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Clic claque

La sagesse populaire s’est-elle 
déplacée sur Internet ? On serait 
tenté de le croire tant définiti-

vement remplie de bonnes paroles ! 
Il suffit de prendre le temps d’y faire 
un tour pour trouver quoi prendre 
pour soi, pour éduquer, s’auto-édu-
quer. Ce dernier volet de l’affaire 
est certainement le plus difficile à 
mettre en œuvre, l’être humain étant 
le plus réfractaire au changement. 
Au Mali, nous en avons la preuve par 
quelques millions, tous autant que 
nous sommes, qui crions notre vo-
lonté de voir les choses évoluer, sans 
être prêts au moindre sacrifice pour 
y arriver.
Cette semaine, un fait particulier dans 
notre actualité a retenu l’attention, fait 
parler et écrire beaucoup. Revenons-
y, histoire de faire cette introspection 
qui nous fait de plus en plus défaut. 
Le lundi 31 juillet nous avons tous eu 
une grosse frayeur à l’annonce de 
l’accident du car de la délégation des 
Aigles cadets aux Jeux de la Franco-
phonie qui venaient de s’achever la 
veille avec une médaille de bronze 
pour nos cadets. Plus de peur que 
de mal, pas de tonneau mais un pneu 
éclaté et les jeunes plutôt en forme. 
L’épisode aurait pu s’arrêter là si, à 
l’instar de tout bon feuilleton, il n’y 
avait pas eu le rebondissement du 
retour à Abidjan, par le même bus 
il faut le souligner, et le refus des 
footballeurs de reprendre le che-
min comme ils étaient venus : par la 
route. Haro sur le baudet ! Comment 
accepter que des champions trau-
matisés soient encore plus perturbés 
? Pourquoi pas des billets d’avion ? 
La grosse polémique qui a suivi, dans 
laquelle aucun « camp » ne donnait 
au public la totalité de l’information, 
nous a déviés de l’essentiel. Et a en-
core une fois montré la capacité in-
formationnelle mais aussi d’influence 
des réseaux sociaux, qui deviennent 
de plus en plus, le défouloir de nos 
frustrations mais aussi le laboratoire 
de nos révolutions. De cette capacité 
à faire bouger les lignes, (finalement 
la campagne a porté, le voyage se 
fera en avion), puissions-nous faire 
un outil de changement positif.
Clic de fin.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de nouveaux éléments de la Police nationale intégrés le 
1er août 2017. On compte 223 personnels féminins dans le contingent.

2 200

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Olusegun Obasanjo, l’ancien président nigérian, en pleine discussion avec Ibrahim Boubacar Keïta, 
en marge du lancement de son livre “L’Afrique en marche”. Bamako, 31 juillet 2017.

LE CHIFFRE

Kanté Comedy - Ciné Magic de
Bamako.

4 août 2017 :

Mondiaux d’athlétisme à Londres.

4 au 13 août 2017 :

Atelier d’initiation au conte - Centre 
culturel Korè de Ségou.

5 au 14 août 2017 :

Festival Les Traversées Tatihou avec 
Ablaye Cissoko, Le Bal de l’Afrique 
Enchantée et Abou Diarra - Saint-
Vaast-la-Hougue (France).

14 au 26 août 2017 :

• « Cette initiative franco-allemande 
va se renforcer et faire en sorte que 
d’autres pays européens nous re-
joignent dans notre soutien au G5 Sa-
hel ». Ursula Von Der Leyen, ministre 
allemande de la Défense, à l’issue de 
sa visite avec son homologue fran-
çaise à Bamako, le 1er août 2017.

• « Les solutions militaires sont réser-
vées aux ennemis, par exemple, l’or-
ganisation État islamique, Al-Qaïda et 
le mouvement du groupe islamique 
combattant en Libye. Pour les groupes 
de défense de Benghazi et les nou-
veaux Frères musulmans, il n’y aura 
aucun dialogue. Nous traiterons avec 
eux par les armes. Aucun cessez-le-
feu n’est envisageable avec eux ». Le 
Général libyen Khalifa Haftar, le 1er 
août 2017.

ILS ONT DIT...

Le président du Brésil, Michel Temer, remplaçant de Dilma Rous-
sef destituées il y a un an pour corruption, a à son tour été mis 
en accusation pour corruption le 1er août. Il risque de perdre son 
mandat.D
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Le sénateur américain, Christopher Wray, a été confirmé le 1er 
août au poste de directeur du FBI. Il succède à James Comey, 
limogé trois mois plus tôt par Donald Trump. 

LE TWEET DE LA SEMAINE
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WEB ACTIVISME AU MALI : ENTRE CONTESTATION
SOCIALE ET MENACES SUR LA TOILE
Elle a été le point de départ du printemps arabe de 2011, 
a permis de mettre en lumière les agissements peu re-
luisants des agences de renseignement dans le monde 
(Wikileaks) et donné naissance au mouvement « Y en a 
marre» au Sénégal. De par le monde, la contestation sur 
le Net a fait ses preuves. Au Mali, elle commence à prendre 
de l’ampleur et celle-ci inquiète au plus haut point, de 
sorte qu’on tente de lui imposer une muselière. Censure 
de Facebook, tentative d’assassinat d’un web activiste et 
menaces en tous genres, c’est aujourd’hui ce à quoi sont 
confrontés ces activistes derrière leurs écrans, eux qui 
dénoncent la situation dans l’espoir de la faire changer.

Dans la nuit du lundi 24 
au mardi 25 juillet, Ma-
dou Kanté, plus connu 

sous l’appellation de « Maré-
chal Madou » est victime d’une 
tentative d’assassinat. Une 
ou des personnes non encore 
identifiées ont tiré sur le web 
activiste depuis une voiture, 
avant de prendre la fuite. Bles-
sé à la poitrine, il est admis à 
l’hôpital. Après une interven-
tion chirurgicale réussie, ses 
jours ne sont plus en danger. 
A l’annonce de l’attaque, des 
centaines de manifestants se 
sont rassemblés dans la rue 
dans la journée, pour dénoncer 
cet acte que certains d’entre 
eux imputent au laxisme du 
gouvernement. Sur les réseaux 
sociaux, de nombreux inter-
nautes ont posté des vidéos 
avec le message « Je suis 
Madou », slogan rendu célèbre 
après l’attentat de Charlie 
Hebdo en 2015. Depuis son 
lit d’hôpital, Madou a lancé un 
appel au calme, assurant n’en 
vouloir à personne. Une sortie 
que ses milliers de partisans 
n’ont que très peu goûtée, cer-
tains pensant qu’il était désor-
mais à la solde du pouvoir. 
Accusation que Sam Sama-
baly, l’un des intimes de Kanté, 
balaie d’un revers de la main. 
« Il était en état de choc, on lui 
a demandé de faire une décla-
ration pour que la situation ne 
s’envenime pas, mais il reste 
et restera toujours le Maréchal, 
celui qui dénonce et qui se bat 
pour le peuple. Dès qu’il sera 
rétabli, il reprendra là où il s’est 
arrêté » clame-t-il.

Changer la donne C’est ce 
qu’essaient de faire Madou et 
tous les autres web activistes 
maliens. Grâce à sa web chro-
nique « Madou ka Journal », 
il n’hésite pas prendre à par-
tie des hommes politiques ou 
des leaders religieux, dans un 
style à la Ras Bath, tout aussi 
virulent, le charisme en moins. 
« La plupart des Maliens, de 
l’intérieur comme de l’exté-
rieur, passent plus de temps 
sur les réseaux sociaux que 
sur n’importe quelle autre 
support de diffusion. Qui plus 
est, la jeunesse dormante du 
Mali se retrouve sur Facebook. 
Nous voulons qu’elle prenne 
conscience de la situation alar-
mante du pays et qu’elle par-

ticipe au changement » prône 
Samabaly. Sa chronique, il la 
débute en 2014, mais ce n’est 
qu’à la fin de l’année dernière, 
lors des opérations de déguer-
pissement, qu’elle prend la 
dimension qu’on lui connait 
maintenant. Depuis, ses vidéos 
totalisent en moyenne 70 000 
vues, selon Samabaly, et une 
centaine de groupes Viber et 
Whatsapp en son nom ont vu 
le jour.
« Il faut que le web activisme 
soit lié à des actions qui sont 
issues d’une profonde réflexion 
et dont on a mesuré les consé-
quences. Il faut dissocier l’idée 
de la personne. Il ne suffit pas 
de crier dans le vide, il faut pro-

poser des solutions concrètes » 
explique Dou Niangadou, très 
fréquent sur Twitter et qui tient 
également un blog sur lequel il 
se fait appeler « le polémiste ».
Front commun Evoluant pour 
la plupart en solo, les web ac-
tivistes ont présenté un front 
uni contre la réforme consti-
tutionnelle. Et le résultat a été 

probant. A leurs appels et à 
celui de certaines formations 
politiques, des milliers de mani-
festants ont pris d’assaut la rue 
pour protester contre la révision 
constitutionnelle. Certains fai-
saient mention de la présence 
de près de 100 000 personnes, 
du jamais vu depuis plusieurs 
années au Mali.
« La moitié des personnes qui 
sont venues étaient là pour Ras 
Bath et Madou principalement » 
affirme Samabaly, mais, « à eux 
deux seuls, ils n’auraient pas 
pu mobiliser autant de monde» 
nuance-t-il. Après cette dé-
monstration de force, le projet 
a été reporté à une date incon-
nue, officiellement à cause d’un 

recours déposé par l’opposition 
auprès de la Cour constitution-
nelle.
Pour les activistes, qui se sont 
regroupés sous la bannière de 
la plateforme « An tè a bana », 
c’est une bataille de gagnée, 
mais le combat continue tou-
jours. « Nous pouvons faire de 
grandes choses, une fois unis. 

Ce n’est pas simple de se ras-
sembler. Nous l’avons fait sur la 
réforme de la Constitution, car 
c’est un sujet capital, et, étant 
des patriotes, nous sommes 
concernés » explique Kibili Dem-
ba Dembélé, administrateur de 
plusieurs pages contestataires 
sur Facebook, et très fréquent 
sur le, très connu, groupe Ali24. 
« Que nous soyons politiciens 
ou de la société civile, nous 
avons constaté que nous avions 
un dénominateur commun : 
la révision constitutionnelle. 
Même si chacun de nous a sa 
manière de faire. Moi, je suis 
personnellement allergique aux 
insultes. Je pose mes actes se-
lon mes convictions profondes » 

Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de la contestation citoyenne mais aussi de la mobilisation.

’’Le jour où Internet sera plus accessible aux citoyens 
maliens, nous n’aurons plus besoin d’opposition.

BouBaCar Sidiki HAIDARA
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assure Djimé Kanté, web acti-
viste connu pour être celui qui 
démontait les arguments du 
gouvernement sur les comptes 
sociaux lors de la sinistre grève 
des médecins de mars 2017.
Du bruit dans le vide Mais 
même si de plus en plus de 
personnes s’intéressent à la 
contestation sur le Net, les ac-
tions qui y sont menées abou-
tissent rarement à du concret. 
« A un moment donné, les 
conditions d’accueil et de soins 
étaient de telle nature que l’hô-
pital Gabriel Touré n’était pas 
conseillé pour des malades. 
C’était sale. Il fallait filmer et 
montrer ces réalités au monde. 
Nous avons eu des millions de 
réactions et le gouvernement 
du Mali a été interpellé, non 
seulement par les citoyens, 
mais aussi par la commu-
nauté internationale » explique 
Kanté, qui travaille à l’hôpital 
Gabriel Touré. Cela a eu pour 
effet, selon lui, de voir les auto-
rités prendre des dispositions 
pour essayer d’améliorer la si-
tuation, même s’il regrette que 
les conditions d’hygiène soient 
toujours alarmantes. « Le jour 
où Internet sera plus acces-
sible aux citoyens maliens, 

nous n’aurons plus besoin 
d’opposition. La démocratie se 
redressera automatiquement 
et chacun fera en sorte que les 
choses changent à son niveau» 
ajoute-t-il.
Un combat pour une meilleure 
connexion à moindre coût que 
mène Fatouma Harber, blog-
geuse et web activiste. Depuis 
Tombouctou, elle ne cesse de 
dénoncer les agissements du 
principal fournisseur, Orange 
Mali, qui ne fait selon elle que 
du profit sur le dos des Ma-
liens. Depuis 2013, elle a mis 
en place une association, « 
#mali100méga », qui tente de 
faire fléchir la multinationale 
française, sans succès. Un 
mur contre lequel Kibili Demba 
Dembélé, s’est déjà cassé les 
dents. L’année dernière, il était 
l’un des instigateurs du boy-
cott d’Orange Mali. A coups de 
centaines de messages postés 
sur les réseaux sociaux, par-
tagés et repartagés, il aspirait 
à ce que son action devienne 
virale. Raté.
« Ça n’a pas duré. Nous 
sommes des jeunes, nous 
avons besoin de financements. 
Nous n’en avions pas pour te-
nir tête à Orange. Nous avons 

donc commencé à nous décou-
rager les uns après les autres, 
mais j’ai bon espoir que nous 
pourrons un jour relancer la 
lutte » concède-t-il.
« Le web activisme est un 
moyen et non une fin. Il ne suf-
fit pas de dénoncer sur les ré-
seaux sociaux, car ça n’a d’im-
pact que sur des personnes qui 
se soucient de leur image et de 
leur réputation. Nous consta-
tons aujourd’hui qu’il y a des 
personnes qui sont citées dans 
des scandales mais qu’on n’en 
tire pas les conséquences. 
Aucune sanction administra-
tive. Il faut aller au-delà des 
dénonciations et se servir des 
réseaux sociaux pour mobiliser, 
afin d’arriver aux moyens d’ex-
pression traditionnels, tels que 
les manifestations » analyse 
Tapa Konté, du collectif Mains 
propres, qui avait occupé les 
locaux du consulat du Mali en 
France et obtenu le départ du 
consul. Une convention avait 
ensuite été signée avec le gou-
vernement, mais, des mois plus 
tard, elle ne serait toujours pas 
respectée.
Menaces et intimidations 
Les nombreuses chroniques 
et messages de ces web acti-
vistes commencent à déranger. 
L’agression de Madou Kanté 
ne fait que confirmer cet état 
de fait. Beaucoup d’autres 
affirment avoir reçu de nom-
breuses menaces. « Une de nos 
consœurs a reçu un message 
d’une personne qui ne maitri-
sait pas bien le français, pour 
lui dire d’arrêter son combat, 
que sa vie en dépendait. Deux 
jours plus tard, trois hommes 
en costume se sont présentés 
à son domicile, mais, heureu-
sement, elle était absente » 
raconte Kibili Dembélé. « Ces 
menaces nous encouragent. 
Cela veut dire que nous tenons 
le bon bout » assure Kanté. « 
Des personnes nous appellent, 
donnent notre positionnement 
exact et la manière dont nous 
sommes habillés. Elles nous 
somment de nous méfier si 
nous voulons rentrer chez nous 
entiers » renchérit notre interlo-
cuteur.

WEB ACTIVISME AU MALI : ENTRE CONTESTATION
SOCIALE ET MENACES SUR LA TOILE

Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de la contestation citoyenne mais aussi de la mobilisation.

L’avenir ? On y est déjà. Après, 
il faut bien comprendre que les 
réseaux sociaux ne suffisent 
pas. Il faut des personnes 
pour les lire. Des personnes 
connectées. Dans nos pays 
francophones, nous avons 
l’impression que l’on fait ex-
près pour que le développe-
ment d’Internet se fasse au 
ralenti. Quand toutes les po-
pulations seront connectées, 
alors là, oui, on aura un véri-
table instrument de contesta-
tion à grande échelle. Et cela 
effraie nos dirigeants.

3 QUESTIONS À

Je ne connais que très super-
ficiellement la webosphère 
malienne. Je pense qu’il faut 
travailler à construire une 
communauté forte. Il nous 
faut créer des ponts et des 
connexions sous-régionales, 
voire continentales, L’exemple 
d’un pays peut inspirer un 
autre. Que vaut un web acti-
viste tout seul dans son coin 
? Il faut une unité qui sorte 
parfois du virtuel pour des 
échanges dans la vraie vie.

Consultant/Expert média et 
réseaux sociaux

ISRAËL YOROBA 
GUEBO

1 Quelle analyse faites-
vous du web acti-

visme en Afrique ?

2 Au Mali, ne pensez-
vous pas que les web 

activistes gagneraient à se 
regrouper ?

3
La contestation sur 
les réseaux sociaux 

est-elle l’avenir pour les dif-
férentes luttes ?

Je trouve qu’il y a une vraie 
dynamique, qui a pris de l’am-
pleur avec le printemps arabe. 
On est passé d’un usage de 
loisirs à un instrument de 
dénonciation, de revendica-
tion et parfois de lutte. Cette 
dynamique a été aidée par 
des outils comme les blogs, 
qui offrent un média de libre 
expression, qui, jusqu’à un 
passé récent, échappait au 
contrôle des autorités.
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La contestation sur le web est-elle un outil efficace pour
changer les choses ? 

CONTRE
POUR

Aujourd’hui, Internet est devenu incontournable et les ré-
seaux sociaux sont considérés comme des médias. C’est 
vrai qu’ils ne sont pas comme les autres, car il y a moins 
de restriction. On dit tout ce que l’on pense, on met tout 
ce que l’on veut. Prenons l’exemple du projet de la révi-
sion, les anti ont commencé leur mouvement sur Internet, 
alors qu’on ne les autorisait pas à manifester dans les rues. 
Les meetings, réunions, sensibilisation tout se passait sur 
le web, et ça a changé les choses. La contestation sur le 
web est donc efficace, on voit qu’elle peut avoir un impact 
sérieux et en plus elle permet de contourner les contraintes 
et les restrictions. 

La contestation sur le web ne peut créer que des mouvements 
virtuels, des « mouvements clavier ». Ça ne changera rien en 
profondeur. Il faut que la jeunesse sorte du virtuel, qu’elle 
prenne réellement les choses en main. On lit plein de choses 
sur les réseaux, il y a plein de gens qui affichent des opinions. 
Mais quand on doit vraiment agir, il n’y a pas beaucoup de 
monde. Il est vrai que nous sommes la génération smart et 
c’est un grand atout car on a des nouvelles du monde entier 
en un temps record. Mais, il faut aller au-delà pour que les 
luttes portent vraiment leurs fruits. La contestation ne doit pas 
restée cachée derrière un écran, le net ne peut être notre seule 
arme pour changer les choses.

MANTÈNIN NIAMBELÉ SOKHONA NIANE

JURISTE ETUDIANTE

LE DÉBAT

Ces dernières années, avec les nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication, de jeunes Africains, même si leur nombre est encore restreint, commencent à 
s’approprier des outils aussi utiles que sensibles pour dénoncer les dérives antidémo-
cratiques, la mal gouvernance et provoquer une prise de conscience citoyenne. Face-
book, Twitter, Youtube, WhatsApps, Viber sont devenus les armes de lutte de ces web 
activistes, soucieux du bien-être de leurs concitoyens.

aChérif AG ISMAGUEL

La vulgarisation de la toile 
et l’utilisation de plus 
en plus significative des 

réseaux sociaux ont démon-
tré ces dernières années leur 
impact sur les changements 
des mentalités des citoyens 
et sont souvent à la base de 
manifestations populaires, 
de révolutions et de chutes 

des gouvernants. Une société 
d’activistes virtuels panafri-
cains nait petit à petit, se fai-
sant la porte-parole des popu-
lations sans voix et spoliées de 
leurs droits.
Au Mali, Fatoumata Harber, 
web activiste rendue célèbre 
par ses tweets lors de l’occu-
pation des régions du Nord en 

2012, est l’une de ces enga-
gés qui prennent position pour 
défendre des idéaux de démo-
cratie et de justice. De plus en 
plus, des jeunes actifs com-
mencent à s’insurger contre les 
pratiques peu orthodoxes des 
politiques, la mauvaise gou-
vernance et les violations des 
libertés fondamentales. « Nous 
nous battons pour la démo-
cratie, la défense des droits de 
l’Homme et la liberté d’expres-
sion » soutient la présidente de 
la communauté des blogueurs 
du Mali. « Les web activistes 
n’ont pas pour vocation d’inci-
ter les gens à la haine ou à la 
violence, ils travaillent pour des 
raisons personnelles et huma-
nistes ».
Ailleurs Au Sénégal, le mouve-
ment « Y en a marre » apparu 
en 2011, a été au devant des 
contestations contre l’ancien 
Président Abdoulaye Wade, 
qui, par sa défaite, a pu consta-
ter le poids grandissant des 
nouveaux outils numériques. 
Cheikh Fall, blogueur, web 

activiste sénégalais et fon-
dateur d’Afriktivistes, la ligue 
africaine des journalistes, web 
activistes et blogueurs pour la 
démocratie, est l’une des stars 
qui a contribué à la défaite du 
régime, à travers sa plateforme, 
Sunu 2012. Pour lui, le web 
activisme est un engagement 
citoyen, civique, exercé par le 
biais du digital, à travers Inter-
net. « Nous nous organisons sur 
Internet pour interpeller les ad-
ministrations et les dirigeants, 
surtout dans les pays qui ont 
des régimes dictatoriaux, pour 
faire dégager ces dictateurs».
Les web activistes ont joué un 
rôle prépondérant dans le prin-
temps arabe de 2011. De la 
Tunisie à l’Egypte, ils ont chan-
gé le cours de l’histoire. Ces 
jeunes, conscients de leur im-
pact fédérateur, ne renoncent 
jamais à « combattre », malgré 
les menaces et les intimida-
tions, prenant désormais une 
part active dans le devenir de 
leurs pays.
Au Burkina, en 2014, le mouve-
ment « Balai citoyen » était en 
première ligne des contesta-
tions qui ont contraint l’ex-Pré-
sident Compaoré à abandon-
ner le pouvoir. Ils entendaient, 
à travers ce slogan métapho-
rique, assainir le Burkina de la 
corruption et de la mauvaise 
gouvernance.

LE WEB ACTIVISME PANAFRICAIN

Cheikh Fall est un web activiste sénégalais.
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quer les patrouilles du GATIA 
et défendre les territoires que 
la CMA devait occuper à la 
signature du cessez-le-feu.

Plusieurs tentatives de par-
venir à un cessez-le-feu ont 
échoué. Pour quelles rai-
sons ?
Quand nous avons repris Ane-
fif et que le GATIA en est sorti, 
nous avons demandé un ces-
sez-le-feu, pour obliger cha-
cun à rester sur ses positions, 
et pour qu’on relance la mise 
en œuvre du chronogramme, 
l’arrivée des Famas et du MOC 
à Kidal. Le 18 juillet, les 3 par-
ties maliennes, avec l’aide de 
la Commission de bons offices 
dirigée par l’imam Dicko, sont 
tombées d’accord sur un texte 
consensuel et se sont enga-
gées à l’arrêt des hostilités. 
A notre grande surprise, le 19 
juillet, la Plateforme n’est pas 
venue signer. Ils ont refusé de 
signer pour récupérer de nou-
velles positions sur le terrain, 
parce que la conservation des 
positions de chaque partie en 
cas de cessez-le-feu les dé-
rangeait. Tant qu’on attend un 
cessez-le-feu que les autres 
refusent, on ne peut pas avan-
cer et rentrer dans la dyna-
mique d’un chronogramme 
réalisable. Nous avons donc 
décidé d’avancer. Quand on 
sera parvenu à mettre sur pied 
l’embryon du MOC, quand 
ils seront prêts à faire le ces-
sez-le-feu et à travailler sur 
des mesures de confiance, ils 
prendront le train en marche. 
Nous avons déjà connu cela, 
notamment à la CEN. Dans 
le processus de paix on a 
suffisamment pris le train en 
marche, aujourd’hui c’est à 
notre tour d’embarquer ceux 
qui veulent rester en arrière.

Votre entrée à Ménaka a sur-
pris tout le monde. Les auto-
rités maliennes ont dit que 
c’était « contraire à l’Accord 
de paix ». Pourquoi avoir pris 
la ville ?
Quand Ménaka a été repris à 
la CMA, en violation de tous 
les arrangements sécuritaires, 
nous n’avons pas vu un com-
muniqué ou une déclaration 
du ministère de la Défense, di-

SIDI BRAHIM OULD SIDATI : « C’EST À NOTRE TOUR
D’EMBARQUER CEUX QUI VEULENT RESTER EN ARRIÈRE »

Sidi Brahim Ould Sidati est l’actuel président de la CMA.

ProPoS reCueilliS Par olivier DUBOIS

Depuis le 6 juillet, la 
mise en œuvre de 
l’Accord est bloquée 

et les affrontements entre 
la Plateforme et la CMA ont 
repris. Pourquoi ce recours 
aux armes ?
Vous savez, les populations 
ont vu la lenteur de la mise 
en œuvre de l’Accord. Elles 
ont aussi vu les exactions que 
faisait le GATIA sur les popula-
tions civiles, malgré plusieurs 
interpellations adressées à 
la MINUSMA, aux droits de 
l’Homme, à tout le monde. 

sant que l’action menée par les 
troupes de la Plateforme contre 
la CMA était une violation de 
l’accord. Nous considérons que 
nous avons juste repris notre 
dû. Le gouvernement ne peut 
pas accepter le MSA et Ganda 
Koy à Ménaka et dire non à la 
CMA. Nos gens sur place ce 
sont des Maliens, des gens de 
Ménaka qui ont leurs familles 
là-bas. Cette politique de deux 
poids deux mesures doit cesser 
si le gouvernement veut se com-
porter comme tel. Toutes les 
manipulations, toutes les mani-
gances pour reprendre Kidal ont 
échoué. Vu que cette milice, qui 
entravait l’Accord, a été mise 
en déroute, le gouvernement 
devrait en profiter pour relancer 
sa mise en œuvre. Aujourd’hui, 
à Ménaka les Famas et la CMA, 
les belligérants d’hier, se parlent, 
participent à la sécurisation des 
populations ensemble. C’est 
donc déjà quelque chose de po-
sitif. On est entré sans tirer une 
balle, on s’est compris avec les 
différentes forces sur le terrain, 
on n’est pas venu prendre des 
positions à qui que ce soit. Nous 
occupons notre place en tant 
que ressortissants de Ménaka. 
La place du GATIA n’a pas été 
prise. Le jour où il sera disposé 
à faire la paix, il pourra venir la 
prendre. La CMA est là et est 
toujours disponible pour aller de 
l’avant. Nous sommes prêts à 
mettre ça derrière nous.

Cette crise de confiance entre 
le gouvernement et la CMA est 
aussi une entrave à la mise en 
œuvre de l’Accord ?
Le GATIA est à la base de cette 
crise de confiance depuis l’ac-
cord de juin 2015 avec le gou-
vernement. On signe un accord, 
la cessation des hostilités, et 
au même moment vous avez 
un bras armé qui vous harcèle. 
Tout ce qu’il fait est autorisé par 
le gouvernement malien, il est 
applaudi et même encouragé. 
Le GATIA n’a jamais été dénon-
cé par le gouvernement, pour-
tant il a violé l’accord plusieurs 
fois en s’attaquant à la CMA. 
Cette crise de confiance nous 
empêche d’avancer. Dans le rai-
sonnement du gouvernement, 
tant qu’il n’y a pas le GATIA à Ki-
dal, cela veut dire qu’il n’y a rien 

Tous ont été indifférents à ce 
qui se passait en dehors de 
Kidal, les spoliations, les enlè-
vements de biens, les exécu-
tions. Ils sont allé jusqu’à brû-
ler des civils dans des puits. 
La CMA a été acculée par ses 
propres populations. Nous 
avons fait face à une crise in-
terne. La population de Kidal a 
failli marcher contre nous pour 
dire on est plus d’accord avec 
cette inaction. Nous avons  été 
obligés de réagir. C’est pour 
cela qu’il y a eu des actions 
le 6 et le 12 juillet, pour atta-

La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a 
remporté, ces dernières semaines, des victoires déci-
sives sur son adversaire, la Plateforme, dans le conflit de 
position qui les oppose depuis le 6 juillet dernier. Avec la 
reprise de Ménaka, vendredi 28 juillet, la CMA confirme 
sa domination. Reste maintenant à mettre en œuvre un 
processus de paix que ces différents conflits violents ont 
considérablement mis à mal. C’est dans ce contexte que 
l’actuel président de la CMA, Sidi Brahim Ould Sidati, 
nous a reçu dimanche 30 juillet à Bamako, pour une dis-
cussion à bâtons rompus sur les tenants et aboutissants 
d’une crise dont personne ne peut dire pour le moment 
quand et comment elle sera réglée.
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Il faut vraiment créer un dia-
logue malien, il faut que les 
Maliens s’acceptent entre eux. 
Dicko voit plus loin que les 
composantes CMA – Plate-
forme, il touche le fond même 
du problème : le fait que les 
Maliens s’acceptent entre eux, 
que l’essence de la population 
malienne de Kidal accepte le 
gouvernement, accepte les 
Famas, dans une acceptation 
au sens africain, malien du 
mot, pas seulement dans les 
écrits.

Le GATIA affirme que des 
renforts djihadistes ont aidé 
la CMA durant les affronte-
ments. Pouvez-vous clarifier 
cette affirmation ?
La CMA n’a pas disparu, c’est 
la même CMA qui occupait 
les 5 régions du Nord, c’est la 

même CMA qui est à Kidal, qui 
a aussi des positions dans la 
région de Tombouctou, jusqu’à 
la frontière de la Mauritanie, 
dans la région de Gao. Ces 
hommes ne se sont pas vola-
tilisés, les armes qu’ils avaient 
ne se sont pas volatilisées. 
Avec la propagande véhiculée 
par la Plateforme et la presse 
malienne, les gens ont cru 
que la CMA n’existait plus. La 
CMA est à Kidal, elle est avec 
Barkhane, avec la MINUSMA. 
Les islamistes ne peuvent pas 
s’organiser avec la présence 

de Barkhane sur le terrain,  
ses appareils, ses satellites 
et ses drônes. Ils sont à la re-
cherche des djihadistes tous 
les jours, c’est impossible qu’il 
se rassemblent aujourd’hui. 
Ce qu’ils font, c’est poser 
des mines ou commettre des 
attaques à motos, c’est tout.

Toutes les tentatives pour 
faire revenir l’administra-
tion à Kidal ont toujours été 
des échecs. Au fond, est-ce 
possible ?
Aujourd’hui, j’encourage 
la mission de bons offices, 
parce qu’ils vont essayer de 
concilier les positions de la 
société civile de Kidal et de la 
CMA pour que les gens soient 
moins hostiles à l’armée et 
aux symboles de l’Etat. Nous 
avons un chronogramme avec 

le gouvernement. Dès qu’on 
signera la fin des hostilités, 
la mise en œuvre du chro-
nogramme sera immédiate. 
Aujourd’hui, il est très difficile 
de le faire alors que les gens 
sont en train de s’affronter. 
On s’entend avec le gouver-
nement, avec le MSA, avec 
le MPCA, avec Ganda Koy, 
avec le MAA. Il manque seu-
lement une composante à 
convaincre. Nous sommes 
aujourd’hui en position d’ap-
pliquer l’accord, il s’agit sim-
plement de le vouloir.

Sidi Brahim Ould Sidati considère le GATIA comme responsable de cette situation de tension.

à Kidal. Le GATIA est une par-
tie de l’armée malienne, on l’a 
dit au ministre de la Défense. 
On lui a demandé de rappeler 
à l’ordre son Géneral (Gamou 
– ndlr), d’arrêter tout ça. Tant 
qu’une situation de confiance 
ne se créée pas, on ne pourra 
pas avancer.

Donc, vous pensez que le 
gouvernement est aussi 
responsable de l’instabilité 
qui sévit dans la région de 
Kidal ?
Nous savons qu’il y a des offi-
ciers de l’armée malienne qui 
sont pris dans les combats, 
leur matériel est sur le terrain. 
L’Accord est un cadre où tout 
est à discuter. Pour eux, la 
seule partie belligérante c’est 
la CMA. Il faut l’affaiblir pour 
que le gouvernement ne mette 

pas en œuvre l’Accord tel qu’il 
est écrit dans les textes. Pour 
cela, ils ont créé le MSA, ils ont 
divisé la CJA, créé le MPCA, 
la Plateforme. Ils pensent que 
la CMA est devenue faible et 
qu’elle se limite à Kidal. Ils se 
rendent compte aujourd’hui 
qu’ils se sont trompés. L’ob-
jectif n’est pas seulement 
d’arriver à Kidal, mais de 
savoir combien de temps ils 
vont pouvoir y rester, surtout 
s’ils n’ont pas l’adhésion de 
la population. C’est pour cela 
qu’ils ont appelé l’imam Dicko. 

EN BREF

MAHMOUD DICKO À 
KIDAL ET GAO

CONSTITUTION : 
CONSULTATIONS EN 
COURS

Suite à la guerre sans mer-
ci que se livrent la CMA et 
la Plateforme, nourrie par 
l’opposition entre les Ifo-
ghas et les Imghads dans la 
région de Kidal, le Président 
du Haut Conseil islamique, 
l’imam Mahmoud Dicko, 
s’est rendu dans le Nord « 
en mission pour son pays ». 
Après avoir rencontré les lea-
ders de la CMA et les chefs 
de tribus et factions à Kidal, 
l’imam a aussi, le mardi 1er 
août 2017, rencontré à Gao 
les leaders de la Plateforme, 
les chefs coutumiers, reli-
gieux des villages et quar-
tiers et des élus et notables 
de la région de Kidal. Au 
cours de la rencontre, la 
Plateforme a formulé sept 
propositions qu’elle estime 
indispensables pour le retour 
de la paix et à la cohésion 
sociale et la sortie de crise. 
Des propositions qui permet-
tront à la mission de bons 
offices d’atteindre ses objec-
tifs, dont le plus pressant est 
de ramener à la table des 
négociations les groupes 
armés afin d’obtenir un ces-
sez-le feu définitif.

Depuis le lundi 31 juillet, le 
président de la République 
rencontre les différentes 
composantes de la Nation 
pour discuter sur le projet de 
réforme constitutionnelle qui 
a soulevé une vive contes-
tation au sein de l’opinion 
publique, appuyée par une 
requête de l’opposition qui 
avait saisi la Cour consti-
tutionnelle. Cette dernière 
a demandé une relecture 
du texte pour prendre en 
compte certains éléments. 
Les discussions en cours de-
vraient permettre d’avancer 
dans le débat sur la question 
et aboutir, ou non, à la tenue 
du référendum prévu initiale-
ment le 9 juillet et reporté à 
une date pas encore annon-
cée.

’’Nous considérons que nous avons juste repris notre 
dû. Le gouvernement ne peut pas accepter le MSA et 
Ganda Koy à Ménaka et dire non à la CMA.
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tier depuis son adolescence, 
lorsqu’il travaillait pour un 
patron européen dans ce do-
maine, bien avant l’indépen-
dance du Mali en 1960.
La crise sécuritaire que tra-
verse le Mali depuis plusieurs 
années a justifié une augmen-
tation du budget national al-
loué à la Défense. Ainsi, pour 
l’année 2016, on est passé 
à 211,45 milliards de francs 
CFA, soit une augmentation 
de 16% par rapport à 2015, 
selon le rapport annuel 2016 
du SIPRI (Centre international 
suédois pour la recherche sur 
la paix). Ce budget  comprend 
les armements mais aussi les 
autres secteurs de la défense 
et de la sécurité.
Mais la crise et l’insécurité ac-
tuelle ont aussi influencé de fa-
çon négative la vente d’armes, 
selon M. Diawara, car il existe 
maintenant beaucoup de res-
trictions sur l’importation des 
armes et des munitions, sur-
tout à partir de l’Europe, pré-
cise-t-il. « Il fut un moment 
où on vendait beaucoup plus 
que maintenant », confie-t-

il. Pourtant les 
saisies d’armes 
et les violences 
perpétrées à 
l’aide d’armes 
à feu prouvent 
que le trafic 
illicite florissant 

dans le domaine est aussi 
une réalité au Mali. Un phé-
nomène qui inquiète autorités 
et populations depuis plu-
sieurs années et pour lequel 
des acteurs comme Oxfam 
et Amnesty International ont 
plusieurs fois tiré la sonnette 
d’alarme depuis 2015.

ARMURERIES : UN BUSINESS LICITE FACE AU TRAFIC

Pour la huitième fois cette 
année, le Mali sollicite 
un financement public 

du Trésor sur le marché de 
l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine (UEMOA). 
Cette émission de titres négo-
ciables, d’un montant de 17 
milliards de francs CFA, qui 
vise à couvrir les besoins de 
financement du Trésor, sera 
ouverte le 4 août 2017. L’opé-
ration lancée est coordonnée 
par l’Agence UEMOA Titres, 

avec le concours de la Banque 
centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest. La valeur unitaire 
des titres émis est de 10 000 
francs CFA, avec un taux d’in-
térêt annuel de 6,15%. Selon 
la note d’information de la 
Direction nationale du Trésor 
malien, le remboursement de 
ces obligations se fait sur 5 
ans, après un différé de 3 ans.
Selon l’Agence UEMOA 
Titres, cette opération pré-
sente quelques particulari-

tés. D’abord, 25% du mon-
tant mis en adjudication sont 
offerts sous forme d’Offres 
non compétitives (ONC) aux 
spécialistes en valeur du Tré-
sor habilités par l’émetteur. 
Ensuite, le dépôt des soumis-
sions sera ouvert le 4 août à 
9 heures (GMT) et clôturé le 
même jour à 10 heures 30, 
mais la date de valeur des 
offres a été fixée au 8 août 
2017 et la date d’échéance 
au 7 août 2022.

L’Agence UEMOA Titres an-
nonce également que, du 1er 
janvier 2013 à ce jour, le Trésor 
malien a mobilisé sur le marché 
de l’UEMOA, à travers les émis-
sions de bons du Trésor, envi-
ron 1 108,8 milliards de francs 
CFA sur les 1 013 milliards es-
comptés. Il a aussi enregistré 1 
532,5 milliards de francs CFA 
de soumissions, soit un taux de 
couverture des montants mis 
en adjudication de 151, 28%.

Célia d’ALMEIDA

UEMOA Emission de titres pour financer le Trésor malien

Le commerce des armes est entravé par les restrictions sur l’importation.

Le business licite des armes nourrit son homme au Mali, 
à condition de ne pas être trop gourmand, selon l’un des 
deux seuls armuriers habilités dans notre pays, d’autant 
qu’il est  actuellement confronté à de nombreuses res-
trictions.

fatoumata MAGUIRAGA

Avec un prix moyen 
de 250 000 francs 
CFA pour les fusils de 

chasse, qui restent les armes 
les plus demandées parmi 
celles autorisées à la vente 
au Mali, « nos produits ne 
s’achètent pas comme des 
petits pains », reconnaît Baka-
ry Diawara, l’un des deux ar-
muriers autorisés. Les prix, qui 
varient en fonction du calibre 
et de la marque, sont aussi tri-
butaires du coût du dollar. Et 
actuellement le dollar est au 
plus haut, ce qui justifie des 
prix un peu élevés, selon notre 
interlocuteur.
Au Mali, seul un nombre limité 
de personnes se procurent 

des armes en raison de leur 
activité, selon l’armurier. Il 
s’agit soit de chasseurs, soit 
de proprié-
taires fonciers, 
pour protéger 
leurs biens, 
ou de certains 
p a r t i c u l i e r s . 
C’est pourquoi 
les armes les 
plus vendues sont plutôt des 
armes de chasse, comme 
les fusils ou les carabines. 
Les armes de poing, comme 
les revolvers ou les pistolets, 
viennent en seconde position. 
Bakary Diawara, surnommé 
Yankee en raison de son acti-
vité, affirme être dans ce mé-

EN BREF
BRITISH AMERICAN 
TOBACCO INQUIÉTÉ 
POUR CORRUPTION
British American Tobacco 
(BAT) a annoncé le mardi 1er 
août 2017 faire l’objet d’une 
enquête concernant ses pra-
tiques en Afrique. La procédure 
a été enclenchée par le Serious 
Fraud Office (SFO), l’orga-
nisme chargé de lutter contre 
la délinquance financière au 
Royaume-Uni. En novembre 
2015, la BBC avait diffusé un 
reportage accusant BAT de 
payer des pots-de-vin à des 
responsables de la lutte anti-ta-
bac en Afrique de l’Est. 20 mois 
plus tard, le SFO a donc ouvert 
une enquête formelle sur des 
allégations de mauvaises pra-
tiques. Le cigarettier qui pos-
sède entre autres les marques 
Lucky Strike, Kent, Rothmans 
et Dunhill (distribué au Mali) 
avait démenti toute accusation, 
malgré les centaines de docu-
ments confidentiels cités par la 
chaîne, ainsi que l’interview de 
Paul Hopkins, un ancien em-
ployé de BAT qui avait révélé 
qu’il payait des pots-de-vin.
Au Mali, British American To-
bacco a signé, en mars 2016, 
un protocole d’accord avec la 
Société nationale de tabac et 
allumettes du Mali (SONATAM) 
qui importe les marques Dunhill 
(Internationnal et King size) et 
veut pouvoir les produire sur 
place, dans le cadre d’un pro-
gramme d’investissement de 7 
milliards de francs CFA (10,67 
millions d’euros) prévu d’ici 
à 2020 et devant aboutir à la 
création de 200 emplois directs. 

250 000 FCFA le 
fusil de chasse.

211,45 milliards de 
FCFA : budget natio-
nal de la Défense.
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Après l’attaque qu’il a subit en novembre 2015, l’hôtel Radisson a déployé les grands moyens pour sécuriser ses infrastructures et ses clients. 

« En avril-mai, c’était la panique dans le secteur. Les 
chambres étaient vides et les professionnels ne savaient 
plus à quel saint se vouer ». Celui qui s’exprime ainsi, 
hôtelier de son état, ne se risque pas à rêver de lende-
mains meilleurs. « En ce moment, ça va un peu. Mais, 
dès la fin des vacances, la période de vaches maigres va 
recommencer », prédit-il, amer. La situation du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration du Mali est en effet 
dans le creux de la vague, et cela depuis bientôt 8 ans. 
Et la recrudescence de l’insécurité depuis la crise de 
2012 a fini par plomber les efforts de survie des acteurs. 
Aujourd’hui, « c’est la sinistrose », conclut notre interlo-
cuteur, qui a préféré rester anonyme. Son sentiment est 
largement partagé, non seulement par les autres profes-
sionnels, mais aussi par les responsables politiques et 
techniques. Tous tentent de faire face et de sauver une 
industrie qui, malgré son énorme potentiel, doit se battre 
pour survivre. Avec comme enjeu principal de ce combat, 
la question de la sécurité.

Célia d’almeida

«C’est dur » Ils semblent 
s’être tous passé le mot, 
qui semble d’ailleurs faible 

pour décrire l’ampleur des 
dégâts. Selon un rapport de 
la Direction nationale du tou-
risme et de l’hôtellerie (DNTH) 
sur les conséquences des pro-
blèmes sécuritaires sur le sec-
teur, les acteurs traversent une 
crise sans précédent.

« Il y a près de 80% des éta-
blissements qui sont en crise. 
Sur Bamako, il y a déjà des hô-
tels en cessation de paiement. 
Certains ont mis leur person-
nel au chômage technique et 
il y a quatre établissements au 
moins que leurs promoteurs 
s’apprêtent à mettre sur le 
marché », explique Sidi Kéïta, 
le directeur national. Certains 
établissements reçoivent à 
peine 10 clients par jour pour 
un effectif de 190 lits. « Impos-
sible de s’en sortir ! », déplore 
un responsable syndical, qui 
craint déjà pour les quelques 
200 employés de son éta-
blissement. Au total, toujours 
selon le rapport de la DNTH, 
le nombre d’emplois directs 
dans le secteur du tourisme 
est passé de 8 555 en 2008 à 
2 214 en 2015, soit une baisse 
de 86%.

Baisse drastique Alors que 
l’industrie touristique contri-
buait à faire tourner l’éco-
nomie de régions entières 

(Mopti, Gao et Tombouctou) 
et fournissait de nombreux 
emplois à Bamako, l’arrêt de 
la fréquentation de notre pays 
par les touristes étrangers a eu 
des conséquences funestes 
sur le secteur. A l’intérieur, 
la fréquentation est réduite 
à néant, en tout cas pour 
ce qui concerne la clientèle 
étrangère. « Les nuitées hôte-
lières payées par la clientèle 
internationale sont passées de 
448 091 en 2009 à 57 154 en 
2015», poursuit le document 
de la DNTH. Une baisse dras-

tique qui a précipité la faillite 
des entreprises de l’intérieur et 
mis en grande difficulté celles 
de Bamako (plus de 70% du 
parc hôtelier de Mali). Les dif-
ficultés auxquelles font face 
les établissements d’héber-
gement (839 unités) et de res-
tauration (316) depuis 2011 
ont pour noms baisse des re-
cettes, retard dans le paiement 
des factures et des salaires, 
voire situations de redresse-
ment fiscal.

La raison principale de cet état 
de fait est la situation sécuri-
taire que vit le pays, avec les 
menaces terroristes et leurs 
manifestations qu’ont été les 
attaques contre restaurants et 

hôtels de Bamako et de l’inté-
rieur. La dernière en date, au 
Campement Kangaba, situé 
en périphérie de Bamako, le 18 
juin 2017, a fait 4 morts.  

Et même si, 41 jours plus tard, 
l’établissement a rouvert à l’oc-
casion d’un évènement mar-
quant les 100 jours de fonction 
du Premier ministre malien, Ab-
doulaye Idrissa Maïga, la prise 
de conscience a été doulou-

reuse. « Les clients reviennent. 
L’avenir de l’établissement 
dépend maintenant de la sécu-
rité » déclarait un responsable 
de la structure. « On a entrepris 
des travaux. On commence à 
mettre en œuvre la sécurité sur 
le parking, les murs. On a be-
soin que les gens nous fassent 
confiance » plaidait Marianne 
Montaut, co-promotrice du 
Campement, à cette occasion.

Les installations spécifiques, 
l’hôtel Massaley les a installées 
dès le lendemain de l’attaque 
du Radisson Blu de Bamako, 
en novembre 2015. Djibril Al-
hassane Traoré, le manager, 
s’en réjouit aujourd’hui. « Le 
dispositif qui a été mis en place 

a permis de récupérer une clien-
tèle qui commençait à partir. 
Une clôture a été installée, des 
éléments de la garde nationale 
ont été mis en place et, enfin, 
un système de vidéo-surveil-
lance fonctionne. De plus, nous 
sommes situés à côté du camp 
militaire de l’EUTM et cela est 
un argument de poids pour 
nous. Nous pouvons dire que 
nous sommes mieux sécurisés 
que plusieurs autres établisse-

ments de Bamako », ajoute-t-il.

« La question de la sécurité 
est un argument commercial 
majeur aujourd’hui », confirme 
Souana Nodjitan, directeur de 
l’Hôtel Onomo de Bamako. 
Inauguré en mai 2015, l’un des 
derniers nés des établisse-
ments de la capitale a intégré 
dès sa construction les para-
mètres sécuritaires. « L’archi-
tecture du bâtiment a été pen-
sée en conséquence. Il y a eu 
des aménagements spéci-
fiques dès le départ », explique-
t-il. « Depuis, la situation a évo-
lué, surtout après l’attaque du 
Radisson. Les hôteliers se sont 
retrouvés dans une situation 
d’impréparation, parce qu’on 

’’La question de la sécurité est un argument commer-
cial majeur aujourd’hui.

HÔTELLERIE : SÉCURISER POUR SURVIVRE
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Après l’attaque qu’il a subit en novembre 2015, l’hôtel Radisson a déployé les grands moyens pour sécuriser ses infrastructures et ses clients. 

ne s’attendait pas à ce que 
les djihadistes nous frappent 
en plein cœur de la ville. On a 
géré comme on pouvait, pour 
parer au plus urgent. Et après 
des choses ont été mises en 
place pour pouvoir sécuriser ».

Gros budget « On a beaucoup 
dépensé pour mettre en place 
le scanner, le sas, et mettre en 
œuvre le dispositif conseillé 
par la société française Anti-
cipe, qui conseille les hôtels 
du groupe Onomo sur cet as-

pect. Bamako semble être un 
vrai enjeu pour le groupe, c’est 
pourquoi nous avons déployé 
d’énormes moyens pour assu-
rer la sécurité », poursuit Mon-
sieur Nodjitan. Un autre poste 
de dépense : les frais d’« abon-
nement », pour bénéficier de 
la protection des éléments de 
la Garde nationale, déployés 
par le ministère de la Sécurité 
intérieure. « Nous payons 60 
000 francs CFA par élément 
et par mois, sans compter un 
autre montant pour un res-
ponsable qui est censé faire 
le suivi et que nous n’avons 
jamais vu jusqu’ici », confie 
un autre responsable d’hôtel, 
qui déplore en outre que les 
agents ne soient « pas formés, 
pas équipés. Chez nous, c’est 
deux personnes, un fusil. Un 
fusil qui est d’ailleurs généra-
lement posé à côté, tandis que 
l’élément s’occupe d’autre 
chose, quand il ne dort pas, 
tout simplement. Ils ne sont 
pas du tout formés. Et ils ne 
respectent pas les consignes 
qui leur sont données. Ils ne 
comprennent pas que l’activité 
hôtelière est spécifique ».
« On met plus d’argent au-
jourd’hui dans la sécurité que 
dans les salaires. Ce n’est pas 
tenable pour les structures, 
dont la plupart se débattent 
pour survivre », ajoute notre 

directeur d’hôtel. A l’hôtel 
Onomo, ce montant se chiffre 
en effet à plusieurs millions 
de francs CFA par mois, sans 
compter les agents des socié-
tés de sécurité privée qui, eux, 
officient à l’intérieur pour le 
contrôle. « Intenable ! »

Au ministère de l’Artisanat et du 
Tourisme, on est bien conscient 
que la situation actuelle est dif-
ficile à tenir. « Pour l’instant, il 
n’y a pas de dispositif prévu 
pour un déploiement sans coût. 
Mais nous étudions toutes ces 
questions, parce qu’il y a des 
préalables. Par exemple, il y 
a des aménagements à faire 
pour recevoir correctement les 
équipes et certains établisse-
ments n’en sont pas dotés.
Nous n’avons pas non plus 
l’effectif pour répondre aux de-
mandes des hôteliers sur toute 
l’étendue du territoire. Ce sont 
des questions récurrentes, 
alors nous avons engagé des 
discussions avec la Direction 
générale de la police nationale 
et il y a des pistes pour que le 
travail se fasse à la satisfaction 
de tous, car tout le monde est 
conscient qu’il faut sécuriser 
ces infrastructures », explique 
Sidi Kéïta.

L’arrivée à Bamako ce 4 août 
du secrétaire général de l’Or-
ganisation mondiale du tou-
risme (OMT) nourrit l’espoir du 
directeur national. Taleb Rifai 
vient manifester la solidarité 
de l’OMT aux acteurs touris-
tiques maliens. « Il sera notre 
porte-voix auprès des parte-
naires pour faire le plaidoyer 
pour notre secteur auprès des 
plus hautes autorités. C’est 
une bonne perspective pour 
nous ». D’autant que malgré un 
contexte difficile, l’espoir reste 
de mise : l’hôtel Sheraton et 
le Laïco Afriqiyah, deux struc-
tures cinq étoiles, devraient ou-
vrir leurs portes avant la fin de 
l’année pendant que l’hôtel Sa-
lam, fleuron du groupe Azalaï, 
après avoir augmenté sa capa-
cité d’accueil avec la construc-
tion d’une nouvelle aile début 
2017, fait peau neuve avec une 
nouvelle piscine, des salles de 
conférence supplémentaires, 
un restaurant gastronomique et 
un accueil rénové.

3 QUESTIONS À

Nous avons mis en place en 
2015 un cadre de concer-
tation entre les services de 
sécurité et les acteurs pri-
vés de l’industrie hôtelière. Il 
s’agit d’examiner le niveau de 
sécurité des infrastructures 
d’accueil, notamment des 
hôtels, à travers un audit. En 
attendant les résultats, nous 
sommes en train de travailler 
avec le ministère de la Sécu-
rité pour renforcer la vigilance 
au niveau des espaces qui 
accueillent du public.

Les contacts sont en cours 
avec d’autres départements 
ministériels pour que nous 
puissions trouver des solu-
tions. Par exemple, l’adop-
tion d’un système de tarifi-
cation préférentielle en eau et 
électricité ou la baisse de la 
TVA de 8% à 5%. Avec ces 
mesures, nous comptons 
relancer la consommation. 
Le deuxième axe sera l’éla-
boration d’un nouveau plan 
stratégique de développe-
ment touristique. Cela nous 
permettra de développer le 
tourisme interne, un marché 
à fort potentiel.

Directeur national du Tou-
risme et de l’Hôtellerie

SIDI KÉÏTA

1 Quel est l’impact de 
la situation sécu-

ritaire sur le secteur au-
jourd’hui ?

2 Quelles sont les me-
sures d’adaptation ?

3
Comment envisagez-
vous l’avenir du sec-
teur ?

La situation de « warning » 
dans laquelle se trouve le 
Mali a aggravé la crise, qui 
avait déjà commencé en 
2009 avec les enlèvements 
d’Occidentaux. Aujourd’hui, 
nous sommes dans une  si-
tuation de -83% de taux de 
remplissage. Il y a plusieurs 
établissements de Bamako 
aujourd’hui qui n’arrivent plus 
à supporter les charges d’ex-
ploitation et, en région, la fré-
quentation est réduite à zéro.

HÔTELLERIE : SÉCURISER POUR SURVIVRE

22 janvier 2009 : Quatre 
touristes européens (deux 
Suisses, un Allemand et 
un Britannique) sont enle-
vés dans la zone fronta-
lière entre Mali et le Niger. 
Le Mali est classé en zone 
rouge.
2012 : Eclatement de la 
crise politico-sécuritaire. 
Nouvelle baisse de la fré-
quentation.
2015 : Attentats au restau-
rant La Terrasse (Bamako), 
aux hôtels Byblos (Sévaré) 
et Radisson Blu (Bamako).
8 juin 2017 : Attentat au 
Campement Kangaba.
De 2009 à 2015 : La fré-
quentation des hôtels a 
baissé de 83%.
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saison, c’est aussi le constat de M. Cheic-
kna Coulibaly, conseiller clientèle à la 
délégation pour le Mali d’Air Côte d’Ivoire, 
une compagnie qui dessert 21 destina-
tions en Afrique. Concernant la cherté des 
billets pendant les vacances, M. Coulibaly 
relativise : « Ce n’est pas que les billets 
coûtent plus cher en vacances, cela dé-
pend. Ceux qui anticipent leurs voyages et 
réservent par exemple un mois à l’avance 
vont obtenir des billets à tarifs promo-
tionnels. Mais ceux qui achètent à la der-
nière minute, lorsque les avions sont déjà 
presque remplis, ne se verront proposer à 
ce moment-là que les tarifs les plus hauts, 
les seuls disponibles ». Autre élément qui 
explique aussi la différence entre les tarifs, 
les avantages liés à chaque type de bil-
lets. Plus un billet est cher, plus il offre en 
effet d’avantages, comme par exemple la 
possibilité de changer sa date de voyage 
sans pénalité ou un délai plus long pour 
un aller-retour.

une agence de voyage qui y organise des 
séjours pendant les vacances. « Je suis al-
lée visiter les lieux à cause de mes copines. 
Elles y avaient été une fois et m’ont inci-
tée à découvrir cette ville magique. Dans 
les boutiques on trouve toutes sortes de 
choses ».
Binta est une ancienne du trajet. Cela fait 
plus de 5 ans qu’elle va y acheter des 
marchandises pour les ramener au Mali. 
« Dubaï est l’endroit idéal pour tout com-
merçant désireux de faire fortune, les mar-
chandises sont peu chères, contrairement 
au transport ».
Mamadou Niangadou y va par plaisir, pour 
les promenades à dos de chameaux dans 
le désert et pour les restaurants de la ville. 
Pour lui, Dubaï est l’endroit idéal pour des 
vacances en famille, avec ses plages su-
blimes et ses activités trépidantes.

JaCqueline DAKOUO

DESTINATION DUBAÏ

BILLETS D’AVION : POURQUOI LES PRIX MONTENT PENDANT 
LES VACANCES ?
La période des vacances, couplée cette année avec les départs pour le pèle-
rinage à La Mecque, constitue pour les agences de voyage et les compagnies 
de transport aérien une période de forte sollicitation. Plus de voyageurs donc, 
et une demande plus importante, censée faire baisser les coûts des billets 
d’avion. Logique ? Ce n’est pourtant pas toujours la réalité.

fatoumata MAGUIRAGA

Dubaï est la destination idéale pour 
tout commerçant et tout touriste 
qui souhaite visiter la ville ou y 

acheter ses marchandises. De nombreux 
Maliens y vont parce qu’on y trouve un 
nombre incalculable de magasins propo-
sant toutes sortes d’articles.
Ceux qui vont en touristes sont curieux 
d’aller découvrir le désert, les restaurants 
et autres lieux de distraction. Assétou 
Diarra jouit des deux nationalités. Elle 
peut donc faire la navette entre les deux 
pays sans problèmes. « J’organise des 
voyages pour les commerçants qui sont 
intéressés à faire venir leurs marchan-
dises d’ici. Je connais un peu le terrain et 
je peux également proposer un transitaire 
malien sur place ».
Une autre admiratrice de Dubaï nous dira 
qu’elle a été là-bas en visite touristique 
pour la première fois par curiosité, grâce à 

«La période des vacances correspond 
à la période de haute saison. Pour 
compenser le manque à gagner de 

la période creuse, les compagnies sont 
amenées à faire des tarifs rentables », 
reconnaît M. Oumar Kouyaté, responsable 
d’Aigle Azur, une compagnie française 
présente au Mali.
Cette augmentation du nombre de voya-
geurs est réelle dans les deux sens, c’est-
à-dire de l’Afrique vers l’Europe et l’Amé-
rique du Nord notamment, et vice versa, 

selon lui. Comme l’explique un responsable 
d’agence de voyage, chaque compagnie 
aérienne a un quota bien déterminé de 
billets peu chers. Comme la demande est 
forte en cette période, ces billets sont vite 
vendus et les places restantes sont plus 
onéreuses. Il ajoute que les billets achetés 
bien avant le jour du voyage coûtent aussi 
moins cher que ceux achetés le jour même, 
par exemple.
Plus de voyageurs, avec de nombreux 
mouvements de familles entières en haute 

FOCUS
VOYAGES ORGANISÉS : LES 
OFFRES SE DÉVELOPPENT
S’offrir des vacances et découvrir de 
nouveaux horizons, c’est de plus en 
plus un plaisir que n’hésite pas à s’of-
frir la « classe moyenne émergente » 
malienne. Mais s’ils peuvent s’offrir 
financièrement ces voyages, les clients 
ne savent souvent pas ni où aller, ni 
comment faire. D’où le recours de plus 
en plus fréquents aux voyages organi-
sés. C’est  pour faire face à cette de-
mande en nette croissance que Satguru 
Voyages, une agence spécialisée dans 
ce domaine, œuvre depuis trois ans à 
proposer des séjours tout compris. « 
Partir à Dubaï pendant 10 jours, avec 
une visite à Naïrobi, un hôtel 4 étoiles 
et des visites guidées, pour 1,1 million 
de francs CFA, ou une semaine en Tur-
quie, sans le billet d’avion, pour 200 000 
francs », ce sont quelques-unes des 
offres que propose Satguru Voyages, 
selon son responsable Ibrahima Dolo.
Les clients choisissent dans tous les 
cas en fonction de leur budget et les 
coûts varient en fonction du nombre de 
personnes et du type de séjour. Voyager 
vers certaines destinations nécessitant 
l’obtention d’un visa, l’agence peut pro-
pose également une assistance pour 
aider le client dans ses démarches. 
Voyager seul, en famille ou entre amis 
dans un endroit inconnu peut susciter 
des appréhensions que Satguru veut 
lever. Pour relever le défi, l’agence de 
voyages s’appuie sur 28 ans d’expé-
rience, avec des agences dans 65 pays 
et des partenaires dans les pays où elle 
n’est pas représentée.                 F.M

C’est la haute saison et les prix des billets d’avion flambent ! 
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En parlant de partage, le restaurant Le 
Grin, ouvert début juillet 2017, en pro-
pose à ses tables, dans un cadre décon-
tracté, autour d’une cuisine tex mex, qui 
va de pizzas pouvant régaler jusqu’à 10 
convives, aux hamburgers. Si ces clas-
siques bien connus de la cuisine améri-
caine sont proposés, on vous conseille 
de tester les spécialités mexicaines, 
comme les nachos, ces tortillas de maïs 
frites agrémentées de viande, de lé-
gumes et de fromage fondu.
On peut y venir entre amis et se prélas-
ser sous les cocotiers dans la cour exté-
rieure, confortablement installés, pour 
siroter un milk-shake « maison » dont la 
tenancière, Koro Sidibé, qui a séjourné 
aux Etats-Unis, a le secret. Cet été, que 
vous soyez salé ou sucré, voici deux 
adresses gourmandes à essayer.

le gérant, ils peuvent aller jusqu’à 80 000 
francs CFA lanuitée.
Si certains lodges sont dotés d’instal-
lations pour accueillir des événements 
comme les cérémonies de mariage, la 
majorité a la réputation d’être un espace 
de repos. « C’est beaucoup mieux comme 
ça, sinon il y a trop de monde », témoigne 
un autre résident. Pour Binta, il existe des 
détails à ne pas négliger quand on veut 
choisir le meilleur bungalow, à Bamako 
comme à l’intérieur du pays. « Il faut tou-
jours choisir d’aller là où les expatriés vont 
peu », déclare-t-elle. Et d’ajouter, « c’est 
la seule façon d’éviter d’être victime d’une 
attaque terroriste ». Car la sécurité, dans 
ces lieux de villégiature, est très souvent 
l’aspect qui fait défaut. Mais nombreux 
sont les sites qui l’ont renforcé récem-
ment. Un soin qui contribuera à augmenter 
le nombre de leurs visiteurs.

mouSSa maGaSSa

LES LODGES : LE BON CHOIX POUR
LE REPOS

DEUX NOUVELLES ADRESSES GOURMANDES À BAMAKO
Si les nouvelles de l’intérieur ne sont pas trop réjouissantes cet été, éteignez 
la télé, coupez la radio et laissez-vous aller, pour un moment, au délicieux 
péché de gourmandise dans l’une des deux nouvelles adresses que nous avons 
dénichées pour vous sur Bamako. C’est nouveau, c’est beau et surtout c’est 
bon, alors pourquoi s’en priver ?

olivier DUBOIS

Badalodge, le Campement Kangaba 
ou encore le Domaine Kanou... Voi-
ci des lieux prisés des Bamakois 

en cette période de vacances. De plus en 
plus, on converge vers ces sites de repos 
et de détente. Peu importe le luxe dans 
lequel on vit au quotidien, on a souvent 
« envie de changer d’air », explique un 
habitué. Bamako compte pour ce faire 
un grand nombre de lodges, une dizaine, 
selon ce community manager qui gère les 
pages Facebook de deux d’entre eux.
Depuis vendredi, Boubou Sidibé a pris 
ses quartiers dans un lodge de Koulikoro. 
Accompagné de ses deux enfants et de 
son épouse, ce jeune chef d’entreprise 
entend y passer tout le week-end. « Ici 
on est loin des bruits de Bamako. Les en-
fants s’amusent bien et moi je m’occupe 
de ma femme », dit-il, taquin. Plusieurs 
types de chambres sont proposés et les 
prix varient en fonction des goûts. Selon 

On a tous eu une envie soudaine de 
gâteaux, une envie de pâtisserie 
à assouvir. Alors que faire quand 

on est un peu flemmard ou allergique 
aux fourneaux et qu’on est à Bamako ? « 
2Laye’s cup & Cakes » a la solution. Dans 
cet atelier de pâtisserie un peu confiden-
tiel, situé à Badalabougou, officie Rama-
toulaye Diakité. Cette pâtissière diplô-
mée de la South African Chefs Academy 
confectionne avec amour et gourman-
dise des desserts à destination des par-

ticuliers. Elle vous régalera de recettes de 
cakes et pâtisseries revisitées avec créa-
tivité. Parmi les spécialités gourmandes 
qu’elle propose, les cupcakes trônent en 
rois. Ces petits gâteaux moelleux, aussi 
beaux que bons, nature, à la vanille, au 
chocolat ou même aux carottes, fourrés 
d’une ganache ou d’un coulis de fruits et 
surmontés d’un topping crémeux et sa-
voureux, n’attendent que les amateurs de 
délices. Des plaisirs individuels que l’on 
vous invite à partager.

FOCUS
DES SAVEURS VENUES
D’AILLEURS
À Bamako, les aventuriers de l’as-
siette ne resteront pas sur leur faim, 
car la capitale, outre la gastronomie 
nationale, propose une palette de sa-
veurs venues d’ailleurs qui satisferont 
tous les explorateurs en quête de sen-
sations inédites.
Sans franchir les frontières du pays, 
dans de nombreux restaurants de 
la capitale vous pouvez initier votre 
palais aux saveurs orientales de la 
cuisine marocaine ou algérienne, 
déguster des mets coréens souvent 
accompagné de kimchi, ce chou à la 
sauce piquante, et savourer d’autres 
cuisines du continent asiatique dans 
les restaurants chinois, servant sou-
vent des spécialités culinaires du 
Sichuan, et dans les restaurants viet-
namiens.
Vous pourrez trouver des plats ibé-
riques, comme la paella, dans une 
petite auberge nichée dans le quartier 
des 300 logements. La cuisine fast 
food à l’américaine a pignon sur rue 
un peu partout dans la ville, à l’instar 
des spécialités libanaises et turques, 
avec des adresses qu’on ne présente 
plus.
Les gastronomies française et ita-
lienne ne sont pas en reste, avec des 
établissements historiques à la répu-
tation solide. Sans parler de la diver-
sité des spécialités africaines d’ici 
et d’ailleurs qui met fin à ce tour du 
monde bamakois des saveurs.

olivier DUBOIS

Les lodges offrent un lieu de villégiature dans ou à proximité de Bamako.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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épisode mis en réserve dans 
son PC. À Kalabancoro, Ama-
dou le boutiquier s’est récem-
ment procuré une clé USB de 
16 Go. Chaque soir, ils sont 
des dizaines à se rassembler 
autour du téléviseur pour voir 
de nouvelles séries. A l’heure 
actuelle, les plus prisées sont 
la saison 5 de Prison Break ou 
encore Designated Survivor 
(Dernier survivant). Cette der-

nière a fait l’objet de publicité 
sur les réseaux sociaux dès 
sa sortie de la part des ama-
teurs. Il n’a fallu que quelques 
semaines pour qu’un grand 
nombre de personnes fassent 
de même. 

Depuis que mon neveu m’a fait décou-
vrir Jack Bauer, j’en redemande!’’

SÉRIES TÉLÉVISÉES : L’AUTRE PASSION DES MALIENS

Les séries font de nombreux adeptes au Mali.

24 Heures chrono, Prison Break ou encore Games of Thrones sont des séries très ap-
préciées des Maliens. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous trouvent leur compte 
dans ces feuilletons tournés à l’autre bout du monde.

mouSSa maGaSSa

Dans son disque dur ex-
terne de 1 000 Go, Alex 
trimballe une trentaine 

de nouvelles séries sorties en 
2017. Comme à son habitude, 
il s’installe dans le grand salon 
d’une somptueuse villa appar-
tenant à ses parents. Grâce à 
la connexion Internet haut dé-
bit, il télécharge sans arrêt de 
nouvelles séries. C’est égale-
ment dans ce salon que Alex 
reçoit ses amis, tous férus 
de séries américaines, fran-
çaises ou autres. De Games of 
Thrones à House of cards ou 
Viking, les dernières saisons 
de ces films tournés à l’autre 
bout du monde sont partagées 
entre amis et collègues. Nom-
breux sont ceux également 
qui mettent la main à la poche 
pour se procurer les précieux 
DVD. « Les prix varient entre 
1 000 et 2 500 francs CFA en 

fonction des saisons », ex-
plique le jeune homme. « Les 
séries les plus intéressantes 
coûtent plus cher ».
A Bamako, l’engouement 
pour les séries étrangères ne 
cesse de croître. De plus en 
plus, les jeunes connectés 
alimentent le débat autour de 
celles qu’ils apprécient, ame-
nant leur entourage à s’y inté-
resser. « Avant je ne regardais 

que les séries africaines. Mais 
depuis que mon neveu m’a 
fait découvrir Jack Bauer (24H 
Chrono) j’en redemande », ex-
plique Assita, secrétaire dans 
une entreprise d’informatique. 
Ses heures creuses, Assita les 
met à profit pour regarder un 

EN BREF

HUMANITAIRES AU 
MALI : DES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL 
DÉLICATES

SANTÉ : LE DIABÈTE 
DE TYPE 2 TRANSMIS-
SIBLE ?

Le bureau de la coordination 
des affaires humanitaires 
des Nations unies a publié 
le mardi 1er août un rapport 
sur les contraintes de travail 
de ces organismes. Il ana-
lyse les activités couvrant 
la période allant de janvier 
à juin 2017. Selon le docu-
ment, 62 cas de contraintes 
d’accès au travail ont été 
enregistrés. La grande majo-
rité d’entre eux (95%) l’a été 
dans les régions du Nord et 
du Centre (Kidal, Tombouc-
tou, Gao, Ménaka et Mopti). 
Plus des trois quarts (79%) 
étaient des attaques contre 
le personnel humanitaire et 
les matériels destinés aux 
aides. La situation dans la 
région de Kidal est la plus 
préoccupante. 24% des 
incidents ont été signalés 
dans cette zone. Le rapport 
fait état de la difficulté d’ac-
céder à la capitale régionale 
à cause de la fermeture de 
l’aéroport depuis avril 2016. 
L’accès aérien est stricte-
ment limité aux hélicop-
tères de la MINUSMA et les 
humanitaires n’utiliseraient 
ce moyen qu’en dernier res-
sort.

Une étude de l’Univer-
sité de Houston au Texas 
(Etats-Unis), publiée ce 2 
août 2017, laisse à penser 
que oui. Selon les cher-
cheurs, le diabète de type 
2 partage des similitudes 
avec un groupe de mala-
dies neurodégénératives 
transmissibles connues 
sous le nom de « maladies 
à prions » (comme la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob 
ou encore la maladie de la 
vache folle). Ils ont donc 
émis l’idée que la maladie 
pourrait être transmise par 
un mécanisme similaire.
Avec topsanté.com

ÉCHOS DES RÉGIONS

La capitale de la 1ère région du Mali, Kayes, a abrité les commémorations délocalisées de la 
Journée panafricaine de la femme, ce 31 juillet 2017. Présidée par Mme Traoré Oumou Touré, 
ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, elle était placée sous le 
thème « Genre et migration : comment la femme peut-elle contribuer à réduire le phénomène 
de la migration irrégulière ? » Un thème choisi par le Mali en raison des nombreuses problé-
matiques liées à cette question, particulièrement dans la région de Kayes, zone de forte immi-
gration. « La migration est une excellente chose, mais il faut que les candidats choisissent 
la voix légale, en évitant le piège des passeurs » a affirmé Oumou Touré, en rappelant les 
aspects positifs de la migration dont Kayes fait montre depuis plusieurs années, comme les 
différents projets de développement initiés par les migrants originaires de cette région.

KAYES : 1ÈRE JOURNÉE PANAFRICAINE DE LA FEMME DÉLOCALISÉE
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Depuis le lundi 31 juillet 2017, des 
représentants du pouvoir burundais 
et de l’opposition en exil, regroupée 
dans le Conseil national pour le res-
pect de l’Accord d’Arusha pour la 
paix et la réconciliation au Burundi 
et de l’Etat de droit (CNARED), sont 
en discussion dans la capitale finlan-
daise. Des rencontres très discrètes, 
qui pourraient à terme ouvrir la voie 
à de véritables négociations, le pou-
voir ayant jusqu’ici refusé de s’asseoir 
à la même table que ses opposants. 
Willy Nyamitwe, premier conseiller en 
communication du Président Nkurun-
ziza, a d’ailleurs affirmé sur Twitter 
qu’aucun membre du gouvernement 
ne participait à ces rencontres. Après 
avoir réconcilié l’opposition burun-
daise, avec la facilitation tanzanienne 
de Benjamin Mkapa, l’Initiative pour la 
gestion des crises (CMI) a donc pour-
tant réuni du lundi au mercredi 2 août, 
les représentants du pouvoir et du 
CNARED, comme le confirme un haut 
responsable burundais. Il s’agit d’une 
première depuis le début de la crise 
née de la volonté du président burun-
dais de briguer un troisième mandat, il 
y a plus de deux ans.

JaCqueline DAKOUO

Tahirou a été une catastrophe », selon le 
fondateur du parti. Laurent Bado, qui pré-
sidait le congrès, estime que son mandat 
de 5 ans à la tête du parti se terminait le 27 
juin 2015, alors qu’un congrès tenu en 2014 
avait prorogé le mandat de Barry jusqu’en 
2019, après l’avoir désigné comme candi-
dat à la présidentielle de 2015.
Cependant, aucune décision n’a été prise 
quant au poste de ministre de la Culture 
qu’il occupe pour le compte du PAREN. Un 
nouveau bureau exécutif de 33 membres, 
dirigé par Pouswendé Michel Béré, a été 
mis en place pour cinq ans.

ouakaltio ouattara

importance. Le chiffre de 455 inclut tout 
le personnel employé, américain comme 
russe, du jardinier à l’ambassadeur. Le 
casse-tête va être de décider qui partira, 
sachant que le département d’État a dé-
ployé environ 300 diplomates en Russie, 
contre environ 900 personnes recrutées 
localement.
Théoriquement, les Américains pour-
raient simplement renvoyer la majorité 
de leur personnel russe et ainsi conser-
ver leurs diplomates, ce qui signifierait la 
mise au chômage de plusieurs centaines 
d’employés. Reste que le fonctionne-
ment des ambassades et consulats s’ap-
puie sur de nombreux jardiniers, chauf-
feurs, cuisiniers, gardiens, femmes de 
chambre, chargés du nettoyage et autres 
techniciens.
Des coupures massives dans ce person-
nel obligeraient les diplomates à s’adon-
ner à de nouvelles activités, pour le moins 
inédites, comme faire la cuisine, passer 
la serpillère ou tondre la pelouse. C’est 
ce défi que le nouvel ambassadeur amé-
ricain, qui sera prochainement confirmé 
par le Sénat, aura à résoudre en arrivant 
dans la capitale russe à la fin de l’été.

CRISE DIPLOMATIQUE RUSSO-AMÉRICAINE : UN DÉFI POUR 
LES RESSOURCES HUMAINES

La crise entre les USA et la Russie pourraient donner lieu à une situation cocasse.

En réponse au Sénat américain, qui a adopté jeudi dernier de nouvelles sanc-
tions contre la Russie, le Président russe Vladimir Poutine a décidé de renvoyer 
755 diplomates américains. Cette mesure de représailles risque d’affecter 
considérablement la représentation diplomatique américaine sur le sol russe.

olivier DUBOIS

Le « message fort » cher au séna-
teur républicain John Mc Cain, 
sous la forme de nouvelles sanc-

tions envoyées à Vladimir Poutine, pour 
punir l’annexion russe de la Crimée en 
mars 2014 et les ingérences supposées 
de Moscou dans la campagne présiden-
tielle américaine de 2016, a bien été reçu. 
La réponse du maître du Kremlin, confir-
mée le dimanche 30 juillet, a par contre 
créé la surprise. Le président russe a en 
effet annoncé le renvoi de 755 diplomates 
américains, qui devront avoir quitté le sol 
russe le 1er septembre prochain. C’est 
la riposte diplomatique la plus sévère 
depuis 1986, lorsque les États-Unis et 
l’Union soviétique avaient réciproque-
ment expulsé des dizaines de diplomates. 
Cette décision intervient 7 mois après 

Le ministre burkinabè de la Culture 
et du Tourisme, Tahirou Barry, a été 
exclu de son parti, selon une motion 

publiée le lundi 31 juillet. Le Parti pour la 
renaissance nationale (PAREN), qu’il dirige 
depuis 2010, a voté cette motion d’exclu-
sion lors d’un congrès ordinaire, tenu le 
dimanche 30 juillet, et auquel il n’a pas 
assisté.
Il lui est reproché de « refuser l’alternance » 
à la tête du parti. « Il a accaparé le parti. Il 
ne rendait compte de rien, ni au fondateur, 
ni au Conseil consultatif, jamais convoqué 
et jamais consulté » peut-on lire dans la 
motion d’éviction. « La présidence de Barry 

que l’administration sortante de Barack 
Obama ait expulsé 35 diplomates russes, 
en décembre dernier. La pratique diplo-
matique standard, en ce qui concerne 
les expulsions de diplomates entre deux 
pays, c’est oeil pour un œil,  dent pour 
dent. Etrangement, le président russe 
n’avait pas appliqué cette réponse symé-
trique à l’époque. C’est désormais chose 
faite avec l’administration Trump.
Casse-tête diplomatique Plus d’un mil-
lier de personnes travaillent dans les re-
présentations diplomatiques américaines 
en Russie. La décision du Président Pou-
tine plafonne à 455 les effectifs du per-
sonnel de l’ambassade et de ses consu-
lats sur le territoire. Le même plafond que 
pour la diplomatie russe aux États-Unis. 
Mais un détail de cette annonce a son 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BURUNDI : CONSULTATIONS 
DISCRÈTES À HELSINKI

Burkina Le ministre de la Culture
exclu de son parti
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Le défenseur de Manchester 
United, Phil Jones, a été sus-
pendu pour deux matchs par 
l’UEFA, pour avoir insulté un 
agent qui effectuait son contrôle 
anti-dopage après la finale de 
l’Europa League, le 24 mai der-
nier. Il manquera donc le match 
de Supercoupe d’Europe face au 
Real de Madrid, le 8 août, et la 
première journée de la Ligue des 
champions.

Le club du Borussia Dortmund 
a décidé de payer en intégralité 
les frais d’études de l’un de ses 
jeunes joueurs. Gravement bles-
sé lors d’un match, Dario Scuderi 
devra vraisemblablement arrêter 
sa carrière de footballeur profes-
sionnel. Le club a donc décidé 
de lui offrir une autre alternative, 
le jeune homme (19 ans) rêvant 
de percer dans le management 
sportif.

nae Miller, championne olympique à Rio en 
2016. Alyson Felix, nonuple championne du 
monde et grandissime favorite, a récem-
ment établi la meilleure performance mon-
diale de l’année en 49’’65, lors d’un meeting 
à Londres début juillet.
Au revoir l’artiste Mais le véritable évè-
nement de ces championnats du monde 
sera les adieux à la piste d’Usain Bolt. La 
« Foudre » va effectuer son dernier tour de 
piste dans le stade olympique de Londres. 
Véritable showman, il a donné une nouvelle 
dimension aux épreuves de sprint. « Grâce à 
lui, de nombreuses personnes s’intéressent 
à cette discipline. Il en est le porte-éten-
dard parfait » disait de lui Carl Lewis. Un 
témoignage plus qu’élogieux de la part d’un 
immense champion qui détenait le record 

du monde du 100 m avant que Bolt ne le 
détrône en 2009.
Déjà auréolé de onze titres mondiaux, le 
Jamaïquain s’élancera pour une dernière 
course en solo ce samedi sur les coups de 
20h45. Une dernière historique qu’il aborde 
avec confiance, comme toujours. « Si je vais 
gagner ? Question stupide. Quand j’arrive 
et que je rentre sur la piste, l’ambiance et 
l’énergie que me donne le public me galva-
nisent. Le sprint va me manquer encore plus 
quand je pense à cela » répondait-il récem-
ment à un journaliste.
Mais la vraie der de Bolt, sera lors du relais 
4x100 m, qui se tiendra la semaine pro-
chaine. Les dernières enjambées de glo-
rieux adieux et une légende qui subsistera 
longtemps.

Cours, cours, toujours plus vite, tou-
jours plus haut ! Tel est le seul conseil 
avisé que l’on pourrait donner à la 

Malienne Djénébou Danté si elle veut décro-
cher une médaille lors des Mondiaux de 
Londres. Seule athlète à représenter le Mali 
lors de cette compétition biennale, la mé-
daillée d’or du 400 m féminin des Jeux de 
la Francophonie d’Abidjan, s’attend à une 
toute autre opposition.
« C’est d’un tout autre niveau. Mais ce n’est 
pas ma première grande compétition. J’ai 
l’expérience et j’irai avec le cœur, comme 
pour toutes les autres. Je viens pour gagner, 
mais ce ne sera pas facile » reconnait-elle. 
S’entrainant en France pour mieux se pré-
parer, elle y a décroché la médaille de bronze 
lors des derniers championnats, le 16 juillet, 
avec un chrono de 52’’16, revu à la baisse à 
Abidjan lorsqu’elle a remporté l’or en 52’’23.
Il lui en faudra bien plus pour bousculer l’hé-
gémonie des Américaines Alyson Felix et 
Quanera Hayes et de la Barbadienne Shau-

MONDIAUX D’ATHLÉTISME : DJÉNÉBOU DANTÉ EN PISTE,
LA DER POUR BOLT
Les championnats du monde d’athlé-
tisme débutent ce vendredi à Londres 
et se poursuivront jusqu’au 13 août. 
Les plus grands athlètes de la pla-
nète ont rendez-vous dans la capitale 
anglaise pour des Mondiaux qui s’an-
noncent déjà historiques.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Entre la Ligue 1 française et le Mali, 
c’est une longue histoire d’amour, 
qui a débuté il y a de nombreuses 

saisons. Des grands du football malien ont 
laissé une trace indélébile sur ce cham-
pionnat. Pour cette nouvelle saison, ils 
seront neuf à y participer dans des clubs 
aux ambitions bien différentes. Beaucoup 
viseront des places européennes.
Le mieux placé pour les tutoyer est la 
nouvelle coqueluche du football malien, 
Yves Bissouma qui évolue à Lille. Il devrait 
atteindre une autre dimension cette sai-
son. A ses côtés, le Franco-malien Adama 
Soumaoro devrait assister depuis le banc 
à la plupart des matchs. Chez les Bretons 
de Rennes, Hamari Traoré et le capitaine 
des Aigles, Yacouba Sylla, feront tout pour 
terminer en première partie du tableau.
Lassana Coulibaly, fraichement transféré à 
Angers, va parfaire son apprentissage au 
sein d’un club aux ambitions moyennes. 
C’est le promu, Troyes, qui remporte la 
palme du club comptant le plus de joueurs 
maliens. Le meilleur buteur de Ligue 2 la 
saison dernière, Adama Niane, et ses coé-
quipiers, Mamadou Samassa et Charles 
Traoré, essaieront de ne pas reprendre 

l’ascenseur vers le bas à la fin de la saison. 
Adama Traoré, meilleur joueur de la Coupe 
du monde junior 2015, aura à cœur de 
prouver ses qualités avec les Champions 
de France de Monaco pour ne pas repartir 
en prêt vers un autre club.   B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

Ligue 1 française Neuf Maliens dans la course

Yves Bissouma.

Usain Bolt prépare son dernier tour de piste.
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FALLY IPUPA EN DUO 
AVEC MHD
Fally Ipupa vient de 
dévoiler son nouveau 
clip  « Na Lingué Yé  
» en featuring avec le 
rappeur franco-gui-
néen MHD. C’est une nouvelle vidéo is-
sue du dernier album d’Ipupa « Tokooos 
» sorti le 7 juillet. Avec cette collabora-
tion, le chanteur congolais s’attire la 
sympathie des nombreux fans d’Afro-
Trap. Le clip offre un mélange détonnant 
entre la fulgurance du rappeur fran-
çais et la voix suave et calme de Dikap 
la Merveille. L’artiste congolais espère 
que ce clip aura autant de succès que sa 
chanson « Eloko Oyo », qui a totalisé 16 
millions de vues sur Youtube.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
LES CHARITABLES 
CLOONEY
George et Amal Cloon-
ey vont aider quelques 
3 000 enfants réfugiés 
syriens à aller à l’école 
cette année au Liban, 
où, selon l’ONU, ils sont environ 200 000 
privés d’éducation. Le programme édu-
catif sera financé grâce à un partenariat 
de 2,25 millions de dollars annoncé lundi 
31 juillet entre The Clooney Foundation 
for Justice et Google, en plus d’une dota-
tion en équipements de 1 million de dol-
lars de Hewlett Packard. Un partenariat 
avec l’Unicef doit permettre à sept écoles 
publiques de donner une éducation à ces 
enfants qui, pour l’heure, ne sont pas 
scolarisés et tester un projet pilote met-
tant à disposition de petits Libanais et de 
réfugiés des outils technologiques mod-
ernes, a indiqué le couple Clooney.

Pour se marier il faut au préalable avoir été 
enturbanné.
Traditionnellement, l’homme ne quitte ja-
mais son turban qui « recouvre les oreilles 
parce que l’homme ne doit pas prêter 
l’oreille à tout. Il recouvre aussi la bouche, 
pour que celui qui le porte ne dise pas 
n’importe quoi » décrypte un fin connais-
seur de la culture touarègue. Dans cette 
société conservatrice, rester tête nue n’est 
pas digne d’un adulte.
Ces valeurs sont partagées par les Son-
ghays, chez lesquels le turban est un héri-
tage à sauvegarder et à transmettre avec 
fidélité. Dans les villages, malgré le vent 
secouant de la modernité, la coutume est 
conservée. « A Tombouctou, la cérémonie 
d’enturbannage est souvent associée à 
celle du mariage, pour des raisons éco-
nomiques. Le marabout récite quelques 
versets du Coran sur le turban avant de 
le mettre sur la tête du jeune homme, qui 
accède de ce fait au cercle des adultes », 
raconte Mohamed Touré, une personnalité 
de Tombouctou elle-même jadis enturban-
née de la sorte.
Chez les Peulhs, « un homme sans turban 
est un homme mal habillé », affirme M. 
Barry, un doyen de la communauté.  Sans 
exigence véritable sur l’âge, les jeunes 
bergers commencent à porter le turban 
dès 13 ou 14 ans. C’est au cours d’une 
cérémonie qu’on enturbanne le jeune 
Peulh, qui sera ensuite appelé « Alpha » 
pour avoir appris le Coran par cœur.

NORD DU MALI : LA SYMBOLIQUE DU TURBAN

Attacher le turban est tout un art et toute une symbolique pour les hommes du Nord.

Dans nos sociétés africaines, les éléments culturels sont d’un ancrage intem-
porel. La culture et les traditions se transmettent de génération en génération 
avec des significations et des symboles à l’épreuve du temps. De même que 
les femmes ont chacune leur manière de se tresser les cheveux et de porter le 
voile, les hommes se parent en portant le turban.

aChérif AG ISMAGUEL

De même que l’on reconnait un 
cowboy à son chapeau, on recon-
nait l’appartenance ethnique d’un 

homme à son turban. Au nord du Mali, les 
Touaregs (Kel tamacheq), les Songhays et 
les Peulhs le portent pour se protéger du 
soleil, du froid et des tempêtes de sable, 
très fréquentes dans la zone. Mais pas 
seulement.
Au-delà de son utilité pratique, le port du 
turban revêt un caractère symbolique plus 
ou moins identique chez ces différentes 
communautés. Chez les Kel tamacheq, il 
est un élément d’identité commun à toute 
la communauté. Le porter signifie avoir 
franchi une étape, indispensable même 

de nos jours pour acquérir le respect au 
sein de la société. C’est à l’âge de 18 ans 
généralement que le jeune Touareg est en-
turbanné pour la première fois, lors d’une 
cérémonie rituelle organisée souvent à son 
insu. Pour mériter sa place dans le cercle 
des adultes, il lui faudra démontrer ses 
qualités d’endurance face à la nature, sa 
dignité d’homme et sa capacité à tenir son 
rang.
Le chèche de couleur blanche, appelé 
Ashash, et l’indigo, appelé Alasho, dont 
les longueurs varient, sont les turbans les 
plus spéciaux. Le premier est porté en 
signe de respect et le second lors de l’in-
tronisation d’un chef ou les jours des fête. 
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