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Do you speak english ?

Il le fallait, pour suivre l’actualité de 
ce début de semaine ! Alors que 
l’évènement s’était passé quelques 

jours plus tôt, dans la chaleureuse 
et belle capitale ghanéenne, ce n’est 
qu’à partir de lundi que la toile s’est 
emparée de ce qui restera dans 
les annales comme LE discours de 
cette fin 2017. Face à un Emmanuel 
Macron très visiblement mal à l’aise, 
le Président de la République du 
Ghana prend la parole. Nana Akufo-
Addo, très à l’aise, s’excuse comme 
on le fait en Afrique avant de parler 
devant une assemblée et se lance. 8 
minutes d’un « speech » soutenu par 
des « punchlines » qui auraient fait 
vibrer l’amphithéâtre de l’Université 
de Ouagadougou, où les jeunes ont 
écouté le président français le 27 no-
vembre.
Un réquisitoire contre l’aide, plus alié-
nante que développante. Un plaidoyer 
pour que l’Afrique brise les chaines 
qui la maintiennent encore dans un 
passé révolu. Et une volonté affichée, 
tout en conservant ses amitiés avec 
ceux qui veulent en être, d’être soi-
même, pleinement, culturellement, 
politiquement, économiquement… 
Le Ghana le réussit, pourquoi pas le 
continent tout entier ?
Dès dimanche soir, soit deux jours 
après, la vidéo a commencé à circu-
ler. Suscitant de nombreuses réac-
tions. Retenons-en deux leçons. La 
première, le fait qu’elles soient « à 
retardement », ce qui indique que 
nous avons un petit effort à faire en 
matière de langues… La seconde 
est que, définitivement, le système 
de pensée est différent selon que 
l’on soit Africain « anglophone » ou « 
francophone ». Le pays de Nkrumah 
connait comme tous les autres les ef-
fets d’une conjoncture difficile, mais 
son dynamisme est une école pour 
nous autres, francophones, qui conti-
nuons à lorgner vers ces peuples où 
« l’on pense autrement ». Applaudis-
sons-les et continuons à fonctionner 
comme avant ? Ou décidons-nous 
de commencer le changement indivi-
duel… par des cours d’anglais ?

Célia d’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de dossiers à l’ordre du jour de la  2ème session ordinaire 
de la Cour d’assises ouverte le mercredi 06 décembre 2017 à Bamako. 
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le 5 décembre 2017, soit la veille de l’annonce du décès de Johnny Halliday, un journal suisse illustre 
ainsi la mort de Jean d’Ormesson. Drôle de prémonition. 

LE CHIFFRE

• « Nous ne pouvions pas, en tant 
que gouvernement, accepter que des 
ressortissants maliens et guinéens 
s’affrontent. Cela n’est pas accep-
table compte tenu des liens histo-
riques, des liens culturels, familiaux 
qui existent entre ces populations. On 
pense que les messages ont été en-
tendus ». Tiéman Coulibaly, ministre 
de l’Administration territoriale, après 
des affrontements meurtriers entre 
orpailleurs. 5 décembre 2017

• « J’écris ces mots sans y croire. Et 
pourtant, c’est bien cela. Mon homme 
n’est plus. Il nous quitte cette nuit 
comme il aura vécu tout au long de sa 
vie, avec courage et dignité ». Laeti-
cia Halliday, le 5 décembre 2017

ILS ONT DIT...

La Russie. Accusé d’avoir mis en place un système de dopage  
pour les jeux de 2012, le pays verra ses athlètes privés de drapeau 
et d’hymne national aux prochains JO d’hiver de Pyeongchang, 
en Corée du Sud. Ils pourront compétir sous une bannière neutre.
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Cyril Ramaphosa. Le vice-président de l’ANC est passé le (5dé-
cembre en tête de la course à la succession de Jacob Zuma à la 
tête du parti, ce qui en fera le candidat à la présidentielle. Le scru-
tin final de désignation aura lieu le 16 décembre prochain.

TWEET DE LA SEMAINE

Forum  Africa 2017, Charm el 
Cheikh (Egypte).

7 au 9 décembre 2017 :

1ères Journées professionnelles de 
la Coiffure. Bibliothèque nationale. 
Bamako.

14 au 16 décembre 2017 :

Concert Mandé Kid (Mini ensemble 
instrumental), Institut Français du 
Mali. Bamako.

8 décembre 2017 :

Exposition sur les manuscrits de 
Djenné à la médiathèque départe-
mentale de la La Ferté-Alais (dans 
l’Essonne, en région parisienne)

Du 9 au 17 décembre 2017 :
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ÉCONOMIE : LE PLEIN D’AMBITIONS
Un taux de croissance constant à 5%, avec des prévi-
sions d’une hausse à plus de 6% pour 2017, des inves-
tissements importants, surtout dans le secteur des 
infrastructures, et des réformes volontaristes dans le 
sens de l’amélioration du climat des affaires… Le Mali, 
confronté à une crise politico-sécuritaire et malgré la 
conjoncture mondiale, veut être perçu comme ce qu’il 
est : une terre d’opportunités. 

Et elles ne manquent pas. 
Un sous-sol riche et à 
peine exploité, un po-

tentiel agraire qui peut en faire 
le grenier du continent, un 
ensoleillement pour produire 
de l’énergie et des hommes. 
La population du pays avoi-
sinera les 18 millions d’âmes 
en 2018, selon les prévisions 
de la Banque Mondiale. Des 
atouts donc, qui, associés à 
une volonté politique agis-
sante, peuvent devenir la 
force de la troisième écono-
mie de l’Afrique de l’Ouest. 
Transformer les contraintes 
en opportunités, c’est d’ail-
leurs le pari que ce sont lan-
cés les acteurs de l’écono-
mie malienne. « On peut être 
surpris de voir le dynamisme 
de l’économie malienne alors 
que sévit cette crise depuis 
2012 et que la sécurité reste 
un enjeu majeur », affirme cet 
homme d’affaires étranger, de 
passage dans la capitale ma-
lienne, Bamako. Mais alors, 
pourquoi, malgré le risque, 
« mettre ses billes » au Mali 
? « Parce que l’économie y 
est dynamique, parce qu’il y 
a encore plein à faire et que 
partout dans le monde au-
jourd’hui, il y a des dangers, 
mais on fait avec », répond 
notre interlocuteur. « Plusieurs 
de nos clients développent 
aujourd’hui des affaires au 
Mali, alors qu’il y a trois ans 
c’était inenvisageable », peut-
on lire sur le compte Twitter 
du forum « Invest in Mali », qui 
reprend des déclarations de 
participants et de partenaires 
de la rencontre.

« Ça ne va pas. L’argent ne 
circule pas », soupire Abdou-
laye Diarra, assis devant sa 
boutique de pièces détachées 
à Niamakoro, un quartier po-

pulaire de la capitale. C’est 
bien le sentiment partagé 
par une grande majorité des 
populations urbaines, celles 
résidant en zone rurale ayant 
de toutes les façons bien peu 
accès à l’ « argent frais ». « Il 
n’y a pas de redistribution des 
richesses et on a l’impression 
que les pauvres deviennent 
de plus en plus pauvres et les 
riches de plus en plus riches. 
Pour faire tenir la famille, ce 
ne sont que des jonglages », 
renchérit Maïmouna, assise 
non loin de loin, préparant le 
« premier » verre de thé. Elle 
a à sa charge une dizaine de 
personnes, dont des parents 
venus récemment du village 
pour des soins à Bamako. « 
Tout augmente. Entre les bou-
chers qui veulent encore aug-
menter le prix de la viande, qui 
est passé à 2 200 francs CFA 
l’an passé, et l’essence qui 
augmente aussi… C’est diffi-
cile, d’autant qu’on a l’impres-
sion que ça ne va pas s’arran-
ger », poursuit-elle. L’inflation 
dans le pays n’est pourtant, 
officiellement, que de 2,2% 
(Instat, 2015). Un chiffre que 
réfute la grande majorité des 
consommateurs qui, à l’ins-

tar de la mesure de la « tem-
pérature ressentie », parfois 
différente de ce qu’affiche le 
thermomètre, ressentent dif-
féremment les fluctuations 
du marché des produits de 
première nécessité. « Des ef-
forts sont faits pour maintenir 
un niveau de prix acceptable 
pour tous. Et cela à coup de 
milliards de subventions et 
d’exonérations », explique-t-
on au ministère de l’Économie 

et des finances.
Transformer au lieu d’im-
porter « Seulement 2% des 
matières premières sont trans-
formées au Mali », déplore le 
ministre en charge des inves-
tissements et de la promotion 
du secteur privé. Konimba 
Sidibé dirige un département 
stratégique pour la « nouvelle 
» économie malienne, celle qui 
veut miser sur un secteur privé 
dynamique et entreprenant, 

ouvert au monde et capable 
de créer de la valeur ajoutée. 
C’est tout le sens du forum 
« Invest in  Mali » (Investir au 
Mali, en français), organisé dé-
but décembre à l’Hôtel Laico 
Amitié de Bamako. « Un forum 
pragmatique pour des oppor-
tunités de business concrètes, 
dans la transformation des 
secteurs de l’agriculture, de 
l’agrobusiness, de l’énergie 
et bien d’autres » explique le 

ministre Sidibé, porteur de ce 
projet à travers l’Agence pour 
la promotion de l’investis-
sement (API). Plusieurs cen-
taines d’hommes d’affaires, 
de décideurs, de chercheurs 
et de porteurs de projets ont 
fait le déplacement pour (re) 
découvrir les potentialités du le 
pays. Échanges, exhibitions et 
surtout discussions B2B, pour 
créer des opportunités autant 
pour les investisseurs étran-

gers que pour les acteurs du 
secteur privé malien. De cette 
rencontre, les industriels, par 
exemple, attendent beaucoup. 
Près de 200 projets ont été en-
voyés sur la plateforme « Foire 
aux projets » et bon nombre 
d’entre eux concernent le sec-
teur de la transformation. « La 
manufacture est encore à la 
traîne dans l’économie ma-
lienne, alors que c’est elle qui 
crée des emplois, de la valeur 

Très basée sur les matières premières tel que l’or, l’économie du Mali se diversifie et mise sur le transformation. 

’’La manufacture est encore à la traîne, alors que c’est 
elle qui crée des emplois, de la valeur ajoutée.

Célia d’ALMEIDA
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ajoutée », déplore le Directeur 
national des industries, Idrissa 
Traoré. Avec moins de 7% de 
participation au PIB, il est vrai 
qu’il y a encore des efforts à 
faire. Les actions entreprises 
dans le sens de la stimulation 
de la consommation locale, 
en particulier à travers la com-
mande publique, pourraient 
donner un élan supplémen-
taire à ce secteur qui, malgré 
les difficultés, se maintient la 
tête hors de l’eau. Le « Cata-
logue des produits industriels 
Made in Mali », publié début 
novembre 2017, en est une 
preuve. On y retrouve une 
centaine de produits manu-
facturés, dont certains sont à 
l’export, qui gagneraient à être 
consommés par les millions 
de Maliens et leurs voisins de 
la sous-région ouest-africaine 
(300 000 000 de consomma-
teurs, source CEDEAO). La 
forte demande intérieure est 
déjà au rendez-vous et porte
Avec des secteurs primaire et 
tertiaire en plein essor et un 
secteur secondaire qui repart, 

après une baisse de régime 
de 2012 à 2015, ce sont des 
perspectives positives qu’a le 
Mali. Les institutions de Bret-
ton Woods prévoient pour lui 
une croissance de 7% pour 
2017 et, si la tendance se 
maintient, les chiffres iront en 
s’améliorant. La situation sé-
curitaire est suivie de près et 
des actions sont entreprises, 
avec plus ou moins de suc-
cès. Elle n’empêche d’ailleurs 
pas que le pays enregistre des 
progrès. Dans le domaine de la 
collecte des recettes de l’État, 
la volonté politique s’affiche. 
Du 31 décembre 2013 au 31 
décembre 2016, les recettes 
budgétaires totales ont pro-
gressé de 51%, passant de 
898,2 milliards de francs CFA 
à 1 356,2, soit une augmenta-
tion globale de 458 milliards de 
FCFA. En ce qui concerne leur 
gestion, la volonté politique 
affichée d’instaurer un cadre 
plus sain de gouvernance des 
deniers publics a été rappelée 
à la réalité par le terrain. La 
lutte contre l’enrichissement 
illicite, matérialisée par la créa-
tion d’un Office dédié, s’est 
heurtée à l’opposition des tra-
vailleurs de l’Administration, 
obligeant l’État à reculer. Pour 
mieux sauter, assure-t-on du 
côté du gouvernement, qui 
va faire relire les textes et les 
adapter pour obtenir l’adhé-
sion du plus grand nombre. 
Les réformes devraient donc 
se poursuivre.

Ouvrir des voies La santé 
de l’économie malienne est 
également reconnue par les 
marchés financiers, qui ne se 
privent pas de répondre quand 
l’État et des sociétés privées 
font des appels de capitaux. 
Lee deux emprunts obliga-
taires de l’État, 2016 - 2023 et 
2017 - 2024, on permis de mo-
biliser plus de 200 milliards de 
francs CFA. Ces fonds seront 
utilisés dans le financement 
d’aménagements agricoles 
et surtout pour un important 
programme de construction 
de routes. Il s’agit notamment 
des routes Yanfolila - Kalana, 
frontière Guinée, longue de 52 
km ; Banconi – Dialakorodji – 

Safo - Nonssombougou, sur 56 
km ; Barouéli - Tamani (31 km) ; 
Kayes - Sadiola (90 km) et Kan-
gaba - Dioulafondo, frontière 
guinéenne, 50 km.
Le désenclavement est un axe 
de travail important, qui permet-
tra d’offrir plus d’opportunités 
aux producteurs locaux de ma-
tières premières et de biens pour 
aller vers les marchés nationaux 
et au-delà. De nombreux projets 
d’investissements, dont certains 
mis en souffrance par la crise, 
sont en cours de mise en œuvre 
et ce dans les secteurs de l’éner-
gie, de l’eau, des infrastructures 
routières et de l’agriculture. De 
janvier 2017 à aujourd’hui, ce 
sont en tout seize (16) accords 
qui ont été signés, sous forme 
de prêts et de dons, pour un 
montant total de 154 milliards 
de FCFA, dont 95 705 760 883 
FCFA en prêts et 58 370 160 718 
FCFA en dons, selon la Direction 
nationale de la Dette publique.

Élevage et pêche, longtemps 
restés en arrière-plan des 
cultures, notamment le coton 
et les céréales, connaissent un 
regain d’intérêt de la part des 
investisseurs locaux. La filière 
avicole a explosé ces dix der-
nières années et la transforma-
tion des produits carnés a connu 
des débuts prometteurs, avec 
la création de la première unité 
industrielle privée, Laham Indus-
tries. Le secteur de l’élevage en 
général connait une croissance 
de 4%, tandis que, selon les es-
timations, le secteur de la pêche 
a bénéficié d’une croissance 
économique de 3,8% en 2016.

L’impulsion donnée à des sec-
teurs comme l’agriculture ou 
l’industrie ira certainement en se 
renforçant, surtout si, sur le plan 
sécuritaire, la donne évolue dans 
le sens de la maîtrise. Avec une 
consommation des ménages qui 
explose, une volonté politique 
claire de diversifier les sources 
de richesses et des investis-
seurs maliens et étrangers impa-
tients de capter la manne que 
représente ce marché et ceux 
des pays environnants, l’écono-
mie malienne a toutes les cartes 
en main pour persévérer dans 
son élan.

ÉCONOMIE : LE PLEIN D’AMBITIONS

Très basée sur les matières premières tel que l’or, l’économie du Mali se diversifie et mise sur le transformation. 

de croissance
annuelle du PIB

pour 2017

7%

du PIB
pour l’Agriculture

39,5%

du PIB
pour l’Elevage

11%
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Est-il aisé d’investir au Mali ?

CONTRE
POUR

Nous avons un système souple pour créer une entreprise et 
démarrer des activités légales sans trop de contrainte parti-
culièrement les PME, en plus nous bénéficions des faveurs du 
point de vue fiscal sur les 3 premières années … qui sont d’ail-
leurs les plus difficiles pour une jeune entreprise idem pour 
les gros calibres. Mais des efforts restent à faire sur le plan  
juridique et politique  pour protèges ses entreprises  face à 
la concurrence déloyale  et la stabilité de nos institutions qui 
sont les indicateurs indispensables pour l’investissement.

Investir au Mali peut être difficile, et ce, pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, l’accompagnement des institutions finan-
cières en début d’activités fait souvent défaut. Les services 
financiers n’accordent pas ou très peu le bénéfice du doute 
à une nouvelle entité qui souhaite lever des fonds. De plus, 
l’approvisionement en matières premières est parfois compli-
qué. Enfin, j’estime que les importations massives à moindres 
coûts entraînent une concurrence déloyale face aux produits 
manufacturés au Mali. L’État et la population malienne pré-
fèrent les produits exportés que les produits locaux.

ADAMA KOUYATÉ TOURÉ AMINATOU 
ABDOUSALEHCHEF D’ENTREPRISE, 

PDG DE KEMA DG DE SAHEL INFUSION

LE DÉBAT

Célia d’alMEida

Que fait I&P ?
Nous sommes un fonds 
d’investissement qui 

investit en capital. Notre spéci-
ficité est que nous investissons 
dans des sociétés en en devant 
actionnaires. Nous apportons 
de 20 millions à 2 milliards de 
francs CFA mais restons tou-
jours minoritaires. Nous les 
accompagnons sur les plans 
stratégique, opérationnel et 
organisationnel et au bout de 
quelques années, nous reven-
dons nos parts. Notre siège 
est à Paris et nous avons une 
présence locale dans plusieurs 
pays africains. Au Mali, dont je 
suis en charge, nous sommes 
présents depuis une quinzaine 
d’années et avons travaillé avec 
5 sociétés. A côté de cela, nous 
avons une initiative qui est de 
créer des fonds d’investisse-

ments locaux qui font le même 
métier d’I&P mais qui sont 
dirigés par des équipes locales 
avec des modes de gouver-
nance locaux.
Bamako accueille ce jeudi 07 
décembre le Forum Invest in 
Mali. 
Que représente ce type de 
rencontre pour vous ?
Nous n’avons pas pu être à 
Bamako pour des problèmes 
de concordances de calendrier, 
I&P célébrant en ce moment 
son 15è anniversaire. Mais cette 
rencontre est d’une véritable 
importance pour des acteurs 
tels que nous. Le Mali a été le 
tout premier pays africain dans 
lequel nous avons investi. La 
région du Sahel est une zone 
d’investissements prioritaires 
d’I&P parce que ce sont des 
pays où il n’y a pas beaucoup 

d’offres comme ce que nous fai-
sons Contrairement à des pays 
comme la Côte d’Ivoire, le Séné-
gal ou le Kenya… Nous sommes 
je crois le seul fonds d’inves-
tissement actif au Mali et nous 
avons l’intention de continuer à 
travailler au Mali, avec les entre-
prises maliennes qui ont besoin 
de restructuration, d’accompa-
gnement, de financement en 
capital…Le Mali est attractif et 
c’est cela que nous aurions dit, 
si nous avions pu être présents. 
Notre rôle est aussi de faire du 
plaidoyer et d’attirer des capi-
taux vers des pays comme le 
Mali.

Il existe cependant des freins 
à une activité comme la vôtre, 
quels sont-ils ?
Le Mali est un pays dans lequel 

nous croyons, c’est une terre 
d’opportunités. A titre d’exemple, 
cette année nous avons investi 
dans des sociétés comme La 
société malienne de blanchisse-
rie, l’an dernier il y avait un gros 
projet industriel qui est les Car-
rières et Chaux du Mali qui est la 
première ce type en Afrique. Ce 
sont des illustrations de ce qu’il 
est possible de faire si on arrive à 
mettre ensemble, compétences 
locales, matières premières et 
capitaux. Il y a également dans 
notre capital le groupe Trainis qui 
est aussi une belle réussite. Pour 
parler de freins, le principal est 
que les PME peuvent manquer 
de formalisation, et c’est ce sur 
quoi nous travaillons aussi avec 
eux, pour celles qui peuvent de-
venir formelles, en leur apportant 
notre accompagnement. 

SIDY NIANG, RESPONSABLE INVESTISSEMENTS AFRIQUE DE 
L’OUEST CHEZ INVESTISSEURS ET PARTENAIRES (I&P)

Les Carrières et Chaux du Mali, un succès pour I&P au Mali. 

Présent en Afrique depuis 15 ans, le groupe Investisseurs 
& Partenaires (I&P) est une structure entièrement dédié 
à l’appui des entreprises sur le continent africain. Avec 
ses trois fonds représentant 75 millions d’euros et son 
portefeuille d’une soixantaine de petites et moyennes 
entreprises réparties dans 15 pays africains, il tient le 
leadership du secteur en Afrique. En charge du Mali et 
de plusieurs autres pays africains de l’Ouest, Sidy Niang 
nous éclaire sur le métier du fonds d’investissement et 
sur ce qu’il peut apporter aux entreprises maliennes.

« Le Mali est attractif »
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C’est ce qu’on peut penser 
puisque la 2ème session ordi-
naire de la cour d’assises de 
Bamako qui s’est ouverte le 
mercredi 6 décembre 2017 
à Bamako n’a pas prévu de 
juger l’ex-putschiste, détenu 
depuis plus de trois ans pour 
son implication dans l’affaire 
du charnier de Diago. Sur les 
76 dossiers inscrits à l’ordre du 
jour, celui d’Amadou Haya Sa-
nogo et ses coaccusés, pour-
tant très attendu, est le grand 
absent. Maintes fois reporté, 
le procès n’aura finalement 
pas lieu en 2017 et aucune 
date n’est annoncée, ni par 
les autorités judiciaires, ni par 
les conseils des accusés. La 
tension est à nouveau mon-
tée autour de ce dossier avec 
les initiatives des épouses des 
détenus qui demandent leur 
libération. Elles prévoient de 
marcher le 15 décembre pro-
chain à Bamako pour réclamer 
soit la tenue du procès soit leur 
liberté conditionnelle. Il faut 
rappeler que les militaires ob-
servent depuis la mi-novembre 
une grève de la faim suite  au 
refus de leur demande de mise 
en liberté par la chambre d’ac-
cusation de la cour d’appel de 
Bamako. 2018, année électo-
rale, sera-t-elle celle du procès 
Sanogo? Ou s’achemine-t-on, 
comme en rêve leurs partisans, 
vers une remise en liberté ?

A.A.I

l’Accord, notamment le DDR, 
les quotas, les critères d’inté-
gration et la question du Code 
des collectivités territoriales ». 
« Personne n’a fait obstacle à 
quoi que ce soit », s’est réjoui 
Mohamed Ousmane Ag Moha-
medoune, Coordinateur de la 
CME, des dissidents de la CMA 
et de la Plateforme.  
La question de l’inclusivité reste 
en suspens. « Tout le monde 
est d’accord sur l’urgence qu’il 
y a de la régler définitivement ». 
Le Président du CSA, Ahmed 
Boutache, a exprimé sa satis-
faction, « en ce sens que les 
parties maliennes ont travaillé 

La force G5 Sahel a reçu 
un appui conséquent pour 
son opérationnalisation. 

L’Arabie Saoudite va y contri-
buer à hauteur de 100 millions 
de dollars, soit 55 milliards de 
francs CFA. C’est ce qui ressort 
du communiqué du ministère 
des Affaires étrangères et de 
la coopération internationale 
du 4 décembre, à l’issue d’une 
visite de M.  Abdoulaye Diop du 
25 au 27 novembre 2017. Elle 
s’inscrivait, selon le ministre, 
non seulement dans le cadre 
du renforcement des relations 
bilatérales, mais aussi dans la 

recherche d’un apport financier 
à la force conjointe, confrontée 
à une insuffisance de moyens. 
Les autorités saoudiennes « se 
sont engagées à apporter une 
contribution de 100 millions 
de dollars pour l’opérationnali-
sation du G5 Sahel », souligne 
le communiqué. La première 
sortie, Hawbi, de militaires 
nigériens, burkinabés et ma-
liens, en collaboration avec les 
forces françaises, a débuté le 
27 octobre et s’est achevée le 
11 novembre dernier. Le Géné-
ral Didier Dacko, Commandant 
de la force, avait reconnu alors 

des difficultés de coordination. 
Pour les dirigeants sahéliens, 
la somme à mobiliser s’élève 
à 423 millions d’euros. L’Union 
européenne et la France ont 
promis 128 millions, en plus 
des 60 millions de dollars pro-
mis par les USA. Pour combler 
le déficit, un sommet des diri-
geants du G5 Sahel et de leurs 
homologues européens aura 
lieu le 14 décembre à Bruxelles. 
A la veille de cette rencontre, 
une réunion internationale est 
prévue à Paris sur le même 
thème.

aChErif AG ISMAGUEL

G5 Sahel 55 milliards de francs CFA dans la besace

22ÈME SESSION DU CSA : DE BONNES PERSPECTIVES

Des avancées sont attendues pour faire évoluer un processus au point mort depuis plusieurs semaines. 

aChErif AG ISMAGUEL

Les mouvements signa-
taires, le gouvernement 
et la communauté inter-

nationale se sont retrouvés le 
mardi 5 décembre à l’ex-CRES 
de Badalabougou. Présidée par 
Ahmed Boutache, la réunion a 
enregistré la participation du 
Représentant spécial du Secré-
taire général de l’ONU, du Haut 
représentant de l’Union afri-
caine pour le Mali et le Sahel et 
de plusieurs membres du gou-
vernement, groupes signataires 
et communauté internationale.
Parmi les points abordés, la 
présentation par les parties 
maliennes des résultats de leur 

dialogue au sujet des questions 
politiques et institutionnelles et 
de celles relatives aux méca-
nismes sécuritaires. Les ren-
contres entre le gouvernement 
et les mouvements signataires 
ont favorisé un climat de dé-
tente. Selon Mahamat Saleh 
Annadif, Représentant spécial 
du Secrétaire général de l’ONU, 
les avancées enregistrées ex-
pliquent cette ambiance. « Il y 
a eu suffisamment de réunions 
entre le gouvernement et les 
deux mouvements signataires. 
Ils ont fait des avancées sur 
les principaux points impor-
tants pour la mise en œuvre de 

EN BREF
PROCÈS SANOGO : LA 
REPRISE EN 2018 ?

22ème du genre, la session du Comité de suivi de l’Accord (CSA) s’est tenue le 5 dé-
cembre à l’ex-CRES de Badalabougou. Toutes les parties étaient présentes. Les diffé-
rentes rencontres entre les mouvements signataires et le gouvernement laissent en-
trevoir d’heureuses perspectives dans l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord. 

sur les questions liées à la loi rela-
tive aux collectivités territoriales 
et sur les quotas et critères. Elles 
se sont engagées à se retrouver 
lundi prochain pour poursuivre le 
dialogue et finaliser le document 
qu’elles ont élaboré jeudi dernier 
», selon le diplomate algérien. 
Même note d’optimisme chez 
le ministre de la Défense et des 
anciens combattants. « Dès lundi 
prochain, il y aura une réunion 
spéciale de la CTS. Elle lancera 
le processus de mise en place du 
MOC à Kidal et à Tombouctou et 
poursuivra le DDR », a dit Tiéna 
Coulibaly. « Les perspectives sont 
bonnes, pourvu que les choses 
se passent comme prévu ». 
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neuf porte-conteneurs géants 
seront approvisionnés en gaz 
naturel liquéfié. « Le dévelop-
pement du gaz naturel liquéfié 
comme carburant est un élé-
ment important pour la nou-
velle stratégie de Total et nous 
nous réjouissons d’être acteur 
dans la mise en œuvre de ce 
projet d’envergure », a affirmé 
pour sa part Patrick Pouyanné, 
Président-directeur général de 
Total.

JaCquEs COULIBALY

La production de coton pour 
la campagne 2017 - 2018 
a été revue à la baisse par 
la Chambre d’Agriculture 
du Mali. Elle sera de 706 
000 tonnes au lieu des 725 
000 tonnes annoncées pré-
cédemment. Une situation 
consécutive à l’arrêt précoce 
des pluies intervenu le 22 
septembre, selon les respon-
sables de la chambre d’agri-
culture. Néanmoins, cette 
récolte sera quand même un 
record, comparée à l’année 
dernière où il n’a été récolté 
que 647 000 tonnes. L’em-
bellie de cette année serait 
due à des prix plus élevés et 
aux subventions accordées 
aux cotonculteurs pour les 
engrais.

Les ministres des Transports 
de Côte d’Ivoire et du Bur-
kina ont lancé les travaux de 
réhabilitation de la voie fer-
rée Abidjan – Ouagadougou 
– Kaya (1 260 km), le 4 dé-
cembre 2017 à Abidjan. 260 
milliards de francs CFA seront 
investis, sur financement de 
l’entreprise française Bolloré 
Railways. La première phase 
concernera la rénovation de 
853 km et 70 milliards seront 
consacrés à l’acquisition et 
à la modernisation des équi-
pements, mis à la disposition 
de la Société internationale 
de transport africain par rail 
(Sitarail), détenue à 67% par 
le groupe Bolloré. La Côte 
d’Ivoire et le Burkina se par-
tagent 30%, 3% revenant au 
personnel.

cadre hygiénique.
Le Mali étant en panne d’in-
frastructures, des architectes 
se sont installés. Comme 
Sébastien Philippe, venu en 
touriste en 2000 et installé 
un an plus tard. En 16 ans, il 
a créé deux entreprises, une 
maison d’édition et un bureau 
d’études spécialisé qui a déjà 
plusieurs réalisations à son ac-
tif, dont la rénovation du Palais 
de Koulouba ou le pavillon VIP 
de l’Aéroport de Bamako. Il a 
acquis la nationalité malienne 
et se réjouit des facilités qu’il 
a eues. « Même s’il est vrai 
qu’il faut souvent prendre son 
temps et ne pas heurter, les 
Maliens le valent bien ».

INVESTISSEMENT : ILS ONT DÉJÀ FAIT LE PARI DU MALI… 
Ce jeudi 7 décembre débute le forum Invest in Mali. Pendant deux jours vont se rencon-
trer des investisseurs prêts à faire le pari du Mali. Plus de 180 projets seront présentés 
à l’Hôtel Laico. Toutefois, beaucoup n’ont pas attendu le forum pour parier sur le Mali. 
Qui sont-ils ? Et pourquoi le Mali ?

hadEJah s. MaiGa

Depuis un an, le Mali se 
vend du mieux qu’il 
peut. Les autorités ont 

entrepris de le rendre attrac-
tif. Communication institu-
tionnelle, infrastructures, tout 
est mis en place pour que les 
investisseurs se bousculent 
et que le discours sur le Mali 
change. Même si le pays ré-
gresse au classement « Doing 
Business 2018 », passant de 
la 141ème à la 143ème place, 
et que la question sécuritaire, 
particulièrement au centre et 
au nord, peine à se résoudre.
Le taux de pauvreté s’est 
amélioré en 9 ans, de 55,6% 
en 2001 à 43,6% en 2010. La 
croissance du secteur primaire 
a progressé de 6,9 à 7,6 % 
entre 2015 et 2016. Le poten-
tiel agricole malien est très 
élevé mais peu exploité. C’est 
ici que la famille Niang a décidé 
d’investir en 2010, en créant 
une entreprise agricole qui 
produisait et vendait des fruits 
et légumes divers, méconnus 
au Mali, dont le brocoli, et une 
ferme avicole. Mais, comme il 
est coutume, un litige foncier a 
eu pour conséquence la des-
truction totale de la ferme et 
d’un investissement d’environ 
500 000 d’euros, pour une 
erreur administrative commise 
il y a cinquante ans. « Cela fait 
partie des choses que nous ne 
pouvions pas imaginer », pré-

cise Mohamed Ali Niang, l’un 
des co-fondateurs de la socié-
té Tambaroua. Mais « la démo-
lition de notre ferme ne nous a 
pas démolis ». Avec son frère, 
ils ont créé l’entreprise Malo 
qui produit le riz « le plus nutri-
tif du Mali », destiné unique-
ment au Programme Alimen-
taire Mondial et qui nourrit 80 
000 élèves.
Avec 18 millions d’habitants, le 
Mali est un havre de consom-
mation. La grande distribution 
marche bien, en témoigne l’en-
seigne « Shopreate », créée en 
2010 par Lamine Diawara , qui 
répond au besoin de moder-
nité des populations en propo-
sant des produits frais dans un 

EN BREF
MALI : LA PRODUCTION 
DE COTON REVUE À LA 
BAISSE

LIGNE FERROVIAIRE 
ABIDJAN – OUAGADOU-
GOU : LA RÉHABILITA-
TION

L’organisation Maritimes 
a défini comme solution 
l’utilisation du gaz natu-

rel liquéfié comme carburant 
pour 2020. L’objectif de cette 
mesure est la protection de 
l’environnement à travers la 
réduction de 99% des émis-
sions d’oxydes de soufre des 
engins de transport .Le nou-
veau produit contribue éga-
lement à une à une réduction 
des émissions de gaz carbo-
nique. La commercialisation 

et de ces produits au niveau 
mondial ont été confiées à 
Total Marine Fuels Global So-
lutions, une entité de Total et 
assurera l’approvisionnement. 
Total et le Groupe CMA-CGM, 
première compagnie mari-
time au monde prennent le 
devant.  « Le gaz naturel li-
quéfié est l’énergie de demain 
pour le transport maritime » 
a déclaré Rodolphe Saadé, 
président-directeur général 
du Groupe CMA-CGM dont 

Hydrocarbures Cap sur le gaz naturel pour Total

Malgré les contraintes, ils sont de plus en plus nombreux à 
investir au Mali 
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de l’ambitieux entrepreneur, la 
création de sa propre unité de 
production, toujours en col-
laboration avec les artisans, 
et l’ouverture de boutiques à 
l’étranger pour rendre encore 
plus accessibles les produits 
d’art maliens.

JaCquEs COULIBALY 

Site spécialisé dans la vente des objets d’art du Mali, plus 
particulièrement ceux du nord, Djeb Art se veut avant tout 
une vitrine. Elle a besoin de vingt-cinq millions de FCFA 
pour atteindre ses objectifs à court terme.

Djeb Art Rendre accessibles les objets d’art du Mali

compétition de plans d’af-
faires du PROCEJ, financée 
par la Banque Mondiale, Djeb 
Art a pu lancer ses activités 
grâce à la somme de dix mille 
dollars américains, soit à cinq 
millions de francs CFA. Pour 
financer la suite de son déve-
loppement, elle a besoin de 
cinq fois plus. Au programme 

Issue d’une famille d’artistes, 
Aliou Ag Mossa, la trentaine, 
est un entrepreneur « nou-

velle génération ». Juriste de 
formation, il s’est lancé en 
2016 dans la vente en ligne 
d’objets d’art, surtout ceux 
du Septentrion malien, d’où 
il est originaire. Le natif de 
Tombouctou a pour objectif 
de permettre aux artisans de 
la zone, très touchés par la 
crise, de continuer à vendre 
leurs produits, réputés dans le 
monde entier.  Djeb Art, entre-
prise unipersonnelle collabo-
rant avec plusieurs fournis-
seurs, est ainsi née en 2012. 
« Nous voulons valoriser le 
e-commerce, créer des par-
tenariats gagnant - gagnant 
entre les clients et les artisans 
», explique le promoteur, qui 
veut se servir des outils de 

son temps, en l’occurrence 
Internet, pour développer son 
offre. Djeb Art met à la dispo-
sition de ses clients locaux et 
internationaux des produits en 
cuir et en argent massif. Ceux-
ci vont de la décoration d’inté-
rieur aux bijoux, en passant 
par la maroquinerie, le tout 
avec une exigence de qualité, 
afin de satisfaire une clientèle 
hétéroclite mais aimant l’arti-
sanat malien. Comptez entre 
10 000 et 3 000 000 de francs 
CFA par article. « Les Occi-
dentaux aiment tout ce qui est 
malien, plus spécifiquement 
les objets d’art touareg », se 
réjouit Aliou Ag, qui déplore 
que le faible développement 
du paiement dématérialisé au 
Mali handicape l’activité de sa 
structure.
Aller plus loin Primé lors d’une 

L’artisanat malien est à l’honneur su rle site de vente en ligne. 
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divers. Infographistes, déve-
loppeurs web, ingénieures ré-
seau télécom se côtoient et 
échangent des idées. « Notre 
communauté ne compte pas 
uniquement des personnes 
ayant un rapport avec les TIC, 
nous avons aussi une dan-
seuse professionnelle et des 
juristes » précise Diarra. Ces « 
novices » bénéficient des qua-
lités de ces jeunes dames, qui 
ne ménagent aucun effort pour 
que l’intérêt de ces aspirantes « 
geeks » ne faiblisse pas.
Jeunes et déterminées La 
moyenne d’âge de cette com-
munauté est de 24 ans. c « 
C’est un monde très mas-
culin. Nous nous entourons 
de femmes qui ont fait leurs 
preuves. Elles assistent nos 
membres pour qu’elles évitent 
les pièges liés à l’entreprenariat 
», soutient Diarra. Très actives 
sur les réseaux sociaux, elles 

profitent des opportunités de 
formations ou de stages pré-
sentes sur les plateformes vir-
tuelles. Les Techmakers allient 
à la perfection vie quotidienne 
et passion pour les TIC. Cette 
détermination a déjà fait naitre 
des vocations et les Women 
Techmakers ont donc initié un 
jeu concours, « Top Chrono », 
dont la première édition s’est 
tenue en novembre. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Dans l’après-midi du mardi 5 décembre, un incendie s’est déclaré à l’école fondamentale de 
Bahadou. Deux classes en paille de 4ème et 5ème années ont été réduites en cendres. Selon un 
habitant de Tombouctou, les causes sont inconnues pour l’instant. L’incident est survenu à une 
heure où les élèves et les enseignants étaient déjà rentrés chez eux. Le gardien, qui était le seul 
présent sur les lieux, ignore l’origine de cet accident. « Les habitants du quartier ont été les pre-
miers à venir au secours. C’est après que la Protection civile est arrivée », raconte cette même 
source. Les tables-bancs et les tableaux sont détruits. Les images reçues montrent quelques 
débris qui jonchaient le sol. Les deux classes accueillaient plus de 150 élèves. Dans l’après-midi 
du même jour, les élèves sont venus et ont découvrent les dégâts. Ils ont été libérés par l’admi-
nistration. Une reconstruction urgente des classes s’impose désormais.

aChErif AG ISMAGUEL

TOMBOUCTOU : DEUX CLASSES INCENDIÉES

Nous nous entourons de femmes qui 
ont fait leurs preuves. ’’

WOMEN TECHMAKERS : LES FEMMES AU CŒUR DES TIC

Les Women Techmakers veulent changer le regard sur la femme.

Accroitre la représentation féminine dans le monde des TIC, c’est le souhait de femmes 
qui se sont regroupés au sein d’une communauté appelée les Women Techmakers.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Que serait la résolu-
tion d’une équation de 
femmes passionnées 

par les TIC ? Pour tous ceux 
qui ont des problèmes avec 
les mathématiques, ne vous 
torturez pas. La réponse est 
simplement les Women Tech-
makers. « Nous sommes une 
communauté de femmes qui 
évoluent dans le domaine des 
TIC, mais pas seulement. Nous 
accueillons aussi des novices 
qui veulent se lancer dans le 
monde des nouvelles technolo-
gies », dit Fatim Diarra, la Lead 
organizer de l’organisation. 
Agée de 28 ans, cette jeune 
dame, fan absolue de science-
fiction depuis son plus jeune 
âge, ne pouvait rêver mieux. « 
Dans les nombreux films de SF 
que j’ai vus plus jeune, j’étais 
épatée par ce qu’ils montraient. 

Je voulais faire comme eux ». 
Même si les mondes futuristes 
dépeints dans ces productions 
ne se sont pas encore réels, 
ces femmes nourrissent l’es-
poir de participer à « l’évolution 
». Et elles y arrivent, à travers 

innovations et applications bien 
pensées.  Infiny Design, Yando, 
Bara 2.0 et autres sont issues 
de l’esprit brillant de ces jeunes 
femmes et, qui sait, pourraient 
bien conquérir le monde. Car 
ces entrepreneures - déve-
loppeuses ont de l’ambition. 
Lancé le 8 mars 2016, date ô 
combien symbolique, Women 
Techmakers Bamako, compte 
aujourd’hui une cinquante 
de membres aux profils très 

EN BREF
SANTÉ : ATTENTION À 
LA RÉSISTANCE !

Les Nations Unies, dans un 
rapport publié le mardi 05 
décembre, ont alerté contre 
la hausse de la résistance 
aux antimicrobiens, favorisée 
par le rejet dans l’environne-
ment de médicaments et de 
certains produits chimiques. 
Selon l’ONU, il s’agit d’une 
menace sanitaire majeure. 
Si cette tendance se pour-
suit, le risque augmentera 
de contracter des maladies 
incurables par les antibio-
tiques actuels lors d’activités 
anodines du quotidien. Les 
experts réunis à Nairobi dans 
le cadre de l’Assemblée du 
Programme des Nations 
unies pour l’environnement 
(PNUE), ont dans le docu-
ment intitulé « Frontiers 2017 
», prévenu que « le rejet dans 
l’environnement de compo-
sés antimicrobiens prove-
nant des foyers, des hôpi-
taux et des établissements 
pharmaceutiques, ainsi que 
du ruissellement agricole 
(...) favorise l’évolution bac-
térienne et l’émergence de 
souches plus résistantes ».

Les études ont d’ores et 
déjà lié l’utilisation inadé-
quate des antibiotiques chez 
l’homme et dans l’agricul-
ture au cours des dernières 
décennies à l’apparition 
d’une résistance croissante 
des bactéries, a rappelé 
Erik Solheim, directeur du 
Programme de l’ONU pour 
l’environnement (PNUE). La 
résistance antimicrobienne 
est un casse-tête croissant 
pour les agences sanitaires 
internationales. A l’échelle 
mondiale, environ 700.000 
personnes meurent d’infec-
tions résistantes chaque 
année.
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pour le retour de l’Autorité palestinienne 
à Gaza, ainsi qu’un retrait du Hamas de 
toutes les instances dirigeantes et civiles 
de l’enclave, un bon pas vers la réconci-
liation. Mais les vieux démons qui em-
pêchent la Palestine de sortir de la crise 
depuis 10 ans ont ressurgi, avec une véri-
table discorde sur la façon de procéder 
à la transition. Lorsque les fonctionnaires 
de l’Autorité Palestinienne ont tenté de 
rejoindre leurs postes à Gaza, sur ordre 
de Mahmoud Abbas, les fonctionnaires du 
Hamas leur ont refusé le droit d’entrer.
Des enjeux vitaux Le premier enjeu de la 
réconciliation entre les frères ennemis est 
la nécessité d’améliorer des conditions de 
vie des Gazaouis. La population, qui subit 
un véritable blocus institutionnel et écono-
mique, est lassée de toutes les tentatives 
ratées. « La réconciliation doit aboutir car 
la situation n’est plus tenable » assure 
au quotidien La Croix Nabila Milani, qui 
dirige un centre de soutien psychologique 
et d’accueil. Depuis 2007, les blocus se 
succèdent. L’accès à l’électricité, à titre 
d’exemple, est réduit à quelques heures 
par jour.  Le second enjeu est que sans 
une seule voix pour parler au nom de la 
Palestine, les démons qui empêchent la 
résolution du conflit israélo-palestinien 
auront de quoi jubiler. En tant que « résis-
tant », le Hamas refuse de reconnaitre 
Israël, même après avoir reconnu les fron-
tières de 1967. De son côté, Israël refuse 
tout accord tant que la branche armée du 
Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, 
ne désarmera pas.

Les frères ennemis palestiniens peinent toujours à concrétiser leur réconciliation. 

hadEJah s. MaiGa

C’est la énième tentative de récon-
ciliation ratée depuis juin 2007, 
quand le Hamas, parti islamiste, a 

pris le pouvoir dans la bande de Gaza, en 
chassant le Fatah, considéré comme na-
tionaliste et modéré. Depuis, l’Autorité pa-
lestinienne siège à Ramallah tandis que le 
Hamas gouverne sans partage l’enclave, 
soumise à un sévère blocus économique. 

A l’origine du conflit, le refus du Hamas, 
qui se considère comme un mouvement 
de résistance, de négocier avec Israël. Le 
processus de réconciliation s’est accéléré 
lorsqu’en mai 2017, pour la première fois 
en 30 ans, le Hamas a reconnu les fron-
tières de 1967 et admis que le conflit était 
moins religieux que politique.
Le 12 Octobre 2017 a été signé un accord 

effectue actuellement l’analyse du cadre 
harmonisé dans 17 pays dans 16 Etats sur 
36 au Nigéria. Pour rendre ces données 
plus accessibles, il a développé un outil qui 
a été présenté aux participants.

La faiblesse des analyses nationales 
concernant les problématiques liées à la 
sécurité alimentaire, qui cachent des dis-
parités au sein d’un même pays et entre 
pays, ont conduit les acteurs à envisager 
des « approches innovantes et territoriales 
». S’appuyant sur des acteurs locaux, elles 
visent à privilégier les réponses propres 
à la particularité de la région et à trouver 
de nouvelles formules pour que « l’écono-
mie alimentaire crée de nouveaux emplois 
pour des millions de jeunes ». L’approche 
territoriale de sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle permet de responsabiliser les 
acteurs locaux et de mettre l’accent sur les 
questions de pauvreté et d’inégalités, mais 

aussi de reconnaître un potentiel de déve-
loppement à toutes les zones.

L’augmentation de la population urbaine, 
estimée à 46%, fait désormais de la pau-
vreté, de la malnutrition et de l’insécurité 
alimentaire des problématiques urbaines. 
Cette évolution entraîne un changement 
des habitudes alimentaires et appelle donc 
à une adaptation de l’économie alimen-
taire, qui constitue le secteur privé le plus 
important de la région. Ce qui représente 
une opportunité intéressante de création 
d’emplois. « Relier entre eux les agricul-
teurs, les producteurs et les consomma-
teurs, à travers les différents territoires et le 
long des chaînes de valeur, c’est favoriser 
un développement plus inclusif et réduire 
la faim et la malnutrition », selon la note 
préparatoire de la réunion du RCPA.

fatouMata MAGUIRAGA

L’édition 2017 de la Semaine du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest s’est tenue 
du 4 au 6 décembre 2017 à Cotonou, 

au Bénin. Organisée par le Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), la rencontre 
annuelle était centrée sur les enjeux de la 
sécurité alimentaire dans la zone. Elle a 
servi de cadre à la 33ème réunion annuelle 
du Réseau de Prévention des Crises Ali-
mentaires (RPCA). L’analyse de la situation 
relève que les productions agricoles 2017 
- 2018 au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
devraient être moyennes à bonnes. Malgré 
une amélioration, avec l’arrivée de nou-
velles récoltes et un approvisionnement 
conséquent des marchés, elle reste cri-
tique dans le bassin du lac Tchad, le nord 
du Mali et la boucle du Liptako – Gourma, 
en raison de la crise sécuritaire. 3,5 mil-
lions d’enfants pourraient être touchés par 
la malnutrition sévère d’ici fin 2017. Pour 
obtenir une réponse globalisée, le réseau 

Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest Des statistiques
inquiétantes

« VIEUX DÉMONS » PALESTINIENS : A QUAND LA RÉCONCILIA-
TION À GAZA ?
Le transfert de pouvoir entre le Fatah et le Hamas dans l’enclave palestinienne 
de Gaza devait avoir lieu le 1er décembre. Il a été reporté au 10, après une 
requête à l’Égypte des deux parties, « pour finaliser certaines dispositions ».
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ne compte donc pas m’arrêter là. Tant que 
je jouerai, j’ambitionnerai de gagner tout 
ce que je peux », déclarait-il récemment 
dans un entretien accordé à « l’Equipe ».  
En dépit d’un début de saison délicat en 
Liga, le meilleur buteur de l’histoire du Real 
Madrid est confiant. Il n’a pour l’heure ins-
crit que deux petits buts en championnat, 
statistique qui contraste avec celle de la 
Ligue des champions, où il a déjà marqué 
huit buts en cinq rencontres.  « Si je devais 

les choisir dans mon équipe (Ronaldo, 
Messi et Neymar, ndlr), je les choisirai 
tous. Mais pour moi, aujourd’hui, il n’y a 
pas de doutes, le meilleur du monde c’est 
Cristiano Ronaldo », confiait la légende du 
football Pelé, dans le magazine Telefoot 
du dimanche 3 décembre. Le panel de vo-
tants pourrait abonder dans le même sens 
et offrir à Ronaldo de quoi rehausser une 
armoire à trophées déjà bien remplie.

Sauf énorme surprise, le Portugais 
Cristiano Ronaldo devrait être plé-
biscité. Déjà quadruple lauréat 

(2008, 2013, 2014 et 2016), l’attaquant de 
32 ans égalerait par la même occasion le 
record de son rival Messi.  « Je pense que 
Cristiano Ronaldo va avoir son cinquième 
Ballon d’Or, parce que sa saison dernière a 
été juste incroyable, extraordinaire, et qu’il 
le mérite, tout simplement », affirme son 
entraineur Zinedine Zidane.  En effet « CR7 
» a réussi une saison 2016 - 2017 de toute 
beauté. Le Real de Madrid a remporté un 
deuxième titre consécutif en Ligue des 
champions et Ronaldo a été le principal 
artisan de ce parcours victorieux. Il a termi-
né meilleur buteur de la compétition, avec 
12 buts, dont un triplé en quarts de finale 
contre le Bayern de Munich, un autre en 
demi-finale contre l’Atlético de Madrid et 
un doublé en finale contre la Juventus de 
Turin. Le Real deviendra par la suite Cham-
pion d’Espagne, avec un but de Ronaldo 
(25 au total) lors de la victoire face à Malaga 
lors de la dernière journée (2 - 0).  « Je veux 
sept enfants et autant de Ballons d’Or. Je 

BALLON D’OR 2017 : RONALDO POUR ÉGALER MESSI ?
C’est ce jeudi que le lauréat du 62ème 
Ballon d’Or France Football sera 
connu.  Le trophée sera remis par 
l’ancien international français David 
Ginola, et selon certains médias es-
pagnols, la Tour Eiffel devrait servir 
d’écrin à cette remise.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Christiano Ronaldo a toutes les chances de remporter son 5ème Balllon d’or.

L’ancien international malien 
Mohamed Lamine Sissoko (32 
ans) s’est engagé avec le club 
mexicain de l’Atletico San Luis. 
L’ancien milieu de terrain de 
Valence, Liverpool, la Juventus 
et le PSG enchaine les contrats. 
Il sort de diverses expériences, 
de l’Inde à l’Indonésie en pas-
sant par la Chine. Ce sera son 
douzième club depuis ses pre-
mières foulées avec l’AJ Auxerre 
en 2002.

Le sélectionneur allemand du 
Cameroun, Hugo Broos, a été 
officiellement démis de ses 
fonctions mardi par la Fédéra-
tion camerounaise de football. 
En poste depuis 2016 et vain-
queur de la CAN 2017, Broos 
paie la non qualification de son 
équipe pour le Mondial 2018 en 
Russie et ses relations notoire-
ment houleuses avec la fédéra-
tion et plusieurs de ses joueurs.

CARTONS DE LA SEMAINE

Après trois mois d’une enquête ad-
ministrative qu’elle avait elle-même 
commanditée le 30 août, la ministre 

des Sports Laura Flessel a décidé le lundi 
4 décembre de transmettre le dossier La-
porte à un procureur compétent. Le Pré-
sident de la Fédération française de rugby 
(FFR) est accusé de favoritisme au profit 
du club de Montpellier.
Bernard Laporte a lui-même reconnu 
avoir téléphoné à Daniel Simonet, Pré-
sident de la commission d’appel, « afin 
qu’il en tienne compte dans sa décision ». 
Il a dû se montrer très persuasif, puisque 
l’amende contre le club montpelliérain 
passa de 70 000 à 20 000 euros et que 
la suspension pour un match de l’Altrad 
Stadium disparut. À ce moment-là, élé-
ment essentiel, Laporte était lié à Mohed 
Altrad, Président de Montpellier, par un 
contrat d’image aussi juteux (150 000 
euros) que secret. Il y a renoncé depuis, 
une fois que son existence a été révélée 
par la presse.

B.S.H

Bernard Laporte Dans l’œil du cyclone
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L’hebdo

dans mes chansons, il m’aurait juste fait 
des beat et je l’aurais payé en fonction de 
cela. Sur toutes mes affiches de concert, 
ici au Mali, j’ai toujours mis Sidiki Diabaté. 
C’est plutôt lui qui a fait des concerts avec 
d’autres personnes sans que je ne sois in-
vité. Mais je ne le prends pas mal, c’est son 
point de vue. […] Je n’ai pas à le jalouser, 
s’il est quelqu’un aujourd’hui, j’en suis fier, 
car c’est aussi le Sidiki Diabaté d’Iba One.

D’autres collaborations dans le futur ?
Vous ne le croirez pas. Je rêve de faire des 
featurings avec Drake, Lil Wayne, Kendrick 
Lamar, Kanye West, Jay-Z. Je ne suis plus 
en Afrique. Davido peut chanter, il n’est 
pas meilleur que moi, Wizkid peut faire ce 
qu’il veut, il ne m’arrive pas à la cheville. 
Ceux à qui le show-biz malien fait les yeux 
doux n’ont jamais pu remplir le Stade du 26 
mars. Je l’ai fait.

Comment te vois-tu dans 10 ans ? 
Quelles sont tes perspectives ?
Comme un acteur de cinéma, un produc-
teur ou businessman. Je vois des loge-
ments sociaux Iba One, mon jet privé, 
mes yachts, mes sociétés, de grands buil-
dings à mon nom. Je rêve que des milliers 
de personnes travaillent pour moi, qu’il y 
ait des fondations auxquelles je ferai des 
dons pour venir en aide aux malades men-
taux. Cela tout en gardant un œil sur le rap 
malien.

IBA ONE : « J’AI FAIT DU CHEMIN »

Après son concert historique, Iba One est plein de projets grandioses. 

BouBaCar sidiki HAIDARA

Quel bilan pour ces 10 ans de car-
rière ?
En 10 ans, il y a eu beaucoup de 

progrès. J’ai fait du chemin. Cela n’a pas 
été simple, il y a eu des difficultés, mais 
j’ai sorti beaucoup d’albums, fait plusieurs 
tournées dans la sous-région et à l’interna-
tional, et ma popularité s’est considérable-
ment accrue.

S’il fallait ne garder qu’un seul souvenir, 
lequel serait-ce ?
Ce sera le concert pour les 10 ans. Ce que 
je n’avais jamais pu faire auparavant et 
que personne d’autre au Mali n’a fait dans 
la musique, remplir le Stade du 26 mars. 
C’est un grand souvenir.

De toutes les chansons, au cours des 10 
années, laquelle a le plus marqué ?
J’en citerai plutôt deux.  D’abord le mor-
ceau qui m’a donné du crédit, Alhamdou-
lilaye (2009). C’était une première dans le 
rap malien et ce titre est devenu un phé-
nomène. Après, il y a Allah ka latikè (C’est 
Dieu qui l’a voulu, 2016), qui a dépassé 
l’entendement. C’est un morceau très inti-
miste, dans lequel je parle de ma mère, 
qui, en dépit de sa maladie, reste celle qui 
m’a mise au monde. Je voulais montrer à 
travers cette chanson que nos mamans 
doivent être tout pour nous.

Dans le milieu très concurrentiel du rap 
malien, comment se maintenir au top ?
Beaucoup de rappeurs ont disparu parce 
qu’ils faisaient du clash (des morceaux 
d’invectives, ndlr). Nous pouvons tous at-
teindre le sommet, mais s’y maintenir n’est 

pas donné à tout le monde. Ils ne changent 
pas non plus de style. C’est toujours la 
même chose, on se complait dans la faci-
lité. Mais Iba chante avec rigueur, avec rage 
et avec sérieux. Je mélange tous les styles, 
de l’Afrotrap à l’Afrobeat, en passant par 
le RnB… Dès que le monde change, Iba 
change avec le monde. Les autres non, et 
c’est pour cela qu’ils calent.

Pourtant Iba One aussi a fait des 
clashes…
Je l’ai beaucoup regretté, parce que beau-
coup d’enfants m’ont écouté. Mais les gens 
ne connaissent pas vraiment la cause de 
ces clashes. Ce qui m’est arrivé était trop 
dur. Je voulais qu’on arrête d’insulter ma 
mère, car elle a beaucoup souffert. Jusqu’à 
mes quinze ans, ma mère ne reconnaissait 
pas à cause de sa maladie. On demandait 
à des enfants de lui lancer des pierres et 
ces actions étaient filmées et mises sur 
Facebook. Je suis un homme, il fallait que 
je réagisse. Je l’ai fait d’une manière qui 
aurait pu me valoir la prison, mais cela n’a 
pas marché. Je suis donc entré en studio 
pour riposter, pour m’apaiser, et afin qu’ils 
laissent ma mère en paix.

Votre aventure musicale a commencé 
avec Sidiki Diabaté. Quelles sont vos 
relations aujourd’hui ?
Si je devais jalouser le succès de Sidiki Dia-
baté, je serais le seul à être devenu célèbre. 
Il y a beaucoup de beatmakers dans le pays, 
mais c’est moi qui ai fait sortir de l’ombre 
le mien. Si j’avais été méchant, je n’aurais 
jamais accepté qu’il vienne avec moi lors 
des concerts, je n’aurais pas cité son nom 

Après avoir réussi le pari de remplir le Stade du 26 mars à l’occasion de la célé-
bration de ses 10 ans de carrière, le 25 novembre dernier, le rappeur Iba One 
revient sur cette décennie qui l’a vu voler très haut dans l’univers du rap malien. 
Sans langue de bois, et avec une grande confiance, le rappeur n’élude aucun sujet. C
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