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130 JOURS 
DE SILENCE

Le 26 avril 2017, Amadou Ndjoum était enlevé par un groupe 
armé à Walado. Quatre mois de détention plus tard, le cas de 
cet agent de l’INPS semble tombé dans l’oubli. 

KÉMI SÉBA
“LE FRANC CFA PERMET À 
L’OLIGARCHIE DE PROSPÉRER”

KIDAL
LE RETOUR DE L’ADMINISTRATION 
POSE QUESTION

AMADOU NDJOUM

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Leçons de Nairobi

Les joies africaines sont si 
rares et le paysage politique 
africain si avare de bonnes 

pratiques démocratiques que l’on 
ne saurait bouder son plaisir face 
au coup de tonnerre venu de Nai-
robi. La décision de la Cour Su-
prême kényane de faire reprendre 
l’élection présidentielle contient 
plusieurs leçons, dont la moindre 
n’est pas ce désaveu cinglant 
aussi bien de la Commission char-
gée d’organiser le scrutin que des 
doctes observateurs électoraux 
qui récitaient le même bréviaire 
à l’issue du vote. C’est aussi la 
preuve par la pratique de la sépa-
ration des pouvoirs et, à ce sujet, 
il faut saluer la maturité du Pré-
sident sortant, qui s’est plié à la 
décision des juges des élections. Il 
a fait contre mauvaise fortune bon 
cœur. Imagine-t-on combien de 
morts la Côte d’Ivoire aurait évi-
tées si le Chef de L’État candidat à 
sa succession n’avait pas contes-
té le verdict des urnes en 2010. Il 
s’agit certes d’un moment histo-
rique et d’un instant d’espoir pour 
les peuples africains, plus habitués 
à voir des magistrats inféodés au 
pouvoir que des professionnels in-
dépendants de l’Exécutif. Ceux du 
Kenya ont dit le droit, c’est-à-dire 
qu’ils ont respecté leur serment. 
Cela est accueilli comme un acte 
héroïque aussi bien par nous, Afri-
cains, que par nos contempteurs 
habituels. Les célébrations, dans 
les rues du Kenya comme dans les 
médias, font croire à une excep-
tion politique, montrant ainsi le 
chemin qui reste à parcourir sous 
nos cieux pour l’ancrage démocra-
tique, plus d’un demi-siècle après 
nos indépendances. Cela dit, ne 
faisons pas la fine bouche : une 
Cour Suprême a retoqué l’élection 
d’un Président sortant et le Ciel 
ne nous est pas tombé sur la tête. 
Une autre leçon de Nairobi.

Kodho

RENDEZ-VOUS

C’est le poids des 5 puissances émergentes (Chine, Brésil, Russie, Inde et 
Afrique du Sud) dans l’économie mondiale. Les BRICS ont tenu leur 9ème 
sommet du 3 au 5 septembre en Chine.

23%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Première visite officielle d’un chef d’Etat au Nigéria depuis le retour du Président Buhari. Ce dernier a 
reçu à Daura son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, le 5 septembre 2017.

LE CHIFFRE

• « Un grand regret pour moi ? Nous 
n’avons pas été plus diligents dans la 
mise en œuvre de l’Accord de paix ». 
Ibrahim Boubacar Kéita, Président du 
Mali. 4 Septembre 2017.

• « Si une Cour suprême fait l’effort 
d’annuler les élections truquées, je 
crois que les Commissions électorales 
chargées d’organiser ces élections fe-
ront désormais attention, au risque de 
se voir sanctionnées par l’institution su-
périeure ». Ceilou Dalein Diallo, oppo-
sant guinéen. 4 septembre 2017.

• « Il s’agit de savoir si nous sommes 
des gens qui expulsons de jeunes 
travailleurs pleins d’espoirs hors de 
l’Amérique ou si nous les traitons de la 
manière que nous aimerions que nos 
enfants soient traités ». Barack Obama 
après l’annulation du programme DACA 
par Donald Trump. 5 septembre 2017.

ILS ONT DIT...

Alain Giresse, le sélectionneur des Aigles du Mali est très 
contesté, en particulier par le Congrès des supporteurs, après les 
matches ratés de l’équipe nationale malienne, quasiment éliminée 
de la course au Mondial 2018.
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Juan Manuel Santos, le président colombien, après avoir réussi 
la paix avec les FARC, vient de signer, ce 4 septembre 2017, un 
nouvel accord de paix avec l’ELN, l’autre guérilla du pays.

LE TWEET DE LA SEMAINE

Finale du Concours de Plaidoiries et 
Réquisitoires (Trijeud Mali). IFM de 
Bamako

9 septembre 2017 :

Concert Orchestre Kanaga de 
Mopti. IFM de Bamako

15 septembre 2017 :

Lancement du Festival Kawral à 
l’Hôtel El Farouk Bamako

9 septembre 2017 :

Fête nationale du Mali

22 septembre 2017 :
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AMADOU NDJOUM, AGENT DE L’INPS PRIS EN OTAGE : 
PLUS DE 130 JOURS DE SILENCE
Dans le Centre du Mali, un nouvel ordre s’est installé. 
Pas de loi, ni de foi, juste la terreur. Des hommes affi-
liés à l’illustre Amadou Kouffa y règnent en maîtres 
incontestables. Intimidations, peur, braquages, prise 
d’otages, assassinats sont devenus monnaie courante 
dans ce cercle vicieux. Le 26 avril 2017, Amadou Nd-
joum, la trentaine avancée, agent de l’INPS à Sévaré, 
marié et père de quatre enfants, a été enlevé par un 
groupe armé à Walado. Plus de quatre mois de déten-
tion ont passé dans un silence assourdissant de la part 
du gouvernement, malgré la mobilisation de sa famille 
et, depuis trois mois, d’un collectif qui œuvre à sa libé-
ration. Retour sur un fait qui dépasse l’entendement.

Cela ressemble à un 
fait divers, mais ça 
n’en est pas un. C’est 

plutôt un drame. Le 26 avril 
2017, Amadou Ndjoum, 
agent de l’Institut national de 
prévoyance sociale (INPS) de 
Sévaré, tombe dans les filets 
d’un groupe armé à Walado, 
dans la localité de Youwa-
rou. Marié et père de quatre 
enfants, Amadou Ndjoum, en 
mission, empruntait un véhi-
cule de transport en commun 
avec d’autres passagers. Ce 
jour-là, comme chaque mois 
depuis cinq ans, il s’était 
mis en route pour aller ver-
ser les pensions des retrai-
tés de l’Institut. Conscient 
de l’insécurité permanente, il 
avait pris l’habitude de dis-
simuler l’argent dans un car-
ton, en mettant par dessus 
des mangues. 10 000 000 de 
francs CFA étaient contenus 
ce 26 avril dans ce coffre-
fort de circonstance. Tout se 
passait heureusement en ce 
début de matinée, mais cela 
ne dura pas longtemps. Tout 
à coup, le bus fut immobilisé 
par des hommes armés de 
kalachnikovs, au nombre de 
trois, sur trois motos. L’un 
d’eux le montra du doigt en 
disant: «c’est lui Amadou 
Ndjoum ». Identifié, il fut  aus-
sitôt appréhendé, ligoté, les 
yeux bandés et mis derrière 
l’un de ses trois ravisseurs 
sur une moto. Ils traversèrent 
avec lui la ville de Dogo en 
pleine journée. Contre toute 

attente, aucun bien, ni de 
Ndjoum, ni des autres pas-
sagers, n’a été emporté. Dès 
lors on pouvait s’interroger 
sur les motivations profondes 
de ce rapt si particulier. Pour-
quoi enlever cet homme au 
lieu de l’argent? Quelle valeur 
avait-il au point d’être le seul 
extrait parmi tout ce monde? 
D’après des informations 
émanant de la famille de l’in-
fortuné, parmi les ravisseurs 
se trouvait l’un des fils d’un 
des retraités auxquels il ver-
sait leurs pensions. D’autres 
témoignages, recueillis au-
près du frère de Ndjoum et du 
collectif, accréditent la thèse 
selon laquelle les djihadistes 
souhaitaient échanger l’agent 
de l’INPS contre l’un des 
leurs, détenu par les autorités 
maliennes. Pour l’association 
Kisal, il s’agirait d’un certain 

Dicko, qui serait, d’après 
des rumeurs persistantes, le 
beau-père d’Amadou Kouffa.

Mobilisation familiale Le 
jour même de l’enlèvement, 
vers 16 heures environ, l’un 
des ravisseurs appela un 
ami d’Amadou Ndjoum pour 
l’informer du rapt de ce der-
nier. D’ailleurs, des images de 
l’otage lui ont été envoyées 
par Viber pour prouver qu’il 

allait bien. Aussitôt, cet ami de 
Ndjoum en informa l’un de ses 
neveux, qui répandit instan-
tanément la nouvelle. Aucune 
demande formelle de rançon 

n’a été formulée, ni aucune 
revendication ou explication 
de l’enlèvement. Dès le len-
demain, le neveu de Ndjoum, 
Hamadoun Bah, s’est rendu 
à la gendarmerie et chez le 
gouverneur pour les informer 
de sa disparation. Il espérait 
que ce fils du pays, capturé en 
mission, ferait l’objet d’atten-
tion de la part des autorités. 
Que nenni. Plusieurs fois il 
s’entendra répondre « on est 

là-dessus ». 10 jours après la 
capture, le 7 avril, le neveu de 
Ndjoum reçoit une vidéo réa-
lisée par les geôliers. L’agent 
payeur y apparait à genoux. 

Derrière lui se tiennent des 
hommes armés et enturban-
nés. Il s’exprime en peul, puis 
en bambara et en français, 
se disant bien portant et bien 
traité. Souriant, il lance un 
appel pressant pour sa libéra-
tion. Cette vidéo a permis de 
savoir qu’il était séquestré par 
des hommes de la Katiba du 
Macina, qui a fusionné avec 
des groupes opérant dans le 
Sahel pour donner « Jamaat 

Plus de quatre mois que l’agent de l’INPS est aux mains de ses ravisseurs. La mobilisation s’intensifie pour sa libération. 

’’Une lueur d’espoir naquit, le laps d’une semaine. Tout 
le monde crut à son imminente libération, quand sur-
vint un retournement de situation.

Acherif AG ISMAGUEL
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Nosrat Al-Islam Wal-Mous-
limin », sous le  commande-
ment d’Iyad Ag Ghali. Dans 
cette partie du Mali, « après 
Dieu, c’est Amadou Kouffa », 
le détenteur d’autorité. Des 
hommes qui lui sont affiliés 
enlèvent presque au quoti-
dien de paisibles citoyens. 
C’est un vaste huis clos où 
les règlements de comptes 
empoisonnent la stabilité so-
ciale. Le maire de Dogo, solli-
cité par la famille, avait assuré 
faire tout son possible. Entre 
temps, l’une des grandes 
sœurs de Ndjoum s’est ren-
due sur les lieux, où elle a ren-
contré, le jour de la foire de la 
localité, des éléments de la 
Katiba. Ceux-ci lui ont assuré 
que le jeudi d’après ils revien-
draient avec son frère et que 
c’est le maire qui le recevrait.  

Une lueur d’espoir naquit, le 
laps d’une semaine. Tout le 
monde crut à son imminente 
libération, quand survint un 
retournement de situation. Le 
maire, qui devait recevoir le 
prisonnier, aurait été inquié-
té par les allers-retours des 
FAMAs, qui le soupçonnaient 
d’être proche des djihadistes. 
Il quitta Dogo pour Bamako, 
où, depuis, il est injoignable. 
Le jeudi du rendez-vous 
arriva. L’otage était bel et 
bien là, mais, le maire étant 
absent, les éléments de la 
Katiba s’en retournèrent avec 
lui, après s’être approvision-
nés au marché. Depuis lors, 
aucune nouvelle n’a filtré. 
Selon sa femme, « des gens 
sont souvent enlevés, mais 
deux ou trois jours après ils 
sont libérés », ce qui renforce 

l’hypothèse qu’il pourrait être 
détenu à des fins importantes, 
comme un échange. Quant au 
carton, il a été livré au logeur 
de Ndjoum, qui, quelques 
jours après, l’ouvrit et y trouva 
les 10 millions, qu’il remit peu 
après à l’INPS de Sévaré.

Mobilisation collective Face 
au constat d’immobilisme de 
l’Institut et du gouvernement, 
un collectif pour la libération 
de Ndjoum et de tous les 
otages maliens a vu le jour. 
Un mois après le rapt, un 
jeune fonctionnaire malien de 
Bandiagara, du nom d’Oumar 
Cissé, a sonné l’alarme via 
Twitter. Cinq personnes ac-
tives, toutes maliennes, deux 
de la diaspora et trois de l’in-
térieur, formèrent un collectif 
qui compte aujourd’hui une 
trentaine de sympathisants à 
travers le monde. Il mène une 
campagne quotidienne sur les 
réseaux sociaux, comme Twit-
ter et Facebook. Des actions 
ont été entreprises, comme 
la publication de plusieurs ar-
ticles qui ont permis de rallier 
à la cause plusieurs hommes 
politiques, hommes des mé-
dias, activistes et citoyens 
engagés. Une lettre ouverte 
a été adressée au Président 
de la République, appelant à 
son implication et à celle du 
gouvernement. Le collectif, 
dans son plaidoyer, lui disait 
combien il serait glorieux de 
s’investir pour qu’un fils du 
Mali sorte d’un danger de 
mort. Car, selon ses membres, 
cela est possible. « Combien 
de fois les autorités maliennes 
ont-elles fait libérer des otages 
étrangers, souvent dans 
l’ombre ? ». Au centième jour 
de sa mobilisation, correspon-
dant aux 128 jours de déten-
tion de Ndjoum, le collectif a 
organisé un point de presse 
au mémorial Modibo Keïta. 
Pour Dia Sacko, membre ac-
tive, « l’objectif principal est 
d’appeler à un sursaut natio-
nal autour des otages maliens. 
Pour ce qui concerne Amadou 
Ndjoum, il s’agit d’en appeler 
à la responsabilité de l’INPS 

et à l’action du gouvernement 
malien ». Une plainte a été dé-
posée par son frère le 15 juin 
2017 à Sévaré, puis transmise 
au tribunal de la Commune VI de 
Bamako.

Sortir du silence Le silence de 
l’INPS face à un tel acte, plus 
d’un ne l’a pas compris. D’ail-
leurs, d’après Cheick Oumar 
Ndjoum, la famille n’a reçu la 
visite des agents de Mopti que 
4 jours après l’enlèvement. Au-
cune démarche n’a été entre-
prise pour sa libération. Son 
épouse a été invitée à prendre 
le salaire de son mari, mais elle 
a répondu que c’était son mari 
qu’elle voulait, non cet argent. 
Du côté du gouvernement, c’est 
le silence radio. Pas même un 
communiqué de presse. Le mi-
nistre de l’Administration territo-
riale, Tièman Hubert Coulibaly, 
a, à titre personnel, appelé une 
fois Mme Ndjoum et suit la mo-
bilisation sur Twitter. La plainte 
reçue par le procureur antiter-
roriste près le Tribunal de la 
Commune VI traine toujours. Un 
silence que certains assimilent à 
une inaction. « Nous ne pouvons 
rien vous dire, l’enquête est en 
cours», confie un agent de la Sé-
curité d’État. Selon le chargé de 
communication du ministre de la 
Justice, « le sujet est très difficile 
à aborder » et « à ce stade, il ne 
pourra rien dire ». Quant à celui 
du ministère de la Solidarité et 
l’Action humanitaire, dont relève 
l’INPS, il n’a pas voulu s’expri-
mer. Y a-t-il une implication 
sérieuse des autorités dans le 
dossier ou est-ce le statu quo? 
Sa famille et le collectif, eux, ne 
perdent pas espoir. « Chaque 
jour nous espérons sa libéra-
tion » répète Dia Sacko, l’une 
des personnes se battant pour 
sa cause. Une cause qui devra 
d’abord, pour être entendue, 
sortir du silence.

AMADOU NDJOUM, AGENT DE L’INPS PRIS EN OTAGE : 
PLUS DE 130 JOURS DE SILENCE

Plus de quatre mois que l’agent de l’INPS est aux mains de ses ravisseurs. La mobilisation s’intensifie pour sa libération. 
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L’Etat malien fait-il tout ce qu’il faut pour la libération des 
otages ?

CONTRE
POUR

L’État malien fait tout son possible pour la libération de nos 
compatriotes pris en otage. Seulement l’équation n’est pas si 
simple, vu que le but même des auteurs de ces enlèvements 
est de nuire à l’État ce qui rend naturellement toute tentative 
de négociations difficiles. On voit mal Amadou Kouffa ou Iyad 
négocier avec le Gouvernement. La plupart du temps, en 
contrepartie de leur libération, le Gouvernement libére des ter-
roristes d’où les difficultés pour y remédier. Un travail énorme 
se fait dans les coulisses pour obtenir leur libération comme 
ce fut le cas via l’Algérie de certains militaires. En attendant 
prions pour le retour de nos compatriotes sains et saufs

Entre la barbarie des terroristes, des groupes armées toua-
regs et l’indifférence de l’Etat, le droit à la vie est retiré aux 
otages. Depuis 2012, des assailles pointées paralysent  la 
sécurité malienne mais certaines zones plus dangereuses, et 
nos concitoyens y sont à la merci des personnes mal inten-
tionnées. On a le sentiment en plus que quand il arrive des 
situations de ce genre, l’on priorise les otages occidentaux 
aux préjudices des nationaux. Pour les ravisseurs, aussi, rien 
à obtenir avec un otage malien, pas d’impact médiatique...  
L’Etat de son côté n’est pas très visible quant à sa détermina-
tion pour sauver ses citoyens.  

HOUSSEINI AG YEHIA I. SÉKOU SORANGA GAMBY

ENSEIGNANT POLITOLOGUE

LE DÉBAT

La mobilisation pour la libération des otages maliens se 
poursuit. « Des », car ils sont effectivement officielle-
ment 6 à être entre les mains de ravisseurs. Amadou 
Ndjoum est le seul civil. Le sort de ces militaires, s’il 
n’est pas évoqué par l’armée, est lui aussi au cœur des 
inquiétudes.

céliA d’ALMEIDA

Cela fait 14 mois qu’ils 
sont aux mains du 
groupe islamiste An-

sar Dine, dirigé par Iyad Ag 
Ghaly. Ils sont déclarés man-
quants dans les effectifs de 

l’armée malienne depuis l’at-
taque meurtrière de Nampala, 
le 19 juillet 2016. Depuis, pas 
vraiment de nouvelles d’eux, 
hormis la revendication de 
leur détention par Ansar Dine. 
Mobilisé pour la libération de 
l’agent de l’INPS Amadou 
Ndjoum, un collectif se bat 
également pour défendre la 
cause de ces soldats, dont les 
proches ont bien l’impression 
que « leur sort n’intéresse pas 
vraiment ». « Eux, leur cas est 
pire. Ils sont militaires. Ces 
gens les considèrent comme 
des prisonniers de guerre et 
veulent s’en servir comme 
monnaie d’échange, voire 
pire. Il faut agir vite », soupire 
un parent d’otage qui a requis 
l’anonymat.  Les familles de 
militaires ne sont en effet pas 
autorisées à communiquer 
sur cette affaire. « On en peut 
pas dire qu’il ne se passe rien, 
mais, en tout cas, on n’est au 
courant de rien », poursuit-il. 
« Les familles de ces otages 
sont dans l’expectative quant 
aux actions concrètes pour 
leur libération », déplore en 
effet le « Collectif pour la libé-
ration de Amadou Ndjoum et 
de tous les otages maliens ».

Oubliés ? Non, assure-t-on 
du côté des autorités. Des ac-

tions sont menées pour obte-
nir leur libération. A l’annonce 
de la mission de bons offices 
du Président du Haut Conseil 
Islamique El Hadj Mahmoud 
Dicko, les espoirs de le voir 
obtenir leur retour chez eux 
avaient fusé, très vite refroi-
dis par la difficulté de la tâche 
confiée à celui qui avait réussi 
en 2014 à obtenir la libération 
des otages après les évène-
ments de Kidal. La dernière 
fois que l’on a entendu parler 
« officiellement » d’eux, c’était 
sur le site d’information mauri-
tanien Al-Akhbar. Une vidéo y 
était diffusée le 05 août 2016, 
il y a un peu plus d’un an, les 
montrant agenouillés devant 
un drapeau noir tenu par des 
hommes armés. Ils y décli-
naient leur identités, grades 
et matricules militaires et pré-
cisaient les circonstances de 
leur enlèvement. Le sous-offi-
cier et les quatre hommes de 
rang font partie des « six por-
tés disparus » annoncés par 
l’armée pendant l’attaque de 
Nampala et la diffusion de la 
vidéo. Qui n’a été suivie d’au-
cune autre preuve de vie. 

OTAGES MALIENS : QUID DES MILITAIRES ?

Les militaires maliens sont souvent faits prisonniers par les groupes 
armés. 
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«comme partout il n’y a jamais 
d’unanimité. Mais je peux vous 
affirmer que ceux qui ne sont 
pas dans la logique de la CMA 
aujourd’hui ne sont pas très 
nombreux. Elle a pris un enga-
gement au nom des popula-
tions qu’elle représente dans 
l’accord qu’elle a signé. Cet 
engagement, même s’il n’a pas 
l’adhésion de tous, la CMA fera 
en sorte de l’honorer ».
À Kidal, il est notoire que les 
populations suivent toujours 
la décision des chefs. Pour 
autant, est-ce que cela mar-
chera ? « Ça dépend. Le gou-
verneur sera là-bas sécurisé 
par les forces de la CMA. Donc 
la CMA joue le rôle de la force 
publique et celle de l’État. Si 
l’État ne veut exister que par 
procuration, ça marchera un 
temps, mais ça ne va pas te-
nir », objecte une humanitaire 
basé à Kidal. « Cette installa-
tion peut être le début d’une 
nouvelle dynamique positive, 
qui risque d’être influencée par 
des troubles ou des affronte-
ments sur le terrain. Mais il y 
a quand même le début d’une 
nouvelle dynamique » admet 
un officiel malien sous couvert 
d’anonymat.
Autre élément de réponse qui 
penche en faveur d’un retour 
facilité de l’administration, 
la ferveur des entreprises de 
BTP à Kidal, qui voient dans 
la mise en œuvre de l’Accord 
des contrats juteux, avec tous 
les marchés qui ne manqueront 
pas de tomber. « Ça se joue 
aussi au niveau économique, 
avec toutes les reconstruc-
tions qu’il y aura. Ces marchés 

seront généralement attribués 
aux entreprises de BTP des 
différents chefs de la CMA et 
de quelques combattants. Ils 
bénéficieront de ces retom-
bées sans les partager avec les 
autres entrepreneurs de la Pla-
teforme. Ça motive leur volonté 
d’un retour de l’État et de l’ad-
ministration. Ce qui est recher-
ché, c’est le contrôle du terrain, 
mais aussi de capter les divi-
dendes de la paix », souligne 
avec malice une source proche 
des mouvements armés.

KIDAL: LE RETOUR DE L’ADMINISTRATION POSE QUESTION

A Kidal, le cessez-le-feu est fragile, malgré les bonnes volontés 
exprimées.

olivier DUBOIS

« Je retournerai à Kidal en 
début de semaine pro-
chaine », confirme Sidi Mo-

hamed Ag Ichrach, Gouverneur 
de la région. « Une fois là-bas, 
je vais travailler à l’installation 
de l’administration, à la réou-
verture des écoles, qui est une 
priorité, et à la réconciliation 
entre les différentes commu-
nautés. Ce ne sont vraiment 
pas les occupations qui vont 
me manquer », ajoute-t-il, en-
thousiaste.
Si le court séjour du gouver-
neur fin août s’est bien passé, 
certains à Kidal ne sont pas 
encore convaincus du chan-
gement que son installation 
apportera. « Il va prendre ses 
fonctions à Kidal en tant que 
gouverneur, mais pour gou-
verner qui et quoi ? Pourra-t-il 
seulement prendre des déci-
sions ici ? », s’interroge un 
sympathisant de la Plateforme. 
« Vous savez, les notabilités 
qu’il a rencontrées ici ne sont 
pas reconnues par toutes les 
communautés. Ce sont les 
mêmes visages, des leaders de 
la CMA qui deviennent chefs de 
fractions quand ils le veulent, 
chefs de tribus, etc. Durant son 
séjour, il n’a pas parlé de la Pla-
teforme, or on ne peut parler du 

retour de l’administration sans 
la Plateforme. Ag Ichrach, c’est 
plus un bonus concret et officiel 
pour la CMA ! », poursuit-il
Adhésion populaire ? Sur 
l’installation du gouverneur et 
le retour de l’administration, les 
Kidalois sont eux aussi divisés, 
entre les pro-Mali, qui espèrent 
que son installation marquera 
le début du changement tant 
espéré, et ceux qui conservent 
encore le souvenir vivace de la 
lutte pour un État de l’Azawad 
libéré du Mali. « Au sein de la 
CMA, il y a aussi des divisions. 

Il y a beaucoup de clashs à ce 
sujet sur les réseaux sociaux. 
Ils insultent leurs chefs.  Beau-
coup leur reprochent, mainte-
nant que le GATIA a été chassé, 
de ramener le Mali. Pour eux, 
c’est le royaume des Ifoghas 
qu’ils veulent construire avec 
l’État malien. Le Mali redevient 
fréquentable, son gouverneur 
revient, son armée va revenir, 
certains jurent que cela ne se 
fera pas », confie cette source.
Pour Almou Ag Mohamed, 
porte-parole du HCUA, 

EN BREF
LA MINUSMA LIVRE LE 
CAMP DE CANTONNE-
MENT DE LÉRÉ

Dans la poursuite des efforts 
visant  la stabilisation et la sé-
curisation au Mali, la Mission 
intégrée de Nations unies 
pour la stabilisation au Mali, 
remet  ce jeudi  7 septembre 
2017 à Léré dans la région 
de Tombouctou un camp aux 
autorités maliennes. Il s’agit 
d’un camp de cantonnement 
pour les combattants des 
groupes armés, une action 
qui devrait permettre d’accé-
lérer la phase de DDR (dé-
mobilisation, désarmement 
et réinsertion). Le désarme-
ment et le cantonnement des 
combattants des groupes 
armées est en effet contenu 
dans l’Accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali 
dont la mise en œuvre est 
en souffrance. C’est donc 
un signal positif qu’envoient 
la Minusma et les autorités 
maliennes. Léré, à la frontière 
avec la Mauritanie, fait partie 
des zones où les groupes 
armés et l’armée malienne 
se sont affrontés pendant la 
crise de 2012-2013. La sécu-
rité est un défi majeur dans la 
zone où la menace terroriste 
et le banditisme persistent et 
nécessitent  un renforcement 
continu des conditions  et 
équipements permettant aux 
forces armées d’y résister.  
La mise en œuvre de l’accord 
de paix est au cœur des pré-
occupations des partenaires 
du Mali, dont les membres 
du Conseil de sécurité des 
Nations unies qui ont à l’una-
nimité un  nouveau régime 
de sanctions contre ceux qui  
pourront être une entrave  à 
sa poursuite. Ces mesures 
adoptées pourront aussi 
s’appliquer à toutes forces 
qui s’attaqueraient aux 
Forces  Armées Maliennes 
ou aux casques bleus de 
l’ONU. 

Acherif AG ISMAGUEL

Les forces de la CMA et de la Plateforme ont observé sur 
la ligne de front, ces 15 derniers jours, dans un climat de 
méfiance mutuelle, le cessez-le-feu, sans quitter leurs 
positions, même pour fêter la Tabaski. Alors qu’à Bama-
ko on s’évertue à trouver un consensus entre ces deux 
signataires de l’Accord pour parvenir à la signature d’une 
paix définitive et envisager le retour de l’administration. 
La CMA a fait montre d’une certaine volonté d’accélérer 
les choses en accueillant le Gouverneur de Kidal, fin août. 
Mais son installation prochaine et le possible retour de 
l’administration sont aussi souhaités que redoutés dans 
la capitale de l’Adrar des Ifoghas.

Cette installation peut être le début 
d’une nouvelle dynamique positive.’’

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali



9N° 126 du 7 au 13 septembre 2017

Po
lit

iq
uetumultueux ; avec toutes les calomnies proférées contre la Rus-

sie. Cependant, une action militaire directe de la Russie n’est 
pas envisageable. Nous nous sommes dès le début profondé-
ment engagés dans la résolution de la crise malienne, essentiel-
lement sur le terrain politique. Il y a une partie que les Maliens 
eux-mêmes doivent faire. Le rôle de l’armée malienne doit être 
renforcé et la Russie peut y contribuer.

Qu’en est-il aujourd’hui de la coopération militaire entre la 
Russie et le Mali ? Sera-t-elle amenée à évoluer ?
Nous avons une coopération traditionnelle avec le Mali dans 
le domaine de la Défense et nous souhaitons étoffer davan-
tage cette coopération. Il faut renforcer le renseignement, avec 
éventuellement des drones, du matériel sophistiqué pour avoir 
un rayon d’action beaucoup plus large, beaucoup plus efficace. 
Le service de renseignement doit être fort, efficace et bien armé. 
Il y a des formations à ce niveau et des échanges réguliers entre 
services de renseignements maliens et russes. Des contingents 
maliens sont formés en Russie dans la lutte antiterroriste, dans 
le combat pour de l’armée de terre, dans le pilotage des appa-
reils qui ont été commandés. Nous faisons aussi de la formation 
pour les agents du maintien de l’ordre, la police, la gendarme-
rie, les services antistupéfiants, à travers des stages annuels. 
Vous verrez très bientôt les résultats de cette action bilatérale 
dans ce domaine assez sensible qu’important.

Dans la prochaine décennie, le Mali devra investir 2 milliards 
de dollars dans sa défense. La Russie est-elle en lice pour 
être l’un des partenaires principaux du Mali à ce niveau ?
Nous espérons l’être. De ce que je vois de notre action dans 
ce secteur, il est évident que nous sommes parmi les parte-
naires du Mali qui font partie de cette liste, écrite ou non. Nous 
sommes un partenaire de longue date, qui est à la base de 
l’équipement et de l’entraînement des troupes maliennes qui 
étaient à l’époque parmi les plus importantes dans la région.

La ligne diplomatique de la Russie est d’aider les États à 
préserver leur souveraineté et à lutter contre la menace 
terroriste. Pensez-vous aussi que les problèmes africains 
doivent être résolus par les Africains et comment voyez-
vous la mise en place de la force du G5 Sahel ?
Nous ne pouvons que féliciter les pays du Sahel de se réunir 
et de coordonner leurs actions en formant la force du G5 Sahel 
pour contrecarrer l’activité des terroristes extrémistes, qui sont 
très présents dans le Sahel, et pas seulement au Mali. Mais 
le Mali est un pays-clé de la région. Si le problème malien est 
résolu, cela présagera, en bonne partie, de la résolution du pro-
blème du Sahel dans son ensemble. Cette force pourrait être 
vraiment un bon instrument de lutte contre ce mal à l’échelle 
sous-régionale. La Russie a toujours été partisane de réunir les 
efforts le plus vite possible, et de la façon la plus profonde pos-
sible, pour coordonner les actions.

Pourquoi la Russie était-elle opposée à un régime de sanc-
tion des Nations unies afin de punir ceux qui font obstruc-
tion à l’Accord de paix de 2015 ?
La Russie de manière générale juge que les sanctions en tant 
que telles sont un instrument inefficace. En Centrafrique, au 
Yémen, ça n’a pas donné les résultats escomptés. Cela risque 
d’antagoniser encore plus les acteurs. Au Mali, si l’une des 
parties, à son initiative, applique des sanctions sur une ou les 
autres parties, cela pourrait à la longue envenimer les choses. 
Mais nous prêtons toujours une oreille attentive à ce que nous 
disent à Bamako nos amis maliens. Ils ont souhaité que la réso-
lution soit adoptée et nous avons suivi le mouvement. Il n’y a 
pas de difficulté. Cela ne nous pose pas de problème d’adopter 
ou pas un régime de sanctions, mais nous avons partagé nos 
doutes et nos craintes d’une manière générale avec nos amis 
maliens.

Quelle analyse faites-vous du processus de paix et de la 
situation sécuritaire que traverse le Mali ?
La situation sécuritaire n’est pas très rassurante. Elle s’est 
dégradée depuis l’Accord de paix, mais ce n’est pas la faute 
de celui-ci, que nous soutenons, comme toute la communauté 
internationale. Mais, pour aller vers la paix, il faut que les par-
ties soient de bonne foi. Ceux qui ont signé l’Accord, au lieu de 
se combattre, devraient unir leurs efforts et avancer. Ce n’est 
malheureusement pas ce que nous constatons, même aux réu-
nions du Comité de suivi, où ils règlent leurs comptes, non seu-
lement entre eux mais aussi au sein de certains mouvements, 
comme la CMA. Ça n’ajoute pas à l’efficacité de l’application 
de l’Accord. Mais il y a eu quand même certains progrès pour 
mettre en pratique les dispositions de l’Accord. Dès que l’on 
s’approche, à petits pas, de la paix, il y a une provocation, il 
y a un recul. Ce n’est pas ce que le Mali et ses partenaires 
attendent. Notre vœu le plus ardent est que la paix puisse reve-
nir au Mali, martyrisé depuis des années. Nous soutenons le 
pouvoir central, car nous sommes conscients des difficultés 
auxquelles il doit faire face.

Nombre de Maliens réclament votre soutien dans la réso-
lution de la crise et en particulier la reprise de Kidal. La 
Russie répondra-t-elle à l’appel ?
Nous ne sommes pas insensibles à cette campagne. D’ailleurs, 
nous y voyons un signe de l’amitié profonde enracinée dans 
les esprits des Maliens. C’est plaisant, surtout dans ces temps 

« Le rôle de l’armée malienne doit 
être renforcé et la Russie peut y 
contribuer »
Ils seraient plus de 6 millions à souhaiter une implication de 
la Fédération de Russie, partenaire de longue date du Mali, 
pour gérer la crise malienne. Son Excellence Alexy Doulian, 
Ambassadeur de la Fédération de Russie, s’est entretenu 
avec le Journal du Mali pour exposer son point de vue sur la 
situation malienne actuelle et expliquer les axes de la coo-
pération russo-malienne.

ALEXY DOULIAN

entretien réAlisé pAr olivier DUBOIS
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le Président Macron, par 
une « modernisation » du 
franc CFA ?
C’est comme moderniser les 
chaînes qu’ils nous font por-
ter, en y mettant de la pein-
ture dorée. Le peuple africain 
ne veut plus de servitude. 
Nous ne voulons pas de mo-
dernisation de la servitude, 
nous voulons la briser. C’est 
pour cela que la proposition 
de Macron, qui est peut-être 
vue comme progressiste, 
contrairement à celle de son 
serviteur Alassane Ouattara, 
qui est scandaleuse, n’est 
pas acceptable. Nous vou-
lons une rupture définitive 
et complète d’avec ce franc 
CFA, une monnaie frappée 
chez nous, qui ne soit plus 
liée à la France, une monnaie 
africaine. Nous nous battrons 
pour cela.

Certains avancent que sor-
tir du franc CFA pourrait 
avoir des conséquences 
désastreuses sur les éco-
nomies de ces pays ?
Il y a évidemment des scéna-
rios catastrophiques, parce 
que le franc CFA est stable, 
qu’il est garanti par la France, 
qu’il a une homogénéité, 
une stabilité, sur un certain 
nombre de points. De la même 
façon, à l’époque de l’escla-
vage, il y avait une stabilité 
pour les esclaves, trois repas 
garantis, ce qui pouvait leur 
faire redouter de prendre leur 
liberté de peur de ne pas par-
venir à se nourrir eux-mêmes. 
Mais il mieux vaut vivre libre 
dans l’incertitude que vivre 
dans le silence en étant dans 
un régime d’oppression.

Le projet de monnaie 
unique de la CEDEAO a été 
de nouveau repoussé. Y 
souscriviez-vous ?
On attendait de voir ce que 
cela allait apporter, s’il y al-
lait avoir une rupture réelle 
d’avec le franc CFA, mais 
il y avait un grand manque 
de transparence. C’était un 
problème central. Mais, pour 
l’instant, on a aucun élément 
de réponse, a fortiori mainte-
nant que ce projet a été de 
nouveau repoussé, alors que 

Alassane Ouattara veut étendre 
le franc CFA aux pays anglo-
phones. Comme si on avait 
besoin de ça aujourd’hui !

Il y aura une grande mobi-
lisation anti-CFA le 16 sep-
tembre. Nous ne comptez 
pas brûler des billets de CFA 
de nouveau ?
Ce n’est pas le projet. On a mis 
sur nos affiches un billet brûlé 
parce que c’est devenu le sym-
bole d’une révolution. Le but 
n’est pas de lancer un appel 
à brûler des billets, mais de se 
mobiliser, avec toute la force 
et la pression sociale néces-
saires, contre ce satané franc 
CFA et la servitude monétaire 
qu’il symbolise.

KÉMI SÉBA : « LE FRANC CFA PERMET À L’OLIGARCHIE FRANÇAISE 
ET AUX SERVITEURS DE LA FRANÇAFRIQUE DE PROSPÉRER »

L’acte de brûler un billet de monnaie est passible de sanctions. 

Alors que jeudi 31 août, à l’Élysée, les présidents fran-
çais et ivoirien ont réaffirmé leur attachement à la zone 
franc et souhaité son extension à tout l’espace CEDEO, 
Kémi Séba, militant anti-impérialiste relaxé la semaine 
dernière après avoir brûlé un billet de CFA, appelle à une 
gigantesque mobilisation en réponse aux « vautours » 
qui défendent cette « servitude monétaire ». Il a répondu 
aux questions de Journal du Mali mardi dernier, alors 
qu’il venait d’apprendre que le parquet sénégalais faisait 
appel de sa décision de relaxe.

propos recueillis pAr olivier DUBOIS

Le ministère de la Jus-
tice sénégalais à fait 
appel mardi matin de la 

relaxe décidée par les tribu-
naux à votre endroit. Com-
ment réagissez-vous à cette 
nouvelle ?
C’est à mon sens lié à l’appel 
à la mobilisation que nous 
avons lancé pour le 16 sep-
tembre prochain, qui sera la 
plus grosse mobilisation de 
l’histoire contre le franc CFA 
sur le continent africain, mais 
aussi dans la diaspora, pour 
protester contre le néo-colo-
nialisme émanant des élites 
politiques françaises. Quand 
j’ai été relaxé, ils pensaient 
que j’allais cesser le combat. 
Mais, à partir du moment où 
le Président ivoirien Alas-
sane Ouattara, en partenariat 
avec le Président Macron, ont 
clamé leur volonté d’étendre 
le franc CFA à la CEDEAO, 
méprisant par là même les 
peuples qui s’opposent à 

cette servitude monétaire, 
cela nous pousse à lancer 
une nouvelle mobilisation et à 
faire notre possible pour que 
les voix des peuple soient en-
tendues. C’est de la légitime 
défense.

Pourquoi, selon vous, le 
Président Alassane Ouat-
tara, ainsi que d’autres, se 
posent-ils en défenseurs du 
franc CFA ?
Le franc CFA est quelque 
chose qui apporte à ces vau-
tours un certain nombre de 
recettes substantielles, via 
les comptes d’opérations, et 
en aucun cas ils ne voudront 
couper le cordon. Car c’est 
ce cordon du franc CFA qui 
permet à l’oligarchie fran-
çaise et aux serviteurs de la 
Françafrique de prospérer, 
sur bon nombre de plans.

La solution pourrait-elle 
passer, comme évoqué par 

EN BREF
FORUM INVEST IN MALI : 
JOUR J - 90

Ce jeudi, le Président de la 
République, Ibrahim Bouba-
car Kéïta, organise une ren-
contre de mobilisation pour 
le Forum Invest in Mali, qui 
se tiendra à Bamako, les 7 
et 8 décembre 2017. A trois 
mois de cet important évè-
nement, le président reçoit 
à Koulouba des acteurs du 
secteur privé et du public, 
des représentants des insti-
tutions internationales, ainsi 
que le corps diplomatique 
accrédité dans le pays. 
Une rencontre en guise de 
compte à rebours pour ce 
forum, dont les organisateurs 
espèrent qu’il fera du pays 
« un hub économique ». Le 
Forum Invest in Mali vise à 
promouvoir les opportunités 
d’investissements qu’offre 
le pays aussi bien pour des 
investisseurs étrangers que 
nationaux. Ils y découvriront 
la stratégie globale de déve-
loppement économique du 
Mali, les facilités instaurées 
par le Code des investisse-
ments et les mesures fortes 
en vigueur afin d’encourager 
l’engagement dans ces sec-
teurs.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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Le duo d’entrepreneurs au service des entreprises. 

contrôlé à distance. Convain-
cu de l’innovation apportée 
par ce système, l’incubateur 
Createam devrait accompa-
gner le projet, qui, très bientôt, 
espèrent messieurs Cissé et 
Fofana, s’ajoutera à leur offre.

BouBAcAr sidiKi HAIDARA

A la tête d’une PME ou d’une PMI, éprouvant de réelles 
difficultés dans sa gestion, vous tentez d’exister dans un 
monde des affaires très pourvu en grands groupes ou 
structures informelles et les difficultés vous font vous ar-
racher les cheveux...

PME-PMI Force de percussion

diversifier leur offre, notam-
ment dans le domaine agri-
cole. « Nous avons conçu un 
dispositif automatisé de ges-
tion de l’irrigation qui tient 
compte des différents besoins 
en eau des plantes » confie 
Ayouba Cissé. Également doté 
d’un contact SMS, il peut être 

C’est pour pallier cela 
que le cabinet Force 
PME-PMI a vu le jour. 

Créé en 2011, avec un nom 
très évocateur qui n’a rien à 
voir avec la puissance phy-
sique (Formation conseils 
études = Force), il œuvre 
depuis six ans maintenant 
à former les PME-PMI pour 
qu’elles ne sombrent pas dans 
un triangle des Bermudes qui 
leur assurerait de mettre la clé 
sous la porte. « Sur le marché, 
les PME-PMI sont très sou-
vent confrontées à des pro-
blèmes de gestion. Nous dé-
veloppons donc des logiciels 
adaptés à leurs besoins et 
nous les formons également, 
tout en assurant un suivi par la 
suite » explique Ayouba Cissé, 
cofondateur du cabinet. Avec 
son associé, Ahmed Cherif 

Fofana, rencontré à la Faculté 
des sciences économiques et 
de gestion (FSEG), ils décident 
de monter leur cabinet une 
fois leur diplôme en poche. 
Le binôme met depuis à profit 
son expertise dans le conseil 
et la formation des différentes 
structures qui font appel à ses 
services. « Nous avons une 
centaine d’entreprises avec 
lesquelles nous avons tra-
vaillé et que nous suivons. Ce 
sont des services d’experts 
que nous offrons », affirme M. 
Fofana. En 2016, le cabinet 
a réalisé un chiffre d’affaires 
de 76 millions de francs CFA. 
«C’est l’année où nous avons 
le moins marché. Notre chiffre 
d’affaires était beaucoup plus 
élevé auparavant » concède-t-
il. Le vent en poupe, les deux 
trentenaires sont en passe de 
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ÉCHOS DES RÉGIONS

Quarante nouveaux para-juristes venus des cercles de Bougouni, Kadiolo et Sikasso sont en 
formation depuis le 4 septembre 2017 à Sikasso. Il s’agit d’outiller ces relais afin de faciliter 
l’accès des citoyens à la justice.  Durant 10 jours, ils seront dotés de connaissances de base sur 
le système judiciaire pour aider les populations de ces zones à mieux connaître leurs droits et 
à les exercer. Cette initiative de l’association DEME-SO vise à familiariser les para juristes avec 
les textes fondamentaux relatifs à la défense des droits humains, le système judiciaire, le genre 
et développement entre autres.
Compte tenu du coût élevé de l’accès à la justice et de la complexité des procédures, ces para 
juristes constituent un relai indispensable pour aider les moins nantis à jouir de leurs droits mais 
aussi à connaître leurs devoirs.

SIKASSO : LA CLINIQUE JURIDIQUE DEMESSO FORME DES PARA JURISTES

rés ou non de Fetullah Gülen, 
on peut se poser des ques-
tions sur la pérennité de ces 
emplois ». FMT promet de 
réviser les salaires des ensei-
gnants et personnels et même 
de les augmenter. « On casse 
un système existant, qui 
marche, avec des gens moti-
vés et compétents qui font 
des résultats et on nous pro-
met des merveilles. J’ai des 
doutes», confie cet expatrié 
qui a décidé de faire partir ses 
enfants de l’établissement de 
l’ACI 2000, malgré les assu-
rances de FMT qu’ « aucun 
élève et  parent d’élève ne 
seront victimes ».
Dans  les autres établisse-
ments, Collège Horizon sis à 
Korofina Nord, Hamdallaye 
ACI 2000, Sebenikoro, Bada-
labougou et Sido-Soninkoura 
à Ségou, c’est la saignée. Les 
parents au sein de leur asso-
ciation continuent de tenter 

d’influer sur la décision qu’ils 
jugent avant tout « politique 
» et en attendant, cherchent 
où inscrire leurs enfants pour 
la rentrée prévue le 2 octobre 
prochain. « Ce n’est pas 
évident, avec le niveau qui 
baisse partout, de trouver une 
école où l’on dispense l’ensei-
gnement que nous souhaitons 
pour nos enfants. On continue 
de chercher…», se lamente S., 
qui a deux enfants à scolariser 
cette année. 

Malgré les promesses de la nouvelle 
direction, les parents sont sceptiques.’’

ECOLES : PLUS D’HORIZON POUR LA RENTRÉE DES CLASSES

La dénommination “Collège Horizon” va disparaitre dès cette rentrée. 

Désormais, il faudra dire les établissements Maarif du Mali. L’appellation « Horizon » 
aura donc définitivement disparu à la prochaine rentrée des classes. Les parents, qui s’y 
sont longtemps opposés tentent de limiter les inconvénients de ce changement de main. 

céliA d’ALMEIDA

Après une dizaine d’an-
nées d’existence, les 
établissements « Hori-

zon » changent de gestion, 
épilogue d’une offensive diplo-
matique du pouvoir turc qui 
veut récupérer ce qu’il estime 
comme des lieux de radia-
tion de la pensée du princi-
pal opposant, Fetullah Gülen. 
C’est en effet la fondation de 
ce dernier qui a implanté dans 
son pays mais aussi dans plus 
de 150 pays dans le monde, 
des écoles. Leurs résultats 
parmi les meilleurs en ont 
rapidement fait des écoles de 
référence. Aujourd’hui au Mali, 
3200 élèves fréquentent les 
établissements de Bamako et 
de Ségou. Alors, « changer de 
mains dans la gestion de ces 
écoles est pour nous inconce-
vable ! » s’indigne S. mère d’un 
élève en 6ème année dans l’un 
des établissements de Bama-
ko. L’association des parents 
d’élèves du Collège Horizon 

(APECH) n’auront pas réussi 
à empêcher la mutation, déci-
dée début août avec l’aval des 
autorités maliennes. 
Du côté turc, on se veut ras-
surant. L’ambassadeur Renan 
Sekeroglu estime que les pa-
rents ne doivent pas s’inquié-
ter. Au contraire, « la qualité de 

l’éducation sera meilleure. La 
Fondation Maarif de Turquie  
servira avec les enseignants 
plus capables dans les condi-
tions plus modernes», poursuit 
le diplomate qui précise que 
« les enseignants maliens et 
les personnels administratifs 
maliens des écoles garderont 
leurs positions ». Ce point fait 
en effet partie des inquiétudes 
des acteurs qui estiment que 
« quand on voit comment on 
traite les sympathisants, avé-

EN BREF
CNJ : DES FONDS TRÈS 
CONVOITÉS

Depuis la démission en juin 
2017 de son président, le 
Conseil National de Jeunes 
du Mali CNJ s’enfonce dans 
la crise. Pour le 1er Vice-pré-
sident, Président par intérim 
du bureau, Souleymane Sati-
gui Sidibé, « il n’y a vraiment 
pas blocage ». Selon M. Si-
dibé, si les textes n’ont pas 
prévu le cas de démission, 
ils règlent les cas de vacance 
et d’empêchement. Il revient 
donc, selon lui, à la prochaine 
instance de statuer pour vali-
der l’intérim, selon les textes.
Pour Abakary Touré, Secré-
taire aux relations extérieures 
du bureau, « lorsque le pré-
sident, qui est élu sur une 
liste bloquée selon les textes, 
démissionne, il n’y a plus de 
bureau ». D’où sa lutte pour 
l’organisation d’un congrès 
extraordinaire pour élire une 
nouvelle instance.
Sur la question des fonds 
alloués au CNJ, il s’agit selon 
M. Sidibé d’un fonds des Na-
tions Unies dont a bénéficié 
l’organisation pour exécuter 
un projet. Un fonds géré par 
Accor International, une ONG. 
Et la gestion a approuvée en 
réunion du comité exécutif. 
Mais le début de l’exécution 
a coïncidé avec la démission 
de l’ancien président et des « 
incompréhensions », selon M. 
Sidibé. Le trésorier s’est donc 
senti exclu et lui, en tant que 
point focal du projet, a obtenu 
une délégation de signature 
avec la trésorière adjointe. Le 
montant total pour le CNJ est 
de 283 millions.
Pour M. Touré, à partir du 
moment où le trésorier, qui 
est l’un des signataires, « est 
exclu », il est indispensable 
de faire la lumière sur la ges-
tion de ces fonds. Pour sortir 
de l’impasse, les deux parties 
misent sur la tenue de la pro-
chaine instance du CNJ, qui 
s’annonce décisive.

fAtoumAtA MAGUIRAGA
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Julio Borges, Président de l’Assemblée 
nationale, dissoute et remplacée par 
une Assemblée constituante fidèle au 
Président Maduro, et Freddy Guevara, 
son Vice – président, ont été reçus à 
l’Élysée par le Président français, Em-
manuel Macron, au début d’une tournée 
européenne qui doit se poursuivre en 
Espagne, en Allemagne et Grande Bre-
tagne et qui a démarré le 4 septembre. 
Le Président de l’Assemblée nationale 
vénézuélienne attend beaucoup de ces 
rencontres. « Le soutien des démo-
crates du monde entier et les manifes-
tations des gens dans la rue sont deux 
forces qui vont faire que l’issue de la 
crise soit une issue démocratique dans 
le pays », a-t-il déclaré après sa ren-
contre avec le président français. Les 
manifestations de rue organisées par 
l’opposition depuis le mois d’avril 2017 
ont fait 130 morts, dont au moins 73 
sont imputables aux forces de l’ordre 
ou aux groupes paramilitaires, et 15 
000 blessés, selon l’ONU.

f.M

conduit à une série de violences dans cet 
État Rakhine, ou État d’Arakan. L’armée 
birmane a lancé une grande opération 
dans cette région, poussant des milliers 
de personnes à s’exiler. Selon elle, le bi-
lan s’élève en dix jours à 400 morts, dont 
370 « terroristes ». Mais selon l’ONG Hu-
man Rights Watch, des centaines d’habi-
tations de Rohingyas ont aussi été incen-
diées par les forces de l’ordre birmanes.
Des violences interethniques opposent 
régulièrement les bouddhistes, majo-
ritaires, à cette minorité musulmane. 
Même si elle vit en Birmanie depuis des 
générations, cette communauté d’envi-
ron 1 million de personnes y est considé-
rée comme bangladaise.

fAtoumAtA mAGuirAGA

tention sur le manque de fonds pour aider 
les populations centrafricaines et estimé 
que près de la moitié des 4,5 millions 
d’habitants dépendait de l’aide humani-
taire et que 2 personnes sur 3 n’avaient 
pas accès à l’eau potable. Près de 40 
000 enfants de moins de 5 ans souffrent 
de malnutrition, selon le même rapport. 
Pour les spécialistes, le plan de réponse 
humanitaire 2017, estimé à 399,5 millions 
de dollars, n’a été couvert qu’à hauteur 
de 25%.
Face à ces enjeux et aux risques d’une 
nouvelle crise, les réponses semblent 
bien en deçà des défis à relever. Le 20 
juin 2017, 24 heures seulement après 
un accord entre le gouvernement et 13 
groupes armés, une attaque faisait 40 
morts et plus de 35 blessés dans la ville 
de Bria, située à environ 600 km de Ban-
gui, la capitale centrafricaine.
La multiplication des groupes armés et 
leur désir de contrôler les ressources 
minières du pays constituent aussi des 
enjeux importants. Comme dans toutes 
les crises qui appellent des médiations « 
multidimensionnelles », « la complémen-
tarité des initiatives politiques et com-
munautaires reste à bâtir. Et cela n’est 
possible que si les médiateurs de tous 
ordres reconnaissent l’effet pervers de 
leur concurrence et l’effet positif de leur 
coopération », selon Thierry Vircoulon, 
ancien chercheur à l’ICG (International 
Crisis Group).

CENTRAFRIQUE : RISQUE DE GÉNOCIDE ?

La situation de violence permanente et d’exactions intercommunautaires inquiète. 

Si le terme de génocide paraît un peu fort pour qualifier la situation actuelle 
en Centrafrique, selon certains observateurs elle n’en demeure pas moins 
préoccupante. Le Secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des questions 
humanitaires a réitéré devant le Conseil de sécurité, le 22 août 2017, son 
appel à un renforcement de la mission de l’ONU sur place pour protéger les 
populations civiles.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Ce sont environ 2 100 réfugiés mu-
sulmans qui ont été accueilis à la 
mission catholique de Bangassou, 

une ville située au sud-est de la Centra-
frique, depuis environ 3 mois, a déclaré le 
31 août Monseigneur Juan José Aguirre, 
Évêque de cette église.
Élu en 2016, le Président Faustin Ar-
change Touadéra, dans son discours à la 
Nation à l’occasion du 57è anniversaire 
de l’indépendance, a lancé un avertisse-

Le 3 septembre 2017, la Prix Nobel 
de la paix Malala a appelé son ho-
mologue, chef du gouvernement 

birman, à condamner les violences contre 
les Rohingyas. « Ces dernières années, 
je n’ai cessé de condamner le traitement 
honteux dont ils font l’objet. J’attends 
toujours de ma collègue Prix Nobel de la 
paix Aung San Suu Kyi qu’elle en fasse 
de même ».
Selon l’ONU, 87 000 Rohingyas musul-
mans ont fui les violences qui ont éclaté 
dernièrement pour se réfugier au Bangla-
desh. Le 25 août, une trentaine de postes 
de police ont été attaqués par les rebelles 
de l’Arakan Rohingya Salvation Army 
(ARSA), qui dit défendre les droits ba-
foués de la minorité musulmane. Ce qui a 

ment. «Je demande aux commanditaires 
d’arrêter leurs machinations et artifices 
coupables, car la justice sera impla-
cable», a-t-il déclaré. Un avertissement 
qui apparaît comme un aveu d’impuis-
sance, tant le pays semble installé dans 
un cycle de violences depuis 2013.
Ces violences récurrentes s’accom-
pagnent d’une dégradation sensible de 
la situation humanitaire. Dans un rapport 
publié en juin dernier, l’ONU a attiré l’at-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

VENEZUELA : L’OPPOSITION EN 
TOURNÉE EUROPÉENNE

Birmanie Les Rohingyas encore ciblés
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L’Arabie Saoudite a décro-
ché mardi son billet pour la 
Coupe du monde 2018 en 
Russie. Les Saoudiens se sont 
imposés face au Japon (1-0) 
et s’emparent de la deuxième 
place du groupe derrière leurs 
adversaires. Une énorme per-
formance, qui permet à l’Ara-
bie Saoudite de renouer avec la 
Coupe du monde 12 ans après. 
Ce sera la cinquième participa-
tion du pays à une phase finale 
de Mondial.

Le Mali n’a pu faire qu’un 
match nul face au Maroc, mar-
di 5 septembre au Stade du 26 
mars. Avec un match sopori-
fique, les Aigles, qui n’ont réel-
lement rien montré, ne méri-
taient pas mieux. L’équipe doit 
même remercier son gardien, 
Djigui Diarra, qui a arrêté un 
penalty. Déjà hypothéquées, 
les chances du Mali de se qua-
lifier deviennent nulles, avec 
une dernière place et deux 
points en quatre matchs.

pas les faire jouer, mais ça ne servira pas 
à grand à chose » explique le Président 
de la fédération malienne de basket-ball, 
Jean-Claude Sidibé. L’équipe entrainée 
par Moussa Sogoré, également coach de 
l’équipe masculine de l’AS Police, a pris 
ses quartiers depuis le 25 août à Sousse, 
où elle a notamment participé à des tour-
nois amicaux. « Nous avons perdu deux 
fois contre la Tunisie et une fois contre le 
Sénégal et nous avons battu la Centra-
frique et le Rwanda. Malgré les trois pre-
mières défaites, le niveau de l’équipe est 
en progression » détaille Sidibé. En dépit 
de tous ces vents contraires, le Mali peut 

espérer, à en croire le Président de la fé-
dération. « Notre objectif, c’est de ne pas 
être éliminés lors de la phase de groupe. 
Nous voulons atteindre les quarts de 
finale. Pour cela, il suffit de gagner deux 
matchs. Ensuite, sur un match, tout peut 
arriver » conclut-il.

Autant le Mali pouvait espérer un 
sacre lors de l’Afrobasket Dames, 
qui s’est tenu sur ses terres en 

août, autant il ne serait pas scandaleux 
de se montrer très pessimiste quant aux 
chances de la sélection masculine de bril-
ler à Tunis. Tout d’abord parce que l’ossa-
ture de l’équipe est majoritairement formée 
de joueurs locaux. La liste des absents 
est en effet longue : la fratrie Sy (Amara, 
Badian, Mamadou), Ludovic Chelle, frère 
de l’ancien international de football Eric 
Chelle, Sourata Cissé, Ibrahim Saounera, 
sans oublier Cheick Diallo. « Notre équipe 
aurait eu meilleure allure rien qu’avec les 
frères Sy. Ce sont des joueurs qui ont de 
l’expérience et qui font de bonnes presta-
tions dans leurs clubs respectifs » estime 
Massiré Tounkara, administrateur du site 
Basket-Mali. « C’est assez délicat, car les 
différents championnats ont débuté et on 
comprend les difficultés rencontrées par 
les joueurs absents. La FIBA a fait trop de 
reports. Le mois d’août convenait à tout le 
monde et nous pouvions faire libérer les 
joueurs de force. Si j’interviens aujourd’hui 
auprès de la FIBA, leurs clubs ne pourront 

AFROBASKET MASCULIN : DES ABSENTS À LA PELLE POUR LE MALI
Après de nombreux rebondisse-
ments, notamment concernant le 
pays hôte, c’est finalement ce ven-
dredi que débute l’Afrobasket mas-
culin senior, co-organisé pour la pre-
mière fois par deux pays, la Tunisie 
et le Sénégal. Le Mali devra batailler 
ferme pour s’extirper d’un groupe 
assez difficile (avec le Nigéria, la Côte 
d’Ivoire et la RD Congo).

BouBAcAr sidiKi HAIDARA

Le Paris Saint Germain (PSG) lui verse 
un salaire de 10 millions d’euros par 
an mais a décidé de l’envoyer s’en-

traîner avec son équipe réserve. Hatem 
Ben Arfa n’a même pas été retenu dans la 
liste des joueurs parisiens désignés pour 
disputer la Ligue des champions. Pour-
tant, le coach Unai Emery n’a convoqué 
que 24 joueurs pour cette compétition. Il 
restait donc une place, mais elle ne sera 
pas pour Ben Arfa.
Cette mise à l’écart pourrait durer jusqu’à 
l’ouverture du mercato hivernal. Une 
manière de sanctionner le joueur, qui a 
refusé de quitter le PSG cet été malgré 
plusieurs propositions, émanant notam-
ment de Turquie. 
D’ailleurs, le marché turc ne se clôture que 
ce vendredi et, en durcissant sa position, 

le club de la capitale espère obliger Ben 
Arfa à changer d’air dès cette semaine. 
En attendant, l’international français s’en-
traîne avec l’équipe de Nationale 2.

B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

PSG Hatem Ben Arfa au placard ou en 
partance ?

Les Aigles tâcheront de briller lors de la compétition qu’il n’ont jamais remportée.
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SERENA WILLIAMS 
FÉLICITÉE POUR SON 
BÉBÉ
La tenniswoman amé-
ricaine Serena Williams 
et son fiancé Alexis 
Ohanian sont depuis le 
1er septembre les heureux parents d’une 
petite fille. Si pour l’instant le nom de ce 
« p’tit bout de chou » n’a pas encore été 
dévoilé, la petite sœur de Venus Williams, 
qui a accouché à Palm Beach, en Floride, 
continue de recevoir de nombreux mes-
sages de félicitations de la part de per-
sonnalités du sport et de la musique 
américaine. « Félicitations à mon amie 
Serena et à Alex Ohanian pour leur petite 
fille ! Tellement heureuse pour vous, les 
amis », a écrit sur Twitter la chanteuse 
Ciara. Pareil pour le tennisman Rafael 
Nadal et la chanteuse Beyoncé, qui n’ont 
pas manqué de féliciter le couple.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
AMADOU ET MARIAM 
CONTRE « LA CONFU-
SION »
C’est le titre de leur 
prochain clip, qui sorti-
ra le 22 septembre, 
date de célébration de 
l’indépendance du Mali. La situation que 
vit le pays est au cœur du morceau, issu 
du nouvel album « Bon voyage organisa-
tion ». Les musiciens bien dans leur temps 
tirent la sonnette d’alarme sur les maux 
du monde, le tout sur des airs de groove. 
« Mixer l’esprit africain avec les nouvelles 
musicalités d’aujourd’hui », c’est le pari 
relevé par le duo de conjoints, qui montre 
une nouvelle facette de ses talents. Des 
textes plus « percutants » sur des mélo-
dies aussi dansantes que d’habitude et une 
interpellation de leurs contemporains ma-
liens et d’ailleurs, voilà le nouveau voyage 
auquel invite le couple le plus célèbre de la 
musique malienne.
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en adepte de l’acrylique sur toile et du 
collage. Ses toiles sont peintes en noir, 
sa couleur de préférence, et rouge. « e 
travaille surtout avec le noir. J’ai même 
essayé de travailler du noir sur le noir, 
mais je n’arrivais pas à faire voir ce que je 
voulais faire ». Elle a organisé en 2014 sa 
première exposition collective dans son 
atelier, « Tim’ Arts », à Baco Djicoroni Aci. 
Sa troisième exposition personnelle sera 
axée sur le viol. Depuis la crise de 2012, 
elle se souvient encore de ces femmes 
violées. « Il y avait deux petites filles qui 
ont été violées, puis évacuées ici. L’une 
avait douze ans et l’autre neuf. La plus 
petite n’a pas survécu. Elle est décédée 
», nous confie Mariam. La jeune artiste 
envisage de travailler sur tous les viols qui 
se commettent en silence, « Les viols des 
crises, les viols dans les familles, sur des 
petites filles, souvent par leurs oncles ou 
cousins, que les familles cachent, il faut 
en parler ».  Avec son mari, elle nourrit 
un projet de centre culturel, « Shiif’Art » 
(vestibule de l’art), pour l’exposition et la 
réception d’artistes du monde entier. Son 
objectif est de faire connaitre l’art. « C’est 
moi qui fais vivre l’art, l’art ne me fait pas 
vivre ». Selon elle, le choix du ministre de 
la culture doit tenir compte de sa vision. 
« Il faut être fou pour pouvoir gérer les 
artistes. Je parle de la vision : un fou voit 
différemment les choses ».

MARIAM MAIGA : L’ART SANS TABOUS

Les sujets de société sont au coeur des toiles de Mariam Maïga. 

Elle s’appelle Mariam Ibrahim Maiga. C’est une artiste plasticienne formée 
au Conservatoire des arts multimédias (CAMM) Balla Fasséké Kouyaté. Toute 
jeune, elle fut attirée par l’art. Elle a déjà fait deux expositions de ses œuvres 
et en a une troisième en vue. Nudité, maternité et viol sont les thèmes qu’elle 
évoque sans tabous.

Acherif AG ISMAGUEL

Habitant à Bamako, mais née à Gao, 
Mme Traoré Mariam I. Maiga a été 
captivée par l’art du dessin dès 

sa tendre enfance. Pas étonnant qu’elle 
soit sortie du CAMM avec un diplôme 
supérieur en arts plastiques. Elle n’arrive 
pas à expliquer comment elle tomba 
amoureuse de ce métier. « Moi-même, 
je ne sais pas comment. En deuxième 

année fondamentale, je dessinais déjà» 
se souvient-elle. Peut-être que la peur 
d’être frappée a aiguisé sa plume à des-
sin. « Je dessinais en classe parce que 
j’avais peur de me faire frapper par cer-
taines personnes. Ces gens-là ont parti-
cipé à ma formation », reconnait-elle en 
souriant. Sa sensibilité aussi a impacté 
son choix de s’exprimer par la peinture, 
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