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HABITAT 
EN SURSIS

Depuis quelques années, les collines qui entourent Bamako 
sont à la fois colonisées par des constructions anarchiques et 
exploitées pour leurs minerais. Une combinaison qui pourrait 
mener au pire...

FLANCS DE COLLINES

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

ISAGO
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OPINION
HARO SUR LES FRANÇAIS !

TERRORISME
SORTIR DU TOUT SÉCURITAIRE
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Res publiqua, res femina

L e dimanche 10 septembre, l’ex-
candidate démocrate à la pré-
sidentielle américaine de 2016, 

Hillary Clinton, est sortie d’un long 
silence à l’occasion d’une interview 
télévisée au cours de laquelle elle a 
présenté son nouveau livre, « What 
happened ». Ecrit pendant ces mois 
de retraite durant lesquels elle a ten-
té de digérer sa défaite, elle y revient 
sur les causes de celle-ci. Outre les 
erreurs qu’elle reconnaît avoir com-
mises, elle y souligne également l’im-
pact négatif qu’a pu avoir sur sa can-
didature le fait d’être… une femme. 
« J’ai démarré la campagne en sa-
chant que je devrai travailler encore 
plus pour faire accepter aux femmes 
et aux hommes l’idée d’avoir une 
femme présidente ». Il serait simpliste 
de résumer son échec à cette seule 
dimension, mais l’on ne peut douter 
que cela y ait contribué compte tenu 
de l’ambiance sexiste que son rival 
Donald Trump a su donner à la cam-
pagne.
Les avancées sociales (et politiques) 
ne venant donc pas toujours des pays 
que l’on dit les plus progressistes, ce 
même dimanche a vu la nomination à 
la tête du RDR, parti du président ivoi-
rien Alassane Ouattara, d’Henriette 
Dagri Diabaté, 83 ans et militante de 
toujours, au poste de présidente, et 
de Kandia Camara, actuelle ministre 
de l’Education, au poste de secré-
taire générale. Si rien n’indique que 
l’une ou l’autre sera la candidate dé-
signée pour la présidentielle de 2020, 
ce sont cependant deux femmes qui 
présideront désormais aux destinées 
d’un parti au pouvoir qui a le vent en 
poupe. Et cela est réjouissant lorsque 
l’on se rappelle que les femmes poli-
tiques maliennes peinent ne serait-ce 
qu’à faire respecter le quota de 30% 
de représentativité qui leur est réser-
vé par la loi.
Un peu plus loin de nous, Halimah 
Yacob est devenue mercredi 13 sep-
tembre la première femme présidente 
de Singapour. Certes, son accession 
à ce poste n’a pas fait l’objet d’une 
élection mais nous nous contente-
rons de beaux emblèmes en atten-
dant l’égalité des chances.

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de cigarettes vendues au Mali chaque année.
4 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les premières manifestations contre la loi travail ont eu lieu le 12 septembre dans près de 200 villes 
françaises. Les marcheurs brandissaient des banderoles reprenant le terme de “fainéant” utilisé la veille 
par le président Macron pour les qualifier.

LE CHIFFRE

• « Je vous serai reconnaissant de por-
ter à la connaissance de mes collègues 
députés que je présente ma démission 
de l’Assemblée nationale, raison pour 
laquelle je ne serai pas présent à la 
séance d’ouverture convoquée pour le 
jeudi 14 septembre 2017 ». Abdoulaye 
Wade, ancien président sénégalais, élu 
député le 30 juillet, dans sa lettre de 
démission, le 10 septembre 2017.

• « Je vous appelle, vous et vos col-
lègues, à tendre la main à toutes les 
composantes de la société, pour ten-
ter de rétablir des relations amicales au 
sein de la population, dans un esprit 
de paix et de réconciliation ». Le Dalaï 
Lama dans une lettre adressée à Aung 
San Suu Kyi à propos de la situation 
des musulmans Rohingyas.

ILS ONT DIT...

Kim Jong Un, le leader nord-coréen a de nouveau proféré des me-
naces contre les Etats-Unis et le monde, au lendemain de l’adop-
tion de nouvelles sanctions par les Nations unies. Il a annoncé la 
poursuite des essais nucléaires par son pays. 
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Le chanteur et ancien ministre de la culture sénégalais, Youssou 
Ndour, a été fait, le 12 septembre, lauréat 2017 du Praemium Im-
periale, l’équivalent japonais du Nobel des arts.

Nuit du Mali à Bercy - Paris.

23 septembre 2017 :

1er sommet du club Women In 
Africa (WIA) à Marrakech (Maroc).

Du 25 au 27 septembre 2017 :

Rencontre littéraire avec Fatoumata 
Keïta - Institut Français du Mali.

23 septembre 2017 :

57éme Fête nationale du Mali

22 septembre 2017 :

UN JOUR, UNE DATE
14 septembre 2010 : Pose de la première pierre des travaux de construction du 
nouveau terminal passagers de l’aéroport Bamako-Sénou.
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CONSTRUCTIONS À FLANC DE COLLINE : HABITAT EN 
SURSIS
Il y a à peine un mois, dans la nuit du 13 au 14 août 2017, 
une gigantesque coulée de boue dévale une colline en 
banlieue de Freetown, capitale de la Sierra Leone. Après 
des pluies diluviennes, il n’aura fallu que quelques mi-
nutes pour qu’un glissement de terrain entraine des cen-
taines d’habitations et déciment des familles entières. 
Les images de la configuration du quartier mutilé n’ont 
pas été sans rappeler les réalités d’une autre capitale 
africaine : Bamako. En l’espace de dix ans, l’habitat hu-
main a colonisé, sans aucun cadre, les collines qui en-
tourent la ville. Au même moment, on exploite à outrance 
les minerais et en particulier le sable qui les composent. 
Faisant craindre une catastrophe majeure.

« Personne ne peut dire qu’il 
ne sait pas que c’est dan-
gereux de vivre ici. Que 

pouvons-nous faire ? Nous 
n’avons nulle part où aller 
». Cette phrase prononcée 
d’un ton désabusé par une 
mère de famille, habitante de 
la commune 1 du District de 
Bamako, résume l’opinion 
des centaines de milliers de 
personnes qui vivent à flanc 
ou au pied des collines qui 
entourent Bamako. La ville 
est en effet une cuvette en-
tourée de collines, dont les 
capacités ont largement été 
dépassées par ses quelques 
trois millions d’habitants. Ces 
derniers, toujours en quête de 
logement, s’éloignent de plus 
en plus du centre ville saturé 
et cherchent des solutions 
de logement en périphérie de 
plus en plus éloignée ou en 
hauteur, à flanc de colline. Des 
quartiers entiers ont ainsi vu le 
jour, sans aucun encadrement 
ni autorisation, si l’on en croit 
les pouvoirs publics. « Ces 
constructions ne font pas par-
tie du tissu urbain de Bamako 
» déclare Drissa Coulibaly, 
directeur national de l’urba-
nisme et de l’habitat. Le tech-
nicien déplore ces installations 
qu’il qualifie d’anarchiques. Au 
Mali, la loi est en effet claire. 
L’article 3 du décret n° 05 
113 P-RM du 9 mars 2005 
fixant les règles spécifiques 
applicables aux différentes 
catégories de servitudes en 
matière d’urbanisme cite « les 
zones d’éboulements, d’éro-

sion, d’inondation, et d’autres 
de catastrophes naturelles » 
comme servitudes non aedifi-
candi (non constructible). Leur 
zone de protection varie de 50 
à 200 m.
Zangué Coulibaly habite un de 
ces quartiers, celui de Banconi 
Razel. Ce nom est composé de 
celui de la rivière qui traverse 
la zone et de celui de la socié-
té qui, durant des années, a 
exploité les collines transfor-
mées en carrières de minerai. 
A Banconi Razel, « les gens ne 
sont pas là à l’insu de la mairie. 
Ils ont des papiers de la mai-
rie. Donc, les autorités sont 
au courant de ce qui se passe 
ici. Les bornages ont bien été 
faits ? On a donc donné des 
papiers aux gens ! Comment 
peuvent-ils dire qu’ils ne sont 
pas au courant », soutient-il. « 
On ne peut pas dire que ce soit 
la mairie qui donne ces par-

celles », nuance pour sa part 
Moussa Goïta, qui habite dans 
la même zone. « Les endroits 
que la mairie donne sont plus 
bas. On a déjà vu des agents 
de la mairie venir déguerpir les 
gens mais vous-même vous 
connaissez ce pays. Les gens 
vont négocier et ils reviennent 
s’installer » poursuit-il. A la 
mairie, on assure effective-
ment faire ce qu’il faut. « Nous 
allons régulièrement les voir, 

surtout en saison des pluies, 
pour les sensibiliser au dan-
ger qu’ils encourent. Il y a des 
actions qui sont faites pour les 
faire partir, mais rien n’y fait », 
confie un conseiller communal.  

Un terrain instable « Quand on 
prend le paysage de Bamako, 
c’est un paysage fluvial, c’est 
le fleuve qui a façonné le relief 
de la ville. A travers le temps, 

il a fait sa route et a déposé 
des éléments en fonction des 
pluies et a laissé beaucoup de 
dépôts. On peut les voir dans la 
ville. Quand on prend la colline 
de Badalabougou, Magnam-
bougou, Kalaban-coro…, toute 
la ville est bâtie sur ce que le 
fleuve a laissé sur son passage 
comme dépôt », explique N’tji 
dit Jacques Dembélé, maître-
assistant à la Faculté d’histoire 
et géographie de Bamako, spé-

cialiste de géologie du quater-
naire et de géomorphologie. Il 
tient, avec ses collègues cher-
cheurs, le Laboratoire Homme 
- Peuplement - Environnement 
qui étudie « comment l’environ-
nement que Bamako occupe 
a évolué pendant les dernières 
deux millions d’années, ce 
qui est un temps long à vue 
d’homme, mais au vue de l’es-
pace-temps, c’est une fraction 

de seconde ». « Les sédiments 
qui constituent les collines qui 
entourent la ville sont essentiel-
lement des limons, de l’argile et 
du sable. Ce dernier matériau 
est très recherché dans une ville 
en chantier quasi permanent. 
L’exploitation de ce minerai, 
de très bonne qualité selon le 
chercheur, a mobilisé des entre-
prises formelles et informelles, 
dont les méthodes d’extraction 
ont fortement impacté le pay-

En haut, comme au pied des collines, toujours en exploitation par ailleurs, le danger d’un éboulement plane sur les maisons.

’’Si on punissait quelques uns, les autres ne monte-
raient plus. Les gens jouent la montre, ils font fi du 
danger en pensant contourner la loi.

CéliA d’ALMEIDA



É
vè

ne
m

en
t

5N° 127 du 14 au 20 septembre 2017

sage de la ville. « Aujourd’hui, 
il y a des profils entiers qui 
ont disparu. Nous allons sur 
le terrain chaque année. Et à 
chaque fois, nous sommes 
sûrs de ne pas retrouver ce 
que nous y avions laissé. Les 
collines disparaissent à grande 
vitesse ». Quand elles ne sont 
pas colonisées.
Ces deux usages qui coha-
bitent augmentent encore 
plus le risque de catastrophe 
majeure. « Pendant la saison 
des pluies 2012, toute une 
famille avait perdu la vie dans 
un éboulement survenu  dans 
le quartier de Sikoro dans 
la zone appelée Bandiagara 
Kourani », se souvient cette 
ingénieur en génie civil. Mous-
sa Goïta se souvient lui d’un 
autre évènement. « Il est déjà 
arrivé que la colline s’effondre. 
Il y a quelques années, elle est 
tombée sur une maison. Heu-
reusement pour nous, tout le 
monde était sorti », souffle-t-il. 
« On vend les collines comme 
des lots à usage d’habitation. 
Le piquet est placé en haut, et 

on le suit du sommet jusqu’à 
la base, au fur et à mesure que 
la colline est cassée, jusqu’au 
jour où le piquet se retrouve au 
ras du sol. Dès le lendemain, 
vous verrez des gens creuser 
pour monter les fondations de 
leur bâtiment. Les gens ne se 
rendent pas compte. Deuxiè-
mement, il y a des gens qui 
ont déjà construit au sommet, 
alors que ceux qui sont en bas 
sont en train d’enlever le sable 
», témoigne un interlocuteur.
Aux risques d’effondrement 
des massifs, attaqués avec 
des explosifs, coupés à la 
machine ou à la pioche, éro-
dés par les pluies, s’ajoute le 
danger du « scénario de Free-
town ». « Au bord du fleuve 
comme par exemple à Dja-
niguila et à Sokorodji, on a 
des dépôts différents, l’eau 
attaque les limons et le sable. 
Quand l’eau contient des sédi-
ments, elle devient beaucoup 
plus visqueuse et sa force, sa 
capacité de travail augmente. 
Elle peut attaquer les roches 
qu’elle cisaille. C’est ce qui se 

passe dans cette zone. C’est 
un danger dont les gens n’ont 
pas conscience », s’inquiète le 
géographe. Selon lui, c’est ce 
scénario qui a amené la catas-
trophe qui a frappé la capitale 
de la Sierra Leone en août 
dernier, faisant près de 1 000 
morts.

Action politique requise « Les 
gens n’ont pas le droit d’être 
là et ils le savent. Pour sévir, 
nous avons des brigades au 
niveau de chaque commune. 
Après constat, des convoca-
tions ont été adressées aux 
propriétaires, des procès-ver-
baux de constats ont été éta-
blis et adressés aux tribunaux 
», confirme le directeur de 
l’Habitat. « Les dispositions 
sont prises mais en fonction 
des autorités. Par exemple 
pendant la transition, après 
l’éboulement, une commission 
a été mise en place après cette 
catastrophe. Après recense-
ment et évaluation des coûts 
en vue du déguerpissement, 
la population s’est opposée 
à l’opération. Le temps de 
finaliser les négociations, le 
ministre a changé et on a mis 
fin à l’opération » se souvient 
notre ingénieur. Les actions 
des techniciens restent vaines 
si elles ne sont pas appuyées 
par les politiques, déplorent en 
effet les techniciens. « C’est 
comme dans la zone aéropor-
tuaire. On a écrit, on a ramassé 
le matériel de construction, on 
a tout fait mais les gens conti-
nue parce qu’il y a l’impunité. 
Si on punissait quelques uns, 
les autres ne monteraient plus, 
mais rien n’est fait. Les gens 
jouent la montre, ils font fi du 
danger en pensant contourner 
la loi », explique Drissa Couli-
baly. L’Observatoire national 
des villes, créé en mai 2016 et 
en cours d’opérationnalisation, 
mettra en synergie les diffé-
rents ministères en charge de 
la question transversale de la 
gestion de la ville. Ses actions 
devraient permettre de mieux 
encadrer et suivre l’évolution, 
démographique comme géolo-
gique, de la ville.

On doit respecter ces col-
lines. Elles offrent un climat 
en altitude et permettent une 
certaine qualité de vie. Ces 
collines pourraient donc servir 
de parcs, d’espaces verts où 
les habitants peuvent souffler. 
Cela génèrera d’ailleurs des 
ressources aux mairies qui 
aujourd’hui les cassent pour 
les vendre. En ce qui concerne 
l’extraction de sable, il existe 
d’autres sites que nous avons 
identifiés et qui peuvent être 
exploités sans risques.

3 QUESTIONS À

Scénario probable et c’est déjà 
arrivé il y a un an à Bamako. 
On a la chance d’avoir jusqu’ici 
une pluviométrie moyenne au 
Mali. La moyenne chez nous, 
c’est 900-1000 mm de pluie 
mais nous avons eu des an-
nées où Bamako a reçu jusqu’à 
1500 mm de pluie. Imaginez 
s’il tombe 1800-2000 mm de 
pluie, voire plus… toutes ces 
maisons vont se retrouver 
dans le fleuve parce que l’eau 
va tout emporter.

Maître assistant à la Faculté 
d’histoire-géographie. Spé-
cialiste de géologie du qua-
ternaire et de géomorpholo-
gie.

N’TJI DIT JACQUES 
DEMBÉLÉ

1 Que vous inspirent ces 
maisons accrochées 

aux collines de Bamako ?

2 Faut-il craindre un ef-
fondrement ?

3
Face aux besoins de 
la ville, peut-on laisser 

ces collines inexploitées ?

Ça fait peur parce que ce sont 
des sédiments meubles qui 
composent ces collines. C’est 
du sable, des limons ou de 
l’argile. Ces sédiments n’ont 
pas eu le temps de se consoli-
der, de devenir durs. Cela veut 
dire qu’ils peuvent se déformer 
facilement, ont une grande 
porosité et peuvent s’éroder 
facilement.

CONSTRUCTIONS À FLANC DE COLLINE : HABITAT EN 
SURSIS

En haut, comme au pied des collines, toujours en exploitation par ailleurs, le danger d’un éboulement plane sur les maisons.
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et des coulées de boue, qui 
vont détruire les récoltes ou 
encombrer les cours d’eau. 
Ceux-ci vont déborder et 
provoquer des inondations ». 
Autant de dégâts qui n’épar-
gneront aucun pays, ajoute le 
Dr Sacko.
Les mêmes causes entraînant 
les mêmes effets, « il n’est pas 
du tout exclu que le Mali su-
bisse des pluies diluviennes », 
selon le Dr Sacko, « entraînant 
des éboulements et l’effondre-
ment des maisons situées à 
flanc de colline, comme c’est 
le cas dans certains quartiers 
de Bamako ».
Autre phénomène inquiétant 
: le drainage des ordures en-
tassées anarchiquement vers 
les cours d’eau, qui seront 
pollués, et l’obstruction des 
collecteurs, provoquant des 
inondations. Des vents vio-
lents, pouvant provoquer la 
destruction des forêts et le dé-
placement de tonnes de sable 
du désert, ne sont également 
pas à exclure.
Les fortes chaleurs, outre 
leurs effets directs sur la san-
té, pourront aussi causer des 
dégâts collatéraux, comme 
des feux de brousse ou la 
combustion des décharges 
anarchiques par la libération 
dans l’air des tonnes de mé-
thane qu’elles contiennent.

L’État doit-il interdire les constructions à flanc de colline ?

CONTRE
POUR

Il y a beaucoup d’accidents, des maisons écroulées. Il n’y a 
certes pas eu de morts, mais on devrait tout faire pour que 
des personnes ne soient pas logées dangereusement. Je 
ne saisis pas très bien comment, en dépit du grand danger, 
des personnes avec leurs familles décident de s’installer sur 
la colline, au vu et su de tout le monde. Que font les mai-
ries? La grande pauvreté n’explique pas tout. En cas d’acci-
dent, ce sont des responsabilités partagées. L’État devrait 
purement et simplement décider de faire déguerpir ces per-
sonnes, surtout en cette période hivernale où le danger est 
plus présent.

Ce sont des cas sociaux, la mairie doit tout faire pour ar-
ranger leur situation, mais, en attendant, ils n’ont pas trop 
le choix. Je suis conscient du danger que ces personnes-
là courent, mais c’est aux autorités de dégager des voies 
et moyens pour que tout le monde puisse avoir accès aux 
logements. Je vis moi-même dans ces quartiers et je sais 
ce que l’on y vit au quotidien. C’est à l’État de prendre ses 
responsabilités, après avoir recensé ces personnes, pour 
pouvoir les recaser dans de meilleures conditions. Au lieu 
de juger, on devrait plutôt mieux jauger la situation, ce qui 
nous amènerait à être plus compatissants.

BRÉHIMA DAOU SERE MOUSSA DIAKITÉ

COMMERÇANT JURISTE

LE DÉBAT

Sierra Leone, Niger, Guinée, États Unis, France. Les ca-
tastrophes naturelles s’enchaînent et touchent indiffé-
remment les pays, grands comme petits pollueurs. Les 
changements climatiques se manifestent violemment 
et font des milliers de victimes. Qu’il s’agisse de pluies 
diluviennes, de vents violents ou de fortes chaleurs, le 
Mali n’est pas à l’abri.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Pluies diluviennes entraî-
nant un glissement de 
terrain suivi de coulées 

de boue meurtrières à Free-
town. La capitale sierra léo-
naise vit depuis le 14 août 
2017 l’une des pires catas-
trophes naturelles de ces 
dernières années. Le bilan 
est d’environ 500 morts, 

plus de 800 disparus, des 
dizaines de sans-abris et des 
dégâts matériels importants. 
Quelques semaines après, 
des pluies torrentielles feront 
une dizaine de morts au Ni-
ger. Auparavant, en Guinée, 
l’effondrement de tonnes 
d’ordures avait détruit tout 
un quartier et fait de nom-

breuses victimes.
Ces phénomènes, qui 
semblent imprévisibles, sont 
pourtant, selon les spécia-
listes, des conséquences des 
changements climatiques. 
Changements dont l’activité 
humaine est responsable. La 
sonnette d’alarme est tirée.
Pour Dr Modibo Sacko, Point 
Focal National chargé de la 
mise en œuvre des questions 
climatiques au Mali, il n’y a 
plus d’illusions à se faire. « 
Nous sommes en plein dans 
les changements climatiques. 
C’est pourquoi il était impératif 
de trouver un accord lors de la 
COP 21 de 2015 à Paris, pour 
maintenir le réchauffement cli-
matique dans une fourchette 
de 2 degrés à l’horizon 2100 ».
Bien que nous n’ayons pas 
atteint la barre d’un degré, 
les effets sont déjà effrayants. 
« De la montée des océans, 
suite à la fonte des glaces, 
avec des inondations dans 
les pays insulaires, à l’éro-
sion des sols observée dans 
des pays côtiers proches du 
Mali comme la Côte d’Ivoire, 
en nous subissons les consé-
quences ».
Des vents violents et des 
pluies torrentielles entraînent 
un « lessivage du sol dont 
l’une des conséquences est 
l’effondrement des maisons 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : QUELS RISQUES POUR LE MALI ?

Les conséquences des changements climatiques accélèrent 
le risque d’un incident. 
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États-Unis. Les pays vendeurs 
de pétrole ont utilisé la pré-
dication et l’humanitaire pour 
s’implanter au Sahel. Puis, 
dans les années 80, la commu-
nauté internationale a commis 
une deuxième erreur d’appré-
ciation. Elle a imposé aux pays 
des politiques d’ajustements 
structurels, qui voulaient dire 
en quelque sorte : investissez 
le moins possible dans l’édu-
cation, la santé, etc. et les puis-
sances dites islamistes sont 
venues carrément occuper le 
terrain, via des centres cultu-
rels, des écoles, des services 
sociaux de base, pendant que 
l’État tentait de faire face au 
défi du déficit. 40 ans après, 
la communauté internationale 
élabore des stratégies Sahel 
pour combattre les terrorismes, 
alors qu’ils sont là depuis 40 
ans. La situation conflictuelle 
est en partie due à ces deux 
erreurs », affirme l’enseignant-
chercheur.

Armes contre idéologie Tou-
jours est-il que pour faire face 
à la situation sécuritaire au 
Mali et dans le Sahel, les pays 
du G5 (Mauritanie, Tchad, 
Mali, Niger et Burkina Faso), 
soutenus par la France, sont 
« unis face au terrorisme » 
et tentent de mettre sur pied 
une force régionale conjointe, 
qui comptera 5 000 militaires 
des cinq pays. Son centre de 
commandement a été inau-
guré le samedi 9 septembre, 
à Sévaré, par le chef de l’État 
malien, mais son financement, 
450 millions d’euros annuels, 
peine toujours à être bouclé. Le 
premier bataillon de cette force 
devrait être opérationnel dès 

le mois de septembre et les 
premières opérations militaires 
transfrontalières menées dès 
le mois d’octobre. Pour autant, 
l’efficacité de cette énième 
force censée combattre le ter-
rorisme au Sahel est loin de 
convaincre. « La façon dont on 
pose le problème n’est pas la 
bonne. On pense qu’on le ré-
soudra avec une force militaire 
qui aura des moyens. Nos pays 
font fausse route. Il y a beau-

coup de choses à destination de 
la population qui ne coûtent pas 
autant d’argent et qu’il faut faire. 
Il faut commencer par tout ce qui 
dépend de nous, ce pour quoi on 
a déjà les moyens, qui ne coûte 
pas d’argent mais demande de 
la volonté. Pourquoi ne com-
mence-t-on pas d’abord par 
ça, au lieu de s’épuiser à obte-
nir le soutien de la communauté 
internationale quand on n’a pas 
celui de son peuple? Ça montre 
vraiment le décalage », observe 
Moussa Tchangari. Pour le Dr 
Bakary Sambé, il faut privilégier 
les approches multiples et non 
seulement se concentrer sur le 
recours à la force pour résoudre 
un problème aux racines pro-
fondes. « Si la solution militaire 
était une solution pour combattre 
le terrorisme, il n’y aurait plus de 
Talibans en Afghanistan, alors 
que Trump veut y retourner. Il 
n’y aurait plus de djihadistes au 
Nord du Mali. Vous savez, je n’ai 
jamais vu une idéologie défaite 
par les kalachnikovs », conclut-il, 
sceptique.

TERRORISME : SORTIR DU « TOUT SÉCURITAIRE »

Aux côtés des actions militaires, on plaide pour d’autres types 
d’approches. 

olivier DUBOIS

Le Mali, dont une partie 
importante du territoire 
échappe au contrôle de 

l’État, est une zone durement 
touchée par la crise sécuri-
taire sahélienne, où les conflits 
armés à grande échelle sont 
récurrents et la violence très 
répandue. Le principal facteur 
responsable de cette situation 
préoccupante serait, selon de 
nombreux observateurs, si on 
devait le résumer en un seul 
mot, « l’injustice », rendue per-
manente ou persistante par 
son corollaire politique : État 
en déficit, mal gouvernance, 
corruption, crises alimentaires 
successives, frustrations ac-
cumulées. « Il y a une grande 
masse de la population qui est 
là, dans une situation désas-
treuse. D’année en année, les 
choses s’aggravent. Donc, à 
mesure que l’injustice gran-
dit, il y a des réactions vio-
lentes et différentes forces qui 
essaient de tirer profit de cela 
», explique Moussa Tchangari, 
secrétaire général d’Alternative 
Espaces Citoyens, à Niamey et 
membre de la Fondation Frantz 
Fanon. Les djihadistes pro-
fitent du « terreau favorable» 
créé par ces injustices pour 
islamiser le conflit, utiliser les 

frustrations pour recruter indé-
finiment et attirer l’Occident 
dans le piège de l’intervention. 
« Les terroristes sont aussi des 
gens révoltés, qui pensent avec 
leurs actions pouvoir apporter 
un changement qui aille dans le 
sens de leur propre agenda po-
litique», poursuit le chercheur.

Erreurs et stratégies Cette 
situation, qui échappe au 
contrôle de l’État, est gérée 
par les forces étrangères de 
la communauté internatio-
nale, installées dans le pays, 
qui doivent aider à trouver une 
solution. « Dans cette crise, la 

communauté internationale a 
au moins 40 ans de retard», 
lance le Dr Bakary Sambé, 
enseignant-chercheur, coor-
donnateur de l’Observatoire 
des radicalismes et conflits reli-
gieux en Afrique et directeur du 
think tank Timbuktu. « Dans les 
années 70, elle n’avait pas les 
moyens de fournir de l’aide à 
l’Afrique, frappée par la séche-
resse, à cause du choc pétro-
lier qui touchait l’Europe et les 

EN BREF
CONCERTATIONS 
INTERNES À LA CMA

La Coordination des Mou-
vements de l’Azawad (CMA) 
a tenu des concertations 
internes à Kidal du 5 au 10 
septembre, pour évaluer le 
fonctionnement de ses struc-
tures et procéder à la passa-
tion de pouvoir entre le pré-
sident sortant Alghabass Ag 
Intalla et le président entrant, 
Sidi Brahim Ould Sidati. Se-
lon le communiqué final, la 
CMA a « renouvelé son atta-
chement à l’Accord pour la 
paix et recommandé sa mise 
en œuvre conformément à 
un chronogramme réalisable, 
qui permette de combler le 
retard accusé ». Elle a salué 
la dynamique enclenchée 
sous l’impulsion  du Premier 
ministre et, selon son porte-
parole, le nouveau président 
va s’inscrire dans la continui-
té et, dans l’immédiat, mettre 
fin aux problèmes avec la 
Plateforme. La question du 
régime de sanctions adopté 
par le Conseil de sécurité de 
l’ONU a été aussi abordée. 

En un peu plus d’une décennie, le Mali comme le Sahel, 
est devenu l’un des points les plus chauds des conflits 
armés en Afrique et fait l’expérience, de façon inédite, du 
terrorisme, qui gagne du terrain. Les pays du G5 Sahel 
tentent de répondre à ces menaces en mettant sur pied 
une force commune pour combattre les groupes jiha-
distes, qui utilisent notamment le Nord Mali comme base 
de repli. Alors que cette force est en passe de devenir 
opérationnelle, des voix s’élèvent contre cette énième 
réponse sécuritaire et plaident pour une analyse plus 
profonde des causes des conflits qui ne soit pas unique-
ment axée sur le tout sécuritaire.

Dans cette crise, la communauté inter-
nationale a au moins 40 ans de retard.’’
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Quelles sont les spécificités de « Mon élu » ?
C’est une application mobile qui permet aux citoyens de 
communiquer avec les élus. Cette communication se fait 

sous plusieurs formes. Les citoyens peuvent envoyer des mes-
sages, un peu dans le style Viber ou WhatsApp, un message écrit 
ou vocal, à leur élu ou à l’ensemble des élus de leur circonscrip-
tion. La deuxième chose que le citoyen peut faire, c’est d’accéder 
aux compte-rendus des élus. Une fois qu’il les a, il peut réagir. Le 
citoyen peut également faire des propositions de projets de lois. Les 
députés disposent d’une version de l’application qui leur permet de 
rendre compte à la population, de la consulter et d’échanger direc-
tement avec les citoyens.

Quel est votre objectif ?
C’est d’abord de renforcer la participation citoyenne, parce que 
c’est fondamental pour une démocratie participative. Le deuxième 
objectif est de renforcer la redevabilité des élus, ce qui d’ailleurs 
fait partie de leurs devoirs. Nous avons procédé au lancement à 
l’Assemblée nationale, mais nous voulons élargir cette application à 
l’ensemble des élus de la Nation et pourquoi pas un jour à la prési-
dence de la République.

Qu’est-ce qui a motivé l’idée de cette application ?
Nous avons constaté qu’il y avait un véritable problème de confiance 
entre la population et les élus. Les Maliens ne font plus confiance 
aux politiques et les élus, de leur côté, ont beaucoup de mal à com-
muniquer avec leurs concitoyens. Le téléphone mobile, avec no-
tamment des applications comme Viber, est un outil que beaucoup 
de personnes peuvent utiliser aisément, sans forcément être allées 
à l’école. Nous avons amélioré ce concept pour que cela permette 
une participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Comment les députés ont-ils accueilli l’initiative ?
Nous avons eu un retour très positif des députés lors du lancement, 
après avoir animé une séance de formation à l’Hémicycle. Nous ne 
leur avons pas simplement présenté l’application, nous leur avons 
montré en quoi elle pouvait leur être utile. A partir de là, après l’avoir 
expérimentée, ils nous ont assuré qu’ils seraient désormais plus 
proches de la population.
Nous voulons renforcer la transparence dans la gestion publique. 
Nous voulons que la gouvernance soit meilleure et que la démocra-
tie soit renforcée.

« Nous voulons renforcer la trans-
parence dans la gestion publique »
Lancée le 12 septembre à l’Assemblée nationale du Mali, 
l’application « Mon élu » permet à la population de dialoguer 
directement avec les députés et de donner son avis sur les 
projets en vote à l’Hémicycle, en un mot de faire entendre sa 
voix. Tidiane Togola, directeur de la Fondation Tuwindi, ini-
tiatrice de l’outil, nous en dit plus.

TIDIANE TOGOLA

BouBACAr Sidiki HAIDARA
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communication de la société 
Energia, qui met à la dispo-
sition des clients ces cartes. 
Lorsqu’un client recharge par 
exemple 5 000 francs CFA en 
début de mois, il est considé-
ré comme un consommateur 
moyen, et donc moins taxé. 
Mais s’il recharge la même 
valeur ou une autre valeur 
avant la fin du mois, il payera 
plus de taxes, celles-ci étant 
liées à la consommation et à 
la puissance des compteurs.

Pour faciliter l’accès des 
clients aux cartes de re-
charge, un partenariat entre 
Energia et Orange Money 
permet aux clients d’ache-
ter leurs forfaits sans faire la 
queue ou attendre les heures 
d’ouverture des points de 
vente. Un service malheureu-
sement pas toujours dispo-
nible pour les clients, surtout 
aux moments où ils en ont le 
plus besoin. «Une nuit, j’ai dû 
effectuer environ 25 fois l’opé-
ration pour recharger mon 
compteur. Finalement, on m’a 
restitué mon argent et je n’ai 
pas pu le faire », se souvient 
une consommatrice.
La forte affluence sur le réseau 
mobile, sollicité aussi pour 
d’autres services financiers, 
expliquerait les perturbations. 
Quant à Energia, elle affirme 
que « les unités sont toujours 
disponibles » et qu’il n’y a pas 
de rupture à son niveau.
Pour relever le défi de «l’élec-
tricité partout et à tout mo-
ment », comme le dit son 
slogan, « un service client est 
disponible 24h / 24 et permet 
de prendre en charge toutes 
les réclamations », soutient M. 
Tamboura.

COMPTEURS ISAGO : RECHARGE DIFFICILE

Le processus pour la mise 
en œuvre de la monnaie 
unique ouest-africaine se 

poursuit à la satisfaction des 
responsables de la CEDEAO. 
Le commissaire chargé des 
Politiques macroéconomiques 
et de la Recherche, Mamadou 
Traoré, évoque « des avan-
cées significatives ». Lors de la 
réunion du Comité technique 
chargé de ces questions, le 11 

septembre 2017, M. Traoré a 
cité plusieurs acquis, notam-
ment l’adoption d’une feuille 
de route, la désignation des 
chefs d’Etat pour superviser le 
processus et la mise en place 
d’une Task Force pour conseil-
ler ces derniers. L’objectif 
étant de renforcer le proces-
sus d’intégration et d’aboutir 
à la réalisation rapide des ob-
jectifs. La rencontre a permis 

également aux experts et aux 
représentants des institutions 
régionales de se prononcer sur 
le rapport de convergence de 
l’année 2016, l’état de mise 
en œuvre du programme de 
coopération monétaire de la 
CEDEAO ainsi que l’état de 
mise en œuvre des activités de 
la feuille de route par les diffé-
rentes institutions.
Le ministre malien de l’Éco-

nomie et des finances, le Dr 
Boubou Cissé, a déploré l’insuf-
fisance des réunions du comité 
technique chargé des poli-
tiques macroéconomiques de 
la CEDEAO. Les conclusions et 
recommandations des travaux 
seront soumises à la 10ème 
réunion du Conseil de conver-
gence du mécanisme de la 
surveillance multilatérale, ce 14 
septembre 2017.                        F.M

CEDEAO La monnaie unique en progrès

Le service de paiement mobile doit faciliter la recharge pour les 
usagers Isago. 

C’est en 2008 que les compteurs Isago (prépayés) ont 
été mis en place par la société EDM-SA, pour faire face 
aux difficultés de recouvrement constatées avec les 
compteurs post payés et offrir aux clients la possibi-
lité de contrôler leur consommation. Si le système a 
été bien accueilli par les consommateurs, force est de 
constater que, depuis plusieurs mois, de nombreux 
clients déchantent en raison des difficultés rencontrées 
pour payer leurs recharges via Orange Money.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Avec environ 100 000 
exemplaires vendus 
depuis leur mise en 

place, on peut dire que les 
compteurs Isago étaient at-
tendus. Même si, pour une 
première acquisition, certains 
clients n’ont pas eu le choix, 
puisqu’ils étaient destinés à 
remplacer les compteurs post 
payés chez les consomma-
teurs moyens, en raison de 

leur puissance.
Parmi les avantages du 
compteur Isago, il y a le fait 
de «contrôler sa consom-
mation», reconnaît Ami Lah, 
cliente d’EDM-SA. Elle s’inter-
roge cependant sur la diffé-
rence entre les taxations des 
unités de valeur de cartes de 
recharge d’un même montant.
Cela s’explique facilement, 
selon M. Tamboura, chargé de 

EN BREF
APPLE :   3 NOUVEAUX 
IPHONES EN APPROCHE

L’entreprise Apple a lancé 3 
nouveaux produits : Iphone 
8 et 8 Plus et Iphone X, le 
mardi 12 septembre 2017 à 
son nouveau siège de Cuper-
tino, en présence de 12 000 
personnes. Ils seront dis-
ponibles à partir du 23 sep-
tembre pour l’Iphone 8 et le 
8 Plus. L’Iphone X sera dis-
ponible à partir de novembre. 
Ces nouveaux smartphones 
disposent d’un  écran OLED 
de bord à bord et d’un écran 
de 5,8 pouces (15 cm) et leur 
façade sera totalement en 
verre. Le dos de l’appareil 
sera lui aussi en verre, et non 
plus en aluminium, afin de 
permettre la recharge sans 
fil. Avec la reconnaissance 
faciale de l’IPhone X, appelée 
« Face ID », il sera possible 
de régler l’achat d’une appli-
cation sur l’AppStore et de 
déverrouiller votre téléphone.        
Les trois nouveaux appareils 
seront vendus à partir de 809 
euros pour l’Iphone 8 (32 Go) 
et 919 euros pour l’Iphone 8 
Plus (64Go). L’Iphone X coû-
tera 1 159 euros en version 64 
Go et 1 329 euros en 256  Go.
Depuis 2007, l’entreprise a 
écoulé au moins 1,2 milliard 
d’Iphones.
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ÉCHOS DES RÉGIONS

Pour la 3ème fois, la semaine socio-sanitaire de Gabéro, dans le cercle de Gao, va se tenir, du 2 au 
8 octobre 2017. Organisée par deux associations de ressortissants de la commune rurale résidant 
à Bamako, l’ARG et Alwarey, elle consistera en une campagne de consultations, y compris ophtal-
mologiques, et de mise à disposition de médicaments pour la population, qui réside dans une aire 
enclavée, et permettra la dotation en équipements divers, en matériel didactique et en kits scolaires 
de l’unique école. Quatre centres de santé communautaires (CSCOM) seront concernés. Ils se 
verront remettre des motos-ambulances pour les évacuations sanitaires et les références, des lots 
de médicaments essentiels et des spécialités ophtalmologiques. Des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide seront distribuées aux mères de famille et du petit matériel médical livré aux équipes 
des CSCOM pour les soins de routine. La mobilisation communautaire sera assurée par les médias 
de proximité par la diffusion de messages de promotion des comportements favorables à la santé 
et à la scolarisation. Comptant environ 30 000 habitants, Gabéro a beaucoup souffert, ces der-
nières années, de l’insécurité générale dans la région, avec son lot d’attaques à mains armées, 
d’enlèvement de véhicules, de pose d’engins explosifs improvisés et de rackets.

GABÉRO : 3ÈME SEMAINE SOCIO-SANITAIRE

c’est pour cela qu’on ne doit 
pas rester les bras croisés » 
poursuit celui qui souhaite 
lever l’équivoque : « nous 
ne détestons pas le peuple  
français, mais  nous sommes 
contre la politique du gouver-
nement français (au Mali) ». Le 
temps aura peut-être permis 
à ceux qui étaient opposés à 
l’intervention française au Mali 
d’estimer avoir raison.

Les chantres du mouvement 
« On a tout compris Waati 
sera », dont les manifesta-
tions régulières depuis trois 
mois accueillent de plus en 
plus de participants, s’ils 
reconnaissent toutefois que 
l’intervention française aura 
permis au Mali d’éviter le 
pire, n’en restent pas moins 
critiques.  «On pensait que la 
France était venue pour nous 
aider, mais les faits ont mon-
tré qu’elle était plutôt venue 
pour diviser le pays », déplore 

Kabili D. Dembélé, un autre 
membre du mouvement. Pour 
Oumar Maïga, secrétaire aux 
relations extérieures du mou-
vement ultranationaliste Son-
ghoy Ganda, la France a posé 
un acte politique très fort en 

Nous ne détestons pas le peuple  fran-
çais, mais  nous sommes contre la po-
litique du gouvernement français.’’

SENTIMENT ANTI-FRANÇAIS : LA GROGNE GRANDIT

Les manifestations drainent de plus en plus de participants. 

L’intervention française de janvier 2013 pour stopper les djihadistes avait été célébrée 
avec faste par la majorité de la population malienne. Ce grand geste d’amitié, désor-
mais inscrit dans l’histoire, s’estompe-t-il dans les mémoires ? On peut le croire, au vu 
de la multiplication de manifestations d’un certain sentiment anti-français.

ACheriF Ag ISMAGUEL

L’accueil que la popula-
tion de Tombouctou, tout 
comme celle de Bamako 

par la suite, avait réservé à 
François Hollande illustrait 
toute la  joie et la reconnais-
sance du peuple malien à 
l’égard de la France. Juste 
après avoir chassé les terro-
ristes de toutes les capitales 
régionales du Nord avec l’ar-
mée malienne, la Force Serval 
entra seule dans Kidal. Début 
de l’incompréhension. Quatre 
ans après, un sentiment anti-
français gagne certaines 
couches de la population, en 
particulier la jeunesse, qui ne 
se reconnait plus dans « l’ami» 
qu’elle estime ne plus servir 
les intérêts du Mali. Dénon-
ciations et critiques virulentes 
sur les réseaux sociaux, sit-in 

devant l’ambassade, un sen-
timent de révolte émerge, qui 
fustige le « jeu trouble » de la 
France. Le mouvement « On 
a tout compris Waati Sera », 
qui en est l’emblème, dénonce 
«la partialité et l’ambiguïté 
des intentions de la France au 
Mali ». « Nous demandons à la 
France d’éclaircir son agenda 

et d’aider le Mali à reconquérir 
son intégrité et à lutter contre 
le terrorisme », dit Mohamed 
Maïga, membre de la com-
mission communication du 
mouvement. « La France a 
piétiné notre gouvernement, 

EN BREF
UN FORUM POUR 
PROFESSIONNALISER 
L’URBANISATION DE 
L’AFRIQUE

Le Mali va participer du 18 au 
21 septembre prochain au 1er 
forum des managers territo-
riaux et des instituts de forma-
tion ciblant les collectivités ter-
ritoriales en Afrique. Organisé 
par Cités et gouvernements 
unis d’Afrique (CGLU-Afrique), 
en partenariat avec le gouver-
nement marocain, il s’inscrit 
dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée mondiale 
de la fonction publique. Avec 
pour thème « Les ressources 
humaines des collectivités 
territoriales africaines : le 
temps d’agir… c’est mainte-
nant ! », ce forum se veut être 
un espace d’échanges pour 
essayer d’appréhender de 
manière efficace l’urbanisation 
rapide de l’Afrique. Près de 
300 participants venant de 43 
pays africains seront présents, 
parmi lesquels des ministres 
de la Décentralisation, des 
maires, des élus locaux…
Tout ce beau monde travail-
lera donc de concert pour 
renforcer les capacités et le 
professionnalisme afin de 
gérer efficacement le déve-
loppement urbain. Des forma-
tions seront organisées en ce 
sens. Le forum sera également 
l’occasion d’aborder les ques-
tions de mise en perspective 
de la décentralisation dans le 
contexte africain, du finance-
ment de la formation dédiée 
aux collectivités territoriales,  
du développement du travail 
en réseau entre cadres des 
administrations des pays afri-
cains et de leur insertion au 
sein des réseaux internatio-
naux des professionnels des 
administrations locales. Tout 
un programme.

empêchant les FAMAs d’entrer 
à Kidal et il estime qu’elle est la 
source de toutes les rebellions 
et de toutes les déstabilisations 
de gouvernements que le Mali a 
vécues.
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Deux membres de l’Union européenne 
ont été rappelés à l’ordre le mardi 12 
septembre par une décision de justice 
rendue. Pour prendre à bras le corps le 
problème  des réfugiés, la Cour de jus-
tice de l’Union européenne (CJUE) a 
rejeté les recours déposés par la Hongrie 
et la Slovaquie, soutenus par la Pologne. 
Ils ne voulaient pas appliquer le plan 
de répartition obligatoire des réfugiés. 
«Tous les membres doivent respecter la 
décision de justice », a déclaré Manfred 
Weber, président du groupe du Parti po-
pulaire européen (PPE, conservateurs) au 
Parlement européen.
Suite à une forte augmentation du taux 
des migrants, certains États ont pris 
des mesures de contrôle aux frontières 
à l’intérieur de l’espace Schengen.  Ces 
mesures prendront fin en novembre et 
Bruxelles souhaite rétablir la libre-circula-
tion dans toute l’Union. Les ministres de 
l’Intérieur de l’Allemagne, de la France, 
du Danemark, de l’Autriche et la Norvège 
discuteront bientôt d’une proposition. La 
Norvège n’est pas un pays de l’UE, mais, 
comme membre de l’espace Schengen, 
elle est concernée pour des raisons de 
sécurité et d’immigration.

JACqueS COULIBALY

52, 59 et 60 de la Constitution et prend en 
compte la limitation des mandats et le scru-
tin à deux tours. « Nous exigeons le retour 
de la Constitution de 1992 depuis plus d’un 
mois et il ne réagit pas. S’il n’accepte pas 
cette demande, qu’il s’en aille purement 
et simplement» déclare Tikpi Atchadam, le 
leader du PNP, parlant du Président Faure 
Eyadéma. Le projet sera discuté à l’Assem-
blée finalement après de la session extraor-
dinaire qui prendra fin ce jeudi. Une autre 
devrait aussitôt être ouverte, après que les 
présidents de groupes parlementaires aient 
eu le temps d’étudier le texte transmis par 
le gouvernement.
L’opposition togolaise a mobilisé plusieurs 
milliers de personnes dans des manifesta-
tions inédites les 6 et 7 septembre derniers 
pour exiger l’alternance au régime en place, 
tenu par la famille Gnassingbé depuis 1967.

CéliA D’ALMEIDA

d’armement nucléaire, et en Russie elles 
furent incapables de contraindre le Pré-
sident Vladimir Poutine à changer de poli-
tique concernant l’Ukraine. Les sanctions 
ont même eu pour effet de renforcer sa 
popularité dans l’opinion publique russe. 
« Le régime des sanctions a une effica-
cité variable. Celui contre Al-Qaeda et les 
Talibans, mis en place en 1999 et étendu à 
l’État Islamique (EI), a eu des effets considé-
rables sur les ONG prosélytes ou le système 
bancaire. Les conséquences opération-
nelles directes ont été, en revanche, assez 
faibles. Personne n’a envie de figurer sur 
une liste de cette nature. Les terroristes s’en 
moquent, mais ceux qui leur sont liés y sont 
très sensibles», explique Yves Trotignon, 
analyste, spécialiste du terrorisme. Malgré 
la nature des sanctions, qui a évolué pour 
passer de mesures globales imposées aux 
États à des actions ciblant des individus, 
des petits groupes ou des entités, nombre 
d’experts affirment que leur impact reste 
limité. « Les sanctions ne peuvent être un 
objectif en soi», explique Laurent Bigot, 
ancien diplomate français et consultant. Il 
pense qu’elles doivent être combinées avec 
d’autres leviers. « Elles accompagnent une 
stratégie générale et permettent de faire 
pression. Mais elles peuvent avoir un effet 
pervers et tendre la situation », conclut-il. 

NATIONS UNIES : LES SANCTIONS SONT-ELLES EFFICACES ? 

L’ONU a frappé de sanctions le président nord-coréen pour freiner ses ardeurs nucléaires. 

Les sanctions ciblées sont de plus en plus souvent utilisées par l’ONU quand 
la diplomatie n’a pas donné les résultats escomptés. Elles sont censées per-
mettre d’éviter des atteintes à la paix et à la sécurité internationale, mais, après 
plus de vingt ans d’expérience, peut-on vraiment dire qu’elles sont efficaces ?

olivier DUBOIS

Le couperet est tombé pour la Corée du 
Nord. Une résolution proposée par les 
États-Unis et soutenue par la Russie et 

la Chine a été adoptée par le Conseil de sé-
curité le lundi 11 septembre pour punir l’es-
sai nucléaire de Pyongyang du 3 septembre 
dernier. Cette nouvelle résolution, qui vient 
s’ajouter à sept précédentes qui n’ont pas 
fait fléchir le leader nord coréen, malgré un 
régime amputé d’une importante manne 
financière. Il continue son programme nu-
cléaire et ses essais de tirs balistiques.

L’L’Assemblée nationale du Togo a 
débuté le mardi 12 septembre une 
session extraordinaire qui se tient à 

huis clos et devait, entre autres, étudier le 
projet de réforme de la Loi fondamentale du 
pays. Ce n’est cependant pas cet ordre du 
jour qui a été adopté avant la suspension 
à la fin de la journée. « Selon le règlement 
intérieur de l’Assemblée, toute question qui 
n’est pas inscrite à l’ordre du jour ne fait pas 
l’objet de débat » précise le secrétaire géné-
ral de l’AN. Les discussions ont donc porté 
sur le budget de l’Etat togolais. « Incompré-
hensible », pour le chef de file de l’opposi-
tion, Jean-Pierre Fabre, pour qui, au vu de la 
situation dans le pays, « il n’est pas normal 
de faire une session extraordinaire consa-
crée au budget ».
L’opposition était mobilisée pour soutenir ce 
projet de révision, même si elle estime qu’il 
n’est pas suffisant. Il porte sur les articles 

Un succès mitigé Les sanctions, embargo 
sur les armes, gel des avoirs, interdictions 
de voyager, interdictions visant les produits 
de base ou restrictions financières, bien 
qu’ayant fonctionné en Libye ou en Afrique 
du Sud, ne parviennent généralement pas à 
atteindre leurs objectifs. Une étude faisant 
autorité parue en 2006 a montré qu’elles 
sont efficaces au mieux 30% des fois et 
qu’elles ont rarement, ou peu, changé les 
choses. En Iran, elles n’ont pas dissuadé la 
République de poursuivre son programme 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
L’UE FACE AUX RÉFUGIÉS

Togo Report du débat sur la Constitution
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Rafael Nadal, 31 ans, a rem-
porté dimanche son 16ème 
titre de Grand Chelem. Le ten-
nisman espagnol s’est facile-
ment imposé en finale face à 
l’invité surprise sud-africain 
Kevin Anderson (6-3, 6-3, 6-4). 
Il  a profité des forfaits de No-
vak Djokovic et d’Andy Murray 
et de l’élimination en quarts de 
Roger Federer pour survoler le 
tournoi new-yorkais, qu’il rem-
porte pour la troisième fois.

L’entraineur néerlandais de 
Crystal Palace a été démis de 
ses fonctions le 11 septembre, 
a annoncé le club anglais. De 
Boer paie le début de saison 
catastrophique de son équipe, 
dernière du championnat avec 
quatre défaites en autant de 
rencontres et zéro point.  Les 
Eagles n’ont pas inscrit le 
moindre but, une première 
dans l’histoire de la Premier 
League.

l’issue duquel un classement sera établi 
pour déterminer les affiches des demi-fi-
nales. Ce format un peu particulier s’est 
imposé après le désistement de certaines 
formations. « Sept équipes devaient par-
ticiper, mais, au final, celles des régions 
de Ségou, Kayes et Sikasso n’ont pu se 
déplacer faute de financement. C’est dé-
moralisant, mais nous restons concentrés 
sur notre objectif pour qu’à l’avenir cette 
situation ne se répète plus », assure le 
Président de la Femacrick. Des absences 
que regrette Ibrahim Keita, compétiteur 
dans l’âme. Le coach du All Stars « es-
pérait la présence de toutes les équipes 

pour une compétition plus serrée ».
« Le manque de financement est ce qui 
freine notre développement, mais nous 
gardons espoir, car notre sport grandit 
d’année en année » dit le Directeur tech-
nique national de la Femacrick, Ichaka 
Traoré.  Des espérances qui se heurtent 
à la dure réalité du terrain, pour un sport 
encore trop marginal, mais qui essaie de 
se frayer un chemin.

Ce championnat a débuté par une 
énorme surprise, la défaite du 
Rising Sun, véritable épouvan-

tail qui reste sur trois titres consécutifs 
et était le grand favori. Sa défaite d’un 
petit point (64 - 65), face à son principal 
concurrent, All Stars, donne du piquant 
à un championnat qui ne sera finalement 
pas joué d’avance. « Ils ont une meilleure 
équipe, mais nous nous sommes battus 
avec nos moyens, c’est-à-dire beau-
coup d’entrainement. C’est une victoire 
qui nous donne un ascendant physique 
et moral » explique Ibrahim Kéita, coach 
du All Stars. Son équipe, finaliste malheu-
reuse ces deux dernières années, espère 
donc ce servir de ce résultat comme d’un 
tremplin pour mettre fin à la domination 
du Rising Sun. Les deux favoris devront 
toutefois composer avec la Dream Team, 
l’équipe universitaire, et le Niana de 
Koulikoro. « Toutes les équipes ont pro-
gressé. La preuve, cela ne fait que trois 
ans qu’existe la formation universitaire, 
qui s’améliore chaque année grâce à 
de nouveaux jeunes adhérents » assure 
le Président de la Fédération malienne 
de cricket, Kawory Sidibé. Les quatre 
équipes s’affrontent en rencontres aller 
- retour dans un mini-championnat, à 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CRICKET : ON JOUE MALGRÉ
LES DIFFICULTÉS
Débutée le 11 septembre, la huitième 
édition du championnat national de 
cricket connaitra son épilogue ce sa-
medi. Vivre une finale n’était pourtant 
pas gagné pour une compétition qui a 
connu des difficultés en coulisse.

BouBACAr Sidiki HAIDARA

Un temps indécise, la Fédération 
sud-africaine (SAFA) ne contestera 
finalement pas le choix de la Fifa de 

faire rejouer sa rencontre face au Sénégal. 
Elle avait pourtant laissé entendre qu’elle 
n’excluait pas d’intenter un recours contre 
la décision d’organiser une nouvelle 
confrontation entre l’Afrique du Sud et le 
Sénégal  pour les éliminatoires du Mon-
dial 2018, suite à une « manipulation » de 
l’arbitre qui avait valu au Ghanéen Joseph 
Lamptey une suspension à vie.
Le 12 novembre 2016, les Bafana Bafana 
avaient dominé le Sénégal (2-1). De quoi 
nourrir des regrets, mais, en fin de compte, 
la Safa a décidé de ne pas formuler de re-
cours. «Nous ne pouvons pas bénéficier 
d’activités corrompues pour des raisons 
éthiques et morales. Par conséquent, 

nous respecterons la directive de la Fifa 
visant à rejouer le match contre le Sénégal 
à une date à déterminer » peut-on lire dans 
son communiqué.

B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

Mondial 2018 L’Afrique du Sud accepte 
de rejouer contre le Sénégal

Le cricket du Mali se porte bien et le championnat vulgarise la discipline.
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SHADO CHRIS AU 
COKE STUDIO 2017
Le jeune arrangeur 
ivoirien, Shado Chris, 
Falé Christian Djéri-
anémé Marc-Alexan-
dre à l’état civil, sera, 
dans quelques semaines, visible sur 
une trentaine de chaines de pays afric-
ains pour la saison 2017 de l’émission 
« Coke Studio Africa ». Premier artiste 
ivoirien à intégrer ce grand rendez-vous 
des talents du continent produit par 
Coca-Cola et qui célèbre la diversité de 
la musique africaine, l’Ivoirien signera 
de nombreuses collaborations avec des 
artistes africains, notamment Nasty C 
d’Afrique du Sud et Runtown du Nigeria, 
Rayvanny le Tanzanien et Dji Tafhina de 
l’Angola, ainsi que le Kenyan Avril et Izzo 
Bizness de Tanzanie. Pour le chanteur de 
30 ans sa participation à cette émission 
lui permettra d’acquérir une expérience 
et d’élargir ses perspectives musicales.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
MICHEL DRUCKER, 
75 ANS, TOUJOURS 
PRÉSENT
L’animateur français a 
soufflé ce mardi 12 sep-
tembre ses 75 bougies. 
Une occasion pour le 
monde de la télévision française de célébr-
er cette icône du petit écran qui boucle ses 
53 années de présence dans le paysage 
audiovisuel où il ne fait plus si bon être un 
«ancien». C’est d’ailleurs ce «jeunisme» à 
la télé que Michel Drucker va de nouveau 
attaquer dans son prochain livre. Après 
«Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi» paru 
en 2015, l’animateur de «Vivement diman-
che» devrait bientôt revenir avec un nouvel 
ouvrage à l’automne 2018 sur lequel il tra-
vaillerait avec le journaliste Jean-François 
Kervéan, croit savoir le site Non Stop Peo-
ple. Le livre pourrait s’intituler «Ça vous 
fait quel âge, déjà ?». Un titre qui ferait ré-
férence à un contrôleur de train qui aurait 
demandé l’âge de l’animateur alors que ce 
denier lui présentait sa carte senior+.
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la paix et la réconciliation. Quatre types 
d’activités sont prévus : concours, expo-
sitions, formations et conférences. Pour 
le promoteur, Adaman Diongo, la carica-
ture, « l’une des branches du neuvième 
art qui n’est pas bien connue au Mali », 
doit sortir de l’ombre. Pourtant, ajoute-
t-il, « le Mali est l’un des premiers pays 
de la sous-région à avoir eu une école 
d’art, en 1938, avant l’indépendance ». 
L’initiative vise à interpeller par le des-
sin humoristique les spectateurs. « Nous 
pensons que nous pourrons amener les 
gens à réfléchir, à se poser des ques-
tions et à changer d’avis », espère t-il. 
La caricature apparait donc comme un 
outil  de sensibilisation par des images et 
des symboles de paix. « Il y a beaucoup 
des choses qu’on ne peut pas exprimer 
en écrivant, ou même en parlant. En un 
seul dessin, on peut les faire ressortir en 
un instant » justifie Adaman Diongo.  Par 
exemple, « il pourrait y avoir une hyène 
et un bouc qui construisent quelque 
chose ensemble. Nous allons utiliser 
des images comme cela, contraires à ce 
qu’on voit habituellement ». Un contraste 
fascinant, mais aussi didactique. Hors 
concours, des caricaturistes expose-
ront des portraits de chefs d’États, de 
ministres et autres personnages publics. 
« En toile de fond, c’est de la satire, de 
l’humour, de l’ironie, de la moquerie. Le 
plus  important, c’est le message qui est 
véhiculé ».

FESTIVAL DE CARICATURES DE BAMAKO : DESSINER LA PAIX

La carricature, un art encore très peu connu et pratiqué au Mali. 

Du 14 au 16 septembre 2017, la Pyramide du souvenir de Bamako sera déco-
rée des dessins dont la finalité est de décrisper l’atmosphère issue de la crise 
et de véhiculer par la caricature ce qui est lourd à exprimer à l’oral. Un art 
méconnu, mais à l’impact saisissant, où le ridicule et le comique se mêlent à 
la critique.

ACheriF AG ISMAGUEL

Trois jours durant, la Pyramide du 
souvenir servira de cadre au Fes-
tival de caricatures de Bamako 

(FESCAB), premier du genre au Mali. 
«Ensemble dessinons la paix et la récon-
ciliation » est le thème central de l’événe-
ment. Des caricaturistes de talent, venus 

essentiellement de Bamako, verront leurs 
œuvres exposées, avec des primes pour 
les meilleures. Face au constat du tissu 
social fébrile et mis à mal par la crise 
multidimensionnelle que le pays a traver-
sée, les organisateurs estiment que ce 
sera l’occasion de servir de stimulant à 

15N° 127 du 14 au 20 septembre 2017




