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Qu’elle soit naturelle, avec la poussière de l’harmattan, ou 
provoquée par l’action de l’homme, la pollution atmosphé-
rique affecte de plus en plus la vie et la santé des Bamakois. 
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G5 délocalisé

Au lendemain du Sommet sur le 
climat, suivant la liste des ur-
gences du Président Macron, 

se tient un sommet du G5 délocalisé 
au Château de La Celle-Saint-Cloud, 
près de Paris. Le président français, 
qui souhaite rapidement « renverser 
la tendance  » au Sahel, a réuni les 
principaux protagonistes que sont 
Ibrahim Boubacar Keïta, Mahama-
dou Issoufou, Idriss Déby, Roch 
Marc Christian Kaboré et Mohamed 
Ould Abdellaziz, mais aussi les par-
tenaires de la force en préparation : 
l’Allemagne et sa chancelière Angela 
Merkel, les chefs de gouvernement 
italien et belge, l’Union européenne, 
les Nations unies, les Etats-Unis, 
l’Arabie saoudite et les Emirats.
Une communauté dont on attend 
essentiellement qu’elle mette la main 
à la poche afin d’accélérer le proces-
sus de structuration de la force qui 
devrait être pleinement opération-
nelle à la mi 2018. La France serait-
elle pressée de se débarrasser du 
fardeau malien tout en restant à la 
manœuvre  ? Une stratégie certes 
pertinente qui permettrait de faire le 
boulot et payer la note. Et on parle 
d’un budget conséquent de 250 mil-
lions d’euros au démarrage puis de 
400 en plein exercice, qu’il faut effec-
tivement songer à boucler. Si chaque 
pays sahélien s’est engagé à payer 
10 millions d’euros, la France en 
prendra 8 à sa charge, essentielle-
ment en matériel militaire, et l’Union 
européenne a promis une enveloppe 
de 50 millions. Les USA ont consenti 
à une aide bilatérale de 60 millions 
de dollars. Ainsi, ce premier tour de 
table du mercredi 13 décembre, qui 
devrait être complété au cours d’un 
nouveau sommet à Bruxelles en fé-
vrier prochain, aura permis d’engran-
ger la contribution des Saoudiens à 
hauteur de 100 millions de dollars, 
ainsi que celle de 30 millions des 
Emiratis. 
C’est le Sahel tout entier que la 
France a délocalisé pour mettre la 
force du G5 sur les rails. A l’avant, 
dans la locomotive, Emmanuel Ma-
cron actionne le sifflet pour annon-
cer le départ. 

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de participants pour le forum Invest in Mali, les 7 et 8 
décembre à Bamako.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

St Barth. Johnny Halliday est accompagné par sa famille et ses proches amis à sa dernière demeure
sur la petite île des Caraïbes. 11 décembre 2017

LE CHIFFRE

• « Quand nous sommes arrivés sur les 
lieux de l’incendie, nous avons trouvé 
trois foyers principaux d’une rare in-
tensité et un vent violent, pour ne rien 
arranger, soufflait sur le marché rose ». 
Bakary Dao, Directeur régional de la 
Protection civile du District de Bamako, 
le 11 décembre 2017.

• « On ne va pas assez vite et c’est ça 
le drame. On ne pourra pas dire qu’on 
ne savait pas ». Emmanuel Macron, le 
12 décembre à l’ouverture du One Planet 
Summit sur le climat à Paris.

• « Les gouvernements européens sont 
sciemment complices de la torture et des 
abus endurés par des dizaines de milliers 
de réfugiés et migrants détenus par les 
autorités libyennes de l’immigration dans 
des conditions épouvantables en Libye 
». Rapport de Amnesty International 
publié le 12 décembre 2017.

ILS ONT DIT...

Le candidat républicain Roy Moore a été battu par son rival démo-
crate Doug Jones, le 12 décembre lors de l’élection du Sénateur 
de l’Alabama.D
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Laurent Wauquiez. L’ancien ministre de François Fillon est de-
venu le 10 décembre dernier le Président du parti de droite Les 
Républicains dès le premier tour, avec 74,64 % des voix.

UN JOUR, UNE DATE
14 décembre 2013 : Attaque contre les casques bleus à Kidal. Deux soldats de la paix 
sénégalais trouvent la mort et sept autres sont blessés, dont un grièvement.

Bamako Start up Week-end - Im-
pact Hub - Bamako.

15 au 17 décembre 2017 :

Début de la grève illimitée du Syndicat 
national des chauffeurs et conduc-
teurs routiers du Mali (SYNCOR)

18 décembre 2017 :

Biennale artistique et culturelle
« Edition spéciale » - Bamako.

24 au 31 décembre 2017 :

Concert « 3MA », Conversation de 
cordes à trois - Institut Français du 
Mali - Bamako.

16 décembre 2017 :
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sujettes aux infections respira-
toires. « Toutes les personnes 
ne sont pas égales devant la 
maladie. Il y a ceux qui ont 
une plus grande susceptibilité 
génétique. On peut être expo-
sés de façon égale à un facteur 
de risque, mais tout le monde 
n’aura pas une infection res-
piratoire. Il y a aussi l’état 
d’immunité de la personne. 
Par exemple, un drépanocy-
taire, un diabétique, un hyper-
tendu ou une personne ayant 
une insuffisance respiratoire 
ou dialysée sont plus suscep-
tibles de faire une infection. La 
susceptibilité peut aussi être 
liée à l’âge. À l’instar des per-
sonnes de plus de 65 ans, qui 
sont plus fragiles ».
D’après l’UNICEF, les enfants 
vivant dans des espaces pol-
lués ont une capacité pulmo-
naire qui serait réduite de 20 
% ? Cela engendre les mêmes 

conséquences que s’ils vi-
vaient dans un foyer où ils su-
biraient un tabagisme passif.

Prévention individuelle et 
collective Yacouba Toloba 
tient à préciser que la préven-
tion est à la fois individuelle, 
collective et médicale. « Du 
point de vue individuel par 
exemple, si l’infection est liée 
à l’environnement, pour les 
motocyclistes il est préférable 
de porter des casques ou 
des bavettes pour diminuer 
l’inhalation des impuretés ». 
Les mauvaises habitudes et 
les moyens de transport mo-
dernes produisent des effets 
néfastes pour toute la popula-
tion. « Il faut éviter l’utilisation 
d’engins trop polluants et les 
particules de diesel », ce qui 
est assez compliqué dans une 
ville comme Bamako, où les 
voitures d’occasion consti-

tuent la plupart des véhicules 
en circulation. Sans oublier 
les « déchets que beaucoup 
brûlent dans les rues ».  Pour 
ce qui relève des compétences 
du corps médical, le vaccin 
contre la grippe, pour les per-
sonnes ayant une fragilité de 
l’appareil respiratoire, est une 
mesure de prévention qui va 
« contrer un certain nombre 
de microbes, tels les pneumo-
coques », conclut Dr Toloba.
En 2016, « le Mali s’est doté 
d’un nouveau matériel afin de 
mesurer la qualité de l’air, dans 
le cadre du Projet sectoriel des 
transports », explique Balla Sis-
soko, chef de la Division suivi 
environnemental et Point focal 
de la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques 
pour le Mali. Ce camion labo-
ratoire ultramoderne, le premier 
utilisé au Mali, est un équipe-
ment mobile qui a la capacité 
de couvrir les besoins de la ville 
de Bamako et ses environs. Il 
mesure et analyse 6 polluants : 
le dioxyde de soufre, le dioxyde 
de carbone, le dioxyde d’azote, 
l’ozone au niveau du sol et 
dans l’air et le monoxyde de 
carbone. Il traite des particules 
de diamètre inférieur à 10 mi-
crons et celles d’un diamètre 
inférieur à 2,5 microns.
Un an après cette acquisition, 
des données précises ne sont 
toujours pas disponibles. En 
cause : les dysfonctionnements 
constatés sur l’appareil. « Pour 
l’instant, nous disposons d’ana-
lyseurs de gaz, mais si nous 
voulons faire une vraie étude 
de la qualité de l’air, il nous faut 
des outils plus performants ». 
Au plan continental, la pollution 
de l’air gagne du terrain. Selon 
une étude de l’Organisation de 
coopération et de développe-
ment économique (OCDE) de 
2016, le nombre de décès lié 
à la pollution de l’air extérieur 
a connu une hausse de 36 % 
entre 1990 et 2013, ce qui cor-
respond à 250 000 décès. Ce 
chiffre ne prend pas en compte 
les pollutions domestiques. 
Pourtant, à défaut d’électricité 
ou de gaz butane dans beau-
coup de foyers, le charbon de 
bois est utilisé pour la cuisine, 
ce qui constitue une source 
supplémentaire d’intoxication.

INFECTIONS RESPIRATOIRES : RISQUE MAXIMUM
En cette saison fraîche, les températures, combinées à 
la pollution atmosphérique, augmentent le risque d’in-
fections respiratoires. En milieu urbain, comme c’est le 
cas à Bamako, nos faits et gestes influent directement 
sur l’air que nous respirons. Les engins à deux roues, 
les tacots qui persistent et signent malgré leur âge 
avancé, sont des facteurs de risque quant à la qualité de 
l’air que nous respirons. Et cela n’est pas sans consé-
quences sur notre santé.

Depuis plusieurs se-
maines, la capitale 
malienne est ensevelie 

sous une brume grisâtre, qui 
réduit la visibilité. Ce phéno-
mène, que l’on appelle «smog» 
ailleurs et « chasse-poussière» 
ici, n’est pas propre à Ba-
mako. De nombreuses villes 
dans le monde le connaissent 
et il n’est qu’une des consé-
quences de la pollution at-
mosphérique. Et notre santé 
en prend un coup, avec no-
tamment en pole position les 
infections respiratoires. Selon 
Check Africa, première orga-
nisation indépendante de fact-
checking en Afrique, les mala-
dies qui engendrent le plus de 
décès sont liées à notre mode 
de vie.

Mauvaise qualité de l’air Plus 
dangereuse que le Sida, la tu-
berculose et la malaria, la pol-
lution tue trois fois plus de per-
sonnes à l’échelle mondiale. À 
en croire un article de la revue 
scientifique britannique The 
Lancet, la pollution de l’air est 
responsable de 6,5 millions de 
décès par an. Les pays en voie 
de développement sont les 
plus concernés par ce drame.
Au service de pneumologie 
de l’hôpital Point G, le chef de 
service, le Docteur Yacouba 
Toloba, nous reçoit. Il nous 
confirme que les consulta-
tions sont en hausse depuis 
l’apparition du smog. « Dès 
le premier jour nous nous 
attendions à une hausse des 
consultations. Nous avons 
même renforcé l’équipe et pra-
tiquement doublé les plages 
de consultations pour recevoir 
tous les malades. Chaque jour, 
environ une cinquantaine de 
personnes viennent nous voir. 
Et je vous parle seulement des 

malades qui reconnaissent les 
symptômes d’une infection 
respiratoire. La moitié des pa-
tients n’y parvient pas », pré-
cise-t-il.
Parmi la moitié des patients 
qui ne sont pas pris en charge 
par les professionnels de la 
santé, peu savent ce qu’est 
une infection respiratoire. Afin 
d’y voir plus clair, Dr Toloba 
explique qu’il s’agit « d’une pa-
thologie de l’arbre respiratoire, 
surtout le bas appareil respira-
toire, liée à un microbe. Ce mi-
crobe peut être une bactérie, 
un parasite ou un champignon, 
un micro-organisme en tout 
cas ». Quant aux symptômes 
: « le malade va tousser et la 
toux peut être sèche ou pro-
ductive. Le malade peut aussi 
avoir une douleur thoracique 
diffuse, une gêne respiratoire 
et une fièvre. Cette dernière 
peut aller au-delà de 37,5°C 
et atteindre jusqu’à 40°C, avec 
des frissons », détaille le chef 
de service.

De nombreux risques 
Comme cela a été dit plus 
haut, la moitié des personnes 
ayant contracté une infection 

respiratoire ne consultent pas 
de médecin. Le facteur écono-
mique est une des raisons qui 
expliquent ce fait. Mais que 
risquent les victimes de cette 
pathologie ? « Nous vivons 
avec des bactéries et, en cas 
de déséquilibre, survient cette 
infection respiratoire. Ce désé-
quilibre peut être lié à nous-
mêmes, à une défaillance de 
notre système immunitaire et 
l’infection respiratoire peut 

alors se réveiller. Mais cela peut 
aussi être lié à l’environnement. 
L’exemple typique est la pollu-
tion atmosphérique », détaille le 
professionnel de santé.
Le tabagisme, qu’il soit actif ou 
passif est également un facteur 
de risque. Nous savons qu’il 

peut provoquer un cancer des 
poumons, tout comme la pollu-
tion de l’air, qui est un facteur 
de risque pour le développe-
ment de cancers pulmonaires 
en cas d’exposition chronique.
Tous les ans, 1 million d’enfants 
dans le monde meurt de pneu-
monie. Cette maladie devance 
le paludisme, les maladies diar-
rhéiques et la rougeole chez 
les enfants de moins de 5 ans. 
Les plus vulnérables sont ceux 

de moins de 2 ans, qui repré-
sentent 80 % des cas mortels. 
Ces données proviennent du 
dernier rapport de « Fighting 
for breath » (se battre pour le 
souffle) de l’association huma-
nitaire Save The Children, rendu 
public quelques jours avant la 

journée mondiale de la pneumo-
nie. Ces chiffres sont alarmants, 
d’où les propos de Yacouba 
Toloba à l’encontre de certaines 
mères de famille. « J’en profite 
pour interpeller nos mamans. 
En cette période, il n’est pas 
bon de porter son enfant dans 
le dos et de se promener dans 
tout Bamako », avertit le méde-
cin. Face à ce problème de san-
té publique, outre les enfants, 
d’autres personnes sont très 

Avant de sortir à l’extérieur, nombreux sont ceux qui tentent désormais de se protéger, avec les moyens du bord...

’’Seulement la moitié des malades est capable de re-
connaître les symptômes d’une infection respiratoire.

FouNè DIARRA

Si l’on demande aux unités 
industrielles de payer des 
redevances, elles vont dire 
qu’avec la crise de 2012, elles 
sont en faillite. Idem, pour la 
teinturière qui pollue l’atmos-
phère et qui affecte la nappe 
phréatique, si on lui demande 
de payer une redevance, pour 
les garagistes, qui utilisent des 
huiles moteurs très polluantes. 
Je ne pense pas que punir les 
mauvais élèves soit la bonne 
solution.

3 QUESTIONS À

Il faut que les populations 
s’approprient les questions en-
vironnementales et d’assainis-
sement. Il faut des messages 
forts et largement diffusés. Je 
suis au regret de constater que 
le pays n’a pas de médias qui 
traitent exclusivement de la 
question environnementale. 
Cela serait un moyen de faire 
de la sensibilisation de manière 
efficace.

Juriste environnementaliste

BOUBACAR MINTOU 
KONÉ

1 Comment avoir un air 
moins pollué à Bama-

ko ?

2 Cela est-il difficile ?

3 Des mesures dissua-
sives peuvent-elles 

apporter une amélioration ?

Dans les pays développés, le 
diesel est en voie de dispa-
rition. En Europe, ils mettent 
aujourd’hui l’accent sur les 
voitures électriques. Il y a donc 
des politiques qui sont mises 
en œuvre et elles bénéficient 
de l’adhésion des populations. 
C’est nécessaire ici également. 
Il faut des politiques élaborées 
par nos gouvernants avec l’ad-
hésion et la participation de la 
population.
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Tous responsables de la pollution atmosphérique de Bamako ?

CONTRE
POUR

Nous sommes tous responsables de cette pollution atmosphé-
rique. Nous avons tous des motos, des voitures qui polluent. 
Nos vieux engins qui ne doivent plus rouler, mais nous les 
voyons à longueur de journée dans  la circulation. A Bamako, 
qui est la capitale du Mali, nous retrouvons des ordures par-
tout et nous les brûlons m’importe comment. Sans parler des 
cheminées des boulangeries et autres usines qui déversent 
les fumées dans l’atmosphère. Nous contribuons donc tous à 
la pollution sans nous en rendre compte. Chacun a sa part de 
responsabilité et nous devons tous lutter ensemble pour pou-
voir vivre sans certaines maladies dues à la pollution.

Ce phénomène de pollution menace le monde entier. Et c’est 
un problème de l’Etat. Normalement, les plus hautes autorités 
doivent contrôler les usines utilisant des produits chimiques, 
surtout les mines. L’incinération des déchets se fait de manière 
informelle, souvent par manque d’espace adapté. Les autorités 
doivent surveiller sur cette pratique et essayer de la canaliser. En 
parlant de la pollution atmosphérique, les véhicules contribuent 
aussi, les visites techniques des voitures se font de manière inco-
hérente. Le Mali doit également adopter une loi ou une mesure 
contre les véhicules polluants. Il faut des décisions politiques qui 
montrent que la santé de la population  doit être prise en compte. 
Ce n’est pas encore le cas.

ZANGA COULIBALY ABDOUL AZIZ DIALLO

ELECTRONICIEN COMPTABLE

LE DÉBAT

La pollution de l’air tue 6,5 millions de personnes dans 
le monde chaque année, selon l’OMS, qui estime que dès 
2030, 250 000 décès supplémentaires seront liés direc-
tement ou indirectement au réchauffement global de la 
terre. Des chiffres qui attestent du lien étroit entre notre 
santé et l’environnement qui nous entoure.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« Une moto deux - temps 
pollue beaucoup plus 
qu’une voiture, quel que 

soit son âge », c’est la conclu-
sion d’une étude menée par 
des chercheurs de l’Université 
des Sciences, des Techniques 
et des Technologies de Bama-
ko (USTTB) sur la pollution de 
l’air dans la capitale. L’étude 
menée, entre 2002 et 2013, a 
montré que la quantité de CO2 
émise par 130 000 motos était 
de 18 018 kg, de loin supé-
rieure aux 12 858 kg de CO2 
émis par 177 287 véhicules.
Au Mali, le paludisme consti-
tue près de 40% des mo-
tifs de consultation et sévit 
presque toute l’année. Son 
vecteur, l’anophèle femelle, 
trouve des conditions favo-
rables à sa prolifération dans 
notre écosystème. « Il atteint 
sa maturation à une tempé-
rature de 30°. C’est pourquoi 
nous observons des pics de la 
maladie pendant les périodes 
de forte chaleur », note Jean-
Paul Tchapebong, membre 
de l’ONG Climates Mali. Ces 

périodes correspondent aussi 
à l’apparition de la méningite, 
dont l’agent pathogène survit à 
de fortes températures.
Corollaire des changements 
de climat observés depuis 
quelques années, la forte 
canicule entraîne aussi des 
effets directs et indirects sur 
la santé. Conséquence immé-
diate généralement observée, 
la déshydratation, qui touche 
les sujets les plus fragiles : les 
jeunes enfants, les personnes 
âgées ou encore les femmes 
enceintes. Ces chaleurs en-
traînent également « un stress 
thermique », selon les spécia-
listes. Autres conséquences, 
« la sécheresse et des effets 
néfastes sur l’agriculture », 
avec des risques de malnutri-
tion, selon M. Tchapebong. A 
l’opposé de ce phénomène, les 
fortes pluies et les inondations 
vont entraîner la stagnation ou 
le ruissellement d’eaux souil-
lées et les risques de maladies 
parasitaires.  Elles sont assez 
fréquentes au Mali. Parmi les 
comportements qui influencent 

notre environnement et jouent 
sur notre santé, figure l’utilisa-
tion du charbon de bois, qui 
«dégage du monoxyde de car-
bone nocif à la santé et qui reste 
longtemps dans l’atmosphère», 
précise M. Tchapebong. A une 
échelle plus grande, la des-
truction anarchique des forêts, 
les moyens de transport, les 
industries et l’utilisation des 
engrais et autres pesticides 
chimiques dans l’agriculture 
constituent autant de facteurs 

qui détruisent l’environnement 
et menacent notre santé. Une 
autre pratique courante au Mali, 
et non des moindres, est l’uti-
lisation de produits chimiques 
dans la teinture. Une activité 
assez répandue et pas tou-
jours effectuée dans les normes 
requises, notamment en ce qui 
concerne les eaux usées, sou-
vent déversées directement 
dans la nature, portant ainsi 
atteinte à la santé des hommes 
et des autres êtres vivants.

L’ENVIRONNEMENT, BAROMÈTRE DE NOTRE SANTÉ

De nombreuses activités économiques ont un impact direct sur la 
santé.
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l’embrasement.
Elle a fait écho. La démission 
inattendue du Général Moussa 
Sinko Coulibaly de la direction 
de l’Ecole de maintien de paix 
en a fait jaser plus d’un. Cet an-
cien ministre de l’Administration 
territoriale sous la transition de 
2013 n’hésite plus à fustiger la 
gouvernance actuelle du pays. 
L’alternance semble également 
être le nouveau combat de celui 
qui tient à « contribuer active-
ment au changement tant récla-
mé». L’ancien chef de cabinet de 
Amadou Aya Sanogo ne compte 
plus composer avec le système 
en place. Mamadou Igor Diarra, 
ancien ministre de l’Economie 
et des Finances et actuel direc-
teur général de la BOA Sénégal 
serait également sur les starting 
blocks. Mais, de tous les « nou-
veaux » prétendants, seul le Dr 
Hamadoun Touré s’est officiel-
lement déclaré, le 9 décembre 
au siège du mouvement dont il 
est désormais le porte-étendard.  
Selon lui, « le pays a besoin dé-
sormais de sang neuf » car « il va 
droit au mur ».

La plateforme « Anté A 
banna: Touche pas à ma 
Constitution» était réunie en 
Assemblée générale samedi 
9 décembre à la Bourse du 
travail, pour la mise en place 
d’un nouveau directoire. Mais, 
face à l’opposition des partis 
politiques membres, toujours 
en concertation, le bureau 
n’a pu être mis en place. Une 
nouvelle date, le dimanche 17 
décembre, a donc été fixée. 
Une réunion de la commis-
sion ad’ hoc s’est tenue le 
mercredi 13 décembre, pour 
convoquer l’Assemblée géné-
rale. L’ancien bureau a démis-
sionné depuis le 16 septembre 
dernier. Selon Mme Wadidié 
Founé Coulibaly, le nouveau 
bureau sera composé avec 
ou sans le « consentement» 
des partis politiques le 17 dé-
cembre. De quoi s’interroger 
sur la nouvelle « consistance » 
de cette plateforme...

candidat à la mairie du district 
ne voit le salut du Mali ni avec 
IBK ni avec l’opposition. Tout 
en restant ouvert à tout regrou-
pement pouvant réaliser le 
changement, Yelema n’exclut 
pas une candidature à l’élec-
tion présidentielle. « Nous ne 
soutiendrons plus IBK, encore 
moins les acteurs du mouve-
ment démocratique, en 2018», 
affirmait Amadou Haya, porte-
parole du parti, lors d’une 
conférence de presse le 9 dé-
cembre. Selon Yelema, l’alter-
nance en 2018 reste la seule 
option pour éviter au pays 

ÉCHÉANCES ÉLECTORALES : DES « NOUVEAUX VENUS » DANS 
LA BATAILLE POUR L’ALTERNANCE EN 2018

De plus en plus de personnalités “sortent du bois” et se positionnent pour 2018.

AcheriF Ag ismAguel

Des annonces, des mouve-
ments, des ralliements, le 
vent de 2018 souffle avant 

le jour J. Bien des hommes poli-
tiques nourrissent l’ambition de 
participer à ces rendez-vous 
électoraux à venir. De tous ceux 
qui ont concouru à la présidence 
pendant plus d’une décennie, 
aucun ne s’est encore décla-
ré officiellement candidat. Ce 
n’est pas ce qui dissuade les 
petits nouveaux à se préparer à 
l’aventure. Point commun: tous 
prônent le changement dans la 
gouvernance et se démarquent 
d’IBK. Une nouvelle offre poli-

tique qu’ils comptent faire 
adopter par le peuple malien. 
Le maire de Sikasso, Kalfa Sa-
nogo, fut le premier à annon-
cer sa candidature à l’élection 
présidentielle. Mais, n’ayant 
pas encore été investi par son 
parti, l’ADEMA, il ronge son 
frein. L’ancien patron de la 
CMDT est assez peu connu 
des Maliens, bien qu’il ait une 
réelle audience dans sa région, 
Sikasso, le plus important 
bastion électoral du pays. Un 
autre parti, Yelema de Moussa 
Mara, a opté pour une rupture 
avec le système en vigueur. Le 

EN BREF
ANTÉ A BANNA : UN 
NOUVEAU BUREAU LE 
17 DÉCEMBRE

L’année 2018 promet d’être un grand moment de joutes électorales. Outre les élections 
locales et régionales, le moelleux fauteuil de Koulouba aiguise déjà bien des appétits, 
pas seulement des dinosaures, mais aussi d’une nouvelle génération d’acteurs prô-
nant l’alternance.

Elle domine nombre des 
rencontres ces derniers 
mois. La force antiter-

roriste conjointe des 5 pays 
du Sahel est très tôt apparue 
comme une urgence à mettre 
sur pied face à une menace 
régionale. Cependant, les diffi-
cultés, de financement notam-
ment, sont toujours des épines 
dans le pied du G5 Sahel, cinq 
mois après le lancement de 
l’initiative. La France, très mo-
bilisée aux cotés des pays fon-
dateurs, ne cesse de multiplier 
les initiatives pour la mobilisa-
tion des moyens nécessaires. 
Ainsi, le mercredi 13 décembre, 
le Président français Emmanuel 

Macron recevait à la Celle-
Saint-Cloud, près de Paris, 
ses homologues Ibrahim Bou-
bacar Kéita (Mali), Mohamed 
Ould Abdel Aziz (Mauritanie), 
Mahamadou Issoufou (Niger), 
Roch Marc Christian Kaboré 
(Burkina Fasso) et Idriss Déby 
(Tchad). Outre ces dirigeants, 
des pays partenaires étaient 
présents, comme l’Allemagne, 
l’Italie, la Belgique, les Émirats 
Arabes Unis et l’Arabie Saou-
dite. Des représentants d’ins-
titutions internationales, Union 
Africaine, Union Européenne 
et ONU, prenaient également 
part à la rencontre, tout comme 
les États-Unis, qui s’opposent 

pourtant à tout financement 
de l’ONU à la force. Des pers-
pectives réconfortantes donc, 
qui peuvent peser dans une 
balance déficitaire. L’objectif 
était d’amplifier la mobilisation 
autour du G5 Sahel, non seule-
ment sur le volet militaire, mais 
aussi aux plans politique et 
financier, ce dernier étant à ce 
jour le plus problématique. Mal-
gré les annonces enregistrées 
de part et d’autre, la somme de 
423 millions d’euros nécessaire 
peine à être mobilisée. Cette 
rencontre cruciale intervenait 
avant un autre rendez-vous 
international à Bruxelles, en 
février 2018.                        A.A.I

G5 Sahel Réunion à Paris pour booster la force

Quelles sont les raisons de votre démission ?
Pour moi, la vraie démission aurait été de rester assis et 
de ne rien faire face à la dégradation de la situation que 

nous vivons. De 2013 à maintenant, mon constat est que nous 
nous enfonçons tous les jours dans la crise. Il est du devoir de 
tout un chacun, qui pense à ce moment précis qu’il peut appor-
ter une meilleure contribution au débat politique, de l’enrichir ou 
d’aider à trouver des solutions pour que l’on inverse la vapeur. 
Être en mesure d’améliorer progressivement la situation sécuri-
taire, économique, sociale, l’éducation, la santé, c’est ce qu’il faut 
faire en ce moment, s’engager pleinement à produire des résul-
tats. Je pense que l’un des problèmes fondamentaux auxquels 
nous faisons face actuellement est un problème de gouvernance. 
L’équipe en place n’a pas un bon bilan. Elle n’en aura pas jusqu’à 
la fin de son mandat et ne mérite pas de continuer. Je mettrai 
toute mon énergie pour être sûr qu’à l’issue de la prochaine élec-
tion présidentielle, une nouvelle équipe dirige.

Vous pensiez donc ne pas servir au mieux le Mali en étant 
dans l’armée ?
A chaque instant j’ai essayé de donner le meilleur de moi-même 
pour mon pays. Le changement de statut me permet aujourd’hui 
de contribuer davantage. C’est ce que j’ai envie de faire. Je ne 
veux pas me limiter uniquement aux questions de sécurité et de 
défense. Je peux apporter quelque chose au débat pour que tous 
ensemble nous fassions avancer le Mali.

Vous serez donc candidat à la présidentielle de 2018 ?
Je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Allons étape par étape. 
L’objectif est plus important que nos ambitions personnelles, je 
me rends disponible pour jouer tout rôle qui pourrait contribuer à 
l’atteinte de l’objectif. Je me rends disponible pour la cause.  Ce 

pays m’a donné tellement de choses qu’en retour en ce moment 
précis, je suis prêt à prendre tous les risques. Je suis prêt à les 
prendre et à les assumer.

Que reprochez-vous à l’équipe actuelle ?
Nous voulons un mouvement populaire, mettre tous les Maliens 
ensemble pour sortir de la crise. L’équipe actuelle a un manque de 
volonté, un manque de vision et aucune ambition pour ce pays. 
Peut-être des ambitions personnelles, mais rien de plus.

Le mouvement populaire que vous évoquez est-il déjà en 
place ?
Il va très vite se mettre en place. Je ne suis pas le seul à faire le 
constat que rien ne va. Demandez à dix Maliens sur dix : spon-
tanément ils vous diront qu’ils veulent autre chose. Il suffit tout 
simplement d’organiser ces Maliens pour arriver à un changement 
vrai et profond. Ce changement passe d’abord par une première 
étape, celle des animateurs de la vie publique. La première institu-
tion de la République doit être modèle, sérieuse et crédible. Nous 
allons donc faire en sorte que les hommes et les femmes chargés 
de conduire la destinée de ce pays à partir de septembre 2018 
soient ceux qui mettront les calculs personnels au second rang et 
auront pour seule ambition de trouver des solutions à la crise sé-
curitaire et institutionnelle. Je pense que nous avons le potentiel 
pour conduire ces réformes et mettre en œuvre le changement.

Estimez-vous que le Mali soit prêt à aller de l’avant ?
Le Mali est plus que prêt, je le sens tous les jours. Nous avons les 
ressources humaines, nous ne sommes pas plus paresseux que 
les autres, nous sommes travailleurs. La clé de la réussite, c’est le 
travail. Progressivement nous allons commencer à sortir de cette 
période de turbulences.

Quelles seront les prochaines étapes ?
Ce sera d’organiser toute cette force qui commence à se dévoi-
ler en un grand mouvement populaire, pour qu’ensemble nous 
définissions les stratégies qui nous permettront d’atteindre la pre-
mière étape de nos objectifs, amener une nouvelle équipe à la tête 
du pays à l’issue des élections.

« Je suis prêt à prendre des risques pour ce pays et à les assumer »
Après avoir démissionné des forces armées le 30 novembre, 
le Général de brigade Moussa Sinko Couliblay revient pour 
le Journal du Mali sur les motivations de cette décision et 
sur ses ambitions.

hADejAh s. MAIGA

MOUSSA SINKO COULIBALY
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lui permettre réellement d’en-
treprendre. « Nous sommes 
convaincus que nous pouvons 
mutuellement nous enrichir 
des expériences acquises sur 
les deux continents en termes 
d’investissements », a affirmé 
M. Fayolle. L’institution finan-
cière souhaite également aider 
à développer l’intégration ré-
gionale par le biais de projets 
d’interconnexion énergétique 
entre les pays de l’Afrique de 
l’Ouest. Par exemple, entre la 
Côte d’Ivoire et le Liberia et 
entre la Sierra Leone et la Gui-
née.   jAcques COULIBALY

Environ 655 mesures doivent 
être mises en œuvre pour pro-
duire près de 513 millions de 
tonnes de nourriture supplé-
mentaires et sortir de la pau-
vreté 250 millions d’Africains 
d’ici à 2025. Le projet couvre 
plusieurs axes, dont l’autosuffi-
sance en riz, l’intensification de 
la culture du manioc, la sécurité 
alimentaire au Sahel, la valo-
risation des savanes comme 
grenier à blé, la restauration des 
plantations d’arbres ou encore 
l’extension des chaînes de va-
leur de la pisciculture.
« Il permettra à l’Afrique de 
subvenir à ses propres besoins 
alimentaires grâce à la pro-
ductivité agricole. L’Afrique 
ne connaîtra une véritable 
transformation de l’agricul-
ture qu’avec l’implication des 
gouvernements et du secteur 
privé et des investissements 
majeurs», dit Kenton Dashell, 
Directeur général adjoint de 
l’Institut international d’agri-
culture tropicale (IIAT), dans 
un communiqué publié le 11 
décembre 2017.

L’annonce a été faite le 12 
décembre lors du One Planet 
Summit, organisé en France. 
Le fonds sera destiné à la re-
cherche dans le domaine de 
l’agriculture, pour soutenir les 
économies les plus fragiles 
face au changement clima-
tique, notamment celles de 
l’Afrique.  Entre 2018 et 2020, 
300 millions de dollars seront 
consacrés à la recherche et à 
la sélection de semences de 
riz, de maïs et de haricot résis-
tantes aux sècheresses, à la 
chaleur ou aux ravageurs. En 
association avec les fondations 
BNP Paribas et Agropolis, la 
fondation Bill Gates a annoncé 
séparément un soutien de 15 
millions de dollars sur cinq ans 
pour 600 chercheurs africains 
et européens qui travaillent 
dans le domaine de l’agriculture 
et du changement climatique.

d’argent, nous faisons souvent 
recours aux pharmacies par 
terre, parce que nous n’avons 
pas les moyens de payer une 
ordonnance de 7 500 francs », 
dit Mamoutou, d’un ton amer.

La corporation est structurée 
en syndicats qui regroupent 
différents comités. « Le syn-
dicat est une couverture. En 
cas d’accident, le syndicat 
intervient s’il y a un procès. 
Tous les mois nous versons à 
notre caisse une somme qui 
permet de secourir le conduc-
teur en cas de litige », explique 
Mamoutou.

TAXIMAN : TRAVAIL PRÉCAIRE ET PEU RÉMUNÉRATEUR
Ces transporteurs, qui sillonent quotidiennement la ville, pendant de longues heures, 
connaissent de nombreuses difficultés dans l’exercice de leur profession.

FouNè DIARRA

À Bamako, Youssouf, taxi-
man, confie que « le mé-
tier n’est plus aussi ren-

table qu’avant. Il y a de plus en 
plus de taximen ». Une hausse 
qui s’explique, car « il y a trop 
de chômage », nous confie 
Adama, chauffeur depuis 10 
ans. En dépit de leurs longues 
heures de conduite à sillonner 
la capitale, la recette est bien 
maigre. Pour une majorité de 
chauffeurs, leur outil de travail 
ne leur appartient pas, ce qui 
explique que l’intégralité de 
la recette journalière ne leur 
revienne pas. « Quand tu n’es 
pas le propriétaire du véhicule, 
tu dois reverser une partie de 
ton argent à celui-ci », explique 
Youssouf. Une somme conve-
nue (10 000 francs) entre le 
chauffeur et le détenteur du 
taxi, qui fait l’objet d’un accord 
tacite. Sur les 25 000 voire 30 
000 francs CFA récoltés en fin 
de journée, dans le meilleur des 
cas, « il faut retirer de 12 500 à 
13 000 francs CFA pour le car-
burant », explique Adama, en 
plus de la recette destinée au 
propriétaire. À la fin de la jour-
née, « je ne perçois que 1 500 
francs. Cela couvre juste mon 
prix du condiments », déplore 
Mamoutou, un chauffeur qui 
approche de la retraite.

Devenir taximan demande un 
certain investissement. Comp-
ter 800 voire 900 000 francs 

CFA pour acquérir un véhicule 
au Mali. « Acheter une voiture 
depuis l’Europe n’est pas ren-
table. Tu dois payer les taxes 
pour les affaires économiques 
et le dédouanement, en plus 
d’autres frais », souligne 
Mamoutou. Outre l’achat du 
véhicule, « il y a l’assurance, 
la carte de stationnement et 
de transport et les pièces à 
remplacer », déclare Adama. 
Sans oublier que le métier 
contraint les chauffeurs à être 
en contact permanent avec la 
pollution. « Nous ne sommes 
pas affiliés à l’INPS. Comme 
nous n’avons pas assez 

EN BREF
LA BAD VALIDE UN PRO-
JET DE LUTTE CONTRE 
LA FAIM

315 MILLIONS DE 
DOLLARS CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMA-
TIQUES

La Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) est 
une banque qui finance le 

développement de l’Afrique de-
puis 1963. Elle a permis la mise 
en œuvre de plus de 1 300 pro-
jets dans les secteurs financiers 
et au bénéfice des opérateurs 
privés dans les domaines de 
l’eau, de l’énergie, du transport, 
etc. La BEI vient de s’engager à 
débloquer 7,5 milliards d’euros 
pour faire face aux enjeux de 
l’immigration d’ici à 2020.
L’Afrique représente un fort 
potentiel d’investissements 
pour l’Europe. Pour respec-

ter son engagement relatif à 
l’accord de Paris sur change-
ment climatique, la BEI a donc 
pris la ferme résolution de 
porter à 35 % de ses actions 
dans le domaine climatique 
en Afrique d’ici à 2020. « Cet 
engagement, nous le tiendrons 
», a précisé Ambroise Fayolle, 
Vice-président de la BEI char-
gé du développement et des 
financements en Afrique de 
l’Ouest.
Dans les années à venir, la BEI 
compte accompagner aussi 
la jeunesse africaine dans le 
domaine du numérique, pour 

BEI Facteur de développement en Afrique

Être taxi à Bamako n’est plus aussi rentable qu’il y a dix ans. 



13N°140 du 14 au 20 décembre 2017

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

de lèse-majesté », se souvient-
il en souriant. « Comment 
peux-tu te prétendre cinéphile 
si tu ne connais même pas Star 
Wars ? », lui rétorquera l’ainé, 
avant de s’adonner à un long 
discours pro-univers de Lucas, 
qu’il finira par convaincre Trao-
ré de « tester ». Il aura l’occa-
sion ce samedi, comme les 
autres fans maliens de la saga, 
de voir le huitième épisode au 
Magic Cinéma Babemba. Dix 
ans après « La revanche des 
Sith », en 2005, Star Wars fai-
sait son retour avec « Le réveil 
de la Force », en 2015. « Cela a 
très bien marché. Il y avait de 
l’engouement et de la curiosi-
té», explique Siriki Mété, gérant 
du cinéma. Il espère que les 
791 places trouveront toutes 
preneur. Cinéphile aguerri, il 
regrette qu’il n’y ait plus de 
«vraie génération Star Wars ». 
« Le Babemba a projeté tous 
les épisodes, de 1977 à main-
tenant. Ces films sont très bien 
faits ».  
La der ? Cet épisode pourrait 
bien signer la fin de l’épopée. 
La soixantaine révolue, Mama-
dou Cissé a découvert le riche 
univers de la guerre aux sabres 
laser et aux vaisseaux aux 
États-Unis. Étudiant au milieu 
des années 80, il est tombé 

sous le charme. Cet épisode, 
sera son « last ». « Plusieurs 
acteurs qui ont fait la beauté de 
ce film ne sont plus là. Cet épi-
sode sera pour moi l’occasion 
d’honorer la mémoire de Carrie 
Fischer (décédée en 2016) ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

L’autorité intérimaire de Ménaka organise du 5 au 22 décembre, dans les quatre cercles de la 
région, des rencontres communautaires. Financées par le PNUD, ces activités s’inscrivent dans le 
cadre du « Programme d’appui aux autorités intérimaires de Taoudéni et Ménaka ». Le cercle d’An-
deranboukane a été la première étape. Leaders communautaires, autorités politiques et adminis-
tratives et responsables des mouvements armés ont pris part aux débats du 5 au 7 décembre. A 
Inekar, les rencontres ont débuté le 11 décembre et s’inscrivent dans le même objectif d’échange 
et de partage des préoccupations. « Nous avons échangé sur le découpage territorial, le pro-
gramme d’urgence des autorités intérimaires et la cohésion sociale et le vivre ensemble », affirme 
le Président de l’autorité intérimaire, Abdoulwahab Ag Ahmed Mohamed. L’objectif est aussi la 
constitution de conseils consultatifs des cercles qui déboucheront sur un conseil consultatif régio-
nal. Tidarmene et Ménaka suivront dans les prochains jours.  AcheriF AG ISMAGUEL

MÉNAKA : RENCONTRES COMMUNAUTAIRES

Comment peux-tu te prétendre ciné-
phile si tu ne connais pas Star Wars?’’

STAR WARS : ENGOUEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL POUR UNE 
SAGA MYTHIQUE

La série, vieille de plusieurs décennies, séduit toujours autant.

La saga aux milliards de dollars de recettes et aux mil-
lions de fans dans le monde fait son retour sur les écrans 
ce samedi pour un huitième épisode. Les Maliens vont 
pouvoir découvrir la suite de l’opposition entre les deux 
côtés de la Force.

BouBAcAr siDiki HAIDARA

À 26 ans, Sékou Traoré est 
un aficionado de la saga 
intergalactique. Tous les 

épisodes de la « Guerre des 
Étoiles », imaginée par le réa-
lisateur George Lucas et dont 
le premier opus est sorti en 
1977 sont sur son disque dur. 
« Chaque fois que j’en ai le 
temps, je fais un big watching 
(tout regarder sans disconti-
nuité). Ce sont des jours où je 
deviens asocial, mais je ne me 
lasse pas ».  Cela ne fait « que» 

cinq ans que Traoré à décou-
vert Star Wars. Dans un grin 
qu’il fréquente, un ainé, la qua-

rantaine, le surnommait « Jeune 
Padawan » (Dans l’univers Star 
Wars, apprenti qui souhaite 
devenir Jedi, NDLR). Intrigué, le 
néophyte demande à être édi-
fié. « Pour moi, c’était juste une 
question, c’est devenu un crime 

EN BREF

TRANSPORTS : 
LE SYNCOR EN GRÈVE 
ILLIMITÉE

Le Syndicat national des 
chauffeurs et conducteurs 
routiers du Mali (SYNCOR) 
a décidé d’aller en grève 
illimitée à partir du lundi 
18 décembre 2017. Chérif 
Zakaria Haidara, Secrétaire 
général adjoint du syndicat 
affirme « jusqu’à aujourd’hui, 
nous avons aucun document 
fiable à présenter à nos mili-
tants », à l’issue de la remise 
aux autorités d’un cahier de 
doléances depuis trois ans, 
sans suite favorable. Les 
membres du syndicat ont 
bien réussi à obtenir des 
promesses au niveau de plu-
sieurs ministères du pays, 
mais aucune n’a à ce jour été 
tenue. Par exemple, jusqu’à 
présent, les chauffeurs rou-
tiers ne font pas partie du 
Collectif des travailleurs du 
Mali et ne sont pas inscrits 
à l’INPS.

Le SYNCOR revendique 
d’autres points, parmi les-
quels la revue des condi-
tions d’importation des pro-
duits volatiles (gaz, pétrole, 
essence) et des produits 
solides comme les bleus, 
les engrais et autres, car la 
dégradation de l’état des 
routes joue sur leur trans-
port un rôle défavorable. 
Pourtant, les pertes de pro-
duits en cours de route sont 
à la charge du chauffeur, 
qui en fin de voyage n’ont 
pour vivre que leurs « frais 
de route ». En outre, les 
importateurs des produits 
pétroliers refusent de payer 
les salaires et les primes de 
voyages des routiers. « Nous 
demandons aux autorités de 
situer les responsabilités de 
ces pertes en tenant compte 
de l’état des routes pour 
nous permettre de vivre de 
notre métier », insiste Chérif 
Zakaria Haidara.

jAcques COULIBALY 
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journalducameroun.com. La région an-
glophone du Sud-Ouest, en contestation 
contre le pouvoir central depuis plusieurs 
semaines, est le plus important bassin de 
production de pétrole et le site privilégié 
des grandes exploitations agro-indus-
trielles, et les blocus récurrents entravent 
les échanges commerciaux entre les 
deux parties du pays. Entre 2011 et 2017, 
près de 1 500 entreprises ont été créées 
dans les deux régions anglophones. Leur 
survie est désormais menacée.

Avec jourNAlDucAmerouN.com

renforcées, « montrant clairement que les 
djihadistes maliens ont reçu des renforts 
et du matériel », ainsi que le confirme une 
source militaire malienne.
Incognito La difficulté majeure dans la 
lutte pour freiner ces retours est qu’il s’agit 
de « terroristes africains », 6 000 combat-
tants aguerris et aussi déterminés qu’ils 
l’étaient sur les fronts antérieurs. Le Com-
missaire de l’Union africaine (UA) pour la 
paix et la sécurité, Smail Chergui, a appelé 
les pays africains à se préparer « ferme-
ment ». Réunis le dimanche 10 décembre 
à Oran, en Algérie, dans le cadre du Fo-
rum sur la lutte contre le terrorisme, ces 
pays ont confié à celle-ci la coordination 
des efforts de l’Union africaine dans le do-
maine de la prévention et de la lutte contre 
le terrorisme. Pour le ministre algérien des 
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, 
les « groupes terroristes se réorganisent, 
collectent des ressources et s’apprêtent 
à mobiliser de nouvelles recrues, formées 
idéologiquement et militairement et ayant 
une grande capacité à exploiter Internet 
et les réseaux sociaux ». L’UA a sonné le 
rassemblement des forces, y compris le 
G5Sahel, auquel l’Algérie entend apporter 
son soutien, face à cette menace prise « 
très au sérieux ».

Fêtes en Irak tandis que les Africains se réunissent pour réfléchr à la gestion des “retours”. 

céliA D’AlmeiDA

« Les quelques succès contre Daesh 
en Syrie, en Irak ou en Libye peuvent 
amener ces groupes à se déplacer 

ailleurs », s’inquiétait Abdoulaye Diop, mi-
nistre malien des Affaires étrangères, dans 
un entretien récemment accordé à Journal 
du Mali. Alors qu’en Irak et en Syrie l’heure 
est aux réjouissances, « anticipées » pour 
certains observateurs, d’une « victoire » 
sur l’organisation, les dirigeants africains 
s’interrogent sur les conséquences de 
celle-ci sur leurs pays. Ils seraient plus de 

30 000 combattants à être parvenus à quit-
ter les zones de combat pour se rabattre 
sur des zones « plus propices ». « Tous les 
renseignements nous montrent que ces 
groupes sont en train de quitter ces zones 
pour venir s’installer dans le Sahel », ajou-
tait le Ministre Diop, qui tirait la sonnette 
d’alarme sur le danger de déstabilisation 
accrue dans les pays du Sahel. A la mi-
novembre, le commandement de la Force 
Barkhane évoquait également la présence 
de camps d’entrainement et de bases 

Les troubles socio-politiques qui 
secouent les régions anglophones 
du Cameroun affectent son éco-

nomie. Plusieurs secteurs d’activités 
tournent au ralenti et petits commerçants 
comme grands entrepreneurs sont frap-
pés de plein fouet. A Douala, la capi-
tale économique, par exemple, l’activité 
a été réduite de 75% à la gare routière 
de Bonabéri, d’où les habitants rallient 
les villes de la région du Sud-Ouest. 
«Cette période est très difficile. Les an-
glophones aussi sont très actifs dans les 
activités commerciales. Du coup, quand 
ils ne sont pas là, on est vraiment freiné», 
explique un commerçant, interrogé par 

Cameroun Les conséquences économiques 
de la crise « anglophone »

DAESH : VICTOIRE « TOTALE » OU RELOCALISATION 
DANGEREUSE ?
Le 9 décembre 2017, le Premier ministre irakien s’est réjoui de « la victoire 
totale » sur Daesh. Une annonce suivie d’une journée de célébrations natio-
nales, applaudie par la communauté internationale. Mais en Afrique, au Sahel 
en particulier, on craint les conséquences de la dislocation au Moyen-Orient du 
groupe terroriste.

L’Arabie Saoudite a annoncé son inten-
tion d’autoriser l’ouverture de salles de 
cinéma publiques à partir de 2018, le 
lundi 11 décembre 2017, alors qu’elles 
étaient interdites depuis plus de trente-
cinq ans. « C’est un moment clé dans 
le développement de l’économie cultu-
relle dans le pays », a déclaré le ministre 
de la Culture Awad al-Awad. « Les au-
torités vont délivrer dès à présent les 
permis d’exploitation », a-t-il ajouté.
Malgré les contestations, le gou-
vernement du royaume wahhabite 
tente d’adopter des réformes pour 
les concerts, spectacles et cinémas. 
En janvier dernier, le Mufti d’Arabie 
Saoudite s’était insurgé contre la pos-
sible ouverture des salles de cinéma, 
affirmant qu’elles seraient source de 
dépravation, car favorisant la mixité. 
Pourtant, en dépit,de la fermeture des 
salles saoudiennes, la profession n’a 
jamais baissé les bras. « Wadjda » de 
Haifaa Al-Mansour a été le premier film 
du pays à participer aux Oscars du 
meilleur film étranger. 

jAcques COULIBALY

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

LIBERTÉS : NOUVELLE ÈRE EN 
ARABIE SAOUDITE
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au départ le faire avec le Niger. Mais le Ni-
gérien n’a pas obtenu son visa. Nous nous 
sommes dit qu’il fallait organiser le tournoi 
avant la fin de l’année, à deux pays. Après, 
d’autres pays pourront se joindre à nous.

Ne pensez-vous pas que ce tournoi 
risque à terme de se substituer à celui de 
la CEDEAO ?
Nous avons contacté la section CEDEAO 
chargée du sport pour une organisation 
commune de la compétition, sauf que les 
financements n’ont pas suivi. On nous a 
donc demandé de remettre cela à 2018. 
Nous souhaitions faire quelque chose en 
2017 et c’est ainsi qu’est né le tournoi de 

la Fraternité. Mais, en 2018, celui de la CE-
DEAO, qui regroupera tous les pays de la 
communauté, aura bien lieu.

Certains de nos escrimeurs s’entrainent 
à l’étranger, feront-ils le déplacement 
pour le tournoi ?
Nous avons deux athlètes qui sont en 
France, mais ils ne seront pas là. Tout sim-
plement parce que ce n’est pas leur spé-
cialité (c’est un tournoi de sabre). Eux font 
plutôt de l’épée. De même, tous les tireurs 
de Bamako ne participeront pas au tournoi 
de la Fraternité, qui ne concerne que les 
sabreurs.

Qu’est-ce qui a motivé la tenue de ce 
tournoi ?
Nous avons compris qu’il y avait un besoin 
urgent de développement de l’escrime au 
niveau des pays de la sous-région. Il faut 
que nous arrivions à créer des postes en 
faisant des tournois inter-États. Il faut le 
dire, l’escrime est un sport assez nouveau 
en Afrique subsaharienne. Donc il faut 
qu’il y ait beaucoup de compétitions pour 
rehausser le niveau. C’est pourquoi nous 
avons pensé et mis en place le tournoi de 
la Fraternité entre le Mali et le Burkina Faso.

Pourquoi n’avoir choisi que ces deux 
pays ?
C’est une question d’opportunité. Récem-
ment, à l’occasion du Congrès de la Fédé-
ration internationale d’escrime à Dubaï, 
j’étais avec le Président de la Fédération du 
Burkina. Nous avons échangé et voulions 

WAHABOU ZOROMÉ KING MASSASSY

Le Mali va abriter ce 17 décembre la 
première édition du tournoi de la Fra-
ternité d’escrime, entre le pays hôte 
et le Burkina Faso. Le président de la 
Fédération malienne d’escrime, Wa-
habou Zoromé, revient pour le Jour-
nal du Mali sur l’organisation de cet 
évènement.

Il est le seul Malien à l’honneur dans l’exposition In de la Biennale africaine de la photographie qui se tient actuel-
lement à Bamako. Très éclectique, et après des succès dans le monde de la musique et de la comédie, King Fototala 
Massassy s’attaque à un nouveau défi. Entretien avec un artiste qui ne se fixe aucune limite.

BouBAcAr siDiki HAÏDARA

Bobby Portis et Nikola Mirotic 
ont permis aux Chicago Bulls 
de battre le leader de la Confé-
rence Est, Boston, dans la nuit 
de mardi (108 - 85). Portis avait 
envoyé son coéquipier à l’hôpi-
tal, avec plusieurs commotions 
et fractures, avant l’entame de 
la saison. Les deux hommes 
ont enterré la hache de guerre, 
compilé 47 points et permis aux 
Bulls de souffler un peu.

Après la victoire de City sur 
United lors du derby de Man-
chester, le 10 décembre, l’en-
traineur José Mourinho, aurait 
demandé aux joueurs de City 
de fêter moins bruyamment leur 
victoire. S’en sont suivi des jets 
d’eau, de lait et une bagarre 
générale. La fédération anglaise 
de football s’est saisie du dos-
sier et a demandé aux clubs 
de s’expliquer, avant une éven-
tuelle sanction.

CARTONS DE LA SEMAINE

Mohamed Salah a été élu le lundi 11 
décembre meilleur joueur africain 
de l’année 2017 par la BBC. L’at-

taquant international égyptien de Liver-
pool (25 ans) a devancé son partenaire en 
club, le Sénégalais Sadio Mané, ainsi que 
le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang 
(Dortmund), le Nigérian Victor Moises 
(Chelsea) et le Guinéen Naby Keita (RB 
Leipzig). Salah, actuel meilleur buteur de 
la Premier League, avec treize réalisations, 
a été transféré l’été dernier de l’AS Rome 
chez les Reds pour 42 millions d’euros. Il 
succède à l’Algérien Riyad Mahrez. « Je 
voudrais remercier mes coéquipiers. J’ai 
aussi fait une bonne saison avec Roma et 
je dois aussi remercier mes coéquipiers 
en équipe nationale », a déclaré le joueur 
après avoir reçu le trophée des mains de 
son entraineur Jurgen Klopp. C’est la pre-
mière fois de sa carrière qu’il reçoit ce prix, 
différent de celui décerné par la Confédé-
ration africaine de football (CAF). B.S.H

Mohamed Salah Joueur africain de 
l’année pour la BBC
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« Il faut qu’il y ait beaucoup de compétitions d’escrime pour rehausser le 
niveau »

« Je définis mon travail comme l’Afrique de tous les jours en studio »

Encore marginale, l’escrime malienne veut faire sa promotion à travers ce tournoi.
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parmi les photographes maliens, parce 
que je suis encore un nouveau photo-
graphe. Cette Biennale, c’est la boite de 
Pandore. Soit tu travailles et tu avances, 
soit tu as eu ta chance et tu te reposes sur 
le fait d’avoir tout juste été sélectionné et 
que le reste viendra du Ciel. Non, il ne faut 
rien attendre, il faut aller le chercher.

Le Mali a eu d’éminents photographes, 
leur travail vous inspire-il ?
Complètement. On parle de Malick Sidibé, 
de Seydou Kéita, mais aussi d’Akin Bode 
Akinbiyi du Nigeria. On ne part jamais de 
zéro, on s’inspire tout temps de quelque 
chose et ces personnes-là m’inspirent. Je 
résume un peu ma vision de la photo au fait 
que je prends dans le passé pour travailler 
le présent, dans lequel je suis, puis pour 
entrebâiller une porte vers un futur proche 
ou lointain. La photo est un art incroyable 
et l’un de mes plaisirs est de m’inspirer de 
tout le monde et de m’incruster au milieu 
de la porte laissée ouverte.

Le photographe malien est l’une des figures de la nouvelle génération. 

ProPos recueillis PAr BouBAcAr siDiki HAÏDARA

Vous êtes très connu dans le monde 
du Hip-Hop et aujourd’hui on vous 
découvre photographe. Comment 

cela s’est-il fait ?
Je fais des photos depuis longtemps. 
Après mes tournées en Europe, j’achetais 
une voiture, je la conduisais jusqu’à Ba-
mako et je prenais des photos que postais 
sur Internet. Un jour j’ai été contacté par 
Igo Diarra, de la galerie Médina, qui m’a dit 
qu’elles étaient belles. Il m’a ensuite envoyé 
vers une personne très expérimentée en la 
matière, Amadou Chab Touré. En 2015, 
j’ai été sélectionné pour l’expo « Focus on 
Mali », qui mettait en avant de jeunes pho-
tographes maliens. C’est comme ça que je 
me suis retrouvé dans la photo, et j’y ai pris 
plaisir. Un des premiers appareils photo 
que j’ai acheté était un jetable, c’était à 
Montgomery, aux États-Unis. Je venais de 
discuter avec Rosa Parks et j’ai eu envie 
d’immortaliser ce que je vivais. Mais je ne 
me considère comme un véritable photo-
graphe que depuis huit mois.

Artiste, auteur, comédien, photographe: 
comment arrivez-vous à concilier tout 
cela ?
Pour moi, lorsque l’on sait lire et écrire, 
nous devons nous donner des possibilités, 
parce que nul autre ne nous les donnera. 
Un de mes oncles me disait « Lassine, tu 
n’es pas talentueux. Tu as 2% de talents, 
tu dois passer tout le reste du pourcen-
tage à ne pas te reposer sur tes lauriers. 
Il faut travailler, avoir envie. L’animateur de 

l’émission G21, Amadou Diop, me disait 
que l’on naît tous artistes, mais que cha-
cun choisit sa voie. J’aime bien cela. La 
meilleure manière pour moi de concilier 
tout cela, c’est de travailler. J’ai plaisir à 
travailler. Après, selon moi, on arrive à se 
développer comme on le peut. Je crois 
que si j’ai une longue vie, d’autres choses 
viendront.

Quelles sont les particularités de vos 
œuvres ?
Je prends souvent les gens sur le vif, dans 
la rue. Je fais beaucoup de contre-plon-
gée, car cela veut dire pour moi, agrandir 
le sujet. Les personnes que je prends en 
photo sont pour la plupart des marchands 
ambulants, ceux qui ne demandent et n’at-
tendent rien de l’État, qui n’ont pas fait 20 
ans d’études pour un jour se poser et se 
présenter comme jeune diplômé sans em-
ploi. Ma façon de photographier ces tra-
vailleurs, c’est comme si je me prosternais 
face à certaines personnes qui se lèvent 
sans rien demander, qui se battent, qui 
ne sont pas là à attendre que cela tombe 
du Ciel. Je fais aussi de la mise en scène, 
pour montrer l’Afrique qui est là, qui est 
grande et qui n’est pas dans les médias. 
Je définis mon travail comme l’Afrique de 
tous les jours en studio.

Que représente cette Biennale pour 
vous ?
Une porte, une chance, je dirai même un 
don. Je ne m’attendais pas à être choisi 




