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RENDEZ-VOUS

C’est au moins le nombre de victimes civiles et militaires tombées dans 
la seule journée du lundi 6 novembre 2017 dans des attaques contre un 
convoi de l’armée et des forains, dans le centre et le nord du Mali. 
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des manifestants contre la guerre protestent à l’occasion de la visite du président américain, Donald 
Trump, en Corée du Sud, à Séoul, le 7 novembre 2017.

LE CHIFFRE

• « Je veux dire ma conviction de la 
nécessité d’un dialogue entre les reli-
gions, entre les sages, au risque de re-
tomber dans des périodes de violence 
et d’obscurité ». Ahmad Al-Tayeb, 
grand imam de la grande mosquée 
d’Al-Azhar après une rencontre avec 
le Pape François au Vatican, le 7 no-
vembre.

• « Aucun règlement de l’affaire du Sa-
hara n’est possible en dehors du cadre 
de la pleine souveraineté du Maroc sur 
son Sahara et de l’initiative d’autono-
mie, dont la communauté internatio-
nale a reconnu le sérieux et la crédibi-
lité  ». SM Mohamed 6, roi du Maroc 
à l’occasion du 42éme anniversaire de 
la Marche Verte

ILS ONT DIT...

L’islamologue et théologien, Tariq Ramadan, a été mis en congé, 
mardi 6 novembre par l’université d’Oxford où il enseigne les 
études islamiques contemporaines. Il est visé par deux plaintes 
pour viol en France et abus sexuel sur des mineures en Suisse.
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L’avocate malienne Me Soyata Maïga a été nommée, le 4 no-
vembre, présidente de la Commission des droits de l’Homme et 
des peuples de l’Union africaine.

UN JOUR, UNE DATE

Journées minières et pétrolières - 
JMP 2017.

21 au 23 novembre 2017 :

Séminaire international « Accès aux 
médias en période électorale» - 
Bamako.

13 novembre 2017:

1ère édition du Forum africain sur la 
citoyenneté active (FACA) - Bama-
ko.

24 au 26 novembre 2017 :

Visite du Président de la République 
à Sikasso en 3ème région.

17 novembre 2017 :

10 novembre 2006 : Election du Malien Hamadoun Touré à la tête de l’Union inter-
nationale des télécommunications (UIT) en Turquie.

ÉDITO
#NeBalancePersonne

Tout début octobre, le New 
York Times a « déballé » les 
accusations de harcèlement, 

agression sexuelle et viol pesant 
sur Harvey Weinstein. Presque une 
centaine de femmes se disent vic-
times du célèbre producteur hol-
lywoodien depuis 3 décennies. Ces 
révélations eurent un certain nombre 
de conséquences. Pour Weinstein, 
c’est la dégringolade : il a été licen-
cié de la Weinstein Company avec 
laquelle de grands groupes sont en 
train de mettre fin à leur collabora-
tion, des titres honorifiques qu’il a 
reçus lui sont retirés et son épouse a 
demandé le divorce. Aux Etats-Unis, 
l’actrice Alyssa Milano, en lançant le 
hashtag #metoo sur Twitter invitant 
les femmes à raconter les abus dont 
elles ont pu être victimes, a généré 
plus de 65 000 réponses. En France, 
c’est le hashtag #BalanceTonPorc 
qui a ouvert les vannes le 13 octobre: 
150 000 messages et plus de 16 000 
témoignages de viols ou d’agres-
sions en 3 jours. Et la vague n’a pas 
fini de déferler. Si elle réjouit la presse 
qui y voit un changement sociétal 
majeur et un changement de camp 
de la honte, la surexposition de cette 
problématique est ambivalente. On 
se réjouit que les « proies » puissent 
enfin parler. Mais l’on est surpris des 
réactions soit naïves soit agressives 
qu’elles peuvent susciter. Et après le 
grand déballage, que restera-t-il ? Un 
changement de comportement ? On 
peut y croire en voyant les têtes tom-
ber. Une justice ? Reste encore à la 
faire évoluer.
Et pendant ce temps, sur le continent 
africain et particulièrement au Mali 
où les réseaux sociaux bouillonnent 
toujours de tant de prises de position, 
on ne peut que noter le peu d’écho 
de cette « déferlante ». Aucun porc, 
éminent ou anonyme, n’est balancé. 
Pas plus de discret et solidaire #me-
too sur les profils. Juste quelques 
confidentiels récits sur des blogs et 
sites et dont on retiendra que la plu-
part des agresseurs se trouvent dans 
le cercle familial proche. Alors on en 
conclut que non, vraiment, la honte 
n’a pas encore changé de camp.

Aurélie DuPiN
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ABDOULAYE DIOP :  “IL N’Y AURA PAS DE PAIX DANS LE SAHEL OU 
EN AFRIQUE SANS STABILITÉ AU MALI “
Le mercredi 1er novembre, la Force conjointe du G5 
Sahel lançait sa première opération sur le terrain, sur 
le plan diplomatique. Les pays membres de la der-
nière-née des organisations sous-régionales étaient au 
même moment en négociation aux Nations unies pour lui 
donner les moyens de ses ambitions. A l’issue de cette 
rencontre et de retour au Mali avec de nombreuses pro-
messes des partenaires de cette force dont les contours 
sont encore flous pour le citoyen lambda, le ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération internationale 
explique au Journal du Mali ses enjeux et ses premiers 
acquis. Abdoulaye Diop s’exprime également sur la forte 
présence malienne sur la scène diplomatique et ses re-
tombées pour la reconstruction du pays et son complet 
retour dans le concert des Nations.

Vous venez de rentrer 
des Etats-Unis où vous 
avez pris part à di-

verses rencontres ayant pour 
point commun le G5 Sahel. 
Les annonces ont été nom-
breuses. Pouvez-vous reve-
nir pour nos lecteurs sur ce 
qui s’est passé à New York ?
Beaucoup de choses. A mon 
avis, ce qui était le plus impor-
tant, c’est que le Secrétaire 
général de l’ONU a présenté, 
conformément à la résolution 
2359 adoptée le 21 juin 2017, 
un rapport sur l’opérationna-
lisation de la force G5 Sahel. 
La réunion avait pour but de 
présenter ce document, publié 
le 30 octobre. La présidence 
française du Conseil de sécu-
rité a tenu à réunir les 5 mi-
nistres des Affaires étrangères 
du G5 Sahel pour l’occasion. 
Le rapport demande que le 
Conseil de Sécurité puisse 
considérer de doter la force 
d’un mandat à la mesure des 
menaces auxquelles elle est 
confrontée et propose égale-
ment des options en termes 
de soutien des Nations Unies 
au déploiement de la force, 
estimant qu’elle est complé-
mentaire des autres forces en 
présence sur le terrain. L’ob-
jet essentiel était de prendre 
connaissance de ce rapport et 
de travailler à une nouvelle ré-
solution, qui ira plus loin que la 
2359, avec l’assentiment des 
membres du Conseil.

A la lumière de cette session, 
nous avons lancé un message 
de détermination du Président 
IBK et de ses pairs. L’approche 
choisie est régionale et les 
pays ont mis en place tous les 
éléments nécessaires. La si-
tuation dans notre région a un 
impact sur la paix et sécurité 
internationale et nous deman-
dons que la communauté in-
ternationale assume sa part de 
responsabilités. Au Mali, dans 
le nord, nous avons été vic-
times d’une intervention étran-
gère en Libye menée sans vi-
sion stratégique, sans plan, et 
aussi mal exécutée que l’après 
intervention. Ce qui a créé la 
situation sécuritaire que nous 
connaissons, avec le déver-
sement de l’arsenal libyen qui 

continue de déstabiliser la 
région. Le défi est planétaire. 
Le terrorisme frappe partout : 
Mali, Californie, Londres, Pa-
ris, et nous, nous jouons notre 
partition. Le front du Sahel se 
bat pour le Sahel, mais aussi 
pour le monde entier. Ce sont 
ces messages que nous avons 
fait passer, en insistant sur la 
nécessité d’un mécanisme de 
soutien prévisible et durable 
pour cette force, qui viendra 
compléter les efforts en cours 
au niveau de chaque Etat.

Nous avons été entendus, je 
pense. D’ailleurs, les Etats-
Unis, qui avaient émis des ré-
serves sur la force, nous disent 
maintenant qu’ils sont pleine-
ment pour, avec une contribu-
tion de 60 millions de dollars. 
Même si c’est à titre bilatéral, 
c’est un pas important, ils sont 

quand même la première puis-
sance mondiale. Et, au-delà 
de la contribution financière, 
nous espérons que leur enga-
gement moral et politique der-
rière la force permettra d’attirer 
d’autres Etats. 
Les 5 ministres de la force 
conjointe se sont déplacés 
à Washington pour une ren-
contre de lobbying et de plai-
doyer, au Département d’Etat 
et au Centre d’études straté-
giques internationales. Nous 
avons sensibilisé nos parte-

naires américains sur le lien qui 
y a entre la situation sécuritaire 
dans notre région et celle de 
notre allié, l’Europe.
Les prochaines étapes seront 
d’aller vers de nouvelles résolu-
tions, en menant un travail poli-
tique pour améliorer la récep-
tivité des membres du Conseil 

de Sécurité, mais également 
d’organiser la Conférence inter-
nationale sur la sécurité et le 
développement dans le Sahel, 
dont l’objectif principal est de 
mobiliser les ressources pour 
le G5 Sahel. Elle doit se tenir 
à Bruxelles le 14 décembre et, 
d’ici là, il y a beaucoup de tra-
vail à faire.

La force conjointe du G5 Sa-
hel a, selon des médias fran-
çais, démarré ses opérations 
dans le centre du Mali. Qu’en 

La diplomatie malienne est présente sur plusieurs fronts à la fois, avec des succès engrangés et beaucoup de défis à relever. 

’’Le front du Sahel se bat pour le Sahel, mais aussi pour 
le monde entier.

ProPos recueillis PAr HADejAH s. MAiGA et BouBAcAr s. HAÏDArA
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est-il réellement ?
Nous confirmons. Il s’agit 
d’opérations conjointes. Nous 
avions indiqué qu’à partir d’oc-
tobre nous allons être présents 
sur le terrain. C’est un début, la 
force n’a pas atteint sa pleine 
capacité. Ici, il s’agit de faire 
preuve de la capacité initiale 
pour être en mesure de démar-
rer, même s’il y a encore des 
difficultés, et de montrer notre 
bonne foi, notre engagement. 
Avec ou sans aide internatio-
nale, nous sommes obligés de 
lutter contre le terrorisme et 
nous le ferons avec les moyens 
du bord. Mais le défi à relever 
est de se doter de moyens 
logistiques conséquents, de 
troupes aériennes, des équi-
pements et des moyens de 
communication nécessaires 
pour engager cette lutte. Si 
nous n’allons pas au-devant 
de certaines difficultés, c’est 
le monde entier qui risque de 
perdre. Il faut donner le maxi-
mum de crédit à l’opération. 

Cela ne veut pas dire que tout 
est réussi, cela veut dire que la 
force est une réalité. Il y a des 
PC de commandement opéra-
tionnel qui sont déjà en place, 
au Mali et ailleurs. Nous avan-
çons et l’objectif est que, d’ici 
mars 2018, la force soit entiè-
rement opérationnelle.

Que se passe-t-il sur le ter-
rain, alors que toutes les 
questions, particulièrement 
financières et logistiques, ne 
sont pas encore réglées ?
Les choses vont se mettre en 
place progressivement. L’opé-
ration qui est en train de se 
mettre en place est dans le 
fuseau Centre, celui du Lipta-
ko-Gourma, du Mali, du Bur-
kina et du Niger. Comprenez 
qu’il y a certains détails logis-
tiques que nous ne pouvons 
pas fournir à la presse. Les 
troupes qui sont initialement 
engagées pour occuper le ter-
rain vont monter en puissance 
progressivement, en fonction 

d’un certain nombre d’objectifs 
et des moyens qui seront mis à 
leur disposition.
5 000 hommes doivent être 
déployés, avec une montée 
en puissance d’ici mars, où il 
faudra avoir bouclé un budget 
de 423 millions d’euros sur 
lesquels nous n’avons pu réu-
nir à ce stade que 150 millions 
d’euros. Il est difficile de vous 
donner des chiffres plus précis. 
Nous sommes dans une lutte 
contre le terrorisme et ce n’est 
pas sur les antennes que nous 
allons communiquer nos détails 
opérationnels. Mais les fuseaux 
Est et Ouest seront eux aussi 
mis en place progressivement.

Le G5 Sahel, ce sont 5 pays 
du Sahel plus la France. 
Comment se passe la coordi-
nation sur les plans diploma-
tique et militaire ? En termes 
d’actions des troupes sur le 
terrain, armées nationales, 
Barkhane, MINUSMA ?
Il n’y a pas de difficultés parti-
culières sur le plan militaire. Le 
concept d’opérationnalisation 
de la force est un document 
qui a été fait par le G5 Sahel 
avec la contribution de l’Union 
africaine, des Nations unies, 
de l’Union européenne, de 
Barkhane… Il y a déjà alors une 
coordination des forces en pré-
sence, du rôle des uns et des 
autres et du soutien mutuel. Il 
y a une claire complémentarité. 
Prenons le cas de la MINUS-
MA, qui n’a pas pour rôle pro-
prement dit de combattre le ter-
rorisme. La force conjointe sera 
le lieu qui la rendra complé-
mentaire de la force Barkhane 
et des autres forces, avec des 
officiers de liaison entre elles 
mais aussi nos partenaires. 
Nous avons souhaité que les 
Américains, les Français et tous 
ceux qui le souhaitent puissent 
déployer des officiers de liai-
son qui assureront, en pleine 
coopération, le partage d’infor-
mations et le déploiement coor-
donné des ressources.
Sur le plan diplomatique, il n’y 
pas de souci particulier. Nous 
avons travaillé avec l’Union afri-
caine, dont nous avons obtenu 

un mandat du Conseil de Sécu-
rité en avril dernier, et les Nations 
unies ont autorisé le déploiement 
de la force conjointe par la réso-
lution 2359 de juin. Avec nos 
amis français, déjà engagés sur 
le terrain, il y a une interaction 
constante. Nous travaillons avec 
les Européens, les Américains et 
nous sommes le plus large pos-
sible pour travailler avec les pays 
du monde arabe, la Russie, la 
Chine, le Canada…

Un grand acteur régional est 
absent du G5 Sahel, l’Algérie. 
Certains observateurs pensent 
que cette organisation est diffi-
cilement viable sans l’implica-
tion de ce grand voisin du Mali. 
Quelle est votre opinion à ce 
sujet ?
Les 5 pays constituent les pays 
de front du Sahel, car ont des 
similitudes en termes de déve-
loppement, de sociologie, une 
certaine proximité. Il y a des 
convergences entre ces pays. 
Nous ne sommes pas les seuls 
pays du Sahel. D’après l’UA et 
l’UE, ils sont 11, du Sénégal à la 
Somalie. Le G5, c’est en quelque 
sorte la ligne de front. Bien sûr, 
pour assurer notre sécurité dans 
l’ensemble de la région, nous de-
vons travailler avec nos voisins. 
C’est dans ce cadre que s’est 
tenue au Mali une conférence 
avec la CEDEAO, pour travailler 
sur les questions de sécurité au 
Sahel et sur la protection des 
frontières extérieures au G5 Sa-
hel, dont celles des pays du nord 
de l’Afrique, du Maroc à l’Egypte. 
L’Algérie était présente lors de 
cette conférence, et nous avons 
avec elle, la Mauritanie et le Niger 
un mécanisme de coordination, 
le CEMOC. Nous discutons des 
questions de sécurité dans ce 
cadre. Le G5 Sahel n’a pas été 
établi contre qui que ce soit, mais 
pour remplir des objectifs spéci-
fiques.

La Mauritanie, quant à elle, 
trainerait les pieds. Cela est-il 
vrai ? Que fait le Mali, qui as-
sure la présidence du G5 Sa-
hel, pour s’assurer de l’entière 
implication des autres pays et 
acteurs concernés ?

ABDOULAYE DIOP :  “IL N’Y AURA PAS DE PAIX DANS LE SAHEL OU 
EN AFRIQUE SANS STABILITÉ AU MALI “

La diplomatie malienne est présente sur plusieurs fronts à la fois, avec des succès engrangés et beaucoup de défis à relever. 



É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo

Je pense que c’est une rumeur. 
Je reviens des Etats-Unis 
et chacun des ministres de 
chaque pays était disponible. 
Le ministre des Affaires étran-
gères mauritanien était à New-
York et je vous invite à lire sa 
déclaration. Il n’y a pas de di-
vergences de vues par rapport 
à l’importance de cette force. 
Nous avons la même vision. Il 
y a des préoccupations pour 
que nous puissions aller plus 
vite, pour que nous puissions 
nous donner le maximum de 
chances. Je pense qu’il peut 
y avoir des questions de per-
ception des uns et des autres, 
mais en aucun cas, à notre 
niveau ou à celui des chefs 
d’Etat, nous n’avons senti de 
dissonances par rapport à 
l’engagement de quelque pays 
que ce soit. Le G5 bénéficie de 
l’appui de tous.

Autre « complication », le dé-
sir des Etats-Unis de se pas-
ser de l’ONU dans leur appui 
à la force conjointe. Com-
ment cela va-t-il finalement 
se passer ?
Ce n’est pas un secret. Les 
Etats-Unis ont fait comprendre 
qu’ils soutenaient pleinement 
le G5 Sahel, mais que, pour 
eux, il serait mieux que l’appui 
se fasse sur un plan bilatéral. 
Ils ne souhaitent pas que cela 
se fasse à travers les Nations 
unies parce qu’ils trouvent que 
c’est trop lourd et que cela va 

retarder l’atteinte des objec-
tifs. Ils ont leur manière de voir 
mais je pense qu’ils ne sont 
pas totalement fermés à la 
discussion. Au niveau du G5, 
notre point de vue est de faire 
en sorte que nous puissions 
aller vers un mécanisme mul-
tilatéral qui permette d’assurer 
la prévisibilité des différentes 
interventions. Si nous avons 
des interventions, des appuis 
au plan bilatéral, ils sont les 
bienvenus. Mais imaginez que 
nous ayons les appuis d’une 
trentaine de pays, chacun pays 
ayant ses propres procédures, 
ses propres mécanismes, et 
que nous devions nous organi-
ser pour gérer tout cela ! Cela 
va poser beaucoup de pro-
blèmes. C’est pourquoi nous 
pensons qu’il faudra trouver un 
mécanisme multilatéral, peut-
être à travers les Nations unies, 
qui nous permettra de mieux 
gérer cet appui, et que cela soit 
prévisible, parce que nous en-
gageons aussi nos forces sur 
le terrain. Il est extrêmement 
important que nous sachions 
sur quoi pouvoir compter l’an-
née prochaine pour poursuivre. 
Toutes ces questions sont en 
discussion. Chaque pays est 
naturellement libre d’avoir sa 
propre perception des choses, 
mais c’est dans le cadre d’un 
dialogue. Notre objectif est 
d’assurer une prévisibilité et 
une durabilité des mécanismes 
d’appui à la force.

Le Tchad fait partie du G5 
Sahel et est en froid avec 
le partenaire important que 
sont les Etats-Unis. Com-
ment cette question est-elle 
gérée ?
Le Tchad a été frappé par une 
mesure américaine. La raison 
invoquée était un manque de 
coopération dans la lutte contre 
le terrorisme. Nous avons tous 
été surpris par cette décision, 
notamment au niveau du G5 
Sahel. Immédiatement, le Pré-
sident en exercice, SE Ibra-
him Boubacar Kéita, a fait une 
déclaration dans laquelle il a 
exprimé ses sentiments, tout 
en reconnaissant le droit des 
Etats-Unis, en tant qu’Etat sou-
verain, de déterminer les condi-
tions d’entrée et de séjour sur 
son territoire. En tant que pays 
membre du G5 Sahel recon-
naissant tous les sacrifices qui 
ont été consentis par le Tchad 
et son engagement dans la 
lutte contre le terrorisme, nous 
souhaitons que le dialogue 
qu’il est en train de mener avec 
les Etats-Unis puisse se pour-
suivre pour qu’il ait une réé-
valuation de la situation. Nous 
pensons que certains éléments 
d’appréciation ne sont pas à la 
disposition de la partie améri-
caine. Nous restons confiants. 
Avec les efforts en cours, cette 
mesure, qui en définitive pour-
rait affecter notre engagement 
collectif dans la lutte contre le 
terrorisme, pourra être levée.

Quelles sont vos attentes 
pour conférence de mobili-
sation prévue à Bruxelles en 
décembre ?
Tout d’abord de sortir avec le 
bouclage complet du finance-
ment de la force conjointe, les 
423 millions d’euros dont nous 
avons besoin, avec des enga-
gements concrets à l’issue de 
la conférence. Nous n’estimons 
pas que cette enveloppe soit 
hors de portée et nous avons 
indiqué que nous n’étions en 
train de mendier, parce que 
nous engageons nos hommes, 
nous engageons nos moyens. 
Chacun des pays du G5 a déci-
dé, sur ses maigres ressources, 
qui auraient pu être investies 
dans l’éducation ou la santé, 
de mettre 10 millions d’euros 
dans la force. C’est en addition 
de ce que nous allons faire pour 
équiper nos différentes unités. 
Comparez avec ce qui se passe 
dans d’autres régions. Il y a des 
opérations dans d’autres par-
ties du monde où une journée 
ou une semaine peuvent coûter 
autant que ce que nous deman-
dons. Si nous ne réagissons 
pas maintenant pour contrer 
l’extension du terrorisme dans 
notre région, le prix à payer sera 
beaucoup plus élevé que ces 
423 millions. Nos attentes, c’est 
que la communauté internatio-
nale convienne qu’elle a aussi 
la responsabilité, avec nous, 
de nous aider à sécuriser cette 
région, voisine de l’Afrique du 
Nord, qui est une région voisine 
de l’Europe. Nous avons expli-
qué à nos amis à Washington 
que s’il y a quelques succès 
relatifs contre Daesh en Syrie, 
en Irak ou même en Libye, 
tout cela, c’est un même front. 
Si des succès sont remportés 
d’un côté, la conséquence lo-
gique est que ces groupes vont 
se déplacer ailleurs. Et tous les 
renseignements nous montrent 
que ces groupes sont en train 
de quitter ces zones pour venir 
s’installer dans le Sahel. Cela 
veut dire que si la lutte contre 
le terrorisme n’est pas coordon-
née, et si la communauté inter-
nationale a une vision sélective 
des priorités et de l’importance 
stratégique des régions, nous 
allons au-devant de beaucoup 
de difficultés. La région du 
Sahel est aussi importante que 
n’importe quelle autre région 
stratégique de cette planète. 
Nous irons à cette conférence 

’

Le ministre Abdoulaye Diop et les présidents Hollande et Keïta au Sommet Afrique-France en janvier 2017.
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vons donc comprendre dans 
ces conditions que même nos 
amis qui ont la plus grande 
volonté de nous aider peuvent 
faire face à des difficultés. Mais 
aujourd’hui, le Mali bénéficie de 
beaucoup d’attentions et beau-
coup de ressources lui sont 
allouées.

Le Mali a récemment réagi 
sur la question catalane, avec 
un soutien à la République 
d’Espagne. Pourquoi cette 
sortie ?
C’est important. Ce qui se 
passe en Espagne, c’est une 
situation grave, c’est une situa-
tion qui est très importante pour 
le Mali au plan des principes. Il 
y a quelque temps, l’Espagne 
était au Conseil de Sécurité des 
Nations Unies parmi les pays 
qui ont le plus affiché leur sou-
tien à l’unité du Mali. Lorsque 
ce pays traverse des moments 
difficiles, le Mali doit sans calcul 
être à ses côtés, d’autant que 
son attachement à l’unité est un 
principe sacrosaint. Nous nous 
identifions à l’Espagne et à son 
combat pour l’unité. C’est pour-
quoi, sans équivoque, le Mali a 
affiché son attachement au res-
pect de l’unité et de l’intégrité 
territoriale.

avec ces messages très clairs. 
Naturellement, nous n’allons 
pas parler que de la force, 
nous allons aussi évoquer les 
questions de développement. 
Comment donner de l’emploi 
aux jeunes, comment éduquer 
nos enfants, comment lutter 
contre la radicalisation ? En 
quittant Bruxelles, nous vou-
lons un engagement consé-
quent de la communauté inter-
nationale derrière le Sahel et le 
G5.

La force conjointe pour rem-
placer Barkhane, voire la 
MINUSMA, c’est le scénario 
prévu ?
La force n’est pas orientée 
pour remplacer qui que ce 
soit. Elle est là pour complé-
ter les efforts des pays. Nous 
avons des armées nationales 
qui luttent contre le terrorisme, 
mais à l’intérieur de nos pays. 
Elles n’ont peut-être pas la ca-
pacité de gérer l’aspect trans-
frontalier, alors que les groupes 
peuvent se mouvoir d’un pays 
à l’autre. Il y a les armées na-
tionales et il y aura cette force 
G5, avec cette capacité sur le 
long terme. Vous savez, quand 
nos amis viennent nous aider, 
c’est bien, mais nous devons 
avoir à l’esprit que quand les 
situations évoluent il n’est pas 
toujours évident de bénéfi-
cier de ces appuis. Quand ça 
chauffe dans nos pays, nous 
n’allons pas partir, car ce sont 
nos pays. La MINUSMA est 
une mission de stabilisation, 
elle a vocation à terminer un 
jour sa mission. A partir du mo-

ment où ses objectifs seront 
atteints, nous espérons que 
l’Etat malien pourra assurer sa 
sécurité et que nous pourrons 
recouvrer notre souveraineté 
sur l’ensemble du territoire na-
tional. La force Barkhane est là 
dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme et ne concerne 
pas que le Mali, mais un es-
pace beaucoup plus grand. 
Elle nous apporte un sou-
tien technologique important, 
dans le cadre d’un partenariat. 
Tant que nous aurons besoin 
qu’elle nous accompagne, je 
ne vois pas pourquoi ce ne 
sera pas le cas.

Un autre sujet, à présent, 
quoique lié aux précédents. 
La diplomatie malienne est 
très active sur plusieurs 
autres plans. Vous-même 
multipliez les voyages. Quel 
message le Mali veut-il en-
voyer au monde ?
Il y en a plusieurs. Le pre-
mier est de dire que le Mali 
n’est pas spectateur de son 
propre développement ou de 
sa propre sécurité. Il est vrai 
que notre pays a trébuché, 
que nous avons traversé des 
phases extrêmement difficiles. 
Aujourd’hui nous nous rele-
vons d’un conflit, en essayant 
de retrouver l’entente entre les 
Maliens, de montrer que le Mali 
se relève en tant que pays uni. 
Cette unité, nous la chérissons. 
Nous avons agi avec le monde 
entier comme un peuple uni, 
mais un peuple divers. On 
nous taxe d’être un pays 
pauvre, encore qu’il faille bien 
définir la pauvreté. Malgré les 
défis auxquels nous sommes 
confrontés, sur le plan sécu-
ritaire et d’autres, il y a beau-
coup d’efforts qui sont faits, 
tant sur le plan politique que 
sur celui de la prise en charge 
de notre sécurité. Notre mes-
sage au monde est de dire que 
l’on peut compter sur le Mali 
et qu’il n’y aura pas de paix 
ou de stabilité dans le Sahel 
ou en Afrique sans stabilité au 
Mali. Sur ce point, nous jouons 
notre partition, mais nous ne 
pouvons pas le faire seuls, 
car le défi face à nous nous 
dépasse. Il y a une partie inter-
nationale que nous ne pouvons 

gérer qu’avec les autres. Notre 
message au monde, c’est que 
nous sommes un partenaire 
prêt à assumer ses respon-
sabilités, un partenaire qui a 
besoin d’un accompagnement 
dans le cadre du respect du 
Mali, du respect de son unité, 
et du respect de la dignité de 
ce grand peuple.

La perception du Mali à 
l’étranger est-elle en train 
d’évoluer ?
Naturellement, si on compare 
2012 à maintenant, les choses 
ont fondamentalement chan-
gé. Le Mali aujourd’hui est au 

cœur de tout ce qui se décide 
dans la sous-région et même au 
plan international. Le Président 
de la République est sur tous 
les fronts, il est sollicité partout. 
Notre pays fait entendre sa voix 
sur la scène internationale. En 
tant que Maliens, nous sommes 
fiers, sans égocentrisme. Nous 
pensons projeter une image 
de responsabilité, une meil-
leure image qu’il y a quelques 
années. Cela ne veut pas dire 

que nous n’avons pas de pro-
blèmes. Il y a des efforts à faire 
au plan interne pour mieux po-
sitionner le pays, qui en défini-
tive ne comptera que parce que 
nous avons quelque chose à 
apporter au monde.

Pour sa reconstruction, le 
pays a besoin de soutien. 
Quels sont aujourd’hui les 
amis du Mali ?
Nous avons beaucoup d’amis. 
Il est vrai qu’il y a une réces-
sion économique mondiale et 
que même les pays les plus 
puissants font face à beaucoup 
de défis internes. Nous pou-

’’Notre pays fait entendre sa voix sur la scène inter-
nationale. En tant que Maliens, nous sommes fiers. 
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nigérien.
Ce témoignage soulève des 
questions sur les affirmations 
du Pentagone selon lesquelles 
les troupes américaines et ni-
gériennes étaient en mission de 
reconnaissance à faible risque 
et que les risques de contact 
avec des terroristes étaient 
improbables. Ils opéraient, au 
contraire, dans une zone de 
combat dangereuse et com-
plexe, où des attaques se pro-
duisent fréquemment.       B.S.H

« La mission était d’aller au 
Mali pour capturer les ter-
roristes et les ramener», 

a déclaré le sergent Abou 
Kanté, 28 ans, blessé lors de 
l’embuscade du 4 octobre 
au Niger, au média américain 
New York Post. «S’il n’y avait 
aucun moyen de les capturer, 
nous devions les tuer ». La 
veille de l’embuscade, selon 
lui, les Américains les avaient 
aidés à attaquer un petit 
groupe d’islamistes. L’em-

buscade pourrait donc être la 
conséquence directe de cette 
attaque.
Le lendemain, à une centaine 
de mètres du village de Tongo 
Tongo, dans une zone iso-
lée entourée de buissons, ils 
ont entendu trois coups de 
feu. Le convoi s’est arrêté. 
Les véhicules américains ont 
avancé, a-t-il dit. Il y a eu plus 
de coups de feu et ils ont ri-
posté.
C’est alors que les islamistes 

ont envoyé un troupeau de 
bétail vers eux, générant de 
gros nuages   de poussière. 
«L’ennemi pouvait nous voir, 
mais nous ne pouvions pas 
voir l’ennemi», ajoute Kanté. 
Les combattants ennemis, 
plus de 50 hommes, utilisaient 
des mitrailleuses lourdes, des 
grenades propulsées par fu-
sée et des fusils mitrailleurs 
Kalachnikov. “Ils avaient des 
armes plus sophistiquées 
que nous”, déplore le sergent 

Soldats américains au Niger Encore des questions 

rente pose question sur le pro-
cessus et l’implication des ci-
toyens dans leur élaboration. Il 
y a un fossé entre les élus et 
leur base, répondent les pour-
fendeurs du Code de la famille 
initial, qui estimaient que les 
députés servaient alors « des 
intérêts venus d’ailleurs et 
non conformes à nos valeurs 
sociétales », se souvient Ad-
boulaye, enseignant, qui avait 
manifesté pour la relecture.
Le processus législatif, de 
l’initiative de la loi à sa mise 
en œuvre, en passant par 
son élaboration et son vote, 
est long. Pour le Directeur 
des services législatifs de 
l’Assemblée nationale, Siaka 
Traoré, « la procédure permet 
à chacune des commissions 
de s’entretenir, au cours d’une 
réunion à huis clos, avec les 
différents experts et acteurs 
de la société civile qui peuvent 
être concernés par les me-
sures à voter », pour avoir 
une vision claire et large de 
la question. Selon M. Traoré, 
« évidemment, il est possible 
que le texte final ne tienne pas 
compte des demandes des 
uns et des autres ».
Pour autant, le déficit de com-
munication, voire de compré-
hension, entre élus et citoyens 
est au cœur du débat public. 
Des initiatives pour le résorber, 
comme celle de Tidiani Togola, 
avec l’application « Mon élu», 
qui permet aux citoyens de po-
ser des questions à leurs élus 
et à ceux-ci d’y répondre.

CONTESTATIONS DES TEXTES ADOPTÉS PAR L’ASSEMBLÉE :
ÉLUS VERSUS CITOYENS ?

A l’Assemblée nationale, les lois suivent un processus rigoureux, 
mais méconnu du citoyen. 

HADejAH s. MAiGA

Le dimanche 5 novembre 
2017, à quelques heures 
d’une nouvelle grève 

du Syndicat des travailleurs 
de l’administration de l’État 
(SYNTADE), la nouvelle tombe 
: le gouvernement capitule. 
La loi sur l’enrichissement 
illicite, dont les débuts de 
mise en œuvre avaient pro-
voqué l’ire des syndicalistes, 
est retirée et doit être relue 
afin d’obtenir l’adhésion de 
tous. Ce scénario s’est sou-
vent répété au Mali. Avant ce 
texte, la révision constitution-

nelle avait elle aussi été retirée 
et, plus loin dans le temps, le 
Code des personnes et de la 
famille (2009) avait également 
subi un toilettage. Réformer, 
au Mali comme ailleurs, n’est 
pas chose aisée. Et il semble 
que la résistance active des 
acteurs sociaux soit de plus 
en plus forte.

Citoyens réfractaires ? Une 
fois passé le sas de l’Assem-
blée nationale, les textes ont 
force de loi et s’appliquent à 
tous. Cette paralysie récur-

EN BREF
FRONT COMMUN MSA - 
CJA CONTRE DES ÉLEC-
TIONS EN DÉCEMBRE

L’un après l’autre, ils ont été mis en difficulté et revus, 
sous la pression de la rue ou des organisations de la so-
ciété civile : Code des personnes et de la famille, révision 
constitutionnelle, loi sur l’enrichissement illicite… La 
résistance des acteurs sociaux est de plus en plus récur-
rente au Mali. Le Mouvement pour le Salut 

de l’Azawad et le Congrès 
pour la Justice dans l’Azawad 
sont contre la tenue des 
élections couplées des com-
munes, cercles et régions du 
17 décembre. Dans un com-
muniqué conjoint daté du 7 
novembre, les deux mouve-
ments rappellent que l’orga-
nisation d’un tel rendez- vous 
en l’état actuel risquerait 
d’entacher la cohésion so-
ciale et la stabilité, déjà pré-
caires. Tenir ces échéances 
sans les réfugiés, qui sont 
eux aussi concernés, serait 
selon le MSA et le CJA, une 
violation de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation. Ils 
évoquent aussi la non révi-
sion des listes électorales 
et le fonctionnement timide 
des autorités intérimaires. 
C’est au nom de l’intérêt 
général, de la paix et d’un 
climat apaisé que les deux 
groupes invitent le gouverne-
ment à reporter ou à annuler 
le scrutin jusqu’à la réunion 
des conditions propices 
pour ce faire. Le MSA et le 
CJA sont des mouvements 
membres de la Coordination 
de l’Entente, qui lutte depuis 
des mois pour sa prise en 
compte dans l’Accord, au 
nom de l’inclusivité.

AcHerif AG ISMAGUEL
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Vous vous seriez déclaré candidat pour la présidentielle 
de 2018. Qu’en est-il ?
La question des élections est très sérieuse, il s’agit d’une 

vision politique pour un pays. Nous avons traversé et traversons 
toujours une période de crise. La politique aujourd’hui est considé-
rée comme un milieu de mensonge, de démagogie, de tromperie. 
Je ne veux pas me lancer dans une forme de carriérisme politique. 
Si je dois le faire, ce sera sur la base de mes convictions, pour un 
rendez-vous avec le peuple malien. Je suis au Mali depuis une 
semaine. J’ai sillonné le pays pour rencontrer les Maliens, échan-
ger avec eux, construire ce projet avec eux. Aucun parti politique, 
aucune instance et aucune personne ne peut gérer seuls le Mali. 
Les Maliens savent ce qu’ils veulent. Ils n’ont pas besoin de porte-
parole ou de ventriloque. Au lieu de courir vers Koulouba ou vers 
2018, je préfère aller vers les Maliens sur un plateau de vérité, de 
sincérité. Ce n’est pas une démarche de candidat, mais celle d’un 
homme vers son peuple. Si les Maliens se retrouvent dans le projet 
que je porte, nous irons ensemble vers les échéances 2018.

Vous dites mener des concertations, une candidature n’est 
donc pas à exclure ?
Le Mali n’a pas besoin d’un politicien. Le Mali a besoin d’un 
homme d’Etat. Je ne dis pas que je serai cet homme d’État, mais 
je créerai ce rendez-vous avec les Maliens pour qu’ils décident 
eux-mêmes. Si les conditions ne sont pas réunies pour que je sois 
le candidat du peuple, je ne le serai pas, mais si elles le sont, je 
pourrai l’être.

Pensez-vous que les personnes que vous avez déjà rencon-
trées se sont montrées réceptives à votre message ?
J’ai rencontré plus de 25 000 Maliens en une semaine. A Bamako, 
vous n’êtes pas connecté à certaines réalités. J’ai appris beau-
coup de choses. Les problèmes du Mali relèvent de l’autorité de 
l’État, de l’absence de développement local et beaucoup de Ma-
liens se sentent abandonnés. En dehors de Bamako, il n’y a pas 
de matériel adéquat dans les centres de santé, les écoles sont 
fermées, le chômage dépasse les 80% dans les zones rurales, les 
gens sont dans la misère. Ce n’est pas à Bamako qu’on construira 
le Mali. 

« Le Mali n’a pas besoin d’un politi-
cien, mais d’un homme d’Etat »
Très connu dans les milieux universitaires et les associa-
tions de la société civile, le Pr Clément Dembélé pourrait 
bientôt se faire connaitre dans un autre domaine. Effec-
tuant actuellement une tournée à travers le pays, il re-
vient pour le Journal du Mali sur les motivations de cette 
démarche.

PR. CLÉMENT DEMBÉLÉ

BouBAcAr siDiki HAIDARA
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Depuis le 6 novembre, le 
Consortium International des 
Journalistes d’Investigation 
(ICIJ) procède à des révéla-
tions sur un vaste système 
d’optimisation fiscale via les 
paradis fiscaux, les Paradise 
Papers. La pratique consiste 
à contourner les législations, 
pour les grandes entre-
prises et des particuliers très 
riches, afin de payer le moins 
d’impôts possible. Parmi les 
personnalités citées figurent 
la Reine d’Angleterre et cer-
tains proches du Président 
américain Donald Trump et, 
concernant les plus grandes 
entreprises du monde, sont 
concernées les sociétés 
Nike, Apple, Whirpool et 
Uber.
L’on se souvient qu’au Mali 
l’église catholique avait été 
citée lors des Panamas Pa-
pers. On saura la semaine 
prochaine si le pays est aus-
si concerné par les Paradise 
Papers, après la réunion 
des journalistes africains 
collaborant avec l’ICIJ à Jo-
hannesburg.
Au total, 13 millions de do-
cuments ont été épluchés et 
les journalistes ont accédé 
pour la 1ère fois aux registres 
de commerce de 19 paradis 
fiscaux, des Bermudes aux 
Îles Caïman en passant par 
Vanuatu et certains pays 
européens. Les ministres 
européens des Finances, 
réunis le 7 novembre 2017 
à Bruxelles, ont évoqué la 
question et 12 pays sont 
menacés d’être sur leur liste 
noire. L’évasion fiscale est 
estimée à 350 milliards d’eu-
ros à l’échelle mondiale et à 
120 milliards d’euros pour 
l’Union Européenne.

fAtouMAtA MAGUIRAGA

Un séminaire de 4 jours or-
ganisé par la Banque afri-
caine d’import - export 

(Afreximbank) a débuté le lundi 
6 novembre 2017 au Cap-Vert. 
Cette rencontre a pour but de 
résoudre le problème des lignes 
de transports inadéquates en 
Afrique. Plus de 200 banques et 
institutions financières d’Afrique 
prennent part à cet évènement, 
ouvert par le Premier ministre 
capverdien, Jose Correia.
La structure bancaire a orga-
nisé cette activité pour faciliter 
les rapports entre l’Afrique et 
le reste du monde. Certains 
projets, comme des vols entre 
Lagos et Accra, seront réalisés 

à partir du mois prochain. Dans 
les jours à venir, beaucoup 
d’autres liaisons entre de nom-
breuses autres villes africaines 
verront le jour, avec le Cap-Vert 
comme point central.
« Avec sa situation géogra-
phique exceptionnelle, le Cap-
Vert ambitionne de se posi-
tionner en tant que plateforme 
logistique dans le commerce 
entre l’Afrique, l’Europe et les 
Amériques », a déclaré le Direc-
teur d’Afreximbank, M. Ora-
mah. Ce séminaire se veut un 
cadre d’échanges pour le dé-
veloppement de la croissance 
économique en Afrique, avec 
un taux de commerce interafri-

cain de seulement 13%, et de 
2% au total au plan mondial.
Les autorités cap-verdiennes 
veulent donc mettre leur stabi-
lité politique et leur positionne-
ment géographique au service 
du continent, par la production 
et l’exportation de biens et ser-
vices vers l’Afrique et le reste 
du monde. « Nous voulons plus 
d’entrepreneurs et de financiers 
pour conforter une croissance 
soutenue depuis vingt ans », a 
déclaré Jose Correia, « et aussi 
plus de connexions maritimes 
et aériennes entre l’Afrique et sa 
diaspora ».

jAcques COULIBALY

Transport Les établissements financiers en 
réflexion

évoque aussi la faible pluviom 
trie dans les zones de produc-
tion, mais espère une amélio-
ration de la situation durant la 
période de froid qui s’annonce, 
favorable au maraîchage.
Durement touché par cette 
hausse des prix, le panier de 
la ménagère se vide de plus 
en plus de certains produits, 
en raison de leur coût inacces-
sible. Madame Dravé Mariam 
Dolo, gérante de cantine, tire 
la sonnette d’alarme. « Tout est 
cher : poivron, tomate, céleri, 
courgette… Je suis gérante de 
cantine depuis trois ans, mais, 
cette année, c’est particulière-
ment dur », soupire-t-elle.

CONSOMMATION : PAS DE BAISSE DES PRIX EN VUE

En attendant la fin des récoltes, les prix sont encore élevés. 

Chaque année, la période de soudure se caractérise par une hausse du prix des pro-
duits de consommation courante, comme les céréales et les légumes. Cette année, 
alors même qu’elle s’achève avec l’arrivée des premières récoltes, les prix ne baissent 
pas, à cause, semble-t-il, d’une mauvaise pluviométrie.

fAtouMAtA MAGUIRAGA

Plutôt que de penser à une 
embellie d’ici quelques 
semaines concernant les 

prix des céréales, les consom-
mateurs devraient plutôt avoir 
une petite inquiétude. En effet, 
les prix de ces produits de 
grande consommation n’ont 
pas encore atteint le niveau de 
baisse souhaité en cette pé-
riode. Qu’il s’agisse du riz ou 
du mil localement produits, ils 
restent élevés, contrairement à 
la même période l’année der-
nière. Principale raison pour les 
vendeurs de céréales, la faible 
pluviométrie enregistrée dans 
certaines zones de production, 
de riz notamment. « Les espoirs 
n’ont pas été comblés et la 
production n’est pas à hauteur 
des attentes. Les producteurs 
conservent le peu qu’ils ont pro-
duit et, puisque l’ancien stock 
s’épuise, les prix ne baissent 
pas à hauteur de souhait », nous 
explique Moussa Kouma, com-
merçant de céréales au marché 
Dossolo Traoré (Marché de Mé-
dine) de Bamako. Actuellement, 
il cède le sac de riz de 50 kg « 
Gambiaka » 1er choix à 19 000 
francs CFA, un prix nettement 
supérieur à celui de l’année der-
nière à la même période.

Du côté des tubercules, les réa-
lités varient. Pour la pomme de 
terre, dont la production natio-
nale n’est pas attendue avant 
deux mois, c’est l’importée qui 
domine le marché. Son prix au 
détail est fixé à 500 francs le 
kilo. Mais, lorsque la production 
locale sera sur le marché, le kilo 
sera cédé de 200 à 250 francs.
La pluviométrie en cause 
La situation pour les légumes 
semble être pire. Selon Madame 
Diallo Binta Camara, vendeuse 
au Marché Dossolo Traoré, le 
panier de tomates, qui coûtait 
entre 10 000 et 12 000 francs 
CFA l’année dernière vaut ac-
tuellement 35 000 francs. Elle 

EN BREF

APRÈS LES PANAMA 
PAPERS, LES PARADISE 
PAPERS

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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est le témoin, doit savoir quel 
comportement adopter face 
à un accident », affirme le 
chef de centre de secours de 
Baco Djicoroni. La première 
des choses que le témoin 
doit pouvoir faire est le PAS 
(Protéger, Alerter, Secourir). 
Cette procédure consiste, 
selon Mahamadou Telly , à « 
protéger le lieu de l’accident 
pour éviter le suraccident, 
ensuite à alerter les secours, 
en appelant le numéro vert 80 
00 12 01, en se présentant, et 
ensuite à donner les informa-
tions sur la nature de l’acci-
dent, le lieu, les engins impli-
qués, le nombre de victimes. 
Si le témoin a en plus des 
notions de secourisme, il peut 
aider la victime en faisant les 
premiers gestes qui sauvent, 
par exemple en arrêtant une 
hémorragie », explique-t-il. 
Cependant, une frange im-
portante de population n’a 
aucune notion de secourisme. 
Une réalité que reconnait le 
chef de centre, qui invite à 
la formation du grand public 
dans le domaine. « Face à un 
accident, on ne doit plus être 
un simple spectateur. Un bon 
citoyen doit porter assistance, 
ne serait-ce qu’en appelant 
le numéro vert », conseille le 

lieutenant, qui assure que des 
centres de secours de proxi-
mité sont en train d’être ins-
tallés partout au Mali. Il invite 
les associations des jeunes et 
les autres organisations de la 
société civile à les solliciter 
pour des formations et pour 
contribuer, de ce fait, à sauver 
des vies.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le 7 novembre est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de la communauté des 866 
logements sociaux de Tabacoro, en périphérie de Bamako, dans le cercle de Kati. Le Centre de 
santé communautaire flambant neuf a officiellement démarré ses activités. Construit et équipé 
à travers un financement ANICT pour un montant de plus de 120 000 000 de francs CFA, il est 
constitué de deux salles d’accouchement, deux salles de soins, une salle d’observation, une 
pharmacie, un laboratoire, une salle de garde, un bureau pour le médecin, un bureau pour la 
sage-femme et deux logements pour le médecin et la sage-femme. « Nous disposons aussi 
d’un personnel technique d’une compétence avérée et d’un plateau technique cohérent pour 
prendre en charge toutes les pathologies de bases» a déclaré Mountaga Soumaré, président 
du Comité du CESCOM.  

CERCLE DE KATI : TABACORO S’EST DOTÉ D’UN CESCOM

Alerter les secours, en appelant le nu-
méro vert 80 00 12 01.’’

ACCIDENTS DE LA ROUTE : SAVOIR POUR SAUVER

Connaître les gestes à prodiguer au blessé peut sauver sa vie.

Les accidents de la circulation sont l’une des premières 
causes de mortalité en milieu urbain. A Bamako, les vic-
times, avant d’être prises en charge par des spécialistes, 
succombent souvent à cause de la méconnaissance par les 
premiers témoins des gestes qui sauvent.

AcHerif AG ISMAGUEL

L’incivisme des usagers, 
le non-respect du code 
de la route et le manque 

de courtoisie sont des causes 
qui peuvent provoquer des 
accidents graves, sinon mor-
tels. Malheureusement, très 
souvent, c’est la méconnais-
sance des premiers gestes, 
ceux qui sauvent en cas d’ac-
cident, qui occasionne la mort 
de la victime. Pour le lieute-
nant Mahamadou Telly, chef 
de centre de secours de Baco 
Djicoroni, « la mission de la 
Protection civile est de porter 
secours et assistance aux per-
sonnes victimes d’accidents, 

d’incendies, de noyades et 
d’autres catastrophes », mais 
ce sont les accidents de la 
voie publique qui prédominent 

dans ses interventions. Lors 
d’une collision, la population 
est la première généralement 
à être sur place, avant l’arrivée 
des secours. La responsabilité 
du témoin dans la survie de la 
victime est donc essentielle. 
« Avant que nous ne soyons 
sur place, le premier maillon 
de la chaine de secours, qui 

EN BREF
ELECTIONS : UN SÉMI-
NAIRE INTERNATIONAL 
POUR ÉDIFIER LES 
MÉDIAS

La Haute autorité de la com-
munication (HAC) du Mali, 
organe de régulation de l’au-
diovisuel au Mali, s’organise 
pour jouer pleinement son 
rôle lors des prochaines élec-
tions, en particulier la prési-
dentielle de 2018. Ayant pour 
mission, entres autres, de 
garantir une couverture im-
partiale et responsable ainsi 
que l’égal accès aux médias 
des candidats, la HAC tient 
du 14 au 16 novembre une 
rencontre internationale sur 
« la régulation des médias 
en période électorale ». La 
manifestation qui réunira 
des participants venus des 
pays membres du Réseau 
francophone des régulateurs 
de médias (Refram), a pour 
objectif de contribuer à l’or-
ganisation d’élections libres, 
transparentes et crédibles à 
travers une régulation indé-
pendante et équitable des 
médias. Le thème central : « 
Accès aux médias en période 
électorale » sera introduit par 
une communication inaugu-
rale sur « la régulation de la 
couverture des élections par 
les médias audiovisuels », 
puis décliné en quatre sous-
thèmes qui seront traités 
au cours des sessions. Ce 
séminaire international rentre 
dans le cadre des activités 
prévues au second semestre 
de l’année pour la HAC. Il 
sera suivi d’ateliers nationaux 
qui permettront à la Haute 
Autorité de la Communica-
tion d’échanger et partager 
avec les structures nationales 
en charge des élections. Les 
ateliers permettront aussi de 
voir avec les médias et les 
partis politiques les bonnes 
pratiques pour mener à bien 
les élections prochaines. Il 
s’agit entre autres, de la for-
mation sur le traitement de 
l’information et du monito-
ring du discours politique en 
période électorale.
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« Je laisserai ou donnerai le pouvoir à 
Mme Mugabe, ou à Emerson (Mnanga-
gwa), ou à Mphoko (l’ancien Vice-pré-
sident) », a déclaré Robert Mugabe en 
septembre 2017, lors d’un meeting alors 
qu’il est candidat à sa propre succes-
sion en 2018. Deux mois plus tard, il a 
limogé Emerson Mnagagwa, jusqu’à ce 
lundi son Vice-président, pour « manque 
de loyauté, manque de respect, mal-
honnêteté et manque de sérieux », selon 
le ministre de l’Information zimbabwéen 
Khaya Moyo.
Ce limogeage n’est pas véritablement 
surprenant, la guerre de succession 
opposant le Vice-président sortant à 
Grace Mugabe depuis des mois. Une 
campagne virulente, visant à discrédi-
ter chacune des deux parties au sein de 
leur parti commun a eu raison de lui.
Les tractations ont commencé, chez les 
jeunes notamment, pour qu’il soit rem-
placé par celle qui lançait dimanche soir 
encore à son mari, devant des milliers 
de personne, « n’ayez pas peur. Si vous 
voulez me donner votre poste, donnez-
le moi librement ». Elle est désormais 
bien placée pour continuer son ascen-
sion dans l’appareil d’Etat. 

HADejAH s. MAiGA

son père (et du trône) a compris que le 
monde avait changé et que son pays devait 
suivre la cadence.
A travers sa fondation MISK, il est à l’origine 
d’avancées notoires de la condition des 
femmes, comme l’autorisation de conduire 
et d’accéder aux stades. « Nous voulons 
vivre une vie normale, où notre religion si-
gnifie tolérance et bonté ». Une révolution. 
Ministre de la Défense, il est également en 
charge de l’économie du royaume. Pour 
contrer la baisse générale du prix des barils 
de pétrole, il a élaboré un projet ambitieux, 
« Vision 2030 », axé sur la diversification de 
cette économie rentière. 

HADejAH s. MAiGA

à la classe politique de trouver une issue 
pacifique à ce différend électoral.
Selon la Constitution, la NEC dispose de 
30 jours à compter de la date de dépôt de 
la plainte, le 23 octobre. Si les plaignants 
ne sont pas satisfaits de la décision, ils 
pourront recourir à la Cour Suprême dans 
un délai de 7 jours et celle-ci disposera 
alors de 7 jours pour se prononcer. Si 
elle ordonne une reprise du processus, 
les élections doivent se tenir dans un 
délai de 60 jours. C’est donc d’ici le 6 
décembre que l’on pourra être fixé sur 
l’issue du processus en cours. Même si 
certains acteurs estiment que le pays « 
est plus que jamais divisé », les observa-
teurs restent optimistes : « Même s’il y a 
un report, si cela ne sapera pas l’intégrité 
du processus. Les Libériens pourront 
toujours s’exprimer », selon Christopher 
Fomunyoh Directeur régional de l’Institut 
National Démocratique, qui a déployé des 
observateurs.
Alors qu’Ellen Johnson Sirleaf, la 1ère 
femme chef d’État du continent africain, 
s’apprête à passer le témoin, personne 
ne souhaite le retour des vieux démons 
dans un pays qui a connu une guerre ci-
vile entre 1990 et 1997 et une rébellion en 
1999, après l’élection de Charles Taylor.

LIBERIA : LA PRESIDENTIELLE EN SUSPENS

Les électeurs ne savent pas encore à quelle date se tiendra le second tour de la présidentielle. 

Prévu pour le 7 novembre 2017, le second tour de la présidentielle au Libéria 
a été suspendu sine die par la Cour Suprême du pays. La juridiction reproche 
à la Commission Nationale Electorale (NEC) de n’avoir pas tenu compte des 
recours contre les défauts d’organisation et les fraudes massives dénoncés 
lors du 1er tour.

fAtouMAtA MAGUIRAGA

La haute juridiction a « interdit à la 
NEC de tenir tout scrutin avant 
d’examiner » les recours déposés 

par Charles Brumskine, arrivé 3ème au 
1er tour de la présidentielle, le 10 octobre 
2017. L’actuel Vice-président, Joseph 
Boakai, a rejoint Brumskine pour dénon-
cer des irrégularités et fraudes, mais il 
souhaite une reprise totale du processus, 
avec le remplacement des membres de la 
NEC, gage selon le Parti de la liberté d’un 

« Le féroce » a encore décidé de faire 
passer un message à son pays et au 
reste du monde. Devenu prince héri-

tier en juin 2017, il ne cesse de suspendre 
et d’asseoir sa toute puissance en Arabie 
Saoudite. Ce week-end, il a donné le coup 
de grâce à l’ancien système en faisant arrê-
ter pour « corruption » une quarantaine de 
figures influentes du palais. Depuis 2015, 
Mohammed Bin Salman (MBS), 32 ans à 
peine, tente de réformer et de transformer 
sa société. Il incarne pour de nombreux 
jeunes saoudiens le changement. Celui qui, 
contrairement à ses frères, s’est contenté 
d’une licence en droit à l’université du Roi 
Saoud de Riyad, afin de rester proche de 

scrutin crédible.
Position pas du tout partagée par le camp 
de l’ex star du foot Georges Weah, arrivé 
en tête du 1er tour. L’un de ses porte-pa-
roles explique que les problèmes soule-
vés dans la plainte ne justifient pas une 
reprise de tout le processus. Le Pré-
sident en exercice de l’Union Africaine, 
Alpha Condé et celui de la CEDEAO, 
Faure Gnassingbé, qui se sont déplacés 
dans la capitale libérienne, ont ordonné 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ZIMBABWE : 1 À 0 POUR 
GRACE MUGABE

Arabie Saoudite Jusqu’où ira MBS ?
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Bien sûr. Si ce but avait été accordé, ça 
changeait la donne. En deuxième mi-temps, 
face à l’Espagne, l’équipe était dans de 
bonnes dispositions. Ce but aurait changé 
la physionomie du match. Les arbitres sont 
des êtres humains, ils peuvent se tromper. 
L’un des problèmes qui se sont posés lors 
de cette compétition a été le manque de 
Goal Line Technology. Avec, cela aurait été 
plus simple. Sans, l’arbitre est libre d’appré-
cier la validité ou pas du but

Après la rencontre, les arbitres sont ve-
nus s’excuser. Que vous-ont-il dit ?
L’arbitre central est venu s’excuser le lende-
main. Après le match, il a visionné la vidéo 
et a vu que le but était valide. Mais il n’a 
pas été aidé dans sa tâche par le premier 
assistant. Je lui ai dit que cela faisait par-
tie du sport. En tant qu’êtres humains, nous 
devons l’accepter et être fair-play. Il ne l’a 
pas fait sciemment.

Lassana N’Diaye va honorer sa première 
sélection. Qu’est que cela vous fait de 
voir l’un de vos jeunes à ce niveau ?
Je suis très content. Cela peut sembler un 
peu précipité, mais je m’y attendais. C’est 
un jeune qui a de la valeur. Il l’a montré lors 
de la Coupe d’Afrique et du Mondial. Il doit 
saisir cette chance, mais cela ne doit pas lui 
monter à la tête. C’est la première fois au 
Mali qu’un Cadet est appelé chez les Se-
niors. Il n’y a pas beaucoup de temps, mais 
il faut qu’il travaille, qu’il se mette à la dispo-
sition du staff, qu’il montre que le coach ne 
s’est pas trompé dans son choix, et, surtout, 
qu’il respecte ceux qui sont déjà là.
Comment voyez-vous l’avenir de ces 
jeunes ?
C’est une équipe qui regorge de talents. 
D’autres auraient pu être sélectionnés chez 
les Seniors. Ils ont de la valeur sur les plans 

individuel, collectif et mental. J’ai travaillé 
avec eux une année et demi, ils sont dé-
voués et très solidaires. C’est ça qui a 
été notre force. Nous avons bâti l’équipe 
comme une famille. Ils s’aiment et ils ont la 
rage de vaincre.

Votre avenir est-il avec les Cadets ou 
avec cette génération chez les Juniors ?
Cela dépendra des autorités. Mon contrat 
avec les Cadets court jusqu’à janvier 2018. 
Je suis toujours là et disposé à travailler 
pour le Mali.

Quels enseignements tirez-vous de 
cette compétition ?
Deux, principalement. Même si 

nous aurions souhaité être sur le podium, 
objectif que nous n’avons pas atteint, nous 
terminons dans le dernier carré. 4ème sur 
24 équipes, cela veut dire que le football 
malien chez les jeunes se porte très bien. 
Une autre satisfaction est d’avoir le deu-
xième meilleur buteur du tournoi, Lassana 
N’Diaye, avec six buts. Au-delà des regrets 
il y a donc aussi des points positifs.

Le Mali a été l’équipe qui tiré le plus, 
mais avec une certaine inefficacité, ce 
qui nous a coûté cher…
Oui, effectivement. Malheureusement, dans 
le dernier geste, nous avons pêché. Ce sont 
des erreurs de jeunesse qu’il faudra corri-
ger. Si nous avions marqué deux ou trois de 
ces occasions, nous aurions gagné certains 
matchs.

Si c’était à refaire, que feriez-vous diffé-
remment ?
Corriger ce qui n’a pas marché, l’inefficacité 
devant les buts et les faiblesses en défense. 
Avant les demi-finales et le match de clas-
sement, on marquait à chaque fois, avant 
d’encaisser des buts ensuite. Nous devons 
corriger ces points et améliorer notre jeu. 
Je pense que nous faisions partie des deux 
meilleures équipes de la compétition, même 
si nous ne sommes pas arrivés en finale.

L’ancien défenseur de l’Angleterre, Sol 
Campbell, a été séduit par le Mali, mais 
a déploré les lacunes des équipes afri-
caines sur le plan tactique. Partagez-
vous son avis ?
Nous avons effectivement produit du jeu, ce 
qu’il n’a pas été le seul à apprécier. Mainte-
nant, sur le plan tactique, en Europe, depuis 
la base ils ont de bonnes structures. Les 
joueurs, même tout jeunes, sont plus ma-
tures et bien préparés sur le plan tactique. 
Dans les compétitions internationales, à 
un certain niveau, les équipes africaines 
pêchent un peu. Cela ne veut pas dire qu’il 
n’y ait pas la qualité, mais il y a une petite 
différence de culture tactique.

Pensez-vous que le but refusé à Dou-
couré (en demi-finale, alors que le Mali 
était mené 2 - 0) a été le tournant de la 
compétition ?

JONAS KOMLA : « NOUS FAISIONS PARTIE DES DEUX
MEILLEURES ÉQUIPES DE LA COMPÉTITION »
Deux semaines après que ses poulains 
aient émerveillé par la qualité de leur 
football et décoché une quatrième place 
lors du Mondial U-17 en Inde, le sélec-
tionneur des Aiglons, Jonas Komla, 
dresse le bilan de la compétition.

BouBAcAr siDiki HAIDARA

L’entraîneur des Aigles cadets a de quoi être fier du parcours de son équipe. 

La sélection féminine de 
basket du Mali a remporté le 
dimanche 5 novembre la 1ère 
édition de la Coupe d’Afrique de 
Basket 3 x 3 à Lomé, au Togo.  
Nassira Traoré, élue MVP du 
tournoi, et ses coéquipières se 
sont imposées face au Nigé-
ria d’un point (12 - 11). Le Mali 
devient donc le premier pays à 
inscrire son nom au palmarès de 
cette compétition.

Marouane Fellaini a décidé 
d’attaquer en justice son ancien 
équipementier New Balance, 
qui serait, selon lui, la cause 
de toutes ses blessures. Il lui 
reproche la mauvaise qualité de 
ses crampons, qui lui auraient 
fait des dommages considé-
rables, entrainant des blessures. 
Il réclamerait 2,3 millions d’euros 
à la marque américaine pour ré-
parer le préjudice causé.

CARTONS DE LA SEMAINE
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liser des grandes choses, même si nous 
ne pas sommes riches financièrement » 
explique Laprex.

La musique ne les fait pas encore vivre. 
Laprex est comptable et Gnim est com-
positeur - arrangeur.  « Grâce à mes com-
pétences dans le domaine, Wari Boyz 
s’autoproduit », se réjouit-il. « De Lomé 
à Bamako » est leur premier album, sur 
lequel on retrouve douze titres, “Bara”, 
“Expérience”, “Africa Love”, “Ennemis”, 
“Papa n’est pas là”… et trois bonus. 
Autant de chansons qui sont des mor-
ceaux de vie que les artistes racontent 
à deux voix à leur public. « L’objectif 
est de transmettre un message de prise 
de conscience pour une Afrique unie et 
prospère.  Nous appelons également les 
jeunes Africains à redoubler d’efforts, à 
travailler davantage », explique Gnim.

Plusieurs collaborations enrichissent 
cette première production. On y entend 
les voix de Buba Maliba, Iba One, Weii 
Soldat, Black Ismo, Casha et de six 
autres artistes du milieu rap et hip-hop 
du Mali. Disponible sur internet depuis le 
30 septembre dernier, « De Lomé à Ba-
mako » sera bientôt entre les mains des 
amateurs.  « Nous rêvons de faire vibrer 
le monde entier au rythme des musiques 
africaines ». C’est le moins qu’on leur 
souhaite.

WARI BOYZ : PREMIER ALBUM DES PLUS MALIENS DES TOGOLAIS

Le duo propose un savant mélange de sonorités africaines à la sauce togolo-malienne.

Deux jeunes artistes togolais réunis par leur amour de la musique et leurs 
valeurs communes ont décidé de travailler ensemble. Tous deux vivants au 
Mali, Gnim et Laprex forment le duo « Wari Boyz » qui vient de sortir son pre-
mier album « De Lomé à Bamako ». 

jAcques COULIBALY

Des textes rythmés et percutants, 
une musique qui mélange les in-
fluences de leur pays d’origine et 

les mélodies aimées au fil des années, 
des chansons en français, bambara et 
dialectes togolais… Voici les couleurs de 
l’album de ce groupe, créé il y a de cela 
cinq ans. C’est lors d’un atelier de hip-
hop organisé par le Centre Culturel Fran-
çais du Togo que les deux jeunes gens 
se rencontrent en 2005. La vingtaine 

tous les deux, Gnim Dah et Edorh Hervé, 
connu sous le nom de Laprex, se dé-
couvrent les mêmes visions et décident 
de mettre en commun leurs talents. C’est 
au Mali, où ils vivent depuis 2012 que ce 
rêve se concrétisera. « Wari Boyz » nait et 
leur permet de se faire connaître sur les 
scènes underground de la capitale. Pour-
quoi ce nom ? Parce que « Wari Boyz 
rime avec notre idéologie. Nous sommes 
convaincus que nous pouvons tous réa-

LE MAGNIFIK, AM-
BASSADEUR DU HCR
Le samedi 4 novem-
bre, au cours de son 
One Man show intitulé 
« Amour risqué » au 
Palais de la culture de 
Treichville, l’humoriste Silvère Jacques 
Bah alias Le Magnifik, a été fait am-
bassadeur du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 
Il devient ainsi acteur de la lutte con-
tre l’apatridie et de la protection des 
réfugiés. « Je ferai tout pour garder la 
confiance que vous placez en moi », a 
assuré l’artiste au Représentant rési-
dent du HCR en Côte d’Ivoire. « Dites à 
A’Salfo et à Agalawal que je suis désor-
mais ambassadeur comme eux », a 
lancé Le Magnifik avec humour.

PAPA WEMBA BI-
ENTÔT EN VIDÉO
L’année dernière, peu 
après son inhuma-
tion, avait été annon-
cée la réalisation d’un 
documentaire sur la 
vie et l’œuvre de Jules Shungu Wem-
badio Pene Kikumba, dit Papa Wemba, 
« ressuscitera » donc à travers un film 
qui devrait être diffusé d’ici la fin de 
l’année 2017. Ce documentaire, qui a 
pour titre « Génération Papa Wemba », 
retracera la vie et le parcours de l’un 
des plus grands artistes africains, pour 
le plaisir de ses fans et proches. Ce-
tte œuvre a été réalisée par le Groupe 
Trace et tournée à Abidjan, Kinshasa et 
Paris. Elle aura nécessité un an de tra-
vail et soixante interviews.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE




