intérieur du G5 Sahel. La menace, sans être éradiquée, sera 
ainsi maintenue à un niveau qui pourra être traité par d’autres 
forces et par d’autres services, la force de ces groupes n’étant 
pas seulement militaire. La vraie question, c’est l’articulation 
avec les autres forces présentes dans la zone, comme la MI-
NUSMA, à laquelle elle pourra peut-être se substituer efficace-
ment en récupérant les crédits qui y sont consacrés et un cer-
tain nombre de moyens, et surtout la force française Barkhane. 
Dans l’idéal, on pourrait envisager une fusion avec un com-
mandement commun mais qui ne soit pas un subterfuge de la 
France pour se désengager.

La force conjointe du G5 Sahel devrait être opération-
nelle à l’automne prochain, bien que son financement 
soit loin d’être bouclé et que plusieurs questions sub-
sistent quant à son mandat et son opérationnalisation. 
Michel Goya, stratégiste, analyste et historien militaire, 
ancien officier dans l’armée de terre française, breveté 
de l’Ecole de guerre, analyse pour le Journal du Mali 
cette nouvelle force inter-africaine qui devra combattre 
le terrorisme dans les cinq pays du Sahel.

qui réunisse l’ensemble des 
Maliens. C’est pourquoi nous 
demandons plus de concer-
tations et de discussions 
afin d’aboutir à une solution 
consensuelle. Dans un climat 
de passion, la modération 
n’a généralement pas bonne 
presse, mais, à moyen terme, 
c’est elle qui mène sur la voie 
de la construction.

L’opposition, à travers la 
plateforme « An tè A bana» 
continue sa mobilisation 
contre la révision consti-
tutionnelle. Une nouvelle 
marche est prévue ce same-
di. Allez-vous y participer ? 
Non, Yelema ne participera pas 
à cette marche, comme aux 
marches précédentes. Si vous 
lisez nos communiqués, vous 
verrez que nous appelons au 
dialogue, même si l’initiative 
doit d’abord venir du Gouver-
nement. Les opposants au 
projet sont parfaitement dans 
leur droit de manifester, et ce 
droit n’est pas négociable, 
mais nous n’y prendrons pas 
part.

Le fait que votre parti quitte 
la majorité présidentielle 
vous libère de tout engage-
ment politique envers elle. 
Êtes-vous déjà dans la pers-
pective de l’élection prési-
dentielle de 2018 ?
Je vous signale d’abord que 
nous n’avions aucun engage-
ment politique qui contraignait 
notre liberté d’action et de 
mouvement. Nous avons pré-
senté des candidats, lors des 
élections passées, contre des 
candidats de partis de la ma-
jorité et nous pourrons le faire 
de nouveau en 2018 à la pré-
sidentielle sans quitter la majo-
rité. Nous avons régulièrement 
communiqué sur ces aspects. 
La décision de la suspension, 
comme nos positions relatives 
à la révision constitutionnelle, 
n’ont rien à voir avec les pro-
chains scrutins.

Quid de votre candidature au 
poste de Maire du District de 
Bamako ? 
Avec le énième report de cette 
élection, le sujet est de moins 
en moins d’actualité.

Quels sont les projets à court 
et long terme de Yelema ?
Comme tout parti politique, se 
renforcer, améliorer l’implanta-
tion sur le territoire et à l’exté-
rieur, réfléchir aux idées per-
mettant de donner à notre pays 
une nouvelle route vers l’avenir 
et travailler à conquérir le pou-
voir pour le faire. Yelema est 
un parti de construction. Avec 
d’autres acteurs politiques, 
mais aussi de la société civile, 
il partage de nombreuses ana-
lyses pour restructurer, renou-
veler et rajeunir le leadership 
public et politique dans notre 
pays. Il travaillera avec ceux-ci 
dans cette optique.

MOUSSA MARA : « QUAND VOUS ÊTES CRITIQUÉ DES DEUX CÔ-
TÉS, C’EST LA PREUVE DE VOTRE NEUTRALITÉ »

Moussa Mara prend ses distances de la CMP.

PrOPOS recueilliS PAr mOuSSA mAGASSA

Yelema vient de quitter 
la majorité présiden-
tielle. Quelles en sont 

les raisons et pourquoi main-
tenant ? 
Par lettre envoyée à la direction 
de la majorité présidentielle, 
j’ai signifié que Yelema sus-
pendait sa participation aux 
activités de la CMP. Une seule 
raison a motivé cette décision. 
A la suite du report de la date 
du référendum, une réunion de 
la majorité a demandé aux par-
tis membres de proposer les 
corrections qu’ils entendaient 
apporter au projet de révision 
de la Constitution. Nous avons 
envoyé nos propositions, qui 
correspondent d’ailleurs à la 
plupart des propositions des 
opposants à ce projet. Nous 
avons été surpris de constater 
que le Gouvernement, en prin-
cipe issu de la majorité, n’en-
tendait pas apporter de modi-
fications au texte, selon les 
dires du ministre en charge de 
la question. Nous avons donc 
saisi la CMP pour nous édifier 
sur cette incohérence entre sa 
position et celle du Gouverne-
ment. Nous n’avons pas reçu 
de réponse. Le parti en a tiré 
ses conclusions et profité de 
l’occasion pour insister encore 
une fois sur la nécessité de 
conduire le processus de révi-
sion de manière consensuelle.

Votre parti se réclame-t-il 
désormais de l’opposition ou 

du centre ? 
C’est aller vite en besogne que 
de classer Yelema dans un 
camp. Nous n’en sommes qu’à 
la suspension de notre parti-
cipation à la majorité. Si nous 
devions quitter cette dernière, 
il est clair que nous n’irions pas 
à l’opposition ou dans un quel-
conque autre camp, car nous 
estimons que l’essentiel pour 
le Mali ne réside pas dans ce 
type de démarche. La classe 
politique malienne a besoin 
d’une profonde restructuration. 
C’est cela l’enjeu pour Yelema.

Concernant la révision 
constitutionnelle, vous ne 
partagiez pas les mêmes avis 
que la majorité présiden-
tielle. Pour beaucoup, c’est 
une politique « opportuniste» 
que vous pratiquez. Que ré-
pondez-vous à cela ? 
Votre question est opportune. 
Si vous suivez l’actualité, vous 
verrez que nous sommes aussi 
très vertement critiqués par 
ceux qui s’opposent à la révi-
sion actuelle de la Constitution. 
Quand vous êtes critiqué des 
deux côtés, c’est la preuve 
de votre neutralité et de votre 
indépendance vis-à-vis des 
deux camps. C’est ce que 
nous défendons aujourd’hui. 
Nous voulons que le change-
ment de notre Constitution ne 
soit pas un enjeu politique ou 
une occasion de confrontation, 
mais un exercice consensuel 

EN BREF
KIDAL : CMA ET GATIA, 
RIEN NE VA PLUS… (DE 
NOUVEAU)
Depuis les combats qui les ont 
opposés le jeudi 6 juillet, les 
deux mouvements semblent 
plus que jamais décidés à en 
découdre. Le mardi 11 juillet, 
les affrontements ont, selon 
nos informations, repris dans 
la région de Kidal entre la 
CMA et la Plateforme (GATIA), 
aux environs de 10 heures du 
matin. Ils se sont déroulés à 75 
kilomètres de la ville de Kidal, 
à Adjol. D’autres confronta-
tions ont été signalées à Anafif 
entre les deux mouvements. 
Le GATIA, faute de renforts, 
se serait replié hors de la ville 
qui aurait été d’office occupée 
par la CMA. Des habitants 
parlent de plusieurs morts et 
de nombreux blessés, sans 
plus de précisions. Chaque 
camp se renforcerait, d’après 
les dernières nouvelles, en vue 
d’une reprise imminente des 
combats.
A Tombouctou, le même 11 
juillet, aux environs de 19 
heures, des individus armés 
non identifiés ont tiré sur deux 
gendarmes à bord de leur 
véhicule de service. Bonne 
nouvelle du côté de Ménaka 
néanmoins : d’après les habi-
tants, deux des neuf militaires 
qui manquaient à l’appel suite 
à l’embuscade de dimanche 
dernier ont pu regagner la ville 
à pied.

Ancien Premier ministre et Président du parti Yelema, 
Moussa Mara, qui a annoncé dimanche 9 juillet la sus-
pension de la participation de son parti aux activités de la 
majorité présidentielle, revient sur les raisons qui ont mo-
tivé ce choix. Il aborde également les sujets de la révision 
constitutionnelle et de l’élection présidentielle de 2018.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

MICHEL GOYA
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Le Sultan de Sokoto, au Nigéria, Al-
hadji  Sa’ad Abubakar, met en garde 
contre les « dangers » que repré-
sentent les réseaux sociaux, surtout 
pour les filles. « Les filles sont le centre 
nerveux de notre développement moral 
et sociétal. Si elles « déraillent » c’est 
toute la société qui est en danger, car 
elles sont nos mères et nos éduca-
trices » a-t-il déclaré, ajoutant que les 
plateformes, comme WhatsApp ou Ins-
tagram avaient détourné les élèves de 
leurs objectifs scolaires.
Profitant d’une compétition de réci-
tation coranique, ce 9 juillet, le plus 
âgé des chefs musulmans du Nigeria 
s’est inquiété du développement des 
réseaux sociaux et du temps que les 
filles y consacrent. Il a ensuite invité 
les parents à veiller à ce que les filles 
passent plus de temps à des choses 
plus significatives et plus bénéfiques, 
selon lui, comme la lecture du Coran.

tuellement d’une aide humanitaire, selon 
le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA).
L’organisme onusien affirme que les 
déplacements de populations dans le 
secteur de Fizi, dans la province du Sud-
Kivu, sont dus aux combats entre l’armée 
et la Coalition nationale pour la souve-
raineté du Congo (CNPSC), une nouvelle 
alliance de milices d’autodéfense de la 
région. Les rebelles se sont emparés de 
plusieurs villes en juin. Selon l’armée ré-
gulière, elles ont été reprises depuis par 
les forces de sécurité du pays.

Célia D’ALMEIDA

Abadi, les priorités de son gouvernement 
sont désormais la « stabilité et la recons-
truction », des poches résiduelles de dji-
hadistes comme celle de Tal Afar, à 70 km 
de Mossoul dans la province de Ninive, 
subsistent et demanderont du temps 
avant d’être annihilées.
La bataille contre l’EI en Irak n’est en fait 
pas terminée, les djihadistes contrôlant 
encore de vastes étendues du pays, no-
tamment Kirkouk, la province riche en pé-
trole. Mais aussi parce qu’ils ont le temps 
pour eux et qu’ils attendent de se refinan-
cer et de se réorganiser, pour, au moment 
idéal, revenir et reprendre le pouvoir, pro-
fitant de l’instabilité et des crises. Cette 
instabilité pourrait bien venir de la gou-
vernance future de la ville de Mossoul, 
vu le climat de rivalité qui oppose Chiites 
et Sunnites, ainsi que les Arabes aux 
Kurdes, qui souhaitent l’indépendance. 
Tous appartiennent à différentes fractions 
sectaires et souhaitent jouer leur parti-
tion. Les animosités contenues durant 
l’alliance de circonstance contre l’ennemi 
djihadiste pourraient éclater et menacer 
tout espoir de retour à la paix, constituant 
un nouveau terreau favorable aux recru-
teurs de Daesh. Si la guerre est terminée, 
reste maintenant un autre combat à livrer, 
tout aussi difficile, celui de la paix.

MOSSOUL, LES DÉFIS DE L’APRÈS-GUERRE

Si la guerre est gagnée, la paix reste à conquérir en Iraq.

Le 4 juillet 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, chef de l’État Islamique, s’autoprocla-
mait chef des musulmans depuis la mosquée Al-Nouri de Mossoul, capitale de 
son califat mondial. Un peu plus de trois ans plus tard, après 252 jours de com-
bats intenses, le lundi 10 juillet, le Premier ministre irakien, Haïder Al-Abadi, 
annonçait la libération de la ville. Après une longue séquence de terreur et de 
guerre, la paix est le nouveau défi à relever.

Olivier DUBOIS

Les chiffres parlent d’eux-mêmes 
dans cette guerre. 3 351 132 Ira-
kiens poussés sur les routes du pays 

par la violence des combats contre l’État 
Islamique (EI). Rien que pour Mossoul, 
plus de 800 000 personnes ont fui la ville 
d’environ 2 millions d’habitants depuis 
octobre 2016. Plus de 100 000 unités de 
combat, militaires irakiens, Peshmergas 
kurdes, membres de milices chiites et 
chrétiennes, ont lancé l’offensive, sou-
tenues par des milliers d’attaques aé-
riennes de la coalition internationale diri-
gée par les États-Unis. Plusieurs milliers 

Les récents affrontements entre 
l’armée et une nouvelle coalition 
de rebelles dans l’est de la Répu-

blique démocratique du Congo (RDC), 
ont jeté sur les routes quatre-vingt mille 
personnes, selon un rapport des Nations 
unies publié le 11 juillet.
Le pays est troublé par des violences de-
puis le refus du Président Joseph Kabila 
de quitter ses fonctions à l’expiration de 
son mandat, en décembre dernier. La 
détérioration du climat sécuritaire a pro-
voqué depuis le déplacement de milliers 
de personnes, portant à 3,8 millions le 
nombre de déplacés et à 7,3 millions le 
nombre d’habitants qui ont besoin ac-

de bâtiments, parfois centenaires, ont 
été détruits dans les bombardements et 
les explosions, faisant de Mossoul, la se-
conde ville d’Irak, une cité en ruine dont 
la reconstruction devrait coûter 50 mil-
liards de dollars dans les cinq prochaines 
années. La ville, enfin libérée de l’étau 
terroriste, va tenter de panser ses bles-
sures et de se construire dans un avenir 
plus qu’incertain.
Gagner la paix Les célébrations de 
la victoire sur les djihadistes risquent 
néanmoins d’être éphémères. Même si, 
comme l’a déclaré le Premier ministre Al-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
RÉSEAUX SOCIAUX : USAGE 
DÉCONSEILLÉ AUX FILLES DE 
SOKOTO

RDC 80 000 personnes ont fui les combats

Nord, surtout de Kidal, et des 
habitants issus du Sud ou du 
Centre du pays cohabitent en 
symbiose à Sirakoro.
« Petit Kidal » est l’autre sur-
nom de « Sourakabougou » où 
les Touaregs sont clairement 
plus nombreux qu’ailleurs à 
Bamako. « On ne peut pas 
faire trois rues sans rencontrer 
un Tamasheq ici. Nous-mêmes 
quittons souvent Faladié ou 
d’autres quartiers de Bamako 
pour venir ici », affirme un jeune 
touareg. Pendant les fêtes et 
autres cérémonies, comme 
les mariages et baptêmes, on 
se croirait presqu’à Kidal. Les 
festivités artistiques avec gui-
tares et tendé sont célébrées 
comme dans le terroir natal. 
Une atmosphère qui témoigne 
d’une réelle nostalgie d’un 
retour chez soi. Un jeune Kida-
lois explique ce sentiment: « 
Ici ne peut pas être Kidal. Tu 
le sais, chez toi, ce n’est pas 
comme ailleurs. C’est là que 
tu es né. Tu as la nostalgie de 
certains oueds, de certains 

marigots. On a tous la nostal-
gie de chez nous ».
Les répercussions sociales 
de la crise qui a commencé 
en 2012 ont contraint certains 
Touaregs à quitter la capitale. 
Mais, après l’orage, c’est 
maintenant la petite Kidal leur 
lieu de prédilection. « Depuis 
que nous sommes revenues, 
nous nous sentons à l’aise 
ici, Dieu merci! Nous aurions 
préféré être chez nous. Mais, 
en vérité, chez nous tout est 
détruit » regrette cette Toua-
règue.

SIRAKORO, LA PETITE KIDAL DE BAMAKO

Les habitants de Sirakoro recréent l’atmosphère de Kidal.

Situé à la périphérie sud du District de Bamako, ce nou-
veau quartier en construction est depuis 2013 le centre 
d’attraction de la communauté touarègue.

AchériF AG ISMAGUEL

La guerre au nord du Mali 
a occasionné un dépla-
cement massif des po-

pulations touarègues, notam-
ment de Kidal, vers la capitale 
malienne. Tous ceux qui y at-
terrissent préfèrent construire 
ou habiter à Sirakoro, un site 
de brousse autrefois, qui offre 
désormais le visage d’un quar-
tier où la vie serait belle.
Dès l’entrée, en dépassant 
la cité BMS, au sud-est de la 
Tour d’Afrique, des villas, des 
maisons à étages, d’autres en 
construction s’offrent déjà aux 
regards. Par endroit, la ver-
dure rappelle la période hiver-
nale tant appréciée au nord, 
où l’eau c’est la vie. Dans les 
rues, on aperçoit des enfants, 
souvent en petits groupes, l’air 
joyeux.
Havre de paix Des femmes 
touarègues, arborant leurs 
voiles et d’autres acces-
soires culturels, sont aussi 
remarquables. Souvent, en 
fin d’après-midi, on les trouve 

assises devant leurs maisons, 
sur des chaises, des nattes ou 
à même le sable, faisant leur 
traditionnel thé des braises. 
Il en est de même pour les 
hommes, toujours enturban-
nés et habillés richement, sa-
tisfaits de l’air et de l’espace 
dont ils profitent.

« Ici, nous nous sentons bien. 
Les gens ont quitté leur ré-
gion parce qu’il n’y avait plus 
de paix. Ici, il y a la paix », 
témoigne une jeune fille as-
sise sous un arbre. Une autre 
confirme la présence signifi-
cative des Touaregs dans le 
quartier : « les habitants d’ici 
appellent Sirakoro, « Souraka-
bougou », en faisant référence 
à nous » (terme générique fai-
sant référence aux Maures, 
les Touaregs étant appelés 
en bambara « Bourdamé, 
ndlr). Les ressortissants du 

EN BREF
10È CONCOURS TA-
LENTS DE LA CITÉ : 200 
ARTISTES EN COMPÉTI-
TION

FEMMES ENTREPRE-
NEURES FORMÉES AUX 
TICS

Développer et promouvoir 
l’expression artistique et 
la diversité culturelle, c’est 
l’ambition du concours na-
tional Talents de la Cité, qui 
fête sa 10è année d’exis-
tence. Durant trois mois, 
plus de 200 artistes en herbe 
de 18 à 35 ans s’affronteront 
en arts plastiques, musique, 
tresses traditionnelles, pho-
tographie et arts numériques 
et seront invités à faire as-
saut d’innovation et de créa-
tivité. Initié par Smart Ségou 
et lancé officiellement le 7 
juillet dernier, Talents de la 
Cité se déroulera jusqu’au 22 
août 2017 dans les régions 
de Kayes, Sikasso, Ségou, 
Mopti et le District de Bama-
ko, avec une grande finale le 
23 septembre 2017 à la Fon-
dation Festival sur le Niger 
à Ségou. Les lauréats des 
éditions précédentes seront 
également mis en compéti-
tion pour les prix «Talent des 
Talents », afin de célébrer 
comme il se doit ce dixième 
anniversaire.

Initiée par ONU Femmes 
dans le cadre de son pro-
gramme Initiative pour la 
promotion de l’entreprena-
riat féminin (IPAFE), une for-
mation est dispensée à une 
trentaine de femmes entre-
preneures dans l’agroali-
mentaire depuis le mardi 11 
juillet à l’Agence des techno-
logies de l’information et de 
la communication (AGETIC). 
Durant 4 jours, les stagiaires 
pourront acquérir la maîtrise 
d’outils indispensables au 
fonctionnement, au dévelop-
pement et à la promotion de 
leur entreprise comme une 
boite e-mail avec signature 
électronique, des comptes 
dédiés sur les réseaux so-
ciaux ou des techniques de 
stockage et de partage de 
documents.

INFO DIASPORA

« Investir en Afrique, comment protéger et sécuriser son investissement dans l’espace OHA-
DA ? »,tel était le thème de la conférence Business Opportunities, concernant la gouvernance 
des sociétés anonymes en droit OHADA, de l’Association des diplômés et étudiants maliens de 
France (ADEM) le mercredi 5 juillet dernier à la Maison des Initiatives Etudiantes (MIE) de Paris.. 
Avec pour but, selon Maramory Niaré, Secrétaire à la communication de l’ADEM, « de brosser 
le cadrage juridique des affaires en Afrique, en mettant en lumière les opportunités et les défis 
de la plateforme OHADA, grâce à des spécialistes africains capables d’expliquer les problèmes 
de l’Afrique au reste du monde ». L’ADEM, après cette conférence, lance un appel à débattre de 
l’entrepreneuriat au Mali, axé sur le retour au pays. « La question est de savoir si tout le monde 
doit retourner au Mali », confie M. Niaré.
Ce débat, qui a pour cibles les étudiants et diplômés maliens en France, aura lieu avant la fin de 
ce mois de juillet à Paris et permettra, selon notre interlocuteur, de mieux cerner cette problé-
matique et de recenser les différentes argumentations des débatteurs.     ABOu SIDIBÉ

ADEM : L’APPEL AU RETOUR

Nous aurions préféré être chez nous 
mais tout y est détruit.’’
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TUPAC-MADONNA, 
LEUR LETTRE DE 
RUPTURE AUX EN-
CHÈRES
Le site people améric-
ain TMZ vient de pub-
lier la lettre de rupture 
envoyée par le rappeur américain Tupac 
Amaru Shakur le 15 janvier 1995 à la star 
de la pop américaine Madonna, alors qu’il 
purgeait une peine de prison pour agres-
sion sexuelle. Dans cette missive, Tupac, 
mort assassiné le 13 septembre 1996, à 
25 ans, considérait que son histoire avec 
Madonna était perdue d’avance, à cause 
de leurs couleurs de peaux, son image 
ne lui permettant pas de fréquenter une 
femme blanche. Toujours selon TMZ, la 
lettre sera mise aux enchères à partir 
du 19 juillet 2017 par Gotta have Roll and 
Rock pour un prix de départ de 100 000 
dollars.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
MC SOLAAR,
LE RETOUR
Alors qu’il est toujo-
urs le meilleur ven-
deur de disques dans 
la catégorie Rap fran-
çais, avec plus de 15 
millions d’albums vendus à ce jour, MC 
Solaar, de son vrai nom Claude M’Baral, 
signe son grand retour sur la scène mu-
sicale avec un nouvel opus qui sortira en 
fin d’année 2017. Dix ans après la sor-
tie de l’album Chapitre 7, le Français 
d’origine tchadienne, âgé aujourd’hui 
de 47 ans, a confirmé au journal Le 
Monde qu’il était actuellement en studio, 
à l’étape du mixage, pour le nouvel al-
bum qui devrait sortir « en fin d’année 
». Selon ses intimes, le premier single 
devrait être disponible pour l’été, pour 
le plus grand bonheur de ses nombreux 
fans.

2014 et enregistra le même jour le titre 
« African Princess » qui eut un succès 
immédiat au Nigéria.
La même année, il se fit connaitre hors 
des frontières de son pays grâce au titre  
« Dorobucci », qui sera un véritable hit, 
enregistré avec des membres du groupe 
Supreme Mavin Dynasty. S’ensuivirent 
de nouveaux cartons, toujours avec le 
même groupe (Looku-Looku, Adaobi). 
Dès lors, le visage devint connu, la voix 
identifiable entre mille, et le fan club 
grandit.
Il n’en fallait pas plus pour qu’il fasse 
ses premiers titres en solo. « Godwin », 
tout d’abord, avant de chanter en featu-
ring avec Tiwa Savage le titre « Roman-
tic », qui a ravi les adeptes de chansons 
d’amour et lui a valu son surnom de « 
Mr Romantic ». « C’est un véritable loup 
de scène, qui redonne vie à n’importe 
quelles arènes et salles de concert par 
ses excellentes performances » affirme 
Cheick Tall.
Mais l’artiste ne veut pas n’être cantonné 
qu’au registre amoureux, arguant mettre 
beaucoup plus dans ses compositions. 
Celui qui mélange afrobeat, pop et même 
soul surfe de succès en succès et a mis 
dans les bacs, en mars 2017, son premier 
album studio, « Beloved ».

MR ROMANTIC VA FAIRE CHAVIRER LES CŒURS BAMAKOIS
Ce samedi 15 juillet, le Stade omnisports Modibo Keïta va vibrer au rythme 
des chansons de Korede Bello, alias Mr Romantic. Avec un répertoire qui met 
l’amour à l’honneur, l’artiste nigérian devrait faire vibrer la capitale malienne 
avec un concert que les organisateurs espèrent inédit.

BOuBAcAr SiDiki HAIDARA

La Saint-Valentin a choisi une nou-
velle date cette année au Mali. L’un 
des artistes les plus talentueux 

de la nouvelle garde nigériane, qui a 
conquis l’Afrique, va fouler, à son tour, le 
sol bamakois, après les illustres Wizkid 
et Davido. « Nous voulons que le public 
puisse profiter d’un moment inoubliable 
et extraordinaire, placé sous le signe de 
l’unité nationale. C’est un évènement qui 
restera dans les annales » juge Cheick 
Tall, chargé de communication à Bey 
Entertainment, la structure qui organise 
le concert.
Âgé de seulement 21 ans, Korede Bello 
(que l’on pourrait littéralement traduire 
par « belle récolte ») a été très tôt bercé 
par la musique. C’est dès l’âge de sept 
ans que celui que l’on considère comme 
le « Justin Bieber africain », de par la 
fulgurance de son succès, commence à 
chanter. Ses parents l’encouragent sur 
la voie de la musique, sans pour autant 
négliger celle des études. Dans une 
interview qu’il a accordée à un média 
nigérian, il a confié que c’est son père 
qui a payé sa première guitare et son 
premier enregistrement en studio.
Fulgurante carrière Ce n’est qu’au ly-
cée qu’il mit réellement les pieds dans 
le monde de la musique professionnelle. 
Il écrivit et interpréta sa première chan-
son, « Forever », qui eut des retours 
positifs de la part des critiques. Il se 
fit alors présenter au producteur Don 

Jazzy, fondateur de la maison de pro-
duction Mavin Records. Impressionné 
par les talents du jeune Korede, Jazzy 
le fit signer sous son label le 28 février 

La NBA a infligé, le mardi 11 juil-
let dernier, une amende de 100 
000 dollars US à Joel Embiid. 
Le pivot camerounais des Phila-
delphia Sixers a été sanctionné 
par la ligue américaine après 
un tweet jugé offensant à l’en-
contre de Lavar Ball, père d’un 
nouveau venu en NBA.

Le Franco-malien Cheick Trao-
ré s’est engagé lundi 10 juil-
let avec le club de Ligue 1 l’En 
Avant Guingamp. Il a signé un 
contrat de cinq ans avec celui-
ci, qui l’a, dans la foulée, prêté 
à son équipe actuelle de Châ-
teauroux, en Ligue 2, pour qu’il 
s’aguerrisse.

cours aux autres, parce que je maitrise 
bien la discipline » explique-t-il.
Au bout du combat Parmi les cinq 
formes de combat qui caractérisent le 
kick boxing (boxe simple, full contact, 
kick boxing américain, boxe thaï et arts 
martiaux mixtes « MMA »)  « le Gladiateur 
» (son surnom), bercé par les films Ong 
Bak qui traitent de l’histoire d’un grand 
combattant de boxe thaï, a fait de cette 
dernière sa « spécialité ». Mais il a d’abord 
dû faire face aux refus de son père, qui 

lui interdisait de pratiquer la boxe thaï sur 
le bitume, craignant une grave blessure. « 
Je peux le faire maintenant. Nous avons 
une salle au Stade du 26 mars avec un 
tatami. J’en ai donc fait ma base » se ré-
jouit-il. C’est donc dans la forme la plus 
violente et la plus spectaculaire de la dis-
cipline qu’il s’épanouit dorénavant.
« Les manières de porter les coups de 
genou et d’asséner les coups de coude 
ne sont pareilles à aucune autre, et, lors 
des compétitions où il y a des trophées 
en jeu, personne ne retient ses coups. 
C’est une vraie brutalité qui nous anime 
dans ces moments-là ». Une violence qui 
entraine de nombreuses blessures, qui 
l’ont pour l’heure épargné. « Il est difficile 
de sortir d’un combat de kick boxing sans 
s’être blessé, mais, pour le moment, je 
ne déplore que des chocs plus ou moins 
légers ». Très ambitieux, Moussa Diabaté 
souhaite se rendre en Thaïlande pour pra-
tiquer son sport au plus haut niveau.

Moussa Diabaté, 16 ans, 63 kg, est 
doté d’une explosivité à revendre. 
Malgré son jeune âge, il s’affirme 

déjà comme l’une des valeurs sûres du 
kick boxing et promis à un bel avenir dans 
une discipline encore trop marginale au 
Mali.
Suivant les traces de son père, qui tenait 
une salle au Gabon, c’est presque natu-
rellement qu’il embrasse cette discipline 
qui allie boxe anglaise et coups de pieds. 
« J’ai commencé dès l’âge de cinq ans. 
Je ne connaissais que le kick boxing. 
Les élèves de mon père venaient souvent 
chez nous avec des trophées et je voulais 
faire comme eux » raconte-t-il.
Dans un sport où tous les coups sont 
permis, ou presque, Diabaté fait figure 
d’épouvantail. Ceinture noire dans la ca-
tégorie jeune, véritable puncheur et auteur 
de « kicks » dévastateurs, ses aptitudes 
font de lui un combattant redouté mais 
très apprécié. « On fait souvent appel à 
moi pour des combats dans différents do-
maines. Il arrive même que je donnes des 

KICK BOXING : MOUSSA DIABATÉ, LE GLADIATEUR DES RINGS
Dans une discipline encore trop peu 
connue au Mali, le kick boxing, Mous-
sa Diabaté tire son épingle du jeu. 
Puissant et agile, le jeune loup a faim 
de trophées et de grands adversaires.

BOuBAcAr SiDiki HAIDARA

Après avoir revu le combat pour le 
titre des Welters entre Jeff Horn et 
Manny Pacquiao, la WBO (World 

Boxing Association) a conclu mardi 11 
juillet que les juges avaient été corrects 
en attribuant la victoire à l’Australien aux 
points.
Jeff Horn est donc le nouveau champion 
du monde WBO des Welters (mi-moyens). 
Il a néanmoins dû attendre une semaine 
avant l’officialisation. Le Philippin Manny 
Pacquiao, à la suite de sa défaite, avait 
demandé à la WBO de revoir les images 
du combat, estimant le résultat «injuste». 
L’organisation avait accepté ce recours 

et a finalement rendu ses conclusions en 
donnant raison aux juges. « Les résultats 
du combat entre Jeff Horn et Manny Pac-
quiao ont été controversés, causant des 
litiges parmi les fans. Pour cette raison, 
la transparence est très importante », a 
déclaré la WBO dans un communiqué. « À 
partir de cette base, cinq juges anonymes 
et compétents de différents pays ont été 
invités à regarder le combat sans son ». 
Pour déterminer le gagnant, trois des cinq 
officiels devaient être d’accord. L’organi-
sation a donc pu établir que « Pacquiao a 
remporté cinq rounds, alors que Horn en a 
remporté sept ».                B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

WBO Jeff Horn finalement vainqueur

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

La victoire contestée a été attribuée à l’Australien Jeff Horn.

Moussa Diabaté est le grand espoir du kick boxing malien.




