
GRATUIT
Ne peut être vendu

Les festivals, que le public local a fini par s’approprier, sont de-
venus la vitrine de la riche et diverse culture malienne. Mais que 
gagne-t-on à organiser ce type d’évènement ? Que rapporte ce 
qui semble être un business qui fait tâche d’huile ?
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Premiers de cordée 

L’expression a été remise au 
goût du jour, il y a peu, par le 
président français, qui expli-

quait que ses réformes en faveur 
des plus riches servaient à tirer les 
autres vers la réussite. Cette réfé-
rence au vocabulaire de l’alpinisme 
ne parlerait peut-être chez nous 
qu’aux quelques-uns qui vont grim-
per sur les collines du côté de Siby. 
Pour l’illustrer, on pourrait se rap-
peler les jeux de corde de notre en-
fance, où le plus fort est mis au début 
de la chaine pour permettre à son 
équipe de maximiser les chances 
de victoire. Les premiers de la cor-
dée tireraient donc les autres vers la 
performance. En principe…
Quand on entend les chiffres issus 
du rapport d’Oxfam France sur la 
répartition de la richesse dans le 
monde (lancé à quelques heures du 
grand raout de Davos), on est bien 
loin du néo-paradigme macronien 
: non, les riches ne rendent pas les 
pauvres plus riches. 1% de la popu-
lation mondiale qui détient plus que 
80% du reste de l’humanité, cela 
ne reflète pas du tout l’image de 
la cordée. Surtout quand l’on sait 
comment ces riches s’enrichissent : 
trafics, guerres (pour vendre armes 
et services), exploitation… sont 
malheureusement légion et les 
quelques-uns qui font exception ne 
sont pas forcément ceux que l’on 
croit. Que quarante êtres humains 
détiennent le même capital que 3,7 
milliards d’entre nous réunis, cela 
n’est guère l’image d’une justice so-
ciale que nous n’avons d’ailleurs pas 
chez nous non plus. Il suffit de faire 
un tour dans nos quartiers, où villas 
cossues côtoient taudis et pauvreté 
aigüe pour s’en rendre compte.
Les chiffres de ce rapport laissent un 
goût bien amer, que nous tenterons 
de faire passer avec la satisfaction 
de voir l’espoir renaitre au Liberia. 
Où des footballeurs africains sont 
venus assister à l’investiture de leur 
premier de cordée sur la pente raide 
du pouvoir. 

Célia D’alMEiDa

RENDEZ-VOUS

C’est le montant de la subvention accordée au Mali par le Fonds mondial pour 
lutter contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme pendant 2 ans.

34 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Samuel Eto’o, ainsi que plusieurs autres stars du football africain, a participé à l’investiture de Georges 
Weah, ancien footballeur, à la tête du Libéria. Monrovia, le 22 janvier 2018.

LE CHIFFRE

• « Je connaissais M. Buhari (…) et sa 
faible connaissance en économie, mais 
je pensais qu’il ferait appel à des Nigé-
rians qui pourraient l’aider (…), car l’éco-
nomie n’obéit pas aux ordres militaires ». 
Olusegum Obasanjo, le 23 janvier 2018 
dans une tribune.

• « Il y a un énorme travail de pression 
à faire pour garantir la tenue d’élections 
correctes cette année en RDC ». Didier 
Reynders, ministre belge des Affaires 
étrangères, le 22 janvier 2018.

• « Nous, en Inde, nous sommes fiers 
de notre démocratie et de notre diver-
sité. Dans une société aussi diverse 
que la nôtre en matière de religion, de 
culture (…), la démocratie n’est pas sim-
plement un système politique, mais un 
art de vivre ». Narendra Modi, Premier 
ministre indien, à l’ouverture du forum 
de Davos, le 23 janvier 2018.

ILS ONT DIT...

Rodrigue Ngaibona, alias le Général Andjilo, ancien chef de milice 
anti-balaka, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité par la 
Cour d’appel de Bangui.D
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Le Professeur Samba Sow a obtenu le prix First Global Cham-
pion de la Fondation Bill et Melinda Gates et en devient Ambassa-
deur pour la lutte contre la maladie et pour la vaccination.

TWEET DE LA SEMAINE

Caravane culturelle pour la paix 
avec Oum (Maroc) et Kader Tarha-
nine (Mali) - IFM Bamako

31 janvier 2018 :

Parole de corps, spectacle théâtre 
et danse de l’Ecole pour déficients 
auditifs - IFM Bamako

8 février 2018 :

2ème atelier de cuisine « Comme un 
chef » de Bwe Wadi - Bamako

10 février 2018 :

Fin de la Biennale Rencontres afri-
caines de la photographie - Bamako

31 janvier 2018 :
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A travers des initiatives comme 
notre réseau. L’industrie cultu-
relle contribue au développe-
ment socio-économique du 
pays. Nos membres ont des sa-
lariés, il y a des saisonniers qui 
trouvent du travail, etc… Il y a 
des festivals qui ont permis de 
faire le marketing de toute une 
ville, à l’exemple du Festival sur 
le Niger, qui a placé Ségou sur 
la carte culturelle du Mali, mais 
aussi Koulikoro. La ville travaille 
avec Walaha pour devenir une 
ville créative, comme c’était 
le cas de Tombouctou avec le 
Festival au désert.

3 QUESTIONS À

Les Maliens aiment reproduire 
ce qui marche, et c’est pareil 
pour la culture. Ce n’est pas 
mal d’ailleurs, parce que l’es-
pace est vaste et qu’il y a beau-
coup à faire. Mais il faut avoir 
de vrais objectifs et une vraie 
raison sociale pour organiser 
un évènement.

Président du Réseau Kya

FOUSSEYNI DIAKITÉ

1 Qui est membre du 
réseau Kya ?

2
Les difficultés ne ré-
sultent-elles pas aussi 
de la prolifération des 

festivals ?

3 Comment encadrer ce 
secteur ?

Le réseau Kya regroupe une 
trentaine d’organisations cultu-
relles du Mali, parmi les mieux 
structurées, menant régulière-
ment leurs activités depuis trois 
ans. Il travaille pour les rendre 
plus professionnelles et avoir 
accès à des appuis financiers, 
à travers le Fonds Maaya qui 
soutient leurs activités à travers 
des prêts et même des subven-
tions, dont un round démarre 
bientôt. Elles sont tournées 
plus particulièrement vers les 
opérateurs du nord du Mali, 
durement frappés par la crise.

faite elle aussi des retombées 
du Festival sur le Niger, dont 
la 14ème édition se tient début 
février. Bandiougou Danté, di-
recteur de radio Saniya, se sou-
vient des réticences au début 
de la manifestation. « Les gens 
pensaient que c’était contraire 
à nos valeurs, que les activités 
allaient créer de la débauche, 
etc… Mais, au fil des années, 

on a tous vu les bénéfices que 
la ville et les populations en 
tirent. Par exemple, l’assainis-
sement de la ville, qui est net-
toyée avant, pendant et après 
le festival. Il y a aussi le senti-
ment de fierté d’être Ségovien 
qui grandit », explique-t-il .Sur 
le plan économique, on peut 
dire à l’en croire, que les Ségo-
viens ont touché le jackpot. « 
Tout s’achète et tout se vend 
pendant le festival, les affaires 
marchent bien. Les hôtels 
refusent du monde, les petits 
commerces prospèrent comme 
jamais, boissons, produits arti-
sanaux, etc. Je connais un ven-
deur de café qui fait 500 000 
francs CFA de recette par jour 
pendant le festival ! », s’enthou-
siasme-t-il. Sans parler des 
relations qui se tissent pendant 
le festival et qui aboutissent 
parfois à des voyages ou à la 
création de business. Selon les 
organisateurs de ce festival, 
les dépenses des festivaliers 
pendant les éditions de 2010 

à 2012 ont généré plus de 2,5 
milliards de francs CFA, tandis 
que chaque édition permet la 
création de 1 500 emplois.

Trop de festivals ? A plus 
d’une centaine d’évènements, 
dont la plupart se déroule en 
début d’année, difficile pour 
tous d’avoir des chiffres aussi 
importants. La multiplication 
des festivals a également pour 
conséquence la saturation du 
public, qui ne peut pas parti-
ciper à des manifestations qui 
se tiennent au même moment 
à des centaines de kilomètres 
de distance. Cette probléma-
tique est prise en compte par 
le ministère de la Culture, qui 
travaille à l’élaboration d’un 
agenda culturel regroupant les 
activités les mieux structurées 
et organisées, de sorte que le 
public ait connaissance d’un 
programme coordonné des 
principaux évènements. Un plus 
également pour les partenaires 
(ambassades, fondations, so-
ciétés internationales, etc., ndlr) 
qui auront ainsi une caution 
de sérieux de la manifestation 
avant de la soutenir. Pour sup-
pléer le manque de finance-
ments du secteur, une banque 
de la Culture serait également 
en cours de montage, annonce 
Yacouba Kébé. Elle permet-
tra de financer les festivals sur 
des critères (originalité, perfor-
mance, retombées) connus, sur 
la base d’un partenariat public - 
privé. « Cela obligera les petits 
à se regrouper, mais aussi les 
plus innovants à proposer des 
idées autres que la danse et la 
musique, comme c’est encore 
trop souvent le cas», poursuit-
il. En termes d’innovation, la 
relève semble assurée. Après 
les festivals de caricature, de 
cinéma numérique, se tiendra 
en mars prochain un festival 
dénommé Ciné Conte. Initié par 
Salif Berthé dit Oiseau conteur, 
il ambitionne de faire la promo-
tion du conte, mais aussi de son 
usage comme source d’inspira-
tion pour le cinéma, compétition 
à l’appui. Reste à boucler le 
budget d’une manifestation qui 
ne sera certainement pas la der-
nière à être ajoutée  à l’agenda 
culturel du Mali, pays de festi-
vals. 

FESTIVALS : CULTURE ET/OU BUSINESS?
Ils sont devenus, au fil des années, la vitrine de la riche 
et diverse culture malienne. Difficile d’en connaître le 
nombre, tant, des plus petits aux grands évènements, 
les festivals ont essaimé et ce dans toutes les régions du 
pays. Si la crise sécuritaire a mis à mal l’affluence des 
touristes, elle n’a pas eu raison de ces rendez-vous, que 
le public local a fini par s’approprier et qu’il maintient 
en vie. Organiser un festival est un casse-tête au Mali, 
confie volontiers un des acteurs, qui continue pourtant 
son aventure, bon an mal an. Que gagne-t-on à organiser 
un festival au Mali ? Que rapporte ce qui semble être un 
business qui fait tâche d’huile ?

Il y en a dans pratiquement 
tous les coins du pays et 
le début d’année est en 

quelque sorte la foire aux fes-
tivals au Mali, s’amuse Abdou-
laye Kéïta, qui assiste en ce 22 
janvier à l’ouverture du festival 
Ogobagna, qui célèbre depuis 
trois éditions la culture dogon. 
Le public, qui s’est déplacé 
nombreux, est varié mais 
composé essentiellement de 
Maliens et de Dogons arborant 
fièrement les tenues tradition-
nelles du terroir. « Les festivals 
font vivre la culture malienne et 
c’est une bonne chose qu’il y 
en ait autant », assure son ca-
marade, visiblement étranger, 
qui découvre avec beaucoup 
d’enthousiasme les stands de 
produits artisanaux disponibles 
sur place. Le festival dogon 
est, avec la grosse armada 
déployée, un « festival à gros 
budget », comme le qualifie cet 
acteur culturel sous anonymat. 
Il en existe quelques autres, 
mais la très grande majorité des 
évènements de ce type sont 
encore en quête de croissance. 
Avec la crise, la mobilisation de 
ressources est encore plus dif-
ficile qu’auparavant, l’essentiel 
des finances provenant de par-
tenaires locaux et étrangers, 
explique Fousseyni Diakité, du 
groupe Walaha, promoteur du 
festival Ciné à dos à Koulikoro.  
A Ségou, où le Festival sur le 
Niger (FSN) fait vivre les berges 
du fleuve, la situation n’est 
guère différente. Attaher Maï-
ga, chargé de la communica-
tion internationale du festival, 
déplore lui aussi le fait que « les 
problèmes que rencontrent les 
festivals, en dehors de la ques-
tion sécuritaire, soient d’ordre 

financier. Il y avait auparavant 
de nombreuses organisations 
qui finançaient la culture, mais, 
depuis 2012, elles se sont reti-
rées du secteur. On fait donc 
avec les moyens disponibles ».

Mobiliser le budget Il faut 
de l’argent pour organiser un 
festival. Les budgets vont de 
quelques millions pour les 
plus modestes à des cen-
taines de millions pour les plus 
importants. Pour mobiliser cet 
argent, les formules également 
divergent. Le ministère de la 
Culture n’ayant pas de gros 
moyens, au maximum 100 mil-
lions de francs CFA par an pour 
toutes ses actions, il ne peut 
accorder d’importants moyens 
financiers. « Notre appui varie 
entre 500 000 et 5 millions de 
francs CFA », affirme Yacouba 
Kébé, chargé de communica-
tion du département. « Nous 
les soutenons aussi en les ap-
puyant auprès des partenaires 

ou encore en leur accordant un 
appui matériel sous forme de 
mise à disposition de salles, 
etc. ».
« Nous, nous avons commencé 
avec les apports des ressor-
tissants du village », explique 
Fodé Moussa Sidibé, direc-
teur du Festival des masques 
et marionnettes de Markala, le 
FESMAMA, qui est à sa 21ème 
édition cette année. L’objectif 
de ce festival était de « réha-
biliter l’art des marionnettes, 
qui tendait à disparaitre. Cet 
art est lié aux associations vil-

lageoises, qui organisent deux 
fois par an des cérémonies pour 
faire des sacrifices, en prélude, 
puis à la fin des cultures. Ces 
célébrations avaient des coûts 
et les adhérents avaient du mal 
à continuer à les faire vivre. Les 
ressortissants ont donc cherché 

les moyens de prendre le relais, 
permettant que les groupes 
viennent, à travers les prix et les 
frais de participation, récolter de 
l’argent pour réaliser leurs céré-
monies. Cela a permis de sau-
ver ce rituel », assure M. Sidibé.

Une passion qui rapporte ? 
« Penser organiser un festival 
pour gagner de l’argent, c’est 
déjà pervertir l’objectif premier 
de ce type de manifestation, qui 
est de faire connaître la culture 
et de participer au développe-
ment socio-économique des 

populations du terroir concerné 
», poursuit Yacouba Kébé. Pour 
illustrer cette conception de la 
chose, Fodé Moussa Sidibé du 
Fesmama ne manque pas de 
mots. «Markala est situé à 40 
km de Ségou et était éclipsé 
par la capitale régionale, alors 

qu’il héberge le barrage qui 
permet de nourrir le Mali. Avec 
le festival, il gagne en publicité, 
en développement, il est connu 
avec autre chose que le bar-
rage. Il a renforcé la cohésion 
des jeunes ressortissants, qui 
se réunissent pour l’organiser, 
mais a aussi amélioré la vie 
des habitants, qui accueillent 
les festivaliers. Aujourd’hui, les 
gens viennent, investissent, des 
hôtels (4) vivent grâce au fes-
tival, sans parler des maisons 
mises en location ». A Ségou, 
la population est plutôt satis-

Les festivals sont l’occasion pour de nombreuses organisations de faire connaître leurs produits et services comme au festival Ogobagna.

’’Penser organiser un festival pour gagner de l’argent, 
c’est déjà pervertir ce type de manifestation.

Célia D’ALMEIDA

Plus de 100 festivals au Mali 
(aucune statistique officielle 
disponible)

FESMAMA : 1er festival du 
Mali (1998)

100 millions de francs CFA : 
Budget global du Ministère de 
la Culture

2,5 milliards de francs CFA : 
CA généré pour Ségou par le 
FSN (2010-2012)

1 500 emplois créés annuel-
lement par le FSN
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Les festivals ne sont-ils que des évènements commerciaux ?

CONTRE
POUR

De nos jours, au Mali, de nombreux festivals sont en train de 
voir le jour. Certains organisateurs profitent de cette occasion 
pour se faire de l’argent. Tout d’abord, le festival est une série 
de présentations où l’on propose des œuvres d’art ou des ar-
tistes. Certes, le côté commercial n’est pas négligeable, mais 
il ne doit pas non plus prendre le dessus. Il existe des festivals 
au Mali durant lesquels les populations locales ne sont même 
pas au courant de la tenue de cette activité culturelle. Selon 
moi, la préoccupation des organisateurs devrait être de faire 
découvrir des anciennes ou des nouvelles formes artistiques 
et culturelles au public-cible. L’État devrait mieux veiller sur 
ce secteur.

Il existe plusieurs sortes de festivals au Mal, des festivals com-
munautaires, des festivals liés à l’environnement... Chacun a 
une spécificité et un objectif bien déterminés. Les festivals 
doivent aller vers une certaine autonomisation, afin de per-
mettre aux organisateurs d’avoir des fonds et une certaine 
rentabilité pour assurer la durabilité. Les festivals ne doivent 
pas vivre seulement du sponsoring ou de l’effort du promo-
teur. Sans subventions, la culture meurt dans notre pays. Il 
va falloir que les festivals et tous les évènements culturels qui 
se passent au Mali aillent vers une certaine industrialisation. Il 
faut aussi que les acteurs de la culture vivent de leur art. Pen-
dant les festivals, tout le monde y trouve son compte.

IBRAHIM DIALLO MADJOU YATTARE

GESTIONNAIRE DIRECTEUR DE FESCAURI

LE DÉBAT

De ceux qui sont à leur première édition à ceux qui 
comptent déjà plus d’une dizaine d’années d’existence, les 
festivals sont désormais bien inscrits à l’agenda culturel 
malien. Rencontres d’échanges destinées à promouvoir la 
culture pour les uns, ils représentent pour les autres des 
« lieux de dépravation, inopportuns en cette période ».

FatouMata MAGUIRAGA

« Vu l’état du pays, c’est 
comme si on ne se pré-
occupait pas de la situa-

tion sécuritaire. Les gens 
qui sont au Nord sont pei-
nés. Nous avons des pro-
blèmes pour bien vivre et le 
Sud danse tous les jours », 
s’insurge Sidiki Traoré, Coor-
dinateur régional des ONG 
de Sikasso. Outre l’aspect 
festif de ces rencontres, qui 
nous éloignent des priorités 
selon notre interlocuteur, les 
moyens investis dans ces 
évènements devraient servir 
à faire face à nos difficultés, 
qui sont des plus urgentes, 
selon M. Traoré. « Tout le 
monde est unanime, l’hiver-
nage a été négatif. Au lieu 
d’appuyer l’organisation de 
ces festivals, les autorités 
doivent mettre en place des 
stratégies pour répondre à 
cette situation ». La tenue 
de ces festivals représente-
rait même un danger pour 
la sécurité. « On nous dit 
que nous sommes dans une 
guerre asymétrique. Dans 

ces festivals, on ne sait pas 
qui est qui et des individus 
malveillants peuvent être là 
», déplore Sidiki Traoré, qui 
s’alarme : « on a même créé 
des festivals pour le Nord. 
Puisqu’ils ne peuvent s’y te-
nir, on les tient à Bamako et 
on mobilise les forces inter-
nationales pour les sécuriser 
! ». S’il ne demande pas à 
mettre fin à ces rencontres, il 
invite « à les diminuer ».

Quand aux retombées, elles 
ne sont pas pour la cité, mais 
pour les promoteurs, selon 
M. Traoré. « Même pour réno-
ver les infrastructures, on fait 
appel à l’État. Ce n’est  pas 
cohérent. Il faut changer de 
manière de faire ».

Aussi pointée du doigt, « la 
dépravation des mœurs », 
selon un habitant de la ville 
de Ségou. Pour y faire face, 
le Festival sur le Niger a mis 
en place une Commission 
d’éthique, avec des chefs 
religieux, traditionnels et de 

quartiers qui ont des contrats 
sociaux et sensibilisent les 
populations. Un guide du fes-
tivalier expliquer le code de 
conduite aux étrangers.

Ces rencontres culturelles, 
dont le but est d’échanger et 
de s’enrichir, devraient contri-
buer au développement, selon 
Mohamed Ben Chérif Diabaté, 
journaliste et membre du Ré-
seau des Communicateurs 

traditionnels. « Un festival, 
c’est la fête, mais pas seu-
lement. Ce sont des confé-
rences, des excursions pour 
découvrir, apprendre et s’amé-
liorer », note-t-il. Plutôt que de 
craindre ces rencontres, qui 
risquent de dénaturer notre 
culture, selon certains, il pré-
fère qu’on s’en enrichisse. « Si 
ceux qui s’y rencontrent n’ont 
pas de fusils, cela ne peut être 
que positif », conclut-il.

FESTIVALS : A CONSOMMER AVEC MODÉRATION ?

Les réticences sont surtout liées à l’impact sur la jeunesse.
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par les groupes « djihadistes ». 
Les réformes des secteurs de 
la sécurité dans plusieurs pays 
et les initiatives de formation 
de certains acteurs internatio-
naux doivent être poursuivies. 
L’avenir de cette force sera tri-
butaire de la capacité des États 
sahéliens, avec leurs parte-
naires régionaux et internatio-
naux, à trouver des réponses à 
ces défis dans la durée.

La force conjointe du G5 
Sahel pourra-t-elle venir à 
bout du terrorisme dans cet 
espace et y a-t-il un risque 
d’enlisement ?
Répondre par l’affirmative re-
viendrait à prétendre qu’une 
opération militaire, à elle seule, 
pourrait résoudre cette problé-
matique. Toutes les études, y 
compris celle menée par l’Ins-
titut d’études de sécurité au 
Mali en 2016, démontrent que 
le terrorisme prospère dans un 
environnement caractérisé par 
l’absence de justice, les iné-
galités sociales et l’absence 
d’un État utilitaire. La FC-G5S 
devrait donc surtout être vue 
pour ce qu’elle est : un outil 
parmi d’autres au service d’un 
projet politique d’intégration de 
populations longtemps margi-
nalisées.

La force française Barkhane, 
bien équipée, ne s’est-elle 
pas finalement essoufflée, 
cinq ans après le début de 
son intervention au Mali ?
Barkhane, qui couvre cinq pays 
du Sahel et compte environ 4 
000 hommes, coûte 1 million 

d’euros (656 millions de francs 
CFA) à la France par jour, pour 
des résultats mitigés et des 
pertes en vies humaines. Sa 
présence est de plus en plus 
remise en cause par les popu-
lations sahéliennes, en particu-
lier au Mali. Par conséquent, 
même si la France se défend 
de promouvoir la FC-G5S pour 
se désengager, elle pourrait 
revoir son dispositif en rédui-
sant considérablement son 
empreinte sur le terrain.

intéressante. Sans avoir une 
idée précise des effectifs de 
ces groupes, il est possible 
d’affirmer qu’ils sont large-
ment en dessous de ceux 
des armées de la région. Un 
accroissement des capaci-
tés, une mutualisation des 
moyens et un partage d’ex-
périences sont les risques les 
plus immédiats. Sur le terrain, 
il est intéressant de noter que 
les dynamiques locales per-
mettent souvent une forme de 
collaboration entre membres 
de différents groupes armés 
« djihadistes » sans que cela 
ne soit formalisé.

La force sous-régionale a-
t-elle les moyens de com-
battre un ennemi qui se 
dilue dans une zone aussi 
vaste ?
L’opérationnalisation de la FC 
- G5S est confrontée à d’im-
portants défis, dont la ques-
tion du financement et la qua-
lité des ressources humaines. 
Car, malgré l’activisme diplo-
matique des États sahéliens, 
les promesses s’élèvent à 
278 millions d’euros (192 mil-
liards de francs CFA), sur le 
montant de 423 millions d’eu-
ros (278 milliards de francs 
CFA) nécessaire à la première 

année de fonctionnement. 
Cette incertitude, combinée 
à l’absence d’un mécanisme 
de financement pérenne, ne 
permet pas d’envisager des 
opérations d’envergure pour 
instaurer la confiance entre 
les forces de défense et les 
populations. Parlant des res-
sources humaines, de nom-
breux rapports et études sou-
lignent l’impact de certaines 
méthodes « brutales » sur le 
recrutement de combattants 

IBRAHIM MAÏGA

ProPos rECuEillis Par ACHERIF AG ISMAGUEL

Ces derniers mois, des 
sources sécuritaires 
occidentales et sous-

régionales évoquent la pré-
sence dans le Nord du Mali 
de djihadistes venus de  Li-
bye et de Syrie. Ces informa-
tions sont-elles à prendre au 
sérieux ?
Il est important d’indiquer que 
ces informations été relayées 
dès 2015 par les habitants de 
certaines localités du Nord du 
Mali. La faiblesse structurelle 
de la plupart des États sahé-
liens fait de cette région une 
destination attractive pour 
des groupes armés en perte 
de vitesse au Moyen-Orient. 
De plus, la situation spéci-
fique du Mali commande une 
extrême vigilance. Il faut se 
rappeler que les premiers « 
djihadistes » provenaient de 
pays voisins et que la crise de 
2012 tirait en partie sa source 
du reflux de combattants du 
théâtre libyen, sans minimiser 
les causes internes qui ont 
facilité le délitement de l’État.
La sortie récente du Pré-
sident IBK sur le sujet montre 
que cette information est 
prise au sérieux au plus haut 
niveau politique. Mais les 
chefs d’État devraient en 
premier lieu s’inquiéter de la 
tendance au recrutement au 
sein des populations locales 
et trouver les moyens d’assé-
cher ces groupes. 

Deux groupes actifs dans le 
Nord et le Centre du pays, 
aux idéologies différentes, 
envisagent de mener en-
semble des attaques contre 
la force conjointe du G5 
Sahel et les « mécréants ». 
Qu’est-ce qui motive cette 
stratégie ?
La création du Groupe de 
soutien à l’islam et aux musul-
mans (GSIM, fusion d’Ansar 
Dine, d’Al Qaida au Maghreb 

islamique, de la Katiba Maci-
na et d’ Al Mourabitoune), en 
mars  2017 - deux mois après 
la décision actant la mise sur 
pied de la Force conjointe du 
G5 Sahel - avait déjà démon-
tré la capacité des groupes « 
djihadistes » à se regrouper 
pour faire face à un ennemi 
commun. Une alliance entre 
le GSIM et l’État islamique 

dans le grand Sahara (EIGS) 
semble avant tout répondre à 
des objectifs tactiques. 

Constituerait-elle une me-
nace d’envergure ?
En dépit de leurs divergences, 
ces groupes évoluent peu ou 
prou dans le même espace. 
Avec le déploiement pro-
gressif de la force conjointe 
du G5 Sahel, une alliance 
circonstancielle peut appa-
raître comme une option 

Alors que la force conjointe du G5 Sahel vient d’entamer sa deuxième opération, « Ton-
nerre », des groupes djihadistes, au nord et au centre du Mali, envisagent de se mu-
tualiser pour la combattre. Ibrahim Maïga, chercheur à l’Institut d’études de sécurité, 
répond aux questions de Journal du Mali sur la capacité de nuisance de ces groupes et 
propose des pistes pour « assécher » la menace.

Le Réseau des jeunes des partis politiques est une initiative 
de la Fondation Centre malien pour le dialogue interpar-
tis et la démocratie (CMDID). Il promeut l’enracinement et 

l’ancrage de la démocratie en mettant en symbiose les actions 
des jeunes des partis politiques. L’élection de son président, le 
16 janvier dernier, a été quelque peu tendue et le bureau qui 

Un président dans la tourmente ?
A l’issue d’une assemblée générale fort mouvementée, il 
a été élu le 16 janvier à la tête du Réseau des jeunes des 
partis politiques du Mali (RJPPM). Le jeune leader entend 
faire taire les dissensions et renforcer son organisation, à 
quelques mois des élections. Parviendra-t-il à calmer les 
tensions et à rassembler ? 

Célia D’ALMEIDA

ADAMA TOGO

« Il faut trouver les moyens d’assécher les groupes djihadistes  »

Une mutualisation des moyens et un partage d’expériences 
sont les risques les plus immédiats.’’

en est sorti est déjà contesté. Pour diriger la nouvelle équipe, 
Adama Togo, jeune membre du Bureau national du RPM. Il fait 
face à une fronde interne qui lui reproche, entres autres, de ne 
pas avoir été membre du bureau sortant, comme le stipulent les 
textes.  « Aujourd’hui, les gens contestent tout, au lieu de recon-
naitre les mérites du vainqueur. Les élections se sont passées 
sous la houlette du Conseil d’administration, dont le Président a 
certifié les résultats. Les mandats ont été validés, tous les par-
tis étaient représentés, tout s’est fait dans les règles », répond 
Togo. Devant la demande de dissolution du bureau issu de 
l’assemblée générale, boycottée par une partie des délégués, 
Adama Togo se pose en rassembleur. Il dit placer son mandat 
sous « le signe de la continuité, du rassemblement, dans la ser-
vitude ». A 36 ans, le jeune père de 2 enfants est issu d’une 
famille où il a « grandi dans la politique. Mon père était déjà 
militant du temps de l’UDPM. Je me suis engagé dès mon jeune 
âge au RPM, à sa création, et j’ai milité à la base jusqu’à obte-
nir la confiance de mes pairs ». Engagement politique mené de 
front avec les études et l’obtention  d’une maîtrise en économie 
en 2008 à l’Université de Bamako. Il est cadre du RPM depuis 
2012, comme secrétaire aux questions électorales.
Si les appels à la conciliation sont entendus au RJPPM, il inau-
gurera un mandat de 3 ans, qui débute à quelques mois des 
élections générales. « Nous sommes tous des leaders politiques 
au sein de nos formations respectives. Nous avons de grands 
défis à relever, en particulier la bonne organisation, pour en as-
surer la crédibilité. C’est une mission que nous avons tous et 
qui est transposée dans le réseau. De bords différents, avec des 
lignes et des façons différentes de concevoir la stratégie électo-
rale, nous devons travailler ensemble », assure-t-il. Reste pour 
lui à rassembler les jeunes de tous les partis. A moins de concé-
der à ses adversaires la dissolution du bureau et l’organisation 
de nouvelles élections ?
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d’Italie, dont la paire coûte 300 
000 francs CFA, un couple de 
lapins venu de France, dont 
le mâle peut atteindre 7 kilo-
grammes et mesurer 50 centi-
mètres, et des poulets ou des 
moutons aux tailles peu ordi-
naires, M. Diarra se consacre 
depuis environ une trentaine 
d’années à l’élevage de ces 
animaux insolites. Même si « 
ce n’est pas que pour l’argent 
», il avoue bien gagner sa vie. 
Lui qui menait parallèlement 
des activités de commerçant 
a fini par laisser la boutique 
à son frère pour se consacrer 
exclusivement à sa passion. 
« L’élevage est une activité 

rentable. Et ces animaux 
demandent énormément de 
soins et d’attention », ajoute-
t-il. S’ils coûtent relativement 
cher, ces animaux s’achètent 
pourtant comme des petits 
pains, selon l’éleveur. « Ceux 
qui achètent sont aussi pas-
sionnés comme moi. Certains 
s’adonnent à l’élevage pour 
revendre. Les gens s’étonnent 
des prix, mais il faut savoir 
c’est d’abord une question de 
passion ».

Pour entretenir ses animaux, 
qu’il élève chez lui, M. Diarra 
a embauché 3 personnes. 
Certaines espèces, au départ, 
ont eu des difficultés d’adap-
tation, problème vite résolu 
grâce à l’expérience de l’éle-
veur. « Je faisais appel au 
départ à des vétérinaires, mais 
avec le temps, le fait de vivre 
avec eux m’a permis de com-
prendre leurs besoins. Il n’y a 
pas de pertes dans l’élevage, 
mais beaucoup d’avantages », 
conseille M. Diarra à ceux qui 
veulent se lancer. Lui, en tout 
cas, n’entend pas s’arrêter 
en si bon chemin et envisage 
d’aménager son champ pour 
accueillir tous ses animaux ». 
Mais ceci demande un inves-
tissement important. Je m’y 
prépare », conclut-il. 

FEBAK :  ALLIER PASSION ET BUSINESS
Ils pourraient presque passer inaperçus à la 12ème Foire exposition internationale de 
Bamako (FEBAK), ils n’en affichent pas moins fière allure. Avec une paire vendue 300 
000 francs CFA, ces oiseaux et autres lapins, venus d’ailleurs mais élevés au Mali, font 
le bonheur de leur éleveur et constituent l’une des attractions de ce rendez-vous d’af-
faires de Bamako.

FatouMata MAGUIRAGA

Loin des chapiteaux éclai-
rés et climatisés, Moussa 
Diarra et « ses amis » 

occupent un stand au sud-
ouest du Parc des expositions 
avant l’entrée des chapiteaux. 
Sollicité par les curieux, le pro-
priétaire des animaux se réjouit 
de l’engouement croissant 
des visiteurs. « Je participe à 
la foire depuis les premières 
années, avec beaucoup de 
bonheur. Mon objectif est de 
faire découvrir ma passion. Les 
gens sont vraiment intéressés 
», nous confie Moussa Diarra, 
passionné de pigeons depuis 
son plus jeune âge. Proposant 
des « pigeons romains » venus 

EN BREF

« En 2017, 82% des richesses 
créées dans le monde ont bé-
néficié aux 1% les plus riches 
de la population mondiale, 
alors que la situation n’a pas 
évolué pour les 50% les plus 
pauvres ». Le constat de l’ONG 
Oxfam est sans appel. Dans 
son rapport annuel, publié le 
22 janvier 2018, l’organisation 
tire la sonnette d’alarme sur 
les inégalités, qui atteignent 
des sommets. Et ce sont 3,7 
milliards de personnes, consti-
tuant la moitié la plus pauvre 
de la population mondiale, 
qui continuent de vivre dans 
l’extrême pauvreté. Le rapport 
précise que, partout dans le 
monde, « les femmes gagnent 
systématiquement moins que 
les hommes et occupent les 
types d’emplois les moins ré-
munérés et les plus précaires ».
Du Vietnam aux États Unis, 
en passant par le Canada, les 
conditions de vie des ouvrières 
sont des plus déplorables. 
Pour inverser la tendance, 
Oxfam préconise de garantir 
un salaire minimum « vital » 
aux travailleurs et travailleuses, 
comme par exemple au Nige-
ria, où le salaire « minimum lé-
gal doit être triplé pour assurer 
des conditions de vie décentes 
». Demandant que les riches 
payent leur juste part d’impôt, 
Oxfam estime qu’un impôt 
mondial de 1,5% sur la fortune 
des milliardaires permettrait de 
scolariser tous les enfants.

ENTRE RICHES ET 
PAUVRES, LE FOSSÉ SE 
CREUSE

de gestion d’intermédiation 
(SGI), ainsi qu’aux institutions 
financières disposant d’un 
compte à la BCEAO. En outre, 
certains investisseurs ou per-
sonnes physiques peuvent 
aussi évidemment souscrire 
aux bons et obligations du 
trésor par l’intermédiaire des 
SGI et d’autres porteurs.
Ces émissions de titres pu-
blics ont plusieurs objectifs, 
dont celui de mobiliser des 
ressources en vue d’assurer 
la couverture ponctuelle du 

trésor public par des Appels 
publics à l’épargne (APE) », 
entre autres. De son introduc-
tion sur ce marché financier, en 
2003, à nos jours, le Mali n’a 
enregistré aucun incident de 
paiement.

JaCquEs COULIBALY

La Direction nationale du 
trésor et de la comptabi-
lité publique annonce ce 

jeudi 25 janvier 2018 le calen-
drier des émissions de titres 
publics (bons et obligations 
du trésor). Ce fonds servira à 
financer des investissements 
nécessaires à la croissance 
et au développement écono-
mique.
Pour l’année 2018, le coût 
total des émissions des titres 
publics s’élèvera à un mon-
tant de 547 milliards de francs 

CFA. Ces fonds seront mobi-
lisés à travers vingt-deux 
émissions de titres publics, 
neuf de bons du trésor et 
treize en obligations du tré-
sor. La valeur nominale des 
obligations du trésor est de 
dix mille francs CFA et celle 
des bons du trésor est d’un 
million de francs CFA.
Les conditions de souscrip-
tion primaire des bons et 
obligations du trésor sont re-
versées aux établissements 
de crédits, aux Sociétés 

Trésor 547 milliards pour booster l’économie

Les éleveurs proposent des spécimen de grande qualité.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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loi et composé d’experts et 
d’acteurs de la société civile, 
la question reste « sensible 
», reconnaît Madame Traoré. 
Pourtant, « il faut appeler le 
chat par son nom », ajoute-t-
elle. « L’excision est une réalité 
et l’un des objectifs est d’arri-
ver à une loi cette pratique. »

Consciente des difficultés, 
l’association « Les Amazones», 
l’une de celles qui luttent pour 
l’adoption de cette loi, estime 
que si  l’excision constitue un 
des facteurs de blocage, il « 
faut enlever cette question du 
texte actuel et adopter la loi 
contre les VBG, pour dissua-
der tous les auteurs », précise 
Madame Kadidia Fofana, Pré-
sidente de l’association.

Qu’il s’agisse de l’excision ou 
du mariage précoce, il existe 
différentes lois qui traitent de 
certaines VBG, mais cela ne 
suffit pas à mettre un  mettre 
un frein aux violences. Parce 
que « c’est une lutte de longue 

haleine », note Madame Trao-
ré. En attendant donc l’adop-
tion de la loi, l’ONG continuera 
d’assurer son rôle de veille, 
à travers le suivi des actions 
entreprises pour mettre fin aux 
VBG au Mali. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Après une journée ville morte bien suivie le 17 janvier 2018, les autorités de la région de Tom-
bouctou ont pris des mesures en vue de la sécurisation de l’aglomération. Patrouilles dans la 
ville et sur les axes routiers, opération de fouilles dans certains domiciles, vérifications d’iden-
tités d’individus suspects, une meilleure règlementation sur les détenteurs illégales d’armes, 
ainsi que la création de nouveaux postes de sécurité. Mais, une semaine après ces annonces, 
la situation sur le terrain n’aurait pas évolué. Les engagements pris ne sont pas respectés, selon 
l’activiste  tombouctoucienne Fatouma Harber et la ville reste toujours proie de bandits armés. « 
Il y a eu une patrouille de l’armée le lendemain de la journée ville morte, depuis plus rien, les at-
taques continuent toujours et ne s’arrêteront pas tant que la prolifération des armes continuent» 
estime-t-elle. Le cadre de concertation pour la sécurisation de la ville, dont elle fait partie, prévoit 
de mener d’autres actions dans les jours à venir, afin que la ville soit plus sécurisée.

TOMBOUCTOU: SITUATION TOUJOURS TENDUE

Ces violences perdurent et sont sou-
vent impunies, malgré l’existence de 
textes nationaux et internationaux. ’’

LOI CONTRE LES VBG : POUR INTENSIFIER LA LUTTE

L’adoption de la loi se heurterait aux lobbies religieux.

Sous le leadership du ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Fa-
mille, avec de nombreuses organisations de la société civile (OSC), a été élaboré un pro-
jet de loi contre les violences basées sur le genre (VBG). Projet dont l’adoption n’est pas 
encore à l’ordre du jour, mais qui, selon les acteurs, pourrait contribuer à intensifier la 
lutte. FatouMata MAGUIRAGA

Adopter une loi spéci-
fique, précisant et ré-
primant toutes les vio-

lences à l’endroit des femmes, 
c’est l’un des objectifs de ce 
projet de loi, initié sous l’égide 
du ministère en charge de la 
Promotion féminine. Car, mal-
gré l’existence de nombreux 
textes nationaux et internatio-
naux réprimant ces violences, 
elles perdurent et sont souvent 
impunies. Constat de Madame 
Traoré Fatoumata Dicko, char-
gée des VBG à l’ONG Wildaf : 
« la société civile et le minis-
tère ont constaté qu’il y avait 
des insuffisances dans l’appli-
cation des conventions contre 
les violences basées sur le 
genre. Les juridictions ma-
liennes n’appliquent pas suffi-

samment ces textes ». Il existe 
également une seconde raison 
pour adopter cette loi au Mali 
: il n’existe pas de texte spé-
cifique contre l’excision, pra-
tique ancrée de longue date 
dans nos sociétés et consi-
dérée comme une VBG par ce 
projet de loi. Ce point serait-il 

justement l’un des facteurs de 
« blocage » de ce texte, rédi-
gé depuis de longs mois déjà 
mais qui n’est toujours pas 
arrivé sur le bureau de l’As-
semblée Nationale ? Malgré la 
mise en place d’un Comité na-
tional chargé d’élaborer cette 

EN BREF
GRÈVE DES ENSEI-
GNANTS : DÉNOUE-
MENT PROCHE ?

Entamée le 2 janvier 2018, la 
grève de 408 heures de six 
syndicats d’enseignants du 
préscolaire, du secondaire et 
du fondamental se poursuit, 
malgré l’adoption, le 16 jan-
vier, et la promulgation de la loi 
portant statut particulier des 
enseignants. Pour les syndi-
cats concernés, il s’agissait 
non seulement que la loi soit 
adoptée, mais aussi qu’elle 
soit appliquée. Aujourd’hui, 
selon eux, après l’étape de la 
promulgation, il reste la signa-
ture du décret d’application, 
déjà adopté en Conseil des 
ministres, et l’arrêté de trans-
position permettant de passer 
de l’ancienne grille salariale à 
la nouvelle, annexée à la loi 
sur le statut.

Ces deux actes permettront 
de concrétiser les disposi-
tions de la nouvelle loi, qui 
implique notamment une révi-
sion de la grille salariale des 
enseignants. Cette étape, qui 
ne semble être subordonnée 
qu’à la signature des ministres 
concernés, constitue cepen-
dant un point crucial. En ef-
fet, les syndicats demandent 
la rétroactivité de la loi, qui 
prendrait effet à partir de mai 
2017, date du PV de concilia-
tion avec le gouvernement, et 
l’application de l’avancement 
à partir de janvier 2018. Des 
points qui ne devraient en 
principe pas poser de pro-
blèmes, puisque le gouver-
nement a annoncé la prise 
en compte de l’incidence 
financière de la grille par le 
budget. Les syndicats, opti-
mistes, attendent donc que le 
gouvernement accède à ces 
demandes pour arrêter leur 
grève. « L’adoption du décret 
en Conseil des ministres nous 
rassure. Nous lèverons le mot 
d’ordre de grève dès que ces 
deux points seront satisfaits 
», précise Késsa Kéïta, Secré-
taire général adjoint du SYNE-
FCT, l’un des six syndicats 
grévistes.

FatouMata MAGUIRAGA
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nord de la Syrie d’ici deux ans. Celle-ci, 
composée de 30 000 hommes, serait 
chargée de sécuriser les territoires repris 
à l’État islamique. Une éventualité inac-
ceptable pour le Président turc, qui veut 
« tuer dans l’œuf» cette nouvelle force, en 
s’attaquant à sa principale composante 
(l’YPG, 50% des effectifs). Selon les ana-
lystes, Afrin représente le plus accessible 
des trois cantons kurdes pour la Turquie, 
les deux autres, Kobané et Jaziré, soli-
dement contrôlés par les YPG, abritant 
environ 2 000 soldats américains et des 
forces spéciales occidentales. Des Occi-
dentaux qui, pour le moment, semblent 
embarrassés et appellent à la retenue et à 
la conjonction des efforts pour éradiquer 
Daesh.

Célia D’ALMEIDA

où le chef de file séparatiste a assisté à un 
colloque sur « La Catalogne et l’Europe à 
la croisée des chemins de la démocratie ? 
». Il n’hésite pas à surenchérir en déclarant 
« le meilleur signal en ce sens serait que je 
puisse rentrer sans aucun risque pour faire 
face au débat parlementaire ». Un pos-
sible séjour en prison, selon Carles Puig-
demont, ne pourrait pas intervenir s’il est 
installé dans sa fonction de Président, car 
il ne pourrait pas s’adresser aux Catalans 
comme il le souhaiterait. « La seule manière 
est de pouvoir continuer à le faire en liberté 
et en sécurité » dit-il.

Un tel retour sur le devant de la scène 
politique régionale est possible car le sé-
paratiste est le seul candidat au poste de 
Président de région. Comment cela se 
peut-il ? Suite à un accord entre sa famille 
politique, « Ensemble pour la Catalogne 
», et l’autre grand parti indépendantiste, « 
Gauche républicaine de Catalogne », c’est 
le seul nom de Carles Puigdemont a été 
retenu. Madrid ne l’entend pas de cette 
oreille. Le gouvernement espagnol compte 
sévir en menant des actions en justice et 
en maintenant la mise sous tutelle imposée 
à la région séparatiste si l’ancien Président 
de la Catalogne, aujourd’hui exilé, songe à 
exercer sa fonction à distance, depuis le 
carrefour de l’Europe, c’est-à-dire en Bel-
gique.

Le président en exil, réélu en décembre dernier, est toujours bloqué en Belgique. 

Founé DIARRA

Pour Madrid, la décision est ferme, 
Carles Puigdement ne doit pas rede-
venir le Président de la Catalogne. 

C’est par la voix du ministre de l’Intérieur, 
Juan Ignacio Zoido, que le gouvernement 
s’est exprimé. Un dispositif comprenant 
les forces de l’ordre et la garde civile était 
« partout », ce mardi 23 janvier, pour em-
pêcher l’ancien Président de revenir sur le 
territoire espagnol « en hélicoptère, ULM, 
bateau ou dans le coffre d’une voiture », 

a déclaré le ministre Zoidi. « Nous allons 
travailler intensément, matin, midi et soir », 
afin de contrer l’ambition de Carles Puidg-
mont, a-t-il poursuivi.
Le principal intéressé estime qu’il est de 
son devoir d’accomplir la mission pour 
laquelle il a été élu. «  Mon intention dans 
les prochains jours, c’est de contribuer à 
la restauration démocratique, de sorte que 
le résultat des élections catalanes soit res-
pecté », se justifie-t-il depuis Copenhague, 

En baptisant sa dernière opération 
« Rameau d’olivier», la Turquie fait 
preuve d’humour noir. L’offensive 

d’Ankara lancée le 20 janvier concerne 
l’enclave kurde d’Afrin, au nord-ouest de 
la Syrie. Aviation et blindés pilonnent les 
Unités de protection du peuple (YPG), des 
« terroristes » aux yeux de la Turquie, affi-
liés au Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), en guerre contre l’Etat turc depuis 
trente ans. Les Kurdes du YPG sont alliés 
des Occidentaux engagés dans la coalition 
internationale, aux premiers rangs des-
quels les États-Unis et la France, qui ont 
aidé les forces kurdes contre l’organisation 
État islamique (EI) en Syrie. Selon Recep 
Tayyip Erdogan, cette action répond à la 
volonté américaine annoncée mi-janvier 
de créer une «force frontalière» dans le 

Afrin Le rameau de la guerre

PUIGDEMONT : « PERSONA NON GRATA » POUR MADRID
En exil en Belgique depuis octobre 2017, l’ancien Président de la Catalogne, 
Carles Puigdemont, a été désigné comme candidat à la tête de la région indé-
pendantiste. Problème : il risque une arrestation à son retour.

On a bien l’impression que c’est l’ob-
jectif du Raïs égyptien, qui fait dispa-
raître du champ un nouvel opposant. 
Le général Sami Anan, qui avait an-
noncé le 20 janvier son intention d’être 
candidat à la présidentielle du 26 mars, 
a été arrêté le mardi 23 janvier et accu-
sé d’avoir falsifié des documents pour 
pouvoir se présenter. Il lui est repro-
ché d’avoir annoncé sa candidature « 
sans l’autorisation des forces armées 
et sans suivre les procédures requises 
pour mettre fin à son service actif dans 
l’armée », selon un communiqué de 
l’institution militaire.
C’est le troisième concurrent poten-
tiel d’Abdel Fattah al-Sissi à être ainsi 
muselé.D’autres concurrents ont été 
écarté ou ont dû renoncer à se présen-
ter. Ce sont l’ancien Premier ministre 
Ahmed Chafiq et le colonnel Ahmed 
Konsowa, un autre militaire qui avait 
annoncé fin novembre dans un dis-
cours sur Youtube être candidat, avant 
d’être arrêté pour « comportement nui-
sant aux exigences du système mili-
taire ».

C.A

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ÉGYPTE : SISSI FACE À…
PERSONNE ?
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goni (surnom de Benevento). Assurer 
le maintien de ce club dans l’élite ita-
lienne, telle sera la mission (délicate) du 
Malien. « Cheick sans limite », comme 
il aime se faire appeler, aura une bonne 
occasion d’enfiler sa cape de super-hé-
ros. Il l’avait déjà fait à Metz et compte 
donc porter son nouveau club hors des 
abysses. « Je sais que si je pars dans 

un autre club, ce sera en mission pour 
confirmer et démontrer ce que je sais 
faire. Tout le monde est averti : j’ai la 
dalle et les filets vont bientôt trembler », 
affirmait-il quelques jours avant de s’en-
gager en Italie. Le Capitaine des Aigles, 
Yacouba Sylla, aura une mission similaire 
à celle de Diabaté : éviter la relégation. 
Dans une situation très délicate au F.C. 
Rennes, le milieu de terrain, désireux de 
rejoindre le Legia Varsovie en Pologne, 
s’est finalement résolu à signer au F.C. 
Malines, dans le championnat belge, 
avant-dernier de la Jupiler Pro League. Il 
est attendu de lui qu’il apporte une cer-
taine stabilité à l’équipe, afin que cesse 
le chemin de croix. Un Malien en chas-
sant un autre, Sylla ne pourra se mesurer 
à son compatriote Mamoutou N’Diaye. 
Après sept saisons passées en Belgique, 
le défenseur de 27 ans, très peu utilisé 
dans son club du Royal Antwerp, s’est 
exilé en Arabie Saoudite. Avec seule-
ment 15 points en 17 matchs, le Ohod 
Club est au bord du précipice, 12ème 
sur 14 équipes. L’expérimenté N’Diaye 
devra stabiliser une défense qui a déjà 
encaissé 29 buts. Moustapha Yatabaré, 
de son côté, aura un autre objectif, dy-
namiser l’attaque de son nouveau club, 
Konyaspor. Le frère aîné de Sambou, 
dont le contrat, arrivé à terme, à Kara-
bukspor n’a pas été renouvelé, peut déjà 
avoir des raisons de se réjouir. Il a quitté 
les rangs du dernier pour rejoindre… 
l’avant-dernier du championnat turc.

Lanterne rouge de la Serie A, avec 
sept petits points en 21 journées, 
seulement 13 buts inscrits et 14 

défaites consécutives (un record en Ita-
lie), le club de Benevento vit une période 
très compliquée. C’est pourtant dans 
ce marasme ambiant que le longiligne 
attaquant malien Cheik Tidiane Diabaté 
a débarqué début janvier chez les Stre-

MERCATO D’HIVER : DES AIGLES EN PLEINE TEMPÊTE
D’habitude assez calme, le mercato hivernal a été une véritable bouée de sau-
vetage pour de nombreux joueurs maliens. En délicatesse dans leurs diffé-
rents clubs, certains d’entre eux ont profité de cette période pour changer 
d’air, mais, faute de mieux, leurs destinations sont très peu enviables.

BouBaCar siDiki HAIDARA

Le pivot des Pelicans, De 
Marcus Cousins, a sorti un 
énorme match lundi face aux 
Chicago Bulls. 44 points, 24 
rebonds, 10 passes décisives, 
4 interceptions : du jamais vu 
depuis Kareem Abdul-Jabbar 
en 1972. Un triple - double (10 
unités dans 3 statistiques) pour  
« Boogie », qui a permis à son 
équipe de remonter 17 points 
et de gagner 132 à 128.

Novak Djokovic a été éliminé 
en 8èmes  de finale de l’Open 
d’Australie par  Hyeon Chung. 
Le jeune sud-coréen de 21 ans, 
59ème mondial a battu en trois 
sets l’ancien numéro un, 7 - 6, 
7 - 5, 7 - 6. Malmené, le Serbe, 
six fois vainqueur à Melbourne, 
n’a pu inverser la tendance. Il 
espérait un nouveau titre mais 
devra encore patienter.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le cabinet Deloitte a publié son Top 
20 annuel des clubs de football les 
plus riches du monde. Manchester 

United reste en tête, d’un cheveu, devant 
le Real Madrid. En effet, seul un million 
d’euros (676 contre 675) sépare les deux 
rivaux. Le club anglais avait ravi la place 
de leader au Real l’année dernière après 
11 ans de leadership madrilène. Manches-
ter United a gagné grâce à sa victoire en 
Ligue Europa, indique le cabinet d’études. 
L’UEFA ayant augmenté la dotation, qui 
est à présent de 44,5 millions d’euros. Le 
FC Barcelone, le Bayern Munich et Man-
chester City complètent le top 5. Les clubs 
anglais dominent ce classement car issus 
de la nation la plus représentée avec dix 
équipes sur vingt. C’est la plus large pro-
portion jamais enregistrée pour un pays. 
Le reste du Top 20 compte trois clubs es-
pagnols, trois Italiens, trois Allemands et 
un Français.   B.S.H

Manchester United Club le plus riche 
au monde

Les grands clubs sont-ils devenus inaccessibles pour les joueurs maliens? 
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reCINÉMA : L’ÉMERGENCE DES JEUNES RÉALISATEURS

En matière de cinéma, le paysage malien rajeunit ces dernières années. Une 
nouvelle génération des réalisateurs se lance sur les traces des illustres pré-
curseurs. Malgré les difficultés, ces jeunes cinéastes sont présents, abordant 
des sujets divers dans leurs productions.
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Sangaré croit que tout est possible, sans 
tout de même faire fi des difficultés.

Le secteur est également investi par 
la gent féminine. « C’est une passion 
pour moi, le cinéma », lance Fatoumata 
Tioye Coulibaly, une réalisatrice encou-
ragée très tôt par son père dans ce do-
maine. Après sa soutenance, en 2016, au 
Conservatoire des arts et métiers multi-
média Balla Fasséké Kouyaté, elle réalise 
son premier film, intitulé « Héritage ». Pré-
sentée au FESPACO en 2017, l’œuvre est 
primée comme meilleur film de fiction des 
écoles africaines. Selon la réalisatrice, le 
court-métrage est une réponse aux « ten-
sions sociales et  crispations identitaires 
qui creusent un fossé entre les citoyens 
maliens ». « J’ai représenté le Mali comme 
une famille, avec des enfants en guerre 
qui seront réconciliés par la femme à la 
fin », précise-t-elle, tout en déplorant le 
manque de financements, obstacle à la 
création.

Briser les tabous, c’est aussi le rôle des 
cinéastes maliens. Arouna Sissoko est le 
producteur exécutif du court métrage « La 
mariée muette »,  une adaptation de son 
texte « Amour perdu ».  L’avant-première 
de ce film, qui traite du mariage précoce 
des enfants dans des localités où leurs 
avis importent peu, est prévue pour le 
vendredi 26 janvier à Bamako. 

Arouna Sissoko, Toumani Sangaré et Fatoumata Tioye Coulibaly font vivre sans complexe un 
cinéma malien nouvelle génération. 

aChEriF AG ISMAGUEL

Septième art, l’univers cinématogra-
phique malien a connu des réali-
sateurs de génie et aussi bien en 

Afrique qu’ailleurs leur œuvres ont fait 
leur gloire et la fierté du Mali. Présents 
dans les grands rendez-vous, comme 
le FESPACO et le festival de Cannes, 
ces pionniers ont vu leur travail récom-
pensé. Dans leur sillage, aujourd’hui de 
jeunes passionnés émergent de plus en 
plus. Refléter la société, tout en dénon-
çant dans leurs œuvres les maux  qui la 
minent, semble être le combat de la conti-
nuité. Toumani Sangaré est l’un de ces  

jeunes cinéastes, qui s’est intéressé à cet 
art dès l’adolescence. « Très jeune j’ai eu 
la chance de fréquenter des artistes et 
des amis dont les parents étaient issus 
du milieu du cinéma. Par la suite, j’y ai 
pris goût et ai voulu en faire mon métier», 
se souvient celui dont la série télévisée 
«Taxi Tigui » rencontra en 2016 un accueil 
enthousiaste auprès du public. Son film 
fantastique, « Nogochi » ou la « race hu-
maine », en cours de production, sortira 
cette année, selon le réalisateur. Ayant 
pour référence les cinéastes Souleymane 
Cissé et Cheick Oumar Sissoko, Toumani 

ED SHEERAN ENVIS-
AGE D’ARRÊTER SA 
CARRIÈRE QUAND IL 
DEVIENDRA PÈRE
A 27 ans, Ed Shee ran 
a dévoilé qu’il songe-
rait très sérieu se ment 
à arrê ter sa carrière 
musi cale le jour où il devien drait papa… 
ce qui peut arri ver à tout moment ! « 
Mon ambi tion, c’est de repar tir à zéro 
et d’avoir des enfants, a-t-il ainsi révélé 
au Daily Star. Je serais, genre ça ne 
m’in té resse plus, vu qu’il y a une au-
tre vie dont je dois m’oc cu per ». Bien 
qu’il soit au top de sa carrière et qu’il 
enchaîne les duos à succès, avec Tay-
lor Swift et Eminem, Ed Shee ran as-
pire donc à se poser et à mener une 
petite vie tranquille. « C’est tota le ment 
compré hen sible, puisque vous avez des 
enfants et que votre ambi tion est juste 
d’être un bon père ».

JAMEL DEBBOUZZE 
PAS LE BIENVENU 
DANS SA VILLE NA-
TALE
Selon la journaliste 
Ariane Chemin, qui 
écrit un livre sur Trap-
pes après une longue 
enquête,  Jamel Debbouze ne serait plus 
en odeur de sainteté dans sa ville natale. 
Malgré son statut de personnalité préfé-
rée des Français, lorsqu’il « a voulu reve-
nir faire un spec tacle, ça s’est très mal 
passé ». Ariane Chemin précise aussi 
que la « dernière tour née » de Jamel 
Debbouze, «Maintenant ou Jamel», pre-
mier one man show après six ans, dé-
marrée en décembre dernier, « ne passe 
pas par Trappes ». « C’est vrai que, quand 
on écoute tous ses sketches, on y voit la 
ville dans chacun de ses détails, mais il 
moque aussi d’une certaine façon, il iron-
ise et ça, c’est toujours un peu difficile ».
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