
GRATUIT
Ne peut être vendu

Pourquoi, quand le prix du pétrole baisse, le prix à la pompe 
reste stable ? Allons-nous bientôt acheter le litre de gasoil à 
1 000 francs ? Autant de questions sur les prix des hydrocar-
bures, de quoi sont-ils composés et qui paie quoi.
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NOUS ?

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

Après un numéro triple et 
quelques fêtes, votre hebdo-
madaire s’élance avec en-

thousiasme dans la nouvelle année! 
Pour 2018, pas de remaniement 
surprise. Vous retrouverez vos ru-
briques habituelles et l’équipe édito-
riale, graphique, web, commerciale 
mais aussi ceux qui, chaque jeudi, 
acheminent Journal du Mali l’Heb-
do à travers Bamako jusqu’à vous. 
Est-ce parce que c’est dans les 
vieux pots qu’on fait les meilleures 
soupes? Pas nécessairement: l’ex-
périence des anciens a toujours be-
soin de la fraîcheur des plus jeunes. 
Et réciproquement. L’on pourrait 
dire aussi qu’on ne change pas 
une équipe qui gagne. Oui car nous 
gagnons à avancer ensemble, avec 
vous. Ainsi, Journal du Mali se posi-
tionne plutôt dans une continuité. 
Une continuité de l’information bien 
sûr avec JournalduMali.com, une 
continuité dans nos valeurs déon-
tologiques, mais également une re-
mise en question permanente pour 
toujours mieux vous satisfaire, vous, 
fidèles lecteurs. Nous sommes d’ail-
leurs déjà en cuisine à vous miton-
ner quelques bons petits plats qui 
viseront à combler vos envies de 
beau (nouvelle maquette) et de bon 
(nouveaux supports web et papier). 
Mais surtout cette continuité est se-
lon nous gage de qualité. Parce que 
la vraie démonstration de force n’est 
pas celle de celui qui a le plus gros 
bouton, comme l’apprendrons peut-
être à nos dépens Kim Jong-un et 
Donald Trump. Elle est plutôt dans 
l’endurance et la persévérance, elle 
est dans la rigueur et la volonté de 
voir loin pour le Mali et les Maliens. 
C’est ce à quoi nous aspirons, ce qui 
nous guidera tout au long de cette 
année 2018 qui promet d’être palpi-
tante. Comme le Mali auquel nous 
rêvons, votre journal bi-média s’at-
tachera, bien campé sur ses bases 
solides, à se renouveler, se transfor-
mer, se transcender. 
Bonne année 2018 !

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

heures. C’est la durée du mot d’ordre de grève lancé ce 8 janvier 2018 par six 
syndicats d’enseignants au Mali pour exiger l’adoption d’un statut particulier.

408

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Flocons de neige dans le Sahara algérien. Les habitants d’Aïn Sefra se sont réveilllés le lundi 8 janvier 
avec de la neige sur le sable. Le phénomène est inhabituel mais pas exceptionnel. @Reuters.

LE CHIFFRE

• « Nous n’avons jamais trahi le peuple 
malien sous votre leadership ». Moussa 
Timbiné, premier Vice-Président de l’As-
semblée nationale, le 9 janvier, lors de la 
cérémonie de présentation des vœux au 
Président de l’Assemblée nationale.
• « Nous avons pris des décisions impor-
tantes lors de cette session, notamment 
celle qui consiste à créer un fonds fidu-
ciaire pour recevoir les ressources néces-
saires à l’opérationnalisation rapide de la 
force conjointe du G5 Sahel ». Tiéman 
Hubert Coulibaly, ministre malien des 
Affaires étrangères, lors de la réunion du 
G5 Sahel à Bamako, le 9 janvier 2018.
• « Trente ans d’assistanat et plusieurs 
milliards de dollars (…) ont tristement dé-
montré leurs limites. Nous, Haïtiens, de-
vons reconnaître que l’initiative de déve-
loppement national nous revient, d’abord 
et toujours ». Le Président haïtien Jovenel 
Moïse, le 8 janvier lors de la rentrée parle-
mentaire en Haïti.

ILS ONT DIT...

Niankoro Yeah Samaké, ambassadeur du Mali en Inde, a été dé-
chargé de ses fonctions ce 9 janvier 2018.D
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Jewel Howard-Taylor, ex-épouse de Charles Taylor, s’apprête à de-
venir, à 54 ans, la Vice-Présidente du Libéria. La sénatrice du comté de 
Bong avait occupé plusieurs hautes fonctions durant le règne de son 
mari, avant de devenir co-listière de Georges Weah.

UN JOUR, UNE DATE :
12 janvier 1992 : Adoption par référendum du projet constitutionnel instaurant le 
pluralisme au Mali.

Rentrée solennelle de la Jeune 
Chambre Internationale de Bamako.

Du 11 au 13 janvier 2018 :

Journée de l’Autruche à la ferme 
Kledu à Baguineda.

13 janvier 2018 :

Troisième édition de Ciné Droit Libre 
à Bamako.

Du 17 au 20 janvier 2018 :

Nuit de l’entreprenariat à l’Hôtel 
Laïco Amitié de Bamako.

13 janvier 2018 :
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tionaux » explique un conseil-
ler technique du ministère de 
l’Economie et des Finances.
« Le prix du carburant dépend 
de trois facteurs essentiels, ex-
plique Damien Roques, direc-
teur général de Total au Mali. 
«Il s’agit du prix d’achat du 
produit, des frais d’approche 
que comprennent le transport 
et le stockage, des droits et 
taxes payés au cordon doua-
nier essentiellement et de la 
marge globale qui comprend 
le bénéfice de l’opérateur mais 
aussi la rémunération du gérant 
de la station ». Cette marge est, 
d’après la structure indicative 
de prix de décembre (celle de 
janvier n’était pas publiée au 
moment de notre parution, ndlr), 
de 50 francs CFA pour le super, 
40 francs pour le gasoil et de 
31,40 francs pour le pétrole. Il 
faut préciser qu’outre ces trois 
produits vendus en stations, il 
existe plusieurs autres produits 
pétroliers. Ce sont entre autres, 
les lubrifiants, le carburant pour 

les avions dénommé JetA1, le 
fuel lourd et léger, etc. Les prix 
de ces produits sont fixés par 
l’Etat. Au ministère de l’Econo-
mie et des Finances, on nous 
explique que « les prix four-
nisseurs et les droits et taxes 
représentent les principales 
charges. Les prix fournisseurs 
sont calculés à partir des prix 
du pétrole sur le marché inter-
national (publiés par le PLATTS, 
société qui fournit des informa-
tions des secteurs du pétrole, 
de l’énergie, des produits pé-
trochimiques, des métaux et 
de l’agriculture) et des cours 
moyens du dollar ». La fiscalité 
pétrolière au Mali s’inspire du 
schéma de taxation de l’UE-
MOA et comporte les droits de 
porte (droit de douane et rede-
vance statistique), le prélève-
ment communautaire, la TVA, 
la Taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers (TIPP). Au Mali, 
les carburants supportent aus-
si une taxe parafiscale appelée 
Redevance autorité routière.

Pourquoi des différences de 
prix ? Les prix à la pompe fixés 
par la Commission sont des 
prix indicatifs plafonds. Les 
opérateurs pétroliers peuvent 
ainsi vendre les produits à des 
prix inférieurs aux prix indi-
catifs plafonds, en jouant sur 
leurs marges brutes. Ils n’ont 
cependant pas le droit de les 
vendre au-dessus des prix indi-
catifs plafonds. Les agents de 
la Direction générale du com-
merce, de la concurrence et de 
la consommation (DGCC) pro-
cèdent au contrôle des prix à 
la pompe des carburants prati-
qués sur le marché. Mais la plé-
thore d’acteurs ne facilite pas 
ce travail. Il en existe plus de 
70 dont cinq sociétés interna-
tionales. Les 5 sociétés étran-
gères couvrent 30% du marché 
et 10 des opérateurs maliens 
50%, selon les chiffres du Grou-
pement des professionnels du 
pétrole (GPP) qui regroupe les 
sociétés internationales, tan-
dis que le Groupement malien 
des professionnels du pétrole 
(GMPP) regroupe pas moins de 
67 opérateurs maliens. Le mar-
ché étant libéralisé, chacun de 
ces opérateurs peut pratiquer 
les prix qu’il désire, en tenant 
compte du prix plafond.

Evolution à la baisse ? Peut-
on s’attendre à voir les prix 
descendre ? Non, si l’on doit 
se référer au cours publié sur 
les marchés. Le brent (pétrole 
brut) est encore monté en ce 
début 2018 et a dépassé les 68 
dollars. Si l’on compte égale-
ment que cette dernière devise 
est également à un fort taux 
de conversion, les calculs de 
la commission en ce 10 janvier 
ne devraient pas aller vers une 
baisse des prix à la pompe. Et 
« ce sont les pétroliers qui vont 
continuer à payer », déplore 
un des acteurs qui espère 
cependant que la hausse des 
ventes en station va permettre 
de compenser et de faire du 
chiffre. « Au niveau des pays 
où nous sommes orientés pour 
nous approvisionner, nous 
nous battons avec les traders, 
les partenaires commerciaux, 
pour avoir les meilleures condi-
tions d’achat et minimiser les 
coûts », conclut-il.

CARBURANTS : CE QUE NOUS PAYONS

C’est une situation sur laquelle 
nous n’avons aucune prise. En 
cas de crise,  nous vivons sur 
nos réserves. Nous n’avons 
pas de stratégie uniforme au 
niveau du groupement, chacun 
se défend et prend ses dispo-
sitions. 

3 QUESTIONS À

Il y a un protocole qui lie l’Etat 
et  les opérateurs depuis 1997, 
dans lequel il y a des engage-
ments tripartites (Etat, pétro-
liers, consommateurs) à travers 
la commission de suivi du mé-
canisme de taxation des pro-
duits pétroliers.  LCette marge 
est reconduite dans la structure 
des prix, à un niveau que l’Etat 
maitrise sans trop souvent 
consulter les opérateurs. Notre 
avis dans les réunions n’est que 
consultatif et n’influencent pas 
forcément la décision finale. 

Président du Groupement 
des professionnels du pétrole 
du Mali

DAMIEN ROQUES

1 Qui est membre du 
GPP et quelle est sa 

mission ?

2
La  marge globale des 
produits  pétroliers est 
fixée par l’Etat. Quel 

impact cela a-t-il ?

3 Comment le groupe-
ment fa-t-il face à la 

grève des transporteurs ?

Ce sont les 5 sociétés inter-
nationales qui opèrent dans le 
secteur au Mali. Ce n’est pas 
un syndicat. La concurrence 
est libre et chacun défend ses 
parts de marché mais nous 
avons des intérêts communs 
et il importe que nous puissions 
d’une même voix défendre ce 
que nous estimons être les fon-
damentaux de notre profession. 
Il existe également un groupe-
ment qui regroupe les opéra-
teurs maliens. 

Alors que le coût de la vie se renchérit, inexorablement 
semble-t-il, au Mali, les consommateurs portent de plus 
en plus l’attention sur un poste de dépense important, le 
transport. Et qui dit transport dit carburant. Nombreux 
sont ceux qui se souviennent avec nostalgie de la période 
« où l’essence était à moins de 500 francs »… Aujourd’hui, 
passée la barre des 700 francs CFA, l’inquiétude grandit. 
Pourquoi, même quand le prix du pétrole baisse, le prix à 
la pompe reste stable, voir augmente au Mali ? Allons-nous 
un jour acheter le litre de gasoil à 1 000 francs ? Ces inter-
rogations recueillies auprès du citoyen lambda nous ont 
poussé à nous intéresser aux prix des hydrocarbures (hors 
gaz liquide). De quoi sont-ils composés et qui paie quoi ?

« Quand on augmente le prix 
du carburant, c’est pour 
toujours au Mali ». L’opi-

nion de Maïmouna, perchée 
sur sa Djakarta (motocyclette 
très répandue à Bamako), est 
largement partagée par tous 
ceux qui s’expriment sur le 
sujet du prix du carburant au 
Mali. C’est un véritable poste 
de dépenses pour Birama qui 
y injecte le quart de son salaire 
chaque mois, lui qui s’occupe 
de livraison au centre-ville. 
Qu’ils soient chef de famille, 
ou étudiant, commerçante ou 
chauffeur de Sotrama, tous ont 
le même crédo : les prix pra-
tiqués sont trop élevés pour 
le consommateur. Les asso-
ciations qui les regroupent 
montent d’ailleurs fréquem-
ment au créneau pour dénon-
cer les prix de l’essence, du 
gasoil et du pétrole, les trois 
produits largement utilisés au 
Mali. Si les récriminations des 
consommateurs n’arrivent pas 
toujours à faire baisser les prix, 
elles maintiennent la pression 
sur l’Etat qui veut avant tout 
maintenir la paix sociale, nous 
explique un cadre d’une com-
pagnie pétrolière, qui cumule 
expérience et connaissance 
du secteur. Il faut comprendre 
comment le prix du carburant 
est fixé : « Ce travail est fait 
mensuellement par une com-
mission », nous explique notre 
interlocuteur. « La Commission 
de suivi du mécanisme de 
taxation des produits pétro-
liers est composée des deux 
groupements des pétroliers 
opérants au Mali, des asso-
ciations de consommateurs, 

de la douane, des impôts, de 
la Chambre de commerce, de 
l’Autorité routière ainsi que de 
la direction des transports. 
Cette commission est placée 
sous l’égide du ministre de 
l’Economie, des Finances et 
du Budget. Son secrétariat est 
assuré par l’Office national des 
produits pétroliers (ONAP). Elle 
se réunit le 10 de chaque mois 
et a pour mission d’analyser 
les fluctuations des prix four-
nisseurs, de proposer les révi-
sions au niveau de la structure 
de prix et d’élaborer les docu-
ments administratifs néces-
saires (arrêtés y afférents) ».

Décryptage Après 2014, an-
née où le baril de pétrole avait 
atteint le record de 115 dol-
lars, les cours n’ont cessé de 
chuter sur les marchés inter-
nationaux. Le baril est ainsi 
passé en 2016 à environ 50 
dollars américains. Si les pays 
producteurs se lamentent et 
cherchent à continuer à faire 

tourner leurs économies, les 
consommateurs eux se frottent 
les doigts à chaque baisse, 
espérant en voir les répercus-
sions dans leur porte-monnaie. 
Or, selon les experts, les prix 
à la pompe ne sont pas liés 
directement aux prix du baril 
de pétrole brut. « Les prix à 
la pompe sont plus volatiles 
et composés en grande partie 
des droits et taxes qui consti-

tuent les recettes des différents 
pays importateurs. En outre, ils 
sont calculés sur la base des 
moyennes mensuelles des prix 
internationaux publiés par le 
PLATTS, alors que les prix du 
baril de pétrole brut varient à 
tout moment » explique notre 
conseiller technique. Il faut 
d’ailleurs noter que fin 2017, le 
cours moyen du brut est passé 

de 54 dollars à 62 dollars entre 
les mois de janvier et novembre 
2017, soit une hausse de 15%, 
selon l’Office national des pro-
duits pétroliers (ONAP). Cette 
situation, évoquée lors du 
conseil d’administration  de la 
structure en décembre dernier, 
s’est traduite dans un premier 
temps par la répercussion par-
tielle des effets de la hausse 
des prix fournisseurs et, depuis 

septembre 2017, par l’applica-
tion effective du mécanisme de 
taxation des produits pétroliers 
dans une bande de 3%. En 
effet, le Mali a adopté un nou-
veau mécanisme d’ajustement 
automatique des prix qui vise 
la répercussion intégrale des 
variations des cours interna-
tionaux des produits pétroliers 
sur les prix à la pompe à l’inté-

rieur d’un intervalle (ou marge) 
de 3%. Cela signifie que d’un 
mois à l’autre, toute variation 
des prix fournisseurs inférieure 
ou égale à 3% est intégrale-
ment répercutée sur les prix à 
la pompe. « Le nouveau méca-
nisme fonctionne dans les deux 
sens - hausses et baisses des 
prix fournisseurs - et permet 
de rattraper progressivement 
les niveaux des cours interna-

Les ventes à la pompe connaissent un certain essor, avec une offre de plus en plus large. Et ce, malgré les hausses de prix.

’’Les opérateurs pétroliers peuvent vendre les produits 
à des prix inférieurs aux prix indicatifs plafonds, mais 
n’ont pas le droit de les vendre au-dessus.

CéliA D’ALMEIDA
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Pensez-vous que le carburant coûte trop cher au Mali ?

CONTRE
POUR

Le carburant coûte très cher au Mali et il n’y a pas un seul tarif,  
fixe, au niveau des différentes stations. Notre métier ne peut 
marcher sans carburant. Ce que nous dépensons en carbu-
rant est plus important que ce que nous engrangeons comme 
bénéfice. Souvent, le marché est très lent, il y a peu de clients. 
Certains commerçants n’ont même pas les moyens de bien 
conserver les produits pétroliers. Pour parler de qualité, il faut 
se rendre chez Total ou chez Shell. Il y a une différence de 70 
francs CFA entre leurs prix et ceux des stations nationales. Il 
doit donc y avoir un rapport entre le prix et la qualité et c’est 
l’État qui doit réglementer tout cela.

Le carburant ne coûte pas trop cher au Mali. Le Mali est un pays 
enclavé, nos produits pétroliers viennent d’ailleurs, donc nous 
devons tenir compte de ce facteur. À côté de cela, il y a aussi 
toutes les tracasseries routières. Il faut reconnaître qu’au Mali 
les sociétés n’ont pas toutes obtenu de la même manière leurs 
licences. En dehors de tout cela, les syndicats de transporteurs 
ne parlent pas le même langage. L’augmentation des prix du 
carburant au Mali est une question de timing. Chaque fois que 
le prix augmente, l’État intervient, en subventionnant souvent le 
coût des produits pétroliers. Le prix du carburant est abordable, 
mais les Maliens ont juste un problème de syndicats au niveau 
des transporteurs.

IBOURAHIM KANTÉ ABDOU DIALLO

TAXIMAN CHAUFFEUR DE CITERNE

LE DÉBAT

La vente informelle d’essence a pris de l’ampleur ces 
dernières années. Même si différentes opérations des 
pouvoirs publics ont tenté de freiner le phénomène, les 
clients y trouvent une bonne alternative aux prix prati-
qués en station et les maintiennent en vie.

JACques COULIBALY

C’est avant tout une 
activité génératrice 
de revenus. Ceux qui 

la pratiquent n’ont pas de 
qualification particulière et 
se contentent de revendre 
des produits obtenus en vrac 
auprès de leurs fournisseurs. 
La vente de carburant, plus 
particulièrement d’essence, 
en bouteilles, s’est répandue 
dans la capitale, alors qu’elle 
n’était auparavant réservée 
qu’aux zones non desservies 
par les acteurs conventionnels 
(stations, dépôts et autres). Si 
le secteur survit, ce n’est pas 
faute de tentatives de l’élimi-
ner de la part des pouvoirs 
publics. Les agents des mai-
ries viennent fréquemment 
ramasser le matériel. Le nou-
veau boom des stations-ser-
vices, aux enseignes natio-
nales comme internationales, 
est également un facteur dé-
favorisant pour ces acteurs. 
Mais ils parviennent à garder 
leurs clients grâce à des prix 
attractifs. Au lieu de près de 
700 francs CFA le litre à la sta-

tion, les revendeurs proposent 
leurs produits 40 voire 50 
francs moins cher. « Cela fait 
une sacrée différence, surtout 
si, comme moi, vous circulez 
beaucoup », confie Amadou, 
vendeur ambulant de friperie. 
« Ils nous dépannent vraiment. 
Quand tu es en panne, tu peux 
acheter une petite quantité 
d’essence pour rouler jusqu’à 
une station, ou bien te ravitail-
ler chez eux moins cher ». Les 
quantités sont en effet fraction-
nables chez les revendeurs, 
qui offrent à partir de 200 
francs de carburant, alors que 
dans les stations le minimum 
est de 500 francs CFA. «Je me 
fournissais auparavant dans 
trois stations différentes, mais, 
actuellement, je suis fidèle à 
la station Sodies, qui vend le 
litre 640 francs CFA», déclare 
Bourama Traoré, revendeur 
d’essence en bouteilles. C’est 
un partenariat gagnant – ga-
gnant. « Je vends au moins 
20 litres par jour », poursuit-il. 
« Grâce aux revendeurs, nous 
parvenons à avoir du carburant 

à des heures tardives dans tout 
Bamako. Parfois, ils nous font 
même crédit», affirme M. Dia-
baté, un client. Certains reven-
deurs associent cette activité 
à d’autres business : vente de 
pagnes ou de recharges télé-
phoniques, pour ne citer que 
celles-ci.

Quid de la qualité ? Les carbu-
rants qui entrent au Mali ne sont 

tous de bonne qualité. Certains 
revendeurs reconnaissent que 
la couleur de l’essence varie 
très fréquemment, tantôt plus 
blanche, tantôt plus bleue. «Nos 
essences n’ont pas toujours 
la même couleur. Malgré ce 
constat, aucun de mes clients 
n’est venu se plaindre depuis 
le début de mon activité, en 
2014», nous a confié un reven-
deur d’essence en bouteilles. 

REVENDEURS D’ESSENCE EN BOUTEILLE : PLUS PROCHES DES 
CLIENTS ?

Le carburant en bouteille, gagne-pain et solution de secours. 
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Pouvez-vous nous présenter votre mouvement ?
Le Mouvement patriotique Arc-en-ciel Mali est un mouve-
ment de jeunes, dans lequel sont regroupées plusieurs as-

sociations implantées sur toute l’étendue du territoire malien ainsi 
que dans la diaspora. Il est né à la suite de la décision du Président 
de la République de surseoir au projet référendaire soutenu par la  
plateforme « Oui An Sonna ». Après ce sursis, nous avons com-
pris qu’autour du Président il y avait un déficit de communication, 
la politique du gouvernement n’étant pas relayée auprès de nos 
concitoyens. C’est cela qui a engendré la création du mouvement, 
pour soutenir le gouvernement et le Président de la République. A 
ce jour, nous sommes 523 mouvements ayant ces objectifs.

Justement, quels sont vos objectifs ?
Il y a d’abord la bonne gouvernance. Il y a eu de nombreux chan-
gements de ministres. Cela est dû à l’ambition du Président de 
bien faire, mais aussi à la volonté politique des citoyens. Nous 
constatons qu’il y en a eu certains qui ne méritaient pas d’être 
nommés. Ensuite, nous avons vu que certains principes de la dé-
mocratie,  tels que la notion de droits et de devoirs, n’étaient pas 
compris par les jeunes. Chacun veut jouir de ses droits sans faire 
son devoir. A cela s’ajoutent les questions de citoyenneté et de 
patriotisme.

Quelles sont ces actions que vous allez entreprendre ?
Premièrement, en tant qu’association nationale et internationale, 
nous allons continuer notre implantation, pour renforcer le mou-
vement. Au-delà de cela, nous comptons former, informer et sen-
sibiliser sur toutes les actions constructives qui pourront apporter 
quelque chose aux Maliens. Le processus de paix et de réconci-
liation nationale est aussi une priorité pour nous.

Comment comptez-vous mobiliser les Maliens déçus par la 
gouvernance que vous défendez ?
Nous avons demandé à tous nos militants et sympathisants d’al-
ler vers les gens. Si nous voulons changer la donne, il faut qu’on 
s’approche d’eux. C’est à nous de convaincre les indécis et ceux 
qui sont dans le rejet total. Le changement ne viendra que si nous 
nous rapprochons et communiquons. Que faut-il faire pour chan-
ger ? C’est un vrai débat d’idées que nous comptons mener à 
travers le pays et à l’étranger.

“Chacun veut jouir de ses droits 
sans faire son devoir”
2018 sera une grande année électorale au Mali. La course 
effrénée des différents « mouvements » a débuté et le 
«Mouvement Patriotique Arc-en-ciel Mali », autrefois 
connu sous le nom de « Plateforme An Sonna », ne compte 
pas être en reste. Patriotisme, citoyenneté, soutien au pré-
sident IBK, tels sont les mots-clés de son combat. Après sa 
rentrée politique, le 4 janvier dernier, son Président, Ismaï-
la Diallo, a expliqué à Journal du Mali les défis qu’il veut 
relever.

ACherif AG ISMAGUEL

ISMAÏLA DIALLO

c’est toujours  le statu quo dans 
la mise en place des MOC de Ki-
dal et de Tombouctou. « La CTS 
en parle tous les jours, mais on 
attend toujours. Nous sommes 
prêts à recevoir tous les com-
battants. C’est certainement un 
problème entre les responsables 
des mouvements et le gouver-
nement concernant les arran-
gements sécuritaires », estime 
le colonel Mahamane Boubou. 
Le ministre de la Défense, Tiéna 
Coulibaly, a évoqué lors de la 
dernière session du CSA les ren-
contres qui auront lieu sur cette 
question, estime que les MOC 
sont un préalable au lancement 
du DDR.

Les ministres des Affaires 
étrangères des pays du G5 
Sahel ont débuté le lundi 8 
janvier une réunion de deux 
jours à Bamako. Au centre 
des échanges, la création 
d’un mécanisme de mobili-
sation, de coordination et de 
gestion des contributions à la 
force conjointe et la mise en 
place d’un comité de soutien 
et de contrôle de ladite force. 
Les acteurs ont aussi décidé 
de la création d’un fond fidu-
ciaire, un mécanisme pour 
la réception des  contribu-
tions des partenaires. Les 
pays engagés sont plus que 
jamais mobilisés pour un dé-
ploiement effectif de la force 
d’ici mars 2018. L’accompa-
gnement de la communauté 
internationale devient de plus 
en plus conséquent. En visite 
en Chine pour trois jours, le 
Président français Emmanuel 
Macron s’est entretenu avec 
son homologue Xin Jinping 
pour un appui à cette ini-
tiative contre le terrorisme. 
Deux rencontres sont égale-
ment prévues pour ce mois 
de janvier. Une réunion des 
ministres de la défense des 
cinq pays membres et de la 
France à Paris et une autre, 
dite ministérielle, en Arabie 
Saoudite.

ACherif AG ISMAGUEL

a été pour nous une motiva-
tion pour continuer », estime 
le colonel Mahamane Boubou. 
«On a travaillé la confiance. Au 
départ, les gens ne pouvaient 
même pas s’asseoir ensemble, 
mais, aujourd’hui, chacun 
d’entre nous rend visite à ses 
camarades », se satisfait-il. 
L’effectif, qui était de 600 élé-
ments, est passé à plus de 700 
aujourd’hui, avec la  participa-
tion de certains mouvements 
dissidents.

Statu quo A une semaine de 
l’anniversaire de l’attentat, 

MOC : UN AN APRÈS

Les combattants et les militaires maliens doivent collaborer pour sécuriser les zones sensibles. 

ACherif AG ISMAGUEL

Le 18 janvier 2017, le camp 
du Mécanisme opérationnel 
de coordination de Gao a 

été ensanglanté par le pire atten-
tat jamais mené sur le sol malien. 
55 personnes au moins y ont per-
du la vie et plus d’une centaine 
ont été blessées. Le dispositif 
est crucial, indispensable même, 
dans le processus de redéploie-
ment des forces de défense et 
sécurité reconstituées. Un an 
après l’attaque, la conviction des 
responsables du MOC n’a pas 
été ébranlée par l’ampleur du 
choc. Des éléments de la CMA, 
de la Plateforme et des forces 

armées maliennes ont démarré 
les patrouilles mixtes dans la 
Cité des Askia. « Les hommes 
qui sont en train de diriger  le 
MOC sont convaincus qu’il est 
la solution pour que tous les 
belligérants se rapprochent  et 
se fassent confiance », sou-
tient le colonel Mahamane 
Boubou, Coordinateur adjoint 
de la Plateforme au MOC de 
Gao. L’attaque, revendiquée 
par le groupe Almourabitoune, 
a généré un sentiment de soli-
darité chez les survivants. « Le 
fait que nous ayons marché 
sur la chair de nos camarades 

EN BREF

G5 SAHEL : LA MOBILI-
SATION CONTINUE

Colonne vertébrale du retour de l’administration dans les régions du Nord, le Méca-
nisme opérationnel de coordination (MOC) est indispensable dans le processus de mise 
en œuvre de l’Accord pour la paix. Un an après l’attentat qui a endeuillé le premier 
camp MOC à Gao, qu’en est-il de ce dispositif, censé réduire tout vide sécuritaire, avant, 
durant et après les processus de cantonnement, d’intégration et de DDR ?

La marche du mouve-
ment Waati Sera sur 
l’ambassade de France 

mercredi 10 janvier, a tourné 
court. Les manifestants ont 
été dispersés par des forces 
de l’ordre à l’aide de gaz la-
crymogènes. Sur les images 
et vidéos amateurs publiées 
sur les réseaux sociaux, des 
scènes de panique et des per-
sonnes tentant d’échapper 
aux effets des gaz. L’un des 
porte-parole du mouvement, 
Mohamed Maïga, affirme que 
les forces de l’ordre ont éga-
lement fait usage de leur ma-
traque, afin de mettre fin à la 

manifestation. Huit personnes 
auraient été blessées, quatre 
autres arrêtées, avant d’être 
relâchées après négociation, 
toujours selon M. Maïga. 
«Nous n’avions jamais vu cela 
avant. C’est notre septième 
activité contre la France, et 
c’est la première fois que nous 
sommes confrontés à autant 
de violence. Nous avons mis le 
doigt sur quelque chose, et ils 
se sont sentis menacés. Il leur 
fallait donc agir » explique-t-il.  
Loin d’être échaudé par cette 
intervention « musclée » des 
forces de l’ordre, les membres 
de Waati Sera, se disent se-

rein et encore plus conforté 
dans leurs démarches. Ils ont 
lancé un ultimatum au gouver-
nement malien et à la France 
pour que les soldats maliens 
et uniquement soient à Kidal 
avant le 26 mars. Si leur de-
mande n’était pas satisfaite, 
ils entendent tenir un sit-in 
permanent devant l’ambas-
sade jusqu’à ce qu’ils ob-
tiennent gain de cause.  Selon 
un sondage d’opinion réalisé 
à Bamako en décembre 2017, 
80% des sondés estiment que 
la France n’est au Mali que 
pour ses intérêts. 

BouBACAr s. HAÏDARA

Waati Sera Coup de pression
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Avec 600 exposants attendus 
et une centaine en liste d’at-
tente, la 12ème édition de la 
Foire Exposition Internationale 
de Bamako (FEBAK) suscite 
un réel engouement. Prévu du 
13 au 29 janvier 2018 au Parc 
des Expositions de Bamako, le 
rendez-vous d’affaire biennal, 
dont l’Algérie est cette année 
l’invité d’honneur, va regrouper 
des opérateurs économiques 
d’Afrique, de Turquie, de Hol-
lande et du Luxembourg, no-
tamment.
« Les préparatifs vont bon 
train. On sera dans les délais», 
assure Mamadou Fofana, 
chargé de communication à 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Mali (CCIM), 
organisatrice de l’évènement. 
Cet espace de vente et de 
promotion des entreprises pré-
voit des rencontres B2B avec 
environ 70 entreprises algé-
riennes, qui seront à Bamako. 
Pour améliorer l’attractivité, 
les organisateurs souhaitent 
« des pavillons pays », où les 
exposants venus du même 
pays seront regroupés. Il y 
aura également des journées 
dédiées aux pays fortement 
représentés. « Cette foire aux 
dimensions internationales » a 
aussi pour ambition d’accueil-
lir les visiteurs dans un « cadre 
agréable » et convivial, avec 
des journées artistiques, confie 
Monsieur Fofana.  C’est pour-
quoi un parc animalier sera 
aménagé, pour « amener les 
familles à visiter le site ». Pour 
leur faciliter l’accès, un service 
de vente de tickets via Orange 
Money sera opérationnel.

ler technique au ministère de 
l’Économie Numérique et de la 
Communication.

Réseau perturbé « Le réseau 
Telecel n’est pas fiable, tout le 
monde le sait au Burkina », as-
sène Alain. « Il est pratiquement 
impossible de joindre une per-
sonne du premier coup avec. 
Pour les appels entre Telecel, 
ça va, mais dès que c’est extra 
réseau, c’est très compliqué ». 
Et ce n’est pas la quinzaine de 
tentatives de notre part, sou-
vent infructueuse, pour joindre 
ces deux personnes qui prou-
vera le contraire. « C’est un 
mal nécessaire, le coût est 
attractif ». L’objectif numéro 
un fixé par le directeur, bâtir un 
réseau de qualité, tombe donc 
sous le sens.  Mais le défi est 
immense, le Mali étant un ter-
ritoire beaucoup plus vaste à 
couvrir que le Burkina. « Nous 
irons pas après pas. Bamako 
pour débuter et les différentes 
régions suivront très vite. Dans 
les semaines ou les mois à ve-
nir, nous voulons devenir l’opé-
rateur préféré des Maliens par 
la qualité de nos services ».

3G+ contre 4G Sur le papier, 
le match semble déséquilibré, 
mais sur le terrain il reste très 
ouvert.  S’il y a un aspect dont 
le nouvel opérateur est très fier, 
c’est sa connexion Internet. Au 
Pays des Hommes intègres, il 
est désigné comme le meilleur. 
« Leur connexion est très fluide 
et c’est celle que la plupart 
des jeunes utilisent. Au départ, 
beaucoup se plaignaient du 
prix élevé, mais la rapidité de 
la connexion a fait oublier cet 
aspect. La qualité a un coût », 
affirme Alain. «Nous avons des 
équipements flambant neufs, 
tout juste sortis d’usine. C’est 
ce qui permet cette fluidité » 
explique Souleymane Diallo. 
Beaucoup voient comme cor-
rélé à la fluidité de la connexion 
le fait que l’opérateur compte 
peu d’abonnés.
Cela fait plus d’une décennie 
que les Maliens «n’avaient» le 

choix qu’entre deux opérateurs. 
« Le Mali avait besoin d’un nou-
vel opérateur. Maintenant, cha-
cun va essayer d’avoir le meilleur 
prix, le meilleur service ou la meil-
leure couverture», prédit le direc-
teur général d’Atel. D’aucuns 
voient en la surenchère sur les 
promos crédit de la fin novembre 
2017 (500%) une manière de ne 
pas perdre du terrain face à un 
nouveau voisin qui ne demande 
qu’à être encombrant.

TÉLÉPHONIE : QUE FAUT-IL ATTENDRE DU 3ÈME OPÉRATEUR ?
Le 6, le 7, le 8, le 9 et bientôt le 5. Les Maliens devront s’habituer à voir désormais appa-
raitre sur leurs écrans de téléphone des numéros commençant par ce chiffre. C’est la 
plage de numéros de Telecel, qui se lance à la conquête du marché malien.

BouBACAr siDiki HAIDARA

Un grand soulagement. 
Les Maliens peuvent en-
fin souffler, ils pourront 

bientôt jouir du troisième opé-
rateur mobile. Attendu depuis 
plus de trois ans et presque 
devenu une arlésienne, Atel, du 
groupe Planor Afrique, détenu 
par l’homme d’affaires burki-
nabé Apollinaire Compaoré, 
va enfin débuter ses services.  
Commercialisé sous le nom 
de Telecel, le réseau a officiel-
lement débuté ses activités 
le 28 décembre 2017. Pour 
l’heure, 1 000 personnes, à qui 
des puces ont été offertes, le 
testent pour en déterminer la 
qualité. «Certes, nous avons 
officiellement fait notre lance-
ment, mais nous ne pouvons 
rien vendre immédiatement. 
Nous devons d’abord nous 
rendre compte de l’état de la 
couverture, ajuster si néces-
saire. C’est ce travail d’optimi-
sation que nous faisons actuel-
lement », assure le Directeur 
général d’Atel, Souleymane 
Diallo. Pas de panique toute-
fois, l’attente ne devrait plus 
être longue. La commercialisa-
tion débutera vers les 15 ou 20 
janvier, selon lui.

Coûts attractifs ? A une 
semaine de ces dates, les 
attentes de consommateurs 
potentiels grandissent. Les 
nombreux allers et retours au 
sein de l’immeuble Atlantic 
Microfinance, qui abrite l’opé-
rateur temporairement, avant 

la livraison de son siège, le 
prouvent.  Mais, pour l’heure, 
impossible d’en savoir davan-
tage sur les offres. Rien ne filtre 
et la communication est bien 
quadrillée. « En marketing, 
c’est ce que nous appelons la 
révélation », explique Diallo. « 
Nous avons analysé le marché 
et nous pensons avoir des prix 
très intéressants ». Car nou-
vel opérateur rime souvent 
avec offensive pour attirer des 
clients et l’opération séduction 
passera certainement par des 
offres à bas coûts. Au Bur-
kina Faso, où l’opérateur est 
déjà installé, il est le moins 
cher pour le coût des appels 
et la gestion du crédit est 
plus transparente. « Les plus 
gros bonus au Burkina c’est 
Telecel. En ajoutant juste 25 
francs CFA au crédit que l’on 
souhaite acheter on bénéficie 
d’un bonus de 100%. Pour les 
communications, nous avons 
un système de facturation 
clair, à la seconde », explique 
un client burkinabé. En dépit 
des concessions que devra 
faire l’opérateur pour se faire 
une place au soleil au Mali, il 
ne positionnera pas en cas-
seur de prix. « Cela serait dan-
gereux, en particulier à cause 
de l’interconnexion, puisqu’ils 
devront payer lorsque l’un 
de leurs clients appellera un 
autre opérateur. Ils viennent de 
s’implanter, ils ne peuvent pas 
se permettre de trop perdre », 
analyse Baba Konaté, Conseil-

EN BREF
FEBAK 2018 : UN REN-
DEZ-VOUS TRÈS AT-
TENDU

Les attentes des consommateurs sont grandes. 
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janvier, nous pourrons élire le 
nouveau bureau », promet-
elle. Mais l’image de la CAFO 
en aura pris un coup et ceci 
est regrettable, selon certains 
acteurs.
Même si elle n’est pas membre 
de la CAFO, cela inquiète Ma-
dame Bouaré Bintou Founé 
Samaké, Présidente de Wildaf 
Mali et de la Convergence des 
Femmes du Mali, une struc-
ture qui gère un projet avec la 
CAFO. « Parce que, suite à la 
crise, le partenaire a souhaité 
cela ». Tout comme la CAFO 
a été capable de désigner 
des membres pour ce projet, 
les deux tendances peuvent 
et doivent s’entendre pour 
mettre en place une instance 
consensuelle, estime Madame 
Bouaré. Car, « si la CAFO ne 
marche pas, c’est une perte 
pour toutes les femmes du 
Mali. Pour résoudre la crise, 
il faut revenir aux textes et 
c’est aux structures membres 
de le faire ». Mais, malheureu-
sement, « lorsque les femmes 

adhèrent à une association, 
elles ne s’informent pas des 
droits et devoirs. Quand il y 
a crise, celles qui veulent se 
prononcer se rendent souvent 
compte qu’elles ont perdu 
leurs droits de membre », 
constate Madame Boiré.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Dans un rapport paru le 9 janvier, OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humani-
taires, dresse un constat alarmant sur la région de Mopti. Le rapport du Cadre harmonisé 
estime que près de 89 466 personnes étaient classées en insécurité alimentaire (Phase 3 à 
pire) entre août et décembre 2017, à cause du déficit pluviométrique, de la décrue précoce et 
/ ou des dégâts causés par les groupes armés. Concernant la sécurité, il y a eu une recrudes-
cence des incidents liés au terrorisme et à la criminalité. Le Bureau estime que le travail des 
acteurs humanitaires continue d’être perturbé par endroits par des enlèvements de personnes 
et de véhicules, ou plus simplement par l’intimidation des agents pour limiter leurs activités. 
Le secteur de l’éducation a été très touché par l’augmentation des fermetures d’écoles, pri-
vant ainsi près de 30 000 enfants de leurs droits. L’administration de proximité n’est pas en 
reste et certains maires et sous-préfets ne sont plus à leurs postes.               B.S.H

MOPTI DANS UNE SITUATION ALARMANTE

La crise à la CAFO inquiète les par-
tenaires qui se rabattent sur d’autres 
organisations. ’’

LA CAFO SE DÉCHIRE

Le bicéphalisme, c’est le fléau qui menace la faîtière féminine. 

Constituée d’une cinquantaine de démembrements à travers le Mali et de près de 4 000 
associations membres, la Coordination des associations et ONG féminines du Mali (CAFO) 
semble traverser une crise existentielle. Elle a été créée en 1994, mais au moins deux 
tendances réclament aujourd’hui la présidence de la structure.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Samedi 30 décembre 
2017. Une assemblée 
générale de la CAFO se 

tient à Bamako et met en place 
un bureau de 23 membres, 
avec comme Présidente Ma-
dame Dembélé Ouleymatou 
Sow, ancienne Secrétaire 
générale, suspendue de ses 
fonctions en 2010 par le bu-
reau de l’époque. Quelques 
jours plus tard, le bureau inté-
rimaire, dirigée par Madame 
Kéita Fatoumata Cissoko, 
déclare nul et non avenu ce 
bureau. L’assemblée générale 
ayant élu Madame Dembélé 
n’a aucune légitimité, soutient 
la Présidente par intérim, car 
elle n’a pas respecté pas les 
règles de l’organisation qui 
prévoient au moins 2/3 des 
membres pour convoquer une 

assemblée générale. Or, selon 
elle, seuls 5 membres sur 23 
ont adhéré à cette assemblée.
Cette crise au sein de la CAFO 
n’était-elle pas prévisible, 
après le départ de sa Prési-
dente, Madame Traoré Ou-
mou Touré, nommée ministre 
de la Promotion de la femme 
en avril 2017 ? Si elle refuse 

de parler de crise, la Prési-
dente par intérim assure que 
si un bureau n’a pu être mis 
en place depuis c’est en rai-
son de la situation sécuritaire 
du pays. « Mais les instances 
au niveau local sont en train 
d’être renouvelées. D’ici fin 

EN BREF
LA CHARTE DE KOU-
ROUKAN-FOUKAN, UN 
ATOUT POUR LE MALI

L’association Grand Forum 
du Mandé, ou « Mande Bo-
lonba » organise « les jour-
nées culturelles du Mandé 
» les 13 et 14 janvier 2018 
à Bamako. Cette première 
édition se veut un cadre 
d’échange et de débats sur 
les potentialités du Mandé.
L’association Grand Forum 
du Mandé ou Mande Bolon-
ba regroupe plusieurs asso-
ciations de ressortissants 
du Mandé, dont la confrérie 
des chasseurs du Mandé, la 
coordination des jeunes du 
Mandé et d’autres. Créée 
en 2015, elle rassemble les 
ressortissants du Mandé afin 
de parler d’une seule voix et 
d’être une interface entre les 
autorités et les communau-
tés villageoises du Mandé. « 
Le Grand Forum du Mandé 
vise à regrouper les ressor-
tissants et les sympathisants 
du Mandé autour d’un intérêt 
commun », affirme le Dr Kô 
Keita, Secrétaire général de 
l’association.
Au cours de ces journées 
culturelles, plusieurs thèmes 
seront débattus. Parmi les-
quels « Femme, paix et dé-
veloppement » ou encore 
« Potentialités et atouts du 
Mandé ». Tous ces thèmes 
seront développés au Palais 
des Sports de Bamako, le 
13 janvier. La journée du 
dimanche sera consacrée à 
des prestations artistiques 
et culturelles sur le terrain de 
football de Lafiabougou  « 
Shaba terrain ».
L’association espère  pro-
mouvoir la Charte de Kourou-
kan-foukan, composée de 44 
articles, qui prône le vivre-
ensemble et l’égalité dans la 
société. « Les jeunes doivent 
chercher à comprendre le 
contenu de la charte de Kou-
roukan-foukan. Celui qui ne 
sait pas d’où il vient saura 
difficilement où il va », pré-
cise Dr Sékou Keita, coordi-
nateur des jeunes du Mandé.

JACques COULIBALY

la faim ont augmenté, oh citoyen oppri-
mé!», scandaient les manifestants, en 
majorité des jeunes. Des manifestations 
qui ont dégénèré en affrontements avec 
les forces de l’ordre et qui ont fait un 
mort, le 9 janvier à Tebourba, cœur de la 
nouvelle contestation. Les autorités tuni-
siennes multiplient quant à elles les ap-
pels au calme, demandant aux citoyens 
de « choisir la paix ». Un hashtag #Ne 
détruis pas ton pays, la Tunisie a besoin 
de toi a même été lancé par le ministère 
de l’Intérieur mardi dernier sur sa page 
Facebook. Pas sûr que cela suffise à cal-
mer les esprits.

C.A

Séparées depuis la guerre de 1950 - 
1953, les deux Corée ont, en l’espace 
d’une semaine, rétabli les téléphones 
civil et militaire entre leurs deux admi-
nistrations et devraient continuer sur 
cette lancée, une nouvelle réunion étant 
annoncée autour du Nouvel An lunaire, 
le 16 février, pendant les JO. Ce réchauf-
fement devrait permettre d’abaisser les 
tensions, non seulement entre les deux 
Corées mais aussi entre leurs alliés res-
pectifs. Le cas nord-coréen est en effet 
l’objet de désaccords entre les Améri-
cains et les Occidentaux en  général et 
les Chinois.

Arguer du sport pour rapprocher les pays, 
cela n’est pas sans rappeler un certain 
Henri Kisinger qui, dans les années 70, 
avait utilisé des échanges de joueurs de 
tennis de table entre les États-Unis et la 
Chine pour ouvrir la voie à un renouveau 
dans les relations sino-américaines, à 
l’occasion de la visite du Président amé-
ricain Richard Nixon en 1972 en Chine. 
On avait alors parlé de la « diplomatie du 
ping-pong »…

 Les délégations des deux Corée ont montré beaucoup d’optimisme à cette rencontre. 

CéliA D’ALMEIDA

La rencontre du mardi 9 janvier 2018 
s’est déroulée dans la « Maison de 
la paix », au cœur du « Village de 

la trêve » de Panmunjom, dans la zone 
démilitarisée qui divise la péninsule co-
réenne. Si elle a réuni des responsables 
de haut niveau des deux pays, une pre-
mière depuis 2015, il y était essentielle-
ment question de sport. En effet, la Corée 
du Nord souhaite ardemment envoyer 
des athlètes participer aux Jeux olym-
piques d’hiver, qui se tiennent au sud du 
9 au 25 février dans la ville sud-coréenne 

de Pyeongchang. Un sujet « banal », qui 
a pourtant permis de créer un cadre de 
discussion formel, lequel a permis plu-
sieurs avancées. Le ministre sud-coréen 
de l’unification, Cho Myoung-gyon, et 
le Président de la commission nord-co-
réenne pour la réunification pacifique, Ri 
Son-gwon, se sont réjouis du « cadeau 
précieux pour le Nouvel An », comme l’a 
déclaré le Nord-Coréen. « Le peuple sou-
haite ardemment voir le Nord et le Sud 
aller vers la paix et la réconciliation », a 
répondu le Sud-Coréen.

Sept années après le printemps 
arabe, qui avait démarré dans un 
village tunisien, c’est à nouveau 

dans ce pays que la rue se fait entendre. 
De nouveau pour dénoncer des inégali-
tés sociales. On se souvient qu’en 2010, 
à Sidi Bouzid, la mort d’un jeune reven-
deur mit le feu aux poudres et lança un 
vaste mouvement de contestation qui 
s’étendit aux pays voisins et balaya plu-
sieurs régimes, dont celui de Ben Ali. Des 
localités proches de cette même bour-
gade font partie de celles qui se sont 
enflammées ce mardi 9 janvier 2018. A 
l’origine de ce mouvement de colère po-
pulaire, une hausse de la TVA, qui devrait 
être répercutée sur les prix des produits 
de première nécessité. « La pauvreté et 

Tunisie Re - Révolution ?

CORÉE(S) : LA DIPLOMATIE DU PATIN 
Après deux années d’escalade verbale et de menaces nucléaires, c’est fina-
lement le sport qui aura réussi à faire mettre balle à terre au dirigeant nord-
coréen. Ce dernier vient de permettre un réchauffement en accéléré des rela-
tions avec son voisin du sud. Et plus si affinités.

Onze princes saoudiens ont été arrêtés 
en fin de semaine dernière pour avoir 
protesté contre des mesures d’aus-
térité rognant leurs avantages. Une 
semaine auparavant, le 1er janvier, le 
roi Salmane annonçait l’introduction 
pour la première fois d’une TVA à 5 % 
sur la plupart des produits et services, 
ainsi qu’une hausse substantielle des 
prix du carburant. Les autorités saou-
diennes, qui cherchent à montrer que 
les réformes concernent toutes les 
franges de la société, n’ont donc pas 
apprécié que les membres de la famille 
royale contestent en public ses déci-
sions. « Personne n’est au-dessus de 
la loi », a déclaré le Procureur général 
d’Arabie saoudite, Cheikh Saoud Al 
Mojeb. Les détenus sont incarcérés à 
la prison de haute sécurité Al-Hayer, 
au sud de Ryad, « en attendant leur 
procès », a-t-il précisé. Selon les mé-
dias saoudiens, les 11 princes ont été 
arrêtés il y a une semaine après s’être 
rassemblés devant un palais historique 
de Ryad, le Qasr al-Hokm, en signe 
de protestation contre la décision du 
gouvernement de cesser de payer 
les factures d’eau et d’électricité des 
membres de la famille royale.

C.A

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ARABIE SAOUDITE :
DES PRINCES EN PRISON
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CONOR (Comité de normalisation), nous 
sommes des Maliens et nous devons tra-
vailler ensemble. Je m’attèle à apaiser le 
climat social, parce qu’il fut des moments 
où c’était très dur. Il y a eu des marches 
contre le ministère, c’est inacceptable. La 
FIFA a pris la décision de mettre en place 
le CONOR et toutes les parties sont d’ac-
cord. Je m’emploierai donc à lui indiquer 
les personnes ressources qu’il faut, pour 
qu’en quatre mois nous aboutissions à 
une fédération consensuelle.

Avez déjà rencontré les protagonistes 
de la crise ?
Une partie, le collectif des Ligues et Clubs 
majoritaires dirigé par Mamadou Dipa 
Fané et Mamoutou Touré dit Bavieux. Je 
n’ai pas encore rencontré les personnes 
dont les dossiers de candidature ont été 
rejetés, ni celles qui dirigent des clubs et 
qui pourraient créer des problèmes. Mon 
ambition est de ramener tout le monde 
à la sérénité afin que le CONOR puisse 
œuvrer correctement et ne soit pas entra-
vé dans ses actions.

Que répondez-vous à ceux qui vous 
estiment plus à l’aise dans le basket et 
ne maitrisant pas l’environnement du 
football ?
C’est parce que je suis un manager que 
j’ai été élu à Président de la fédération de 
basket et c’est sûrement grâce à cela que 
j’ai réussi. C’est aussi parce que je suis 
un manager que j’ai été mis à la tête du 
département des Sports. Mon objectif est 
de réussir et je mettrai tout en œuvre pour 
cela. Depuis ma prise de fonction je m’at-
tèle à mettre toutes les chances de mon 
côté pour y arriver. J’ai également consul-
té toutes les personnes qui, de près ou 
de loin, peuvent aider à trouver la solution 
pour que notre football redevienne sain.

La gestion de votre prédécesseur a 
parfois été critiquée dans ce dossier et 
il a été jugé trop partial par certains.
Je ne jugerai pas le travail de mon prédé-
cesseur.

Qu’allez-vous mettre en place afin que 
les sports dits marginaux soient mieux 
valorisés ?
Je suis ministre des Sports, pas du foot-
ball. C’est vrai qu’il y a une crise du foot-
ball et que je vais la gérer, mais je recevrai 
dès cette semaine l’ensemble des fédéra-

tions. Je visiterai également toutes celles 
qui ont un siège et je leur tiendrai le lan-
gage de la vérité, à savoir que l’État du 
Mali fait énormément pour le sport. J’ai 
été Président de fédération, je le sais. 
L’État est prêt en faire plus. Pour les fédé-
rations qui ont déposé des programmes 
d’activités qui ont été arbitrés, toutes les 
compétitions seront organisées comme il 
se doit. Ce n’est pas parce que le ministre 
est là pour six mois que ces programmes 
ne seront pas exécutés.

Votre travail de Président de la fédéra-
tion de basket a été salué. Partez-vous 
personnellement avec le sentiment du 
devoir accompli ?
Je dirai oui et non. Oui parce que ce que 
nous avons fait en trois ans est extraor-
dinaire. Neuf coupes d’Afrique, une deu-
xième et deux troisièmes places, nous 
pouvons dire que nous avons bien tra-
vaillé. Néanmoins, j’aurais aimé faire 
plus. Chez les garçons, en senior, j’ai 
des regrets. Je n’ai pas pu avancer. En 
2015, le Mali était 16ème au classement 
africain, en 2016 nous sommes devenus 
7ème, mais en 2017 nous avons régressé 
de deux places (9ème). Cela est dû au 
fait que je n’ai pas pu aligner nos joueurs 
qui évoluent en France. 

Vous venez d’être nommé ministre 
des Sports. Ce timing peut toute-
fois poser question, à six mois de 

l’élection présidentielle et à cinq du re-
nouvellement de la fédération de bas-
ket-ball, dont vous étiez jusqu’alors 
Président et à laquelle votre attache-
ment est constant ?
Pas du tout. Je suis ministre de la Répu-
blique tant que le chef de l’État et le Pre-
mier ministre ne me démettent pas. Je ne 
compte pas les jours qui me restent en 
tant que ministre. J’ai été appelé pour un 
travail donné et je le ferai. Le jour où il 
sera estimé qu’une autre personne peut 
faire ce travail, appel lui sera fait.

Comment abordez-vous votre mission 
à la tête du ministère des Sports ?
Avec beaucoup de sérénité et de calme. 
Nous savons tous que le football est en 
conflit depuis trois ans et demi et j’ai 
appelé les parties à l’apaisement. J’ai 
fait le tour des stades lundi, au Djoliba, 
au Real, au Stade malien, sur tous les 
terrains de Bamako, pour rencontrer les 
dirigeants et les supporters. Quoi qu’il 
arrive, quelle que soit la conclusion du 

JEAN-CLAUDE SIDIBÉ

Le tout nouveau ministre des Sports, Me Jean-Claude Sidibé, s’est confié à 
Journal du Mali sur la résolution de la crise du football. Le très plébiscité ancien 
Président de la fédération malienne de basket, confiant, déroule sa stratégie 
pour une gestion efficiente de cette crise.

BouBACAr siDiki HAIDARA

Le jeune milieu de terrain ma-
lien Fousseini Diabaté (22 
ans) s’est engagé lundi avec le 
club de Leicester. Le Malien a 
paraphé un contrat de quatre 
ans et demi avec le champion 
d’Angleterre 2016. C’est un 
grand pas pour le médaillé de 
bronze de la Coupe du monde 
junior 2015, qui portait jusqu’ici 
le maillot du Gazélec Ajaccio, 
en Ligue 2 française.

Pour son troisième match avec 
sa nouvelle franchise, Isiah 
Thomas a été expulsé. Face 
au Minnesota Timberwolves, 
Thomas a donné un coup de 
corde à linge, comme un cat-
cheur, à Andrew Wiggins. Le 
meneur de jeu de Cleveland n’a 
passé « que » 19 minutes sur le 
parquet. Avec son exclusion et 
un Lebron James méconnais-
sable, son équipe s’est lourde-
ment inclinée (127 – 99).

CARTONS DE LA SEMAINE

« Je suis ministre des Sports, pas du football  »

Jean-Claude Sidibé, ministre des Sports. 

LA COIFFURE, UN ART À PART ENTIÈRE
Arrivé au Mali en 2002, Peter Biaka, coiffeur professionnel, découvre que 
«c’est un eldorado pour la coiffure ». Avec un potentiel important mais peu 
exploité, cette profession fait pourtant partie du patrimoine et le métier peut 
contribuer à réduire le chômage.

Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

Directrice déléguée : 
Aurélie DUPIN 
aurelie.dupin@journaldumali.com

Rédactrice en chef : 
Célia D’ALMEIDA
celia.dalmeida@journaldumali.com

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

Rédaction : 
Achérif AG ISMAGUEL - Founé DIARRA 
Boubacar Sidiki HAÏDARA - Fatoumata 
MAGUIRAGA

Stagiaire : Jacques COULIBALY

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité 
par IMPACT MÉDIA PRESSE, imprimé à 
Bamako par IMPRIM SERVICES SA.
Hamdallaye ACI 2000 - Rue 457 - Porte 
44 - Bamako - Tél : + 223 44 90 26 40 
www.journaldumali.com 
contact@journaldumali.com

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo

collection en hommage à la femme, avec 
des modèles sculpturaux, faisant appel à 
la créativité du styliste et destinés à attirer 
l’attention du public, surtout des jeunes, 
appelés à choisir ce métier qui peut « 
nourrir son homme ». Dans la même dy-
namique, il organise la première édition 
de « Africa Diva’s coiffure ». Mais ses par-
tenaires sont timides et n’accompagnent 
pas assez l’activité. C’est parce qu’ils ne 
savent pas, explique Peter Biaka. « Faire 
de la coiffure de façon professionnelle, 
c’est faire gagner tout le monde, à com-
mencer par les jeunes. Il s’agit aussi d’un 
métier transversal, qui intéresse plusieurs 
autres », dont ceux de l’industrie du cos-
métique et des défrisants. L’utilisation de 
ces produits n’est pas anodine et il faut 
adopter des techniques précises pour 
éviter les risques. Les jeunes ont l’oppor-
tunité d’apprendre avec la multiplication 
des centres de formation, d’autant que la 
coiffure, comme les autres métiers, évo-
lue et qu’il faut s’adapter. De nombreuses 
femmes qui ont choisi de garder leurs 
cheveux naturels ont maintenant du mal 
à les faire coiffer. « Beaucoup de jeunes 
n’ont appris à coiffer que les cheveux dé-
frisés ». L’objectif de Peter Désiré Biaka, 
en plus de l’instauration des Journées du 
coiffeur, pour faire découvrir les ficelles 
du métier, est de créer une agence pour 
offrir une formation continue aux coiffeurs 
professionnels.

 “Peter Shampy”coiffe dans les grands évenements mais aime surtout créer. 

fAtoumAtA MAGUIRAGA

« Les professionnels ont une respon-
sabilité », c’est pourquoi Peter Désiré 
Biaka, coiffeur et styliste, veut jouer 

sa partition pour redonner à la coiffure 
toute sa dimension artistique. La coiffure 
fait partie de l’identité et du patrimoine de 
chaque société. Elle a ses codes et ses 
spécificités, surtout dans notre société, 
où chaque modèle est porteur d’un mes-
sage. Pourtant, le métier reste très peu 
valorisé, y compris par ceux qui l’ont choi-
si. « Souvent, on devient coiffeur parce 

qu’on n’a pas trouvé autre chose et qu’on 
ne veut pas rester au chômage. Or c’est 
un métier qu’il faut apprendre », regrette 
M. Biaka. Accompagnant tous les défi-
lés de mode (tous les mannequins sont 
coiffés), la coiffure ne dispose pas pour 
autant ici d’espace d’expression propre. 
Une absence qui tend à être corrigée. 
Pour la première fois, avec sa participa-
tion à un défilé en tant que coiffeur, lors 
de la première édition de Bamako Fashion 
Week en 2015, Peter Biaka, présente une 

L’EX PRÉSIDENT 
RAWLINGS SE MUE 
EN CUISTOT !
Dans une vidéo pos-
tée le 5 janvier dern-
ier sur Togo web TV, 
on peut voir que l’ex 
Président ghanéen 
John Jerry Rawlings n’a aucun souci de 
reconversion ! Sanglé dans un tablier 
bleu d’assistant cuisinier, qu’on lui a de-
mandé de porter pour se produire devant 
les fourneaux, il n’hésite pas à mettre la 
main à la pâte et à épauler le chef dans 
l’émission « Dining with cooks and brag-
gards ». L’exercice de préparation d’un 
foufou, plat traditionnel de son pays, lui 
semble familier, et, au vu de son embon-
point, il apprécie la bonne chère. Mieux, 
entre deux commentaires culinaires il se 
prête de bonne grâce à quelques pas de 
danse en compagnie de deux charman-
tes marmitonnes !

MHD AVEC LES PLUS 
GRANDS
MHD entre dans la 
cour des grands ! Le 
rappeur rejoint Be-
yoncé, Eminem ou en-
core The Weeknd dans 
la liste des artistes qui 
se produiront à la prochaine édition du 
festival Coachella, en avril prochain en 
Californie. Le King de l’Afrotrap a publié 
l’affiche de la programmation du festival 
sur son compte Instagram, accompagnée 
de la légende suivante : « Jeune roi entre 
dans l’histoire ». Il s’agit en effet d’une 
nouvelle fracassante pour le jeune ar-
tiste de 23 ans, qui partagera la scène des 
plus grands artistes du moment, Wizkid, 
Miguel ou encore Cardi B. Après sa mini-
tournée aux Etats-Unis, à la fin de l’année 
2017, le rappeur d’origine guinéenne, 
dont l’ascension ne semble pas connaitre 
de limites, continue d’écrire sa légende.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
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