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Du bon timing

C’était le samedi 5 août que le 
flamboyant Usain Bolt avait 
choisi pour quitter la scène, 

ou plutôt la piste et les starting 
blocks. Un dernier sprint historique 
à l’occasion des championnats du 
monde d’athlétisme qui se tiennent 
à Londres jusqu’au 13 août et pour 
lequel il se montrait confiant. Nous 
le citions d’ailleurs dans notre édi-
tion de la semaine dernière : « 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 galvanisent ». 
Mais pour la première et la dernière 
fois, cela n’aura pas suffit. A l’orée 
de ses 31 ans, l’athlète jamaïcain 
tire donc sa révérence sur une 
médaille de bronze. Une sortie qui 
reste somme toute très honorable 
et qui n’occulte pas l’ensemble 
d’une carrière exceptionnelle cou-
ronnée de onze titres mondiaux et 
d’un record mondial en 2009 qui 
reléguait au second plan l’immense 
Carl Lewis. Cette conclusion en de-
mi-teinte, qui offrit du même coup 
une victoire éclatante à Justin Gat-
lin, suspendu pour dopage entre 
2006 et 2010, laisse un goût un peu 
amer aux fans de la « Foudre » qui 
auraient aimé le voir briller une der-
nière fois. Etait-ce le 100m de trop ? 
Aurait-il dû s’arrêter avant, sur une 
médaille en métal précieux ?
Il y a quelques mois, le président 
français François Hollande, au 
plus bas des sondages d’opinion 
favorable, regagnait en un temps 
record l’estime nationale et inter-
nationale en annonçant, lui aussi, 
qu’il se retirait de la course. Une 
course politique qu’il redoutait de 
perdre. En la quittant contre toute 
attente et au meilleur moment, il 
en est sorti grandi, auréolé d’une 
sagesse que l’on ne lui prêtait plus 
depuis longtemps.
De ces deux trajectoires, si diffé-
rentes mais toutes deux emblé-
matiques, chacune à leur matière, 
point de grande leçon de vie à ti-
rer. Juste la certitude que du bon 
timing dépend l’histoire que l’on 
veut raconter. 

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’athlètes qui seront présentes à Bamako pour les matches 
de l’Afrobasket Dames 2017.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un soldat samburu vient de voter dans le cadre des élections générales au Kenya. 19,6 millions d’élec-
teurs sont appelés à départager Uhuru Kenyatta, président sortant, et Raila Odinga, leader de l’opposi-
tion. 8 août 2017

LE CHIFFRE

Casting Talent de la Cité de Bamako 
- Palais de la Culture - Bamako.

11 août 2017 :

8ème édition des Vacances Ci-
toyennes - Kita - Tominian.

12 - 27 août 2017 :

Afrobasket Dames - Palais des 
sports - Bamako

18 - 27 août 2017 :

Conférence sur l’intelligence écono-
mique organisée par le CAVI - Hôtel 
de l’Amitié.

11 août 2017 :

• « Une intervention étrangère doit tou-
jours être la plus courte possible. Mais il 
faut reconnaître que, sans ces soldats, 
la situation serait pire ». Soumaïla Cis-
sé, chef de file de l’opposition à propos 
de la Minusma et de Barkhane. Jeune 
Afrique, le 7 août 2017.
• « Le gouvernement Assad a perpétré 
de terribles crimes contre l’humanité et 
l’opposition n’est désormais composée 
que d’extrémistes et de terroristes ». 
Carla del Ponte, membre démission-
naire de la commission pour la Syrie. 6 
août 2017.
• « Rendre compte et restaurer la 
confiance entre les élus et la population, 
telle est notre ambition. Si nous rele-
vons ce défi, nous aurons réussi notre 
mandat ». Adama Ouattara, Maire de la 
Commune V du district de Bamako, à 
l’occasion de ses six mois de mandat. 
5 août 2017.

ILS ONT DIT...

Manchester United (Angleterre) a perdu la Super Coupe d’Europe 
face au Real de Madrid (Espagne), le 8 août 2017, sur le score de 
1 à 2.D
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Jacob Zuma, le Président sud-africain, reste au pouvoir. L’Assem-
blée nationale de son pays a rejeté la 8ème motion de défiance 
soumise à son approbation le 8 août 2017.

LE TWEET DE LA SEMAINE
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LES SOTRAMA : UN PIS-ALLER POUR LES BAMAKOIS
Les SOTRAMA, comme on appelle ces minibus verts de 
transport en commun, sont l’un des symboles de la ca-
pitale malienne. Une activité qui fait vivre des milliers 
de personnes, mais qui reste sujette à de nombreuses 
controverses. L’état des véhicules, le non-respect des 
règles du Code de la route et le manque de courtoisie en-
vers les passagers et autres usagers sont les reproches 
régulièrement faits aux conducteurs et « apprentis », ces 
assistants qui font la pluie et le beau temps à l’arrière 
du véhicule. A cela s’ajoutent de récurrentes poussées 
de fièvre, qui donnent une image plutôt négative de ce 
moyen de transport, cependant indispensable pour la vie 
dans la Cité des 3 caïmans. 

Ils sont partout. Dès les 
premières lueurs du jour, 
ils prennent d’assaut les 

rues de la capitale et de sa 
périphérie pour transporter les 
Bamakois vers leurs activités 
quotidiennes. Ils ont fait leur 
apparition dans les années 80, 
après les fameux « dourou-
dourouni ». Depuis, les mini-
bus ont damé le pion aux bâ-
chées qui sont cantonnées sur 
quelques trajets. Leur grande 
capacité (entre 19 et 22 pas-
sagers) et leur robustesse 
leur permettent de résister au 
temps et à la concurrence des 
bus de transport en commun, 
qui tentent régulièrement, et 
en vain, une percée dans le 
secteur. On considère que 
plus de la moitié des dépla-
cements motorisés dans la 
capitale est assurée par les 
« SOTRAMA », du nom de la 
Société des transports du Mali 
disparue depuis des lustres, 
mais dont le nom est resté 
pour désigner les véhicules de 
transport en commun urbains, 
reconnaissables à leur couleur 
verte. La grande majorité des 
passagers de ces véhicules 
les emprunte par « manque de 
moyens ou de choix. Il y a des 
quartiers de la banlieue où les 
taxis ne vont pas et ce n’est 
que le SOTRAMA qui peut 
transporter les habitants vers 
la ville. C’est le cas de Nia-
macoro Courani, où presque 
tout le monde se déplace 
grâce aux SOTRAMA, quitte 
à prendre le taxi une fois en 
ville », témoigne Bakary Sa-
nogo, habitant de ce quartier, 
situé dans la banlieue nord de 
Bamako. C’est donc un « pis-
aller » pour les usagers des 

transports que d’emprunter 
les fameux SOTRAMA. Mau-
vais état des véhicules, dont 
certains ne tiennent que par 
des rafistolages ingénieux, 
comportements indélicats des 
chauffeurs et apprentis, pour 
ne citer que ceux-là, tels sont 
les griefs des usagers. « Mais 
il faut aussi parler de leur vio-
lence. Quand ils sont mécon-
tents, quand ils ne barrent pas 
la circulation, nous obligeant à 
marcher des kilomètres, ils se 
tapent dessus et il y a même 
des morts, souvent », poursuit 
M. Sanogo.

Frictions Selon les statis-
tiques de la Direction régio-
nale des transports du district 
(2016), 2 690 SOTRAMA sont 
en activité dans le district de 
Bamako. Ils sont regroupés au 

sein de syndicats qui couvrent 
chacun une zone géogra-
phique de la capitale. Entre la 
coordination des syndicats de 
SOTRAMA et celui de «l’an-
neau SOTRAMA» (centre-ville 
commercial), le torchon brûle 
depuis quelques mois. En 
l’espace de deux ans, des vio-
lences internes ont causé une 
mort d’homme (1 chauffeur en 
2015) et plus de 80 blessés 
graves, la plupart par armes 
blanches. Le dernier évène-
ment en date s’est produit le 
samedi 27 mai 2017. Pour-
quoi?

Au cœur des tensions, la ges-
tion de l’anneau SOTRAMA. 

Cette ligne spéciale, exclusi-
vement réservée à la circula-
tion des minibus verts depuis 
octobre 2011, est gérée par le 
syndicat de la zone, dirigé par 
le jeune Souleymane Diallo. 
Une mainmise qu’il espère bien 
garder, n’en déplaise à la Coor-

dination générale et à son pre-
mier responsable, le secrétaire 
général Marafa Touré. Ce der-
nier, dont le deuxième mandat 
de cinq ans a pris fin en sep-
tembre 2016, continue à son 
poste, qu’il n’entend pas non 
plus lâcher. Il n’en fallait pas 
plus pour que les partisans de 
l’un et de l’autre s’affrontent ré-
gulièrement. L’ancien commer-
çant, choisi par les chauffeurs 
de SOTRAMA pour diriger leur 
syndicat du fait de sa proxi-
mité avec leur milieu, brandit 
son bilan et dit attendre que 
l’UNTM lui signifie la fin de son 
mandat. A son actif, le regrou-
pement de tous les chauffeurs 
conducteurs de Bamako, mais 

aussi dans les régions, en col-
lectif, pour les sensibiliser et 
leur faire connaitre leurs devoirs 
envers les usagers et les autori-
tés routières. « Des formations, 
avec le FAFPA, l’ANPE, l’APEJ, 
l’ANASER, ont été organisées 
pour les chauffeurs conduc-

teurs, mais, malheureusement, 
leur nombre est encore insuffi-
sant par rapport aux besoins», 
affirme le secrétaire général. 
A l’en croire, la souscription à 
l’Assurance maladie obliga-
toire (AMO) est en cours de 
négociation et une convention 
collective devrait être signée 
bientôt avec les autorités pour 
permettre aux chauffeurs d’être 
mieux protégés.

Des projets Quid des 30 mil-
lions de francs CFA du fond 
Microcred pour le finance-
ment de l’achat de véhicules ? 
Marafa Touré renvoie la balle à 
celui que l’on peut appeler son 
adversaire dans cette guerre 

Prendre le SOTRAMA tous les jours, une nécessité plutôt qu’un plaisir pour les milliers de Bamakois. 

’’Il y a des quartiers où les taxis ne vont pas et ce n’est 
que le SOTRAMA qui peut transporter les habitants 
vers la ville. 

JAcqueline DAKOUO
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de leadership. « C’est Sou-
leymane Diallo qui était res-
ponsable de ce projet. Com-
ment puis-je avoir touché cet 
argent? » interroge-t-il. « Son 
mandat est fini, les chauffeurs 
ont voulu qu’il organise une 
élection, il n’a pas accepté. 
C’est la guerre entre chauf-
feurs », reprend Diallo, qui veut 
désormais succéder à Touré à 
son poste. Pour changer quoi? 
« Tout », répond le jeune res-
ponsable, plein d’ambitions. 
«Nous sommes conscients de 
l’image que les gens ont de 
notre métier et de notre cor-
poration. Il nous faut une réor-

ganisation complète de notre 
secteur », poursuit-il. « Nous 
allons également aménager 
la gare des SOTRAMA sise 
derrière l’Assemblée natio-
nale. Ce lieu n’est pas digne 
de nous aujourd’hui. Nous 
allons travailler avec la mairie 
pour en faire un lieu propre 
et agencé. Des coopératives 
seront aussi créées pour ai-
der les chauffeurs dans leurs 
projets. Il y en a plusieurs qui 
veulent passer aux taxis mais 
n’en ont pas les moyens. Plu-
sieurs autres actions sont en 
cours, notamment des forma-
tions et sensibilisations pour 
aider les jeunes apprentis en 
ce qui concerne leur compor-
tement envers les passagers 
et les autorités routières ». Les 
relations avec ces dernières, 
en particulier la Compagnie 
de circulation routière (CCR), 
étant souvent tendues.
Autre chantier, la mise en place 
de contrats de travail avec les 
propriétaires de SOTRAMA, 
les véhicules n’appartenant 
pas pour la plupart aux chauf-
feurs. « Il faut comprendre que 
les gens courent derrière la re-

cette. Plus tu fais de rotations, 
plus tu rapportes de l’argent. 
L’augmentation des tarifs des 
transports et des Sotrama en 
particulier n’a pas suivi celle 
des prix des carburants. Il 
nous faut donc faire plus pour 
gagner comme avant. Or les 
patrons ne l’entendent pas de 
cette oreille et veulent récu-
pérer l’argent investi dans le 
véhicule », explique Boubacar, 
chauffeur. « C’est pourquoi on 
est obligé de conduire toute 
la journée. On tient en pre-
nant notre café renforcé, que 
certains qualifient d’excitant», 
poursuit-il. « C’est aussi né-
cessaire pour gagner un peu 
d’argent au-delà de la recette. 
C’est cela qui nous permet de 
joindre les deux bouts, le sa-
laire mensuel étant largement 
insuffisant ». Il faut souligner 
que le montant de la recette et 
la rémunération d’un chauffeur 
font généralement l’objet d’une 
convention signée avec le pro-
priétaire. « La recette peut être 
versée de manière quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle. 
Les salaires tournent autour 
de 50 à 75 000 francs CFA par 
mois ».
Quant aux usagers, qui suivent 
en victimes impuissantes et 
résignées les péripéties de la 
corporation, ils espèrent qu’à 
défaut d’une alternative du-
rable aux SOTRAMA, ces der-
niers apprennent surtout le res-
pect du client. « J’emprunte les 
SOTRAMA depuis que leur tarif 
était de 25 francs. A l’époque, 
on nous traitait comme des 
rois » se souvient, nostalgique, 
Binké Koné. Mariam Koné ven-
deuse au centre-ville, exprime 
tout haut ce que pensent sou-
vent les passagers. « Je sors 
de chez moi pour venir vendre. 
Je n’insulte aucun client. Je 
respecte mes ainés. Je ne 
supporte pas qu’on insulte 
quelqu’un qui a le même âge 
que mon père ou ma mère ». 
Elle espère que des mouve-
ments en cours sorte une di-
rection des chauffeurs qui tra-
vaille « dans la cohésion et par 
le consensus au lieu des ma-
chettes », pour que les choses 
changent. Dans le bon sens. 

Nous avons une relation de 
collaboration. Les syndicats 
veillent au respect des règle-
ments du transport en com-
mun. Ils veillent également à 
ce que leurs membres soient 
en règle, en payant leurs taxes 
ou encore en respectant la 
visite technique, en ayant leur 
carte de transporteur, etc. 
Nous n’interférons cependant 
pas dans leur gestion interne.

3 QUESTIONS À

Notre travail, c’est d’organi-
ser au mieux le secteur des 
transports en commun, qui 
est vaste. Nous passons pour 
ce faire par des accords. 
Quand une personne achète 
un SOTRAMA, elle n’est pas 
autorisée à le mettre en cir-
culation sans avoir reçu un 
permis d’exploitation. Elle est 
également tenue de respec-
ter le tracé de la ligne établie, 
le circuit par lequel passe 
le Sotrama de son point de 
départ à son point d’arrivée, 
le terminus. Nous veillons au 
respect des consignes et des 
itinéraires.

Directeur de la régulation de 
la circulation et des trans-
ports urbains à Bamako

DJIBRIL SIDIBÉ

1 Quel est la mission de 
votre structure ?

2 Participez-vous à l’or-
ganisation des acteurs 

du secteur ?

3 Quelles relations en-
tretenez-vous avec les 

syndicats de transporteurs ?

C’est un travail d’organisation. 
La mairie du District élabore les 
lignes de transport et les points 
d’arrêt. Nous sommes chargés 
de les mettre à la disposition 
des acteurs et usagers de la 
route, qui en sont les exploi-
tants. Sur ces lignes, ce sont 
eux qui ensuite s’organisent 
et gèrent. C’est un secteur qui 
reste très informel. Nous y in-
tervenons donc très peu.

LES SOTRAMA : UN PIS-ALLER POUR LES BAMAKOIS

Prendre le SOTRAMA tous les jours, une nécessité plutôt qu’un plaisir pour les milliers de Bamakois. 

Années 80 : Apparition des 
SOTRAMA à Bamako.

19 à 22 : Nombre de passa-
gers dans le SOTRAMA.

2 690 : Nombre de SOTRA-
MA qui ont circulé à Bamako 
en 2016.

27 mai 2017 : Dernier affron-
tement entre chauffeurs.
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Faut-il supprimer les SOTRAMA ?

CONTRE
POUR

Je pense qu’il faut carrément supprimer les SOTRAMA et 
trouver une alternative, parce que ces véhicules ne répondent 
pas aux exigences de la ville moderne que Bamako veut être. 
Beaucoup d’accidents et d’encombrements sont liés à leurs 
déplacements. Très généralement, leurs chauffeurs circulent 
n’importe comment, n’importe où. Ils ne respectent ni les 
stationnements ni les autres règles du Code de la route. Les 
passagers, en les empruntant, subissent d’énormes désagré-
ments, des vols, des violences. Il faut un vrai réseau de trans-
port urbain, qui va créer des emplois, qui va rendre la circu-
lation plus fluide. Les SOTRAMA, pour une agglomération de 
près de 4 millions d’habitants, ce n’est vraiment pas commode.

Supprimer les SOTRAMA aujourd’hui pourrait engendrer 
d’autres problèmes, à mon avis, à partir du moment où il n’y a 
pas un autre moyen d’assurer les déplacements des citoyens 
lambda, surtout les moins nantis. Ce ne serait pas une bonne 
idée que de les retirer de la circulation. Je pense qu’on peut 
moderniser les choses et remplacer petit à petit les SOTRAMA 
par des bus, plus modernes. C’est vrai qu’ils ne sont pas tou-
jours confortables. Les places assises sont très justes, créant 
une promiscuité et des difficultés entre passagers. L’idéal 
étant que chacun ait sa chaise, comme dans les bus. Mais, 
quand on n’a pas assez d’argent, il faut d’abord faire la poli-
tique de ses moyens.

FOUSSEYNI TOURÉ IBRAHIMA YEBEIZE

ENSEIGNANT ÉTUDIANT

LE DÉBAT

Dans toute société, se déplacer pour ses besoins quotidiens est une nécessité. Autrefois, 
cela se faisait à pied, à dos d’âne ou à cheval, mais ce temps est révolu et le SOTRAMA, ce 
minibus de couleur verte, est depuis quelques années le véhicule de transport en commun 
le plus emblématique de la capitale malienne. Mais malgré son accessibilité financière, 
ce moyen de déplacement vieillissant ne semble plus répondre aux attentes des usagers.

Acherif AG ISMAGUEL

Bamako est devenue 
une agglomération 
qui tente depuis des 

années d’afficher un visage 
de capitale moderne. Le 
SOTRAMA, le moyen de 
transport en commun le plus 

privilégié, mais aussi le plus 
inconfortable pour la popula-
tion et l’un des plus dange-
reux en circulation, reste do-
minant dans le trafic routier.
Malgré les initiatives de 
quelques sociétés privées, 

au début des années 2000, 
pour répondre aux attentes 
des usagers en lançant des 
lignes de bus intra urbaines, 
force est de constater que le 
secteur n’évolue pas beau-
coup. Le manque de sou-
tien et d’accompagnement 
des autorités, ainsi que les 
taxes exorbitantes imposées 
à ces sociétés, ont fini par 
sonner leur déclin. Seuls les 
SOTRAMA, véhicules qui ne 
répondent plus aux normes, 
subsistent dans le paysage, 
assombrissant le rayonne-
ment de la cité. On ne se 
presse pas de remplacer ces 
engins vieillissants et incon-
fortables. Selon Moumini 
Guindo, Directeur régional 
des transports du district de 
Bamako, tout est « une ques-
tion de vision et d’évaluation 
de l’État », qui doit élaborer 
une politique générale de 
transports en commun ur-
bains.
D’autres options Pourtant, 
dans des pays comme le Ni-
ger, pour résoudre les embou-

teillages, les accidents et les 
désagréments causés par la 
mauvaise gestion du domaine 
routier public, les autorités 
ont mené des réflexions qui 
ont abouti à la mise en circu-
lation à Niamey de 445 mini-
bus, appelés Faba - faba. Des 
parkings pouvant en accueillir 
jusqu’à huit ont été aména-
gés, pour la sécurité des usa-
gers et le respect des normes 
des grandes cités modernes.
Au Togo, la SOTRAL (Société 
de transport de Lomé) a été 
créée par une volonté poli-
tique de satisfaire les besoins 
en mobilité dans la capitale. 
Depuis 2015, cette société de 
transports collectifs urbains 
s’est imposée grâce à sa flotte 
de 90 autobus desservant 
tous les quartiers de la ville 
de Lomé. Des initiatives qui 
doivent inspirer l’État malien, 
pour reprendre le contrôle sur 
ce secteur.
Malheureusement, selon M. 
Guindo, la politique actuelle 
de mobilité et de transports 
urbains à Bamako ne permet 
pas de remplacer les SOTRA-
MA, bien que « l’idéal soit 
d’avoir des bus modernes et 
des trajets bien organisés, à 
l’image de certains pays. Les 
SOTRAMA pourraient alors 
desservir seulement les quar-
tiers périphériques ».

LES SOTRAMA : UN MODÈLE DÉPASSÉ ?

Les véhicules vétustes mettent en danger les passagers.



É
vè

ne
m

en
t

7N° 122 du 10 au 16 août 2017



8 Journal du Mali - l’Hebdo
Po

lit
iq

ue

tapis ou si les négociations re-
partiront sur d’autres bases.
Le retour de l’administration et 
l’installation du MOC consti-
tuent les bonds nécessaires 
pour que l’Accord sorte de sa 
nonchalance. En plus de ces 
points de blocage, il faut trou-
ver une solution au conflit tribal 
qui ronge la région. Ce serait un 
tremplin pour parvenir enfin à la 
paix et à la réconciliation.

Acherif AG ISMAGUEL

ajoute-t-il. Le Président IBK 
l’a en effet reçu fin juillet 
pour un entretien à huis clos. 
« Le président s’est engagé 
à rencontrer la plateforme An 
tè A bana » soutient Abdra-
hamane Diarra, Président de 
la jeunesse URD. « C’était 
une promesse verbale. S’il 
le voulait vraiment, pourquoi 
prendre tout ce temps ? » 
s’interroge Thiam.
Dans l’ensemble, ils sont 
nombreux à saluer ces 
consultations, qui, ils es-
pèrent, aboutiront au « juste 
» choix de la part du pré-
sident. « Nous espérons que 
les échanges amèneront le 
président à retirer ce projet, 
qui divise dangereusement 
le peuple. L’engagement, la 
mobilisation et la détermi-
nation de la majorité de jeu-
nesse et le refus de l’écra-
sante majorité du peuple 
malien doivent suffire à IBK 
pour retirer son projet » af-
firme Diarra. « Il en sortira 
grandi » souligne Thiam.
Lors de l’interview qu’il a 
accordé à l’ORTM le mardi 
8 août, le Président IBK, 
campe toujours sur ses po-
sitions: «Dire qu’il n’y aura 
pas de révision constitu-
tionnelle n’est pas républi-
cain. Cela est anti national, 
en tout contraire au droit ». 
Cependant, au sein du RPM, 
les positions semblent doré-
navant moins inflexibles. 
«C’est au président de déci-
der. Il écoutera les Maliens 
et verra ce qu’il y a lieu de 
faire» concède le député 
Mamadou Diarrassouba, 
Secrétaire à l’organisation 
du RPM.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : CONSULTATIONS DÉCISIVES ?

Après l’échec de la si-
gnature d’un cessez-le-
feu le 19 juillet dernier 

et les affrontements qui s’en 
sont suivis dans les régions 
de Kidal et de Ménaka, la 
communauté internationale et 
le gouvernement sont à pied 
d’œuvre pour obtenir un ces-
sez-le-feu définitif.
C’est le mercredi 9 août 2017 
qu’était prévue la signature 
d’un cessez-le-feu entre la 

CMA et la Plateforme. Une 
première tentative avait 
échoué le 19 juillet. Des affron-
tements meurtriers s’en sont 
suivi dans la région de Kidal, 
occasionnant l’abandon par 
la Plateforme de ses positions 
jusqu’à Ménaka.
La mission de bons offices 
dirigée par l’Imam Dicko a 
recueilli les propositions des 
coordinations des chefs de tri-
bus et de fractions à Kidal et 

à Gao. Beaucoup espéraient 
que ces concertations per-
mettraient de parvenir à une 
cessation des hostilités. Mais, 
pour l’heure, rien ne l’indique 
et aucune source auprès des 
mouvements n’a confirmé la 
signature d’un cessez-le-feu. 
Les échanges continuent dans 
les coulisses. La question est 
de savoir si c’est le document 
que la Plateforme avait refusé 
de signer qui reviendra sur le 

CMA-Plateforme Enfin un cessez-le-feu ?

La Cour constitutionnelle a demandé que le projet soit revu et 
soumis à nouveau à l’Assemblée nationale.

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

Où vont mener les 
consultations pour le 
projet de la révision 

constitutionnelle ? Vont-elles 
à aboutir à une nouvelle date 
pour le référendum ou, au 
contraire, au retrait pur et 
simple du projet ? Ces ques-
tions restent pour l’heure 
sans réponse, mais les avis 
sont déjà tranchés quant à 
l’issue souhaitée. C’est le 
même discours qui revient au 
sein des opposants au projet 
de la loi référendaire. « Evi-

demment, nous demandons 
le retrait pur et simple de ce 
projet de révision constitu-
tionnelle. Tant que cela ne 
sera pas le cas, les actions 
continueront » prévient le 
Président du parti ADP-
Maliba, le député Amadou 
Thiam. « Pour ces consulta-
tions, ils ont tenté une divi-
sion en ne recevant comme 
membre de l’opposition que 
Soumaila Cissé, mais il parle 
pour la plateforme. Nous 
sommes tous d’accord » 

EN BREF
LA PROCUREURE DE LA 
CPI AU MALI EN SEP-
TEMBRE

Fatou Bensouda sera au Mali 
le mois prochain. L’annonce a 
été faite par le ministère de la 
Justice dans un communiqué 
le mardi 8 août. « La procu-
reure de la CPI, qui effectuera 
sa première visite dans ce 
pays, se rendra au Mali dans 
la première quinzaine du mois 
de septembre », annonce le 
texte.
Mme Bensouda va exami-
ner la situation des droits de 
l’Homme au Mali, marquée 
par la découverte des char-
niers dans le nord du pays. 
A la suite d’affrontements 
meurtriers entre les groupes 
armés signataires de l’Accord 
pour la paix et la réconcilia-
tion au Mali le mois dernier, 
de graves violations des 
droits de l’Homme ont été 
notées par les forces de la 
MINUSMA, qui ont publié le 
5 août un communiqué dans 
lequel elles affirment avoir dé-
couvert des charniers conte-
nant des corps de personnes 
exécutées sommairement.

Après que la Cour constitutionnelle ait émis des réserves 
sur le projet de réforme de la Constitution, le président 
de la République a entamé une série de rencontres avec 
la classe politique et la société civile.
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« En Afrique subsaharienne, l’alter-
native à la démographie, c’est le pré-
servatif ou la Kalachnikov »

L’explosion démographique sera-t-elle un avantage 
pour l’Afrique à l’avenir ?
C’est un défi majeur. Certains pensent que l’Afrique pour-

rait bénéficier de ce que l’on appelle le dividende démogra-
phique, comme l’Asie au cours des 3 dernières décennies, 

avec une classe d’âge active très importante par rapport aux 
dépendants. Seulement, les pays qui ont bénéficié de ce di-
vidende ont tous réalisé leur transition démographique, sans 
exception. On ne voit pas comment l’Afrique pourrait faire au-
trement. Aujourd’hui, l’indice synthétique de fécondité (ISF) est 
encore de 5 à 6 enfants par femme (6,5 enfants au Mali). En 
continuant comme cela, on va droit dans le mur.

Quel impact a cette surnatalité sur les pays d’Afrique sub-
saharienne ?
15 à 20 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail et il 
n’y a pas d’emplois. 90% sont dans le secteur informel ou au 
chômage. Ce sont des situations qui vont se terminer en catas-
trophe. Ces jeunes n’ont que deux échappatoires. La migra-
tion, devenu un problème extrêmement préoccupant dans les 
relations entre l’Europe et l’Afrique, ne peut que s’accentuer. 
Quand on fait des enquêtes auprès des jeunes scolarisés, on 
est étonné de voir le pourcentage de ceux qui voient comme 
avenir l’émigration, partir en Europe ou en Amérique. L’autre 
échappatoire, c’est que ces jeunes peuvent être sensibles aux 
discours de ce que l’on appelle les entrepreneurs de guerre, 
milices, groupes armés. Ils vont se créer une sorte de statut 
social que la société n’a pas été capable de leur donner. Cela 
entraîne tous les excès et toutes les déstabilisations, le Sahel 
étant en quelque sorte aux avant-postes. J’ai une phrase un 
peu brutale pour synthétiser cela : en Afrique subsaharienne, 
l’alternative à la démographie, c’est le préservatif ou la Kalach-
nikov.

Une révolution contraceptive, la baisse drastique du taux 
de fécondité et le développement peuvent-ils endiguer ce 
boom démographique ?
La révolution contraceptive n’a pas eu lieu en Afrique tropicale. 
Elle doit venir en accompagnement d’autres mesures favo-
rables au développement et à la croissance de l’économie. Il 
faut ralentir le plus possible l’explosion démographique pour 
ne pas se retrouver dans des situations totalement ingérables. 
Depuis quelques années, la conscience de cet impératif démo-
graphique est devenue très forte en Europe, mais malheureu-
sement pas encore dans les pays africains.

Quels sont les obstacles à des mesures de régulation ? 
Certains ont conservé une mentalité nataliste, comme à 
l’époque où il y avait une très forte mortalité infantile et juvénile. 
Ces conditions ont complètement changé, mais les mentalités 
n’ont pas vraiment suivi. Il y a aussi peut-être une volonté de 
rattrapage de la période de déclin démographique durant l’es-
clavage et la première phase de la colonisation. Certains disent 
plus on sera nombreux, plus on sera forts. Les Chinois disaient 
la même chose dans les années 60, avant de comprendre qu’il 
fallait une politique très rigoureuse pour stopper la croissance 
démographique. Les élites africaines ne sont pas encore dans 
cette optique.

Pourquoi la question démographique est-elle toujours très 
sensible ? Est-ce dû à une peur des conséquences, à la 
peur d’un « péril noir » ?
La sensibilité sur cette question est un héritage de la colonisa-
tion. La vision asymétrique de l’histoire est toujours extrêmement 
prégnante dans les mentalités et dans les positionnements poli-
tiques. Du côté européen, il est vrai que l’arrivée importante de 
flux migratoires économiques a créé des problèmes qui seront de 
plus en plus insolvables s’il n’y a pas un encadrement de cette 
immigration. La situation de l’Italie devient très difficile et on ne 
peut pas continuer à fermer les yeux. S’il n’y a pas d’efforts en 
faveur du développement, on ne voit pas comment pourrait ralen-
tir cette pression migratoire et ce «péril noir» vécu par une partie 
de l’opinion en Europe. C’est l’un des défis les plus complexes des 
relations euro-africaines.

Fin juillet à Ouagadougou, les parlementaires des 15 
pays de la CEDEAO se sont engagés à réduire de moitié 
le nombre d’enfants par femme. La question démogra-
phique est un défi crucial pour l’avenir de l’Afrique, dont 
la population atteindra 25% du total mondial en 2050. 
Roland Pourtier, professeur émérite à la Sorbonne et 
auteur du livre « Afrique noire. Héritages et mutations », 
s’est entretenu avec Journal du Mali sur cette question 
sensible, comme l’a prouvé la polémique sur les propos 
du Président Macron lors du dernier G20.

ROLAND POURTIER 

ProPoS recueilliS PAr olivier DUBOIS
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font l’objet des montants que 
l’État malien doit à ses four-
nisseurs. Cela va des fourni-
tures de bureau aux services 
de distribution rapide de cour-
rier, en passant même par des 
liquidités, au besoin. « Les 
fournisseurs qui réclament indi-
viduellement les plus grosses 
sommes d’argent sont ceux qui 
ont prêté en liquide », confie M. 
Coulibaly.
Début de solution Un audit 
interne a donc été mis en place 
et une nouvelle évaluation a 
été menée pour établir des cri-
tères et commencer à payer les 
sommes dues par les différents 
ministères, soit 8 milliards de 
francs CFA. Des protocoles ont 
été signés et des jugements 
d’homologation faits au niveau 
du Tribunal de commerce, ce 
qui a entrainé le début d’un 
nouveau processus de paie-
ment. Un processus interrompu 
à la demande du ministère, car 
certains dossiers ne seraient 
pas valides.
Le département de l’Économie 
a mis en place une commis-
sion présidée par le chef de 
cabinet du ministre. Face à la 
situation, le collectif s’est réuni 
et a décidé d’entamer d’autres 

actions. Il a été 
reçu par la com-
mission, qui l’a 
invité à attendre 
les résultats du 
rapport remis à 
la Primature. La 

commission doit rendre pu-
bliques les conclusions de ses 
travaux ce 10 août, ce qui per-
mettra d’en savoir davantage 
sur la stratégie adoptée par le 
gouvernement pour résoudre le 
problème.

CRÉANCES SUR L’ÉTAT : LES FOURNISSEURS EN COLÈRE

Le Forum économique 
et commercial entre les 
États-Unis et l’Afrique 

subsaharienne se tient du 8 
au 10 août 2017 à Lomé, capi-
tale du Togo. Autour du thème 
« Les États Unis et l’Afrique : 
Partenariat pour la prospérité 
à travers le commerce », il met 
l’accent cette année sur le rôle 
des femmes, du secteur privé 
et de la société civile dans le 
développement du commerce.

Ce 16ème forum des oppor-
tunités d’affaires des pays 
africains avec les États-Unis 
concerne 38 pays du sud du 
Sahara, dont le Mali. Le millier 
de participants, dont de nom-
breux experts en commerce in-
ternational venus du continent 
et des USA, devra trouver les 
solutions aux problématiques 
liées à la redynamisation des 
échanges entre l’Afrique et 
l’Amérique du Nord.

Promulguée en 2000, sous le 
Président américain Bill Clin-
ton, l’African Growth and Op-
portunity Act (AGOA : Loi sur la 
croissance et les opportunités 
économiques en Afrique) offre 
un accès préférentiel au mar-
ché américain à des produits 
d’exportation venant des pays 
d’Afrique.
Ces avantages commerciaux 
obéissent néanmoins à certains 
critères, comme le respect des 

droits de l’Homme, de l’État de 
droit et des travailleurs. Le dis-
positif, qui a été prorogé jusqu’en 
2025, a pour but de favoriser la 
bonne gouvernance et d’aboutir 
à la croissance économique et au 
développement. Depuis sa mise 
en place, le programme a permis 
la création de 300 000 emplois 
directs en Afrique, selon David 
Gilmour, l’ambassadeur améri-
cain au Togo.

F.M

AGOA Un forum des opportunités d’affaires à Lomé

Le ministère de l’Economie et des Finances doit communiquer ce 
10 août sur la question. 

Des dettes impayées datant pour certaines de 1995, un pro-
cessus de remboursement entamé puis interrompu, c’est la 
situation qui oppose depuis plusieurs années déjà le minis-
tère malien de l’Économie et des Finances à plusieurs opé-
rateurs économiques. Regroupés au sein du Collectif des 
fournisseurs et opérateurs, ils entendent bien se faire payer.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

80 milliards de francs CFA, 
c’est ce que réclament 
plusieurs fournisseurs à 

l’État malien. Regroupés de-
puis peu au sein d’un collectif 
pour rentrer en possession de 
leur dû, ils attendent les résul-
tats des démarches entamées 
auprès du ministère en charge 
de l’Économie d’ici le 15 août 
2017.
Cette date est donc la prochaine 
échéance de ce processus de 
remboursement commencé en 
2012, selon Boubacar Couli-
baly, le secrétaire administratif 
du Collectif des fournisseurs et 
opérateurs. Il s’agit de dettes 
dont certaines datent de 1995, 

toujours selon M. Coulibaly. 
Avec les changements succes-
sifs de ministres, le processus 
s’est poursuivi jusqu’en 2015.
A partir de 2016 et l’arrivée 
d’un nouveau 
ministre de 
l’Économie, il 
a été demandé 
un gel de la si-
tuation afin d’y 
voir plus clair. 
Pour payer ces arriérés datant 
de plusieurs dizaines d’années 
pour certains, les fournisseurs 
ont consenti des efforts, dont 
le fait de renoncer à 40% de la 
valeur de leur dette.   
Différents types de prestations 

EN BREF
DIASPORA AFRICAINE 
EN FRANCE :
OPÉRATION TABASKI

Permettre aux diasporas de 
trois pays de l’Afrique de 
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Mali 
et Sénégal) d’offrir des mou-
tons à leurs familles restées 
en Afrique, c’est l’ambition 
de l’opération « Tabaski », 
lancée le 1er août 2017 par 
Lebara Mobile, opérateur de 
téléphonie, et Afrimarket, so-
ciété de vente en ligne. Une 
1ère pour ces deux sociétés, 
« afin de tenter de répondre 
aux besoins de notre cible 
commune, la diaspora en 
France », affirme Aurore Bal-
san d’Afrimarket.
Concrètement, « après une 
recharge en magasin Lebara, 
les clients reçoivent un code 
leur permettant de comman-
der un mouton d’un gabarit 
de 60 kg environ et un sac 
d’oignons de 25 kg pour 
leur famille au Mali », ajoute 
Aurore Balsan. La livraison, 
qui n’est possible qu’à Kayes 
pour le moment, le sera bien-
tôt à Bamako.
Pour Jennyfer Gomes, assis-
tante marketing chez Lebara 
Mobile, il s’agit de « célébrer 
avec eux cette fête, qui est 
très importante ». La société 
espère, à travers cette opé-
ration, fidéliser ses clients 
et en acquérir de nouveaux, 
intéressés par ses produits. 
L’idée étant de « créer ponc-
tuellement d’autres actions 
similaires en direction des 
clients, afin de leur proposer 
de bons plans », ajoute Mme 
Gomes.                F.M

80 milliards de 
francs CFA réclamés.

8 milliards de 
francs CFA vont être 
payés.
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a déjà organisé un certain 
nombre de conférences et 
d’événements, à la satisfac-
tion de plusieurs organisa-
tions internationales, pouvant 
prendre en charge une au-
dience de mille délégués. Son 
promoteur compte passer 
très bientôt de l’analogique au 
numérique et a pour ambition 
de couvrir toute la sous-ré-
gion d’ici les cinq prochaines 
années... 

JAcqueline DAKOUO

Transcom est une société d’organisation de conférences, 
d’interprétation et de traduction qui a pour vocation d’of-
frir une large gamme de services de qualité aux diffé-
rentes organisations internationales, régionales et sous- 
régionales, ainsi qu’aux ONG et ministères, à l’échelle 
tant nationale que continentale. Unique au Mali, elle a été 
créée le 12 mars 2003 par l’Honorable Guediouma Sanogo, 
député élu à Sikasso.

Transcom La traduction simultanée professionnelle au Mali

participants à l’arrivée et au 
départ, les transferts de l’aé-
roport aux hôtels, le transport 
au niveau local, les services 
de secrétariat, les réserva-
tions, la communication évé-
nementielle et la création de 
supports graphiques et audio-
visuels. 

Transcom est la seule société 
malienne qui dispose d’une 
régie de sonorisation et d’in-
terprétation simultanée par 
infrarouges avec une grande 
capacité de réception, ce qui 
lui permet d’équiper parallè-
lement plusieurs salles. Elle 

Âgé de 64 ans et diplô-
mé de l’Institut supé-
rieur de l’Etat des tra-

ducteurs et interprètes et de 
l’Institut libre Marie Haps de 
Bruxelles, en Belgique, Gue-
diouma Sanogo est l’un des 
rares interprètes diplômés du 
Mali. Le fait qu’il n’y en avait 
pas beaucoup, tout comme de 
professionnels de l’organisa-
tion de conférences, l’a pous-
sé à ouvrir cette structure. Il 
jouit d’une solide expérience 
et est membre de l’Associa-
tion internationale des inter-
prètes de conférences (AIIC), 
dont le siège est en Suisse. Il 
a travaillé pour l’Organisation 

des Nations unies à Genève, 
ainsi que pour le compte de 
nombreuses institutions inter-
nationales et africaines.

La société, qui compte douze 
employés permanents, fait ap-
pel aux services de nombreux 
experts et consultants aux ni-
veaux national et international 
et est installée à Bamako sur 
l’avenue Cheick Zayed. Trans-
com dispose d’une équipe or-
ganisée et dynamique, dont le 
professionnalisme est recon-
nu par tous ses clients. Elle 
assure l’organisation de tous 
les volets d’une conférence, 
la logistique, l’assistance aux 

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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décisions sur des valeurs. D’où 
notre idée de travailler avant, 
avec des jeunes filles, afin que 
leurs choix pour leur avenir 
soient plus conscients, plus 
constructifs ». Il existe d’autres 
programmes, dirigés vers les 
jeunes femmes, les jeunes 
entrepreneurs, mais aussi pour 
les entreprises, qui bénéficient 
du coaching d’équipe, entres 
autres prestations de ces cabi-
nets de coaching.
Auto coaching Il existe éga-
lement des méthodes pour 
s’entraîner, se coacher soi-
même. L’une d’entre elles cor-

respond plutôt à un ensemble 
de méthodes pour booster 
son développement personnel: 
«The Miracle Morning ». Son 
initiateur, Hal Elrod l’a conçue 
pour aider les personnes à 
travers une série d’exercices 
à faire au réveil, le plus mati-
nal possible. Donné pour mort 
après un accident de la route 
à 20 ans, l’homme a remonté 
la pente et est aujourd’hui un 
sportif chevronné et un maitre 
de conférences connu dans 
le monde entier. Sa méthode 
porte sur quatre idées-clés : 
« Vivre la vie de ses rêves, ce 
n’est pas impossible », « il faut 
se fixer les bons objectifs », 
«prendre conscience des obs-
tacles qui nous empêchent de 
les atteindre » et « prendre un 
moment, chaque jour, pour se 
préparer et créer son parcours 
vers la réussite ».

Le coaching est une méthode qui per-
met d’accompagner une personne en 
l’amenant à atteindre ses objectifs.’’

COACHING EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : LE NOUVEAU DADA ?

Les jeunes filles formées dans le camp d’éveil ont acquis des valeurs pour réussir dans la vie. 

C’est bien la question que l’on peut se poser tant il semble que ce « nouveau métier » soit 
en vogue au Mali. Plusieurs entreprises se sont créées dans le domaine et les offres de 
coaching se multiplient. Alors, qu’en est-il de cette nouveauté ? Les Maliens en ont-ils 
vraiment besoin ?

céliA d’ALMEIDA

« Le développement per-
sonnel, c’est la science du 
bien-être et du bonheur. 

Comment trouver les voies et 
moyens pour construire la vie 
qu’on désire. Derrière cela, il 
y a beaucoup de principes. En 
général on dit qu’il y a huit do-
maines de vie. Le développe-
ment personnel, c’est la quête 
de l’équilibre entre ces do-
maines, le bien-être physique, 
l’intellectuel, le professionnel, 
le sentimental, le religieux, 
etc.», explique Mariam Inna 
Kanouté, coach, fondatrice du 
Cabinet Potentiel Mali. Pour 
cette spécialiste en développe-
ment personnel et en program-
mation neurolinguistique (PNL), 
il faut faire la part des choses. 
« On entend souvent les gens 
parler de coaching en déve-
loppement personnel. J’estime 
que c’est un abus de langage. 
Le coaching est un travail à part 
entière, qui utilise les principes 
du développement personnel 
pour arriver aux résultats es-
comptés », explique-t-elle.
Le métier de coach Le coa-
ching, c’est une méthode de 
travail qui permet d’accompa-
gner une personne en l’ame-
nant à atteindre ses objectifs. 
« Le coach travaille sur les 
théories de la psycho-socio-
logie, mais il est plus dans 
la pratique. C’est plutôt un 
technicien psychologue, qui 
cherche des outils pour avan-
cer, qui travaille donc sur l’ave-
nir, alors que les psychologues, 
les psychiatres, sont plus sur 
le passé, sur les sources des 
difficultés ». Dans le coaching, 
on utilise des outils de déve-

loppement personnel mais 
aussi d’autres techniques. « Le 
contenu de l’accompagnement 
peut varier d’un coach à un 
autre », confirme Bilaly Dicko, 
fondateur de Smart Branding, 
qui travaille surtout sur les « 
forces, talents et passions» 
de ses clients. Être coach ne 
s’improvise donc pas, contrai-
rement à ce que l’on pourrait 
penser au vu de la prolifération 
actuelle de l’offre. Pour se for-
mer, il existe plusieurs options, 
les premières étant les cabinets 
internationaux qui délivrent 
des certificats de coach. « Il 

est important de passer par 
ce process pour dispenser la 
formation dans les conditions 
et normes optimales pour les 
clients », conclut M. Dicko.
Travailler sur l’humain For-
ger une mentalité nouvelle et 
des hommes et femmes nou-
veaux, c’est l’un des objec-
tifs des coachs. Mariam Inna 
Kanouté s’investit pour donner 
des armes aux jeunes Maliens 
« afin de les aider à se proje-
ter dans un futur positif ». Elle 
a initié dans cette logique, du 
17 au 21 juillet derniers, un 
camp d’éveil pour jeunes filles 
de 15 à 25 ans. « J’ai rencon-
tré un groupe de femmes pour 
une session de coaching de 
couple. Nous avons découvert 
que ces relations étaient bâties 
sur de mauvaises bases, en 
particulier parce que les per-
sonnes n’avaient pas pris leurs 

EN BREF

TOMBOUCTOU : 
MARCHE CONTRE 
L’INSÉCURITÉ

LABEL TV, UNE NOU-
VELLE CHAINE PANA-
FRICAINE

La jeunesse de Tombouctou 
a organisé une marche paci-
fique le mardi 8 août 2017 
pour dénoncer l’insécurité et 
les vols en tous genres qui 
n’épargnent plus personne. 
Un mémorandum contenant 
plusieurs points a été lu de-
vant les autorités régionales 
qui en ont aussi reçu une co-
pie. Les jeunes ont fait savoir 
au Gouverneur que si une 
solution n’était pas trouvée 
rapidement à cette situation, 
les conséquences n’engage-
raient que l’État. Les jeunes 
organisent d’ores et déjà des 
patrouilles pour tenter de sé-
curiser la ville.

La chaîne de télévision Label 
TV, initiée par Mactar Silla, 
sera officiellement lancée le 
14 août à Libreville, au Ga-
bon. Les tests satellites, TV 
et radio ont débuté depuis le 
1er août et les programmes 
débuteront dans les jours 
à venir. Annoncé en mai 
2014, le projet se positionne 
comme une « vitrine de 
l’Afrique émergente, avec un 
ancrage au cœur du conti-
nent et une ouverture aux di-
verses aires géographiques 
et culturelles, notamment en 
direction des diasporas ». 
Initialement prévu pour août 
2015, le lancement des pro-
grammes avait été reporté 
à cause des difficultés de 
financement rencontrées par 
les promoteurs. La récep-
tion de Label TV nécessitera 
une antenne parabolique, un 
câble coaxial et un déco-
deur-démodulateur pour un 
coût global qui variera de 20 
à 35 000 francs CFA selon 
les pays. « Le programme 
sera également disponible 
dans le bouquet des chaînes 
proposées par les principaux 
opérateurs locaux de chaque 
pays », précise la chaine.
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Le C-Star, navire d’un groupuscule 
d’extrême-droite destiné à repous-
ser vers l’Afrique les embarcations de 
migrants, a été empêché d’approcher 
des côtes de Zarzis, en Tunisie. Les 
pécheurs de ce port du sud du pays 
se sont mobilisés pour faire fuir ses 
militants. Ce week-end, ce bateau de 
40 mètres décoré de banderoles anti-
migrants (« No Way », « You will not 
make Europe Home » a croisé dans les 
eaux libyennes, en Méditerranée, des 
embarcations de fortune transportant 
des migrants. La trajectoire du bateau 
a ensuite été suivie, selon l’association 
des marins pêcheurs de Tunisie. « S’il 
s’approche du port, nous allons fer-
mer le canal qui sert au ravitaillement. 
C’est la moindre des choses, vu ce 
qui se passe en Méditerranée, la mort 
de musulmans et d’Africains en mer 
», déclarait Chamseddine Bourassine, 
président de l’association des marins 
pêcheurs tunisiens. Cette action pourra 
s’étendre à d’autres ports tunisiens et 
empêcher le C-Star de poursuivre « sa 
mission illégale ».

où la moralisation de la vie politique est 
mise en avant et où la France doit faire des 
économies, ils voient d’un mauvais œil ce 
statut particulier, doté d’un budget. Une pé-
tition lancée il y a deux semaines totalisait, 
au moment où ces lignes étaient écrites, 
270 000 signatures. « Brigitte Macron ne 
sera pas rémunérée et aucune modification 
de la Constitution n’est envisagée. L’idée, 
c’est que les Français puissent savoir 
combien cela coûte. Il faut que cette trans-
parence existe » assure-t-on. Au Mali, la 
Première dame, qui participe à certains dé-
placements du Président et à des œuvres 
de bienfaisance, n’a pas de rôle défini.

le bombardement de convois humani-
taires, mais la commission, qui a pour-
tant a documenté de nombreuses viola-
tions des droits de l’homme et crimes de 
guerre, n’a jamais été entendue pour que 
la Cour pénale internationale se saisisse 
des cas exposés dans ces rapports. 
Tout ça pour rien « Je ne peux pas rester 
dans cette commission, qui ne fait abso-
lument rien », a poursuivi Mme Del Ponte, 
frustrée face à l’incapacité de traduire les 
auteurs devant la justice et qui dit n’avoir 
jamais vu de tels crimes commis ailleurs, 
se référant à l’ex-Yougoslavie et au Rwan-
da, où elle a également étudié de manière 
approfondie les atrocités de la guerre. 
Pour cette ancienne avocate, impulsive et 
au caractère bien trempé, qui auparavant 
enquêtait sur les milieux mafieux, « tout 
le monde en Syrie est du mauvais côté ». 
Pour elle, le gouvernement Assad a per-
pétré des crimes horribles contre l’huma-
nité et utilisé des armes chimiques et 
l’opposition compte dans ses rangs des 
extrémistes et des terroristes. Carle Del 
Ponte claque la porte pour d’autres hori-
zons, où ses investigations auront un effet 
réel. Elle laisse à ses ex-deux collègues, 
un Brésilien et une Américaine, le soin 
d’investiguer les atrocités quotidiennes 
d’une guerre qui a tué 330 000 personnes 
et en a déplacé des millions.

CARLA DEL PONTE JETTE L’ÉPONGE

Membre de la commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie depuis 2012, Carla Del Ponte se 
retire devant l’absence de résultats.

Carla Del Ponte, la magistrate suisse, quitte la commission d’enquête de l’ONU 
sur la Syrie, après 5 ans passé à lister crimes de guerre et violations des droits 
de l’Homme, frustrée et découragée par la portée quasi nulle du travail effec-
tué et le manque de volonté politique de mettre en œuvre la justice.

olivier DUBOIS

« Je suis frustrée, j’abandonne ! J’ai 
déjà écrit ma lettre de démission et 
vais l’envoyer dans les prochains 

jours », c’est par ces mots, lâchés lors 
d’une interview au journal suisse Blick, 
dimanche dernier, que Carla Del Ponte, 
l’ex-procureure des tribunaux pénaux in-
ternationaux pour le Rwanda et l’ex-You-
goslavie, connue pour son franc-parler, a 
annoncé qu’elle démissionnait de la com-
mission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, 
dans laquelle elle siégeait depuis 2012. 
Durant 5 ans dans cette commission, 

«Elle aura un rôle et elle ne sera pas 
cachée, parce qu’elle partage ma vie et 
parce que son avis est important (...) », 

déclarait en pleine campagne Emmanuel 
Macron au sujet de sa femme, amenée à 
devenir la future Première dame de France. 
6 mois plus tard, l’Élysée souhaite clari-
fier le « rôle public » de Brigitte Macron, 
mais semble avoir jeté aux oubliettes son 
statut officiel. Alors que ministres et par-
lementaires se sont vus interdire l’emploi 
de membres de leur famille comme colla-
borateurs, cette officialisation du rôle de 
l’épouse du président ne passe pas chez 
une partie des Français. Dans une période 

forte de trois membres, Carla Del Ponte 
a participé à l’élaboration d’une douzaine 
de rapports sur les atrocités commises 
en Syrie, comme les génocides contre la 
population irakienne yazidi, les attaques 
aux armes chimiques et les bombarde-
ments de convois humanitaires. En mai 
2013, Carla Del Ponte choquait l’opinion 
internationale en affirmant avoir « de forts 
soupçons » que les rebelles en Syrie utili-
saient du gaz sarin. Dans un autre rapport, 
elle pointait du doigt la responsabilité du 
gouvernement de Bachar al-Assad, dans 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
MÉDITERRANÉE :
LES PÊCHEURS TUNISIENS 
BLOQUENT LES ANTI-MIGRANTS

Première dame Transparente mais
sans statut
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L’Ivoirienne Marie Josée Ta Lou 
a décroché la médaille d’argent 
en finale du 100 m féminin di-
manche à Londres. Une énorme 
performance pour elle, qui avait 
fini 4ème aux JO de Rio. La 
sprinteuse de 28 ans a été à un 
centième près de décrocher l’or, 
finalement remporté par l’Améri-
caine Bowie, mais aura une nou-
velle occasion de briller lors du 
200 m.

Le club de l’US Ouakam a été 
suspendu sept ans de toutes les 
compétitions de football sur le 
plan national par la Ligue séné-
galaise de football le 6 août.  Il a 
également écopé d’une amende 
de 10 millions de francs CFA, 
suite aux évènements du 15 juil-
let qui avaient entrainé la mort 
de huit personnes lors de la 
finale entre Ouakam et Mbour.

monde et Morata, avec son sens du but, 
renforce l’effectif ».
Liverpool compte sur une attaque de feu 
pour de nouveau tutoyer les sommets. 
«L’explosivité de Mohamed Salah (nou-
velle recrue) sera un énorme atout. Mais 
il faudra mieux négocier les matchs contre 
les équipes de « seconde zone », car, 
contre ses concurrents directs, le club ne 
perd pas » avance Cheick Mohamed Ca-
mara. La défense est ce qui fait défaut à 
Liverpool, capable de remporter un match 

5-4 et d’en perdre un autre 4-3.
Le club le plus titré d’Angleterre, Man-
chester United, continue sa mue, toujours 
en quête de son lustre d’antan, pendant 
les 27 ans de règne de Sir Alex Ferguson.  
«les années de transition sont toujours dif-
ficiles, mais avec l’entraîneur José Mou-
rinho, qui a la baraka, nous allons rempor-
ter le titre. Son style n’est pas séduisant, 
mais il est efficace » assure Awa Sow, 
sous le charme du club depuis la généra-
tion Rooney - Ronaldo.

Arsenal ouvrira le bal vendredi soir 
face aux champions 2016 de 
Leicester. Les Gunners (surnom 

d’Arsenal) auront à cœur de démarrer 
leur saison sous les meilleurs auspices, 
d’autant que beaucoup de leurs suppor-
teurs espèrent qu’elle sera la « bonne ». 
Depuis 2004, le club préféré de la Reine 
Elisabeth II n’a pas soulevé le trophée de 
la Premier League. Et, pour la première 
fois depuis 19 ans, il ne participera pas à 
la Ligue des Champions. Un mal pour un 
bien pour Mahamadou Danté, fervent sup-
porteur d’Arsenal. « Les Gunners n’auront 
qu’une priorité majeure, être champions 
d’Angleterre. Les autres concurrents au 
titre auront un calendrier plus chargé avec 
la Champion’s League ».
Chelsea a profité du même calendrier 
«allégé » pour remporter le sixième cham-
pionnat de son histoire la saison dernière. 
Conserver leur titre sera l’objectif des 
«Blues ». Pour Malick Kane, qui voue un 
amour inconditionnel au club, l’assurance 
d’être sacré champion tient en trois argu-
ments : la même ossature, l’entraîneur 
Antonio Conte et la recrue Alvaro Morata. 
« On ne change pas une équipe qui gagne. 
Nous avons le meilleur entraineur du 

PREMIER LEAGUE : QUATRE PRÉTENDANTS POUR UN TITRE
Le championnat anglais reprend. Il 
est très populaire au Mali. Quatre 
supporteurs des « Big four » (les 
quatre plus grands clubs) nous ex-
pliquent  pourquoi leur équipe sera 
championne.

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

A lberto Contador va tirer sa révé-
rence sur la prochaine Vuelta. 
L’Espagnol de 34 ans, vainqueur 

de sept grands tours dans sa carrière, 
a annoncé lundi 7 août dans une vidéo 
vouloir prendre sa retraite au terme de 
son tour national, dont le départ sera 
donné à Nîmes, en France, le 19 août. 
Le coureur de l’équipe Trek Segafredo 
espère boucler sa riche carrière avec un 
dernier succès dans une épreuve qu’il 
a remportée à trois reprises en quatre 
participations.
« Bonjour à tous. Je fais cette vidéo 
pour vous informer de deux choses. La 
première, c’est que je vais participer au 
prochain Tour d’Espagne à partir du 19 
août. La seconde, c’est qu’il s’agira de 
ma dernière course en tant que cycliste 
professionnel. Je dis ça avec joie, sans 
la moindre tristesse. C’est une déci-
sion que j’ai mûrement réfléchie et je ne 

pense pas qu’il puisse y avoir de meil-
leurs adieux qu’une course dans son 
pays », a-t-il déclaré.  B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINECyclisme Contador mettra fin à sa
carrière après la Vuelta

Alberto Contador
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KIM KARDASHIAN
ACCUSÉE DE 
PLAGIAT
La société Snap Light 
a porté plainte le 3 
août contre Kim Kar-
dashian pour plagiat, 
réclamant 100 millions de dollars. 
L’entreprise accuse la star d’avoir copié 
son système d’éclairage LuMee, bre-
veté depuis 2013, pour une coque de 
smartphone dont elle fait la promotion 
via sa société Kimsaprincess Inc. Selon 
son avocat : « le procès n’a aucune 
légitimité, il s’agit d’une nouvelle ten-
tative de déstabilisation ».

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
SIDIKI DIABATÉ 
DÉBARQUE À
ABIDJAN
Après 3 mois de 
tournée européenne 
pour le projet Lam-
omali, Sidiki Diabaté 
sera au Palais de la culture de Treich-
ville à Abidjan pour un concert le 19 
août. En 2016, il y avait presté à guichets 
fermés, avant de jouer à Bouaké lors du 
concert géant offert par le Président de 
l’Assemblée nationale ivoirienne. Sidiki 
sera également le lendemain de la fête 
de Tabaski au Stade Omnisports de 
Bamako.

facteurs entrent en effet en jeu, comme 
des évènements similaires concomitants 
ou dans un intervalle de temps réduit.

Investir dans la production Mais ce suc-
cès est loin d’être le fruit du hasard. « Les 
autorités nigérianes ont investi dans la 
culture et l’art urbain et ont encouragé les 
privés à investir dans la production locale. 
Ce qui a permis à la musique nigériane de 
gagner en qualité », déclare Idi Maïga, un 
autre organisateur de spectacles.
Qu’il s’agisse de la nouvelle génération, 
représentée par Davido, Wizkid ou Tekno, 
ou  des « ténors », comme Don Jazzy, 
Dbang ou PSquare, tous ont acquis une 
notoriété qui va au-delà des frontières du 
continent. Ce qui explique qu’ils soient 
convoités par les plus grandes maisons 
de disque d’Angleterre ou des USA. 
Selon Idi Maïga, « les producteurs com-
mencent à comprendre que le marché 
africain est celui de l’avenir. Ils viennent 
donc débaucher à la source, à coups de 
millions, ce que les producteurs locaux 
ne peuvent pas faire ».
Une tendance qui n’est pas prête à s’ar-
rêter, car il y a encore de la créativité, du 
renouvellement. Ce que devrait confirmer 
l’arrivée prochaine de Tekno, la nouvelle 
révélation nigériane,  qui sera en concert 
à Bamako le 2 septembre 2017.

MUSIQUE NIGÉRIANE : LES NOUVEAUX CHOUCHOUS DES
MÉLOMANES MALIENS

Les artistes nigérians se succèdent à Bamako avec des fortunes diverses. 

Davido, Wizkid ou Tekno. Si ces noms ne vous disent rien, c’est que vous êtes 
dépassés en matière de nouvelles sonorités. Ces porte-voix de la musique 
nigériane font aujourd’hui le bonheur des mélomanes et des organisateurs de 
spectacles maliens. Une tendance qui a vraiment le vent en poupe.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

« Si avant on écoutait beaucoup de 
musique américaine, maintenant il y 
a une vraie tendance pour la musique 

nigériane », affirme Mamadou Doudou 
Touré, étudiant. Pour ce mélomane, l’en-
gouement pour cette musique, au-delà 
de ses rythmes entraînants, s’explique 
par le fait qu’il « se reconnaît en elle, car 
les beats sont généralement faits à partir 
d’instruments locaux ».
Principaux consommateurs, les jeunes, 
qui aiment plutôt les musiques dan-
santes, dit Cheick Tall, organisateur de 

spectacles. « Avant, c’était les Ivoiriens, 
mais maintenant c’est l’afrobeat proposé 
par ces jeunes Nigérians qui a la cote ».
Malgré des fortunes diverses, les concerts 
organisés avec ces artistes marchent plu-
tôt bien. « Mais, vu leurs cachets, si vous 
n’avez pas de sponsor c’est difficile. Pour 
Wizkid, qui s’est produit en novembre 
2015 pour la première fois au Mali, cela 
a été un grand succès, car c’était l’artiste 
du moment », avoue Tall. Pour Kore de 
Bello, peu de temps après, cela a moins 
bien marché. Selon Cheick Tall, d’autres 
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