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Ne peut être vendu

Alors que la menace s’aggrave et que l’armée peine à y faire face, 
les populations du Centre tentent de résister. Avec les moyens 
du bord et une solidarité active, mais sans trop d’espoir...
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Mali bashing ? 

Mais que se passe-t-il donc? 
Alors qu’il se bat pour ne 
pas céder au pessimisme, il 

semble que dans  certains cercles, 
sous certains cieux, on ait décidé 
que l’heure était venue d’en finir 
avec le Mali. La prophétie de faire 
de ce pays l’Afghanistan du Sahel 
tardant à se réaliser, il faut souf-
fler sur les braises. A écouter les 
commentaires, en particulier ceux 
venant d’un certain pays ami, on 
se demande quel est le scénario 
qu’on nous dessine. Des Maliens du 
Centre qui se révoltent, parce que 
d’autres, du Sud, en méprisent cer-
tains du Nord, qui eux ont  droit à 
tous les caprices, en passant par le 
tableau noirâtre d’une gouvernance 
où rien n’est à repêcher…
Il ne nous revient pas de faire l’avo-
cat du diable (bien que l’on puisse 
dans la situation présente se de-
mander qui est le diable). Loin de 
nous également l’idée de jouer 
à l’autruche de Baguinéda et de 
nier les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés. Il faut cepen-
dant reconnaitre que l’entreprise, 
oui c’est bien le mot, tant la concor-
dance des sorties et leur virulence 
nous semblent suspectes, n’est 
guère de bon aloi. La confiance en 
soi que le pays tente de retrouver, 
même si les efforts produisent des 
effets encore mitigés, doit-elle être 
sapée par les messages de nos « 
amis » ?  Comme le dirait un com-
mentateur sportif, « la sagesse afri-
caine dit » : « quand ton ami est dans 
la difficulté, la bienveillance veut 
que tu ne l’enfonces pas, même si 
le malheur des uns fait, aujourd’hui 
encore plus qu’hier, le grand bon-
heur de certains autres ».
Les réactions vigoureuses qui se 
multiplient ne calmeront peut-être 
pas le « flow » de ce Mali bashing. 
Ses adeptes ne semblent d’ailleurs 
guère s’émouvoir de nos vocifé-
rations. A nous donc de présenter, 
avec des actes concrets et une 
communication plus offensive, le 
vrai visage du pays qui est le nôtre. 

Célia D’alMEiDa

RENDEZ-VOUS

C’est le taux annoncé par George Weah, Président du Libéria, évoquant la dimi-
nution de son salaire de nouveau président de la République.

25%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Cérémonie d’hommage à l’icône de l’indépendance indienne, Mahatma Gandhi, à l’occasion du 
70ème anniversaire de son assassinat, à Chennai, le 30 janvier 2018.

LE CHIFFRE

• « L’État fait semblant d’exister, mais il 
n’existe presque pas. C’est une mau-
vaise gouvernance. On devient du jour 
au lendemain millionnaire, milliardaire... 
». Mahmoud Dicko, Président du Haut 
Conseil Islamique du Mali, sur RFI, le 30 
janvier 2018.

• « On essaye d’instrumentaliser les 
facteurs identitaires pour opposer les 
communautés et détruire des liens sé-
culaires de coexistence. Et on invente 
les conflits au sein des communautés 
et entre elles ». Soumeylou Boubèye 
Maïga à propos du terrorisme et de 
l’extrémisme violent, le 29 janvier 2018.

• « Avant, on disait que l’Afrique était un 
fardeau. Corriger cela ne se fera pas en 
quelques années. Cela ne prendra pas 
des décennies non plus ». Paul Kaga-
mé, Président en exercice de l’UA, Ad-
dis Abeba, le 28 janvier 2018.

ILS ONT DIT...

Tariq Ramadan, l’islamologue suisse, acusé en novembre de viols 
par deux femmes, a été placé en garde à vue le mercredi 31 janvier 
à Paris. D
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La ministre ivoirienne de la Salubrité, de l’Environnement et du Déve-
loppement durable, Anne Désirée Ouloto a été portée le 30 janvier à 
la tête de la Convention de Bamako qui vise à protéger l’environne-
ment contre les déversements illicites de produits dangereux.

UN JOUR, UNE DATE
1er février 2017 : Décès d’Etienne Tshisekedi, opposant congolais, Président de 
l’UDPS. Un an après, son corps n’a toujours pas été rapatrié en RDC, où ses parti-
sans et le pouvoir se disputent le lieu de son inhumation.

Lancement de la plateforme digitale 
« Transformons le Mali ».

1er février 2018 :

Concert de Koko Dembélé - IFM 
Bamako

16 février 2018 :

Rentrée littéraire du Mali 2018 - 
Bamako

17 au 24 février 2018 :

19ème Congrès de l’Association 
africaine de l’eau - Bamako

11 au 16 février 2018 :
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La composante communica-
tion devra aider les populations 
à se protéger par une meilleure 
compréhension des enjeux : 
appréhender le caractère public 
du service de sécurité, amé-
liorer les rapports entre popu-
lation et forces de défense  et 
de sécurité, participer à la col-
lecte des renseignements et à 
la défense civile, lutter contre la 
constitution des milices, etc.

3 QUESTIONS À

En premier lieu le renforcement 
du dispositif sur les sites straté-
giques prioritaires et un appui 
au renforcement des capaci-
tés des acteurs de la chaine 
pénale. Puis l’amélioration de la 
gouvernance dans les régions 
du centre par une meilleure 
fonctionnalité de l’administra-
tion d’État et des collectivités 
territoriales. Et ensuite  le déve-
loppement économique, par un 
appui aux activités génératrices 
de richesses et d’emplois.

Conseiller technique au 
ministère de la Sécurité et de 
la Protection civile

COLONEL MAJOR 
ISMAÏLA DEH

1 En quoi consiste le 
Plan de sécurisation in-

tégré des régions du centre ?

2 Quels en sont les 
axes ?

3 Comment impliquer 
les populations ?

Il s’agit d’abord d’assurer la 
présence et l’opérationnalité 
de l’administration publique 
dans  toutes les circonscrip-
tions administratives des ré-
gions de Ségou et de Mopti. 
Ensuite, d’assurer la protec-
tion des personnes et leurs 
biens, la fourniture des ser-
vices sociaux de base, la lutte 
contre les trafics illicites et la 
criminalité organisée, et, enfin 
de cordonner, suivre et éva-
luer la stratégie de lutte contre 
l’insécurité et le terrorisme.

geraient vers Douna pour ven-
ger de la mort de certains de 
leurs éléments. Voici toute la 
difficulté ». Pour certains, des 
mains invisibles, notamment 
des associations communau-
taires, alimentent les conflits 
déjà existants. « Il y a quelques 
mois, les Dogons ont orga-
nisé une réunion à Bamako et  
annoncé qu’ils allaient com-
battre les djihadistes. Quand 
les djihadistes ont appris cela, 
ils ont dit aux Dogons que leurs 
ennemis étaient la France et 
l’Amérique », raconte un autre 
habitant proche des zones in-
terdites.
Malgré l’épée de Damoclès, 
une solidarité inter-villageoise 
se crée afin de résister à 
d’éventuelles attaques sur 
les localités. « Les villageois 
sont en train de s’organiser 
pour qu’en cas d’attaque d’un 
de leurs villages, les autres 
viennent au secours », souligne 
un interlocuteur de Youwarou, 
jugeant la démarche dange-

reuse à long terme. Pour le 
président de Tabital Pulaku, 
l’amalgame faisant de tout 
Peulh un djihadiste est l’un des 
problèmes principaux. «Pour 
les chasseurs dogons, les 
Peulhs sont des djihadistes, 
ce qui nous pose problème. 
Quand les djihadistes tuent 
un Peulh, personne ne réagit, 
mais quand ils tuent un Dogon, 
cela devient un problème », 
dénonce-t-il. L’inquiétude et la 
lassitude se sentent dans tous 
les propos. « Nous sommes 
sévèrement menacés. Nous  
venons de sortir d’une attaque 
le 25  et, ce  matin, il y en a eu 
une très meurtrière à Soumpi. 
Ici à Youwarou, c’est la pa-
nique totale », témoignait un 
habitant de la ville,  le jour de 
l’assaut ayant causé la mort de 
14 soldats maliens.
Mobiles du centre du Mali 
jusqu’aux confins de la région 
de Tombouctou, les groupes 
djihadistes frappent aveugle-
ment, de la plus cruelle des 

manières. En une semaine ils 
ont ôté délibérément la vie à 
plus de cinquante personnes, 
femmes et enfants compris. 
«Tant de vies fauchées par une 
bombe traitresse », a déclaré 
le Président de la République 
à Boni, où a eu lieu l’explosion 
d’un véhicule transportant des 
civils.

L’éternelle interpellation L’im-
puissance de l’État à trouver 
la solution, non seulement à la 
question sécuritaire mais aussi 
à celle du développement, 
semble marquer les popula-
tions. Les milices d’autodé-
fense qui ont fleuri au nord du 
pays ont puisé leur ADN dans 
cette inertie. Le manque de 
perspectives ne laisse souvent 
pas d’autre choix à la couche 
juvénile que d’intégrer les 
groupes criminels. « Les jeunes 
sont désœuvrés, il suffit de leur 
proposer quelque chose pour 
qu’ils fassent le sale boulot», 
admet un jeune de Youwarou. 
Ceux qui veulent résister in-
vitent l’État à agir urgemment. 
Aux problèmes locaux s’ajoute 
la mauvaise campagne agri-
cole. « Pour un chef de famille 
qui doit nourrir une vingtaine 
de personne, c’est intenable. 
Mais si son enfant intègre ces 
groupes, il ramènera 500 000 
francs CFA. C’est la triste réa-
lité que nous vivons », regrette 
une activiste de Mopti. Sans 
cautionner ce qui se passe, elle 
ne cesse de se lamenter. « On 
a maintes fois fait des propo-
sitions. On est fatigués main-
tenant. On s’en remet à Dieu», 
s’indigne celle qui a organisé 
récemment un forum sur la paix 
dans la région. Conscient de ce 
calvaire, le gouvernement a mis 
en place un vaste plan de sécu-
risation intégré des régions du 
centre. Il est censé prendre en 
compte sécurisation et déve-
loppement concomitamment.
A l’approche des élections, 
l’ombre qui plane sur la zone 
est manifeste. Si certaines 
populations s’en sont finale-
ment accommodées, d’autres 
payent le prix de leur hostilité à 
une organisation qui « ne rigole 
pas ». Toujours est-il que plus 
le temps passe, plus le combat 
est ardu. 

CENTRE DU MALI : LA RÉSISTANCE S’ORGANISE
Les conditions sécuritaires dans certaines localités du 
centre du pays s’aggravent. L’activisme croissant des 
groupes armés radicaux, multipliant attaques contre 
l’armée et  représailles sur les civils, a généré des initia-
tives d’autodéfense. Dans un horizon bouché et face à la 
terreur, les populations s’organisent.

Intimidations, kidnappings, 
violences, assassinats, ex-
plosions mortelles, c’est le 

quotidien sombre des popu-
lations au centre du Mali. Une 
longue nuit à l’aube incertaine. 
La mainmise des groupes dji-
hadistes sur certaines locali-
tés, dans les régions de Mopti 
et Ségou, ne cesse de heurter. 
Ils intensifient les attaques 
sur des positions de l’armée, 
s’emparant même souvent de 
leur matériel. Face à l’absence 
d’autorité de l’État, c’est la 
Katiba Macina, dirigée par 
Amadou Kouffa qui installe son 
règne. La charia est instaurée, 
les écoles fermées, des jeunes 
enrôlés et une justice som-
maire exercée.

Sous le joug djihadiste De-
puis 2015, les populations 
vivent  seules, sous un ordre 
oppresseur et violent. Leur pa-
tience s’étiole et se créent des 
milices sans lendemain, face à 
une organisation qui défie des 
états entiers. L’absence de 
justice fait glisser dangereu-
sement les communautés vers 
des affrontements  meurtriers.  
Terreur et psychose sont là.  
Rares sont les personnes qui 
acceptent de témoigner de ce 
qui se passe, craignant des re-
présailles si cela se sait.  Celles  
qui le font demandent un ano-
nymat absolu. « Nous sommes 
délaissés, chaque jour sous la 
menace djihadiste. Ils arrivent 
dans les villages à moto et s’en 
prennent aux gens », témoigne 
une habitante de Koro. En plus 
des traditionnels litiges fon-
ciers, la présence de Peulhs 
dans les groupes djihadistes, 
ces dernières années, a exa-
cerbé les méfiances. Ils sont 
ainsi accusés par leurs voisins 
d’accointances avec la Katiba 
Macina, alors qu’eux accusent 
ces derniers de connivences 
avec l’armée. Le 16 janvier, 

des affrontements ont écla-
té dans le village de Douna, 
cercle de Koro, entre membres 
des communautés peulh et do-
gon. Il y a eu plusieurs morts. 
« Les djihadistes ont tué un 
marabout dogon et après il y 
a des représailles envers les 
Peulhs. Les Dogons leurs ont 
demandé de quitter le village. 
Entre temps, ils ont tué six dji-
hadistes »,  raconte un habitant 
de Bandiagara, considérant la 
tension encore vive. Le 22 et 
23 janvier, des échauffourées 
ont éclaté entre de présumés 
djihadistes et des chasseurs 
dogons dans les localités de 
Amme et Yorouna, toujours 
dans le cercle de Koro. Après 
quelques démonstrations de 
force pour intimider les popu-
lations, les assaillants se sont 
retirés.
Ils rôdent aux alentours et 
leur ombre plane sur toute la 
région. « Ils passent de temps 
en temps, dictent leur loi et 
retournent en brousse. Ils 
ont des informateurs qui leur 
rapportent ce qui se passe. 
Ils reviennent ensuite punir 
sévèrement les récalcitrants », 
explique un habitant. Pour le 

président de l’association Ta-
bital Pulaku, même les Peulhs 
n’échappent pas aux terro-
ristes. « Quand il y a eu des 
problèmes, nous y étions allés 
pour chercher une solution et 
un Peulh qui était avec nous 
a été tué par les djihadistes », 
dit-il, invitant les chasseurs au 
dialogue et à la sensibilisation.

Autodéfense ou risque d’em-
brasement Pour se défendre 
contre le désormais « Groupe 
de soutien à l’islam et aux 
musulmans », fusion d’Ansar 

Dine, d’Al Qaida au Maghreb 
islamique, de la Katiba Macina 
et d’Almourabitoune, les popu-
lations s’organisent, malgré la 
peur. Elles ne comptent plus sur 
l’État pour alléger leurs souf-
frances. « Dans le subconscient 
collectif, l’État ne peut plus faire 

face à leurs malheurs. Quand il 
y a une attaque, l’armée inter-
vient et repart ensuite, laissant 
les gens sans défense », justifie 
cet interlocuteur, sous anony-
mat.  Les Dogons, très nom-
breux dans cette zone éloignée 
des grandes agglomérations, 
avaient créé une milice pour se 
défendre. Elle a été défaite par 
les djihadistes lors de combats 
meurtriers. « Maintenant, ce 
sont les populations mêmes 
qui prennent les armes dans 
les environs de Douna,  ainsi 
que dans les villages voisins, 

pour résister », révèle un autre 
habitant de Bandiagara. Selon 
lui, la situation est alarmante. 
Se sentant abandonnés et atta-
qués par les djihadistes, les Do-
gons se sont « levés ». « Tout le 
monde sait qu’il n’est pas dans 
leurs coutumes de prendre les 

armes. De plus , ils ne peuvent 
pas affronter les djihadistes », 
analyse l’habitant de Bandia-
gara. Le risque est donc grand 
pour ceux qui s’opposent aux 
maitres actuels des lieux. « Ils 
sont exposés. Le jour où les 
djihadistes passeront, ce sera 
un vrai carnage. Quelqu’un qui 
a un fusil de chasse ne peut 
pas faire face à des gens qui 
ont des pick-up équipés », s’in-
quiète-t-il. « J’ai appris par voie 
de prêche que les djihadistes 
étaient passés vers Mouniakan, 
du côté de Mondoro, et se diri-

Dans les localités menacées ou occupées par les djihadistes, les populations tentent de faire barrage. A leurs risques et périls... 

’’Une solidarité inter-villageoise se crée afin de résister 
à d’éventuelles attaques sur les localités. 

aChErif AG ISMAGUEL
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Faut-il laisser les populations s’auto-défendre ?

CONTRE
POUR

Nous avons toujours compté sur l’armée malienne. Mais, force 
est de le dire, nous devons nous organiser du nord au sud 
afin de nous défendre contre l’insécurité au Mali. Le problème 
nous concerne tous et le phénomène persiste depuis 2012. 
Si l’État n’est pas en mesure d’assurer la sécurité sur toute 
l’étendue du territoire, je pense que maintenant c’est aux au-
torités de chercher à canaliser et à accompagner cette nou-
velle forme de défense. Avec l’insécurité, rien ne marche. Il est 
temps vraiment de trouver la solution idoine. Même dans la 
capitale, les patrouilles ne touchent pas toutes les zones. Le 
Mali a besoin de la contribution de tous ses fils à sa sécurité.

La population ne doit pas s’auto-défendre. Elle ne doit pas 
non plus se rendre justice elle-même. Il ne faut pas les Maliens 
appliquent la loi du Talion : œil pour œil, dent pour dent. Il 
existe des autorités compétentes, la police, la gendarmerie. 
Elles sont là pour défendre les civils. Le constat est amer, car 
les Maliens pratiquent maintenant le lynchage, le fait d’exé-
cuter les personnes soi-même. Même dans les coins reculés 
du Mali, la sécurité doit revenir à l’État. La population doit y 
contribuer en donnant des informations fiables à qui de droit. 
L’État est là pour la sécurité et la défense de tous les citoyens, 
où qu’ils se trouvent.

EMMANUEL SANOU KONIBA SAMAKÉ

ENSEIGNANT ÉTUDIANTE EN DROIT

LE DÉBAT

Le samedi 27 janvier, un camp militaire était attaqué à 
Soumpi, dans la région de Tombouctou, entrainant la 
mort de 14 soldats. Au-delà de ce sinistre, c’est la remo-
bilisation rapide des FAMAs, qui ont lancé la contre-of-
fensive et fait 17 morts chez les terroristes, qui doit rete-
nir l’attention. Cet épisode met en évidence la nouvelle 
posture de l’armée malienne.

BouBaCar SiDiki HAIDARA

Des éléments craintifs, 
sous-équipés et mal 
formés, tels étaient 

certains des qualificatifs peu 
glorieux utilisés il y a peu pour 
décrire les militaires maliens. 
Mais aujourd’hui, la situation 
a évolué. Nonobstant les nom-
breux défis sécuritaires aux-
quels ils font face, les FAMAs 
font désormais front. « A force 
de subir et d’encaisser, nous 
avons mené une réflexion et 
sommes arrivés à la conclu-
sion qu’il fallait mettre l’accent 
sur l’Homme, parce que c’est 
l’Homme qui est déterminant 
dans l’issue d’une guerre », 
explique le colonel Diarran 
Koné, chef de la Direction de 
l’information et des relations 
publiques des armées (DIR-
PA). Pour mener à bien cette 
politique, de nouveaux centres 
de formation ont vu le jour et 
d’autres ont été réhabilités et 
rouverts. « Nous avions cédé 
du terrain, et ce n’était pas 
seulement faute de matériel. Il 
nous fallait forger la combati-
vité du soldat malien, lui faire 

comprendre qu’il est le rem-
part entre la population et l’en-
nemi », ajoute le colonel. Les 
dispositions de la Loi d’orien-
tation et de programmation 
militaire, adoptée en 2015, 
prévoient également l’achat 
d’équipements plus perfor-
mants. « Le matériel vient en 
complément, c’est un démul-
tiplicateur des forces. Au-delà, 
il y a une vraie détermination 
de l’armée pour que le pays se 
débarrasse une bonne fois de 
ses assaillants», assure notre 
interlocuteur. Cela se voit sur 
le terrain. Régulièrement visés 
par des attaques complexes, 
les Famas répondent mieux. 
Ripostes vigoureuses, traques 
sans relâche, la posture a posi-
tivement changé. Pour preuve, 
les « nombreux» terroristes 
neutralisés dans la région de 
Mopti, à Djenné début janvier 
et à Youwarou, le 25 du même 
mois. Pas de triomphalisme 
toutefois chez le Directeur de la 
DIRPA. « Nous ne devons pas 
crier victoire. Tant qu’un seul 
Malien ou ami du Mali sera vic-

time d’une mine ou d’un terro-
riste, nous estimerons que rien 
n’aura été fait ».  Ce n’est pas le 
car de civils qui a sauté sur une 
mine à Boni, le camp attaqué 
à Soumpi et le kamikaze qui a 
entrainé dans sa mort quatre 
militaires qui lui donneront tort.

Confiance restaurée L’armée 
a aussi su instaurer une rela-
tion de confiance avec les po-
pulations, indispensable pour 

recouvrer les parties abandon-
nées du territoire. Excédés par 
les nombreuses morts et exac-
tions, les habitants coopèrent 
mieux avec elle, en dépit des 
menaces. « Nous constatons un 
sursaut collectif. La population 
a compris qu’elle est son pre-
mier agent de sécurité et doit 
nous signaler tout mouvement 
suspect, afin que nous puis-
sions agir », conclut le colonel 
Koné.

ARMÉE MALIENNE : PLUS AGRESSIVE ET PLUS PERFORMANTE

L’armée tente de rassurer en étant plus présente sur le terrain. 
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les potentiels candidats se 
conforment tous à la loi. «La 
HAC va jouer son rôle de 
police des médias et nous si-
gnaler tout ce qui ne sera pas 
conforme », annonce notre 
interlocuteur.
Teasing ou campagne ? 
Même si le communiqué ne 
nomme personne, l’attention 
se porte sur Alliance Kayira 
du Dr Hamadoun Touré. Dans 
les allées du parti, on pré-
fère plutôt évoquer un tea-
sing, ce qui, en marketing, 
est une technique visant à 
éveiller la curiosité. Les res-
ponsables ont néanmoins 
instruit à leur agence de com-
munication d’enlever leurs 
affiches. « Nous ne savions 
pas que nous faisions mal. 
Un nouveau mouvement doit 
se faire connaitre mais nous 
ne voulons pas être accusés 
d’enfreindre la loi », se défend 
le Président Bocar Moussa 
Diarra.
Menacer c’est bien, mais dis-
suader est toujours mieux. La 
CENI ne pouvant sanctionner 
personne, que risquent les 
contrevenants ? Rien, si l’on 
se réfère à la loi électorale. 
L’instance demande donc 
au Gouvernorat du district 
de Bamako de « prendre ses 
responsabilités », selon les 
termes de son Président. « 
Comme la CENI, nous nous 
référons à la loi électorale. Si 
elle ne prévoit aucune sanc-
tion, que faire ? », s’interroge 
le Directeur de cabinet du 
gouvernorat. 

CAMPAGNE ÉLECTORALE « PRÉCOCE » : LA CENI CONTRE-
ATTAQUE

BouBaCar SiDiki HAIDARA

La campagne, c’est main-
tenant ? Non, rappelle 
la Commission électo-

rale nationale indépendante 
(CENI). Le 24 janvier dernier, 
elle a publié un communiqué 
pour « constater que certains 
candidats potentiels à l’élec-
tion du président de la Répu-
blique commencent à inonder 
les espaces publics d’affiches 
ou de slogans qui s’assimilent 
à des affiches et slogans de 
campagne ». Elle les invite à 
ne pas violer les « lois de la Ré-
publique » et à faire preuve de 
retenue. « Ce sont des affiches 
de campagne déguisée. Dès 
qu’il y a des violations, nous 
devons agir. Voir de potentiels 
candidats démarrer ainsi est 

assez inquiétant », assure le 
président de la CENI, Amadou 
Ba. « Il est important que la 
CENI réagisse, c’est tout à fait 
normal», se félicite Amadou 
Thiam, président d’ADP-Ma-
liba. Officiellement, la cam-
pagne électorale démarre 21 
jours avant la date du scrutin, 
qui pour l’heure n’est pas en-
core connue.
Toute forme de communica-
tion est donc proscrite avant 
cette période. « Nous devons 
rester en alerte », affirme M. 
Ba. Pour ne rien laisser au 
hasard, la CENI entend, par 
le biais de la Haute Autorité 
de la communication (HAC), 
surveiller réseaux sociaux, 
télévisions et radios afin que 

L’opérationnalisation effec-
tive de la  force conjointe des 
cinq pays du Sahel devient 
de plus en plus une urgence. 
Effectuant sa deuxième opé-
ration dans la zone des trois  
frontières entre le Mali, le Bur-
kina Faso et le Niger, la force 
anti-terroriste suscite de plus 
en plus d’espoirs. Confron-
tée à un manque de moyens, 
elle est pourtant parvenue 
à bien faire. Dans la dyna-
mique de la soutenir, un som-
met se tiendra à Bruxelles 
le 23 février, pour attirer des 
nouveaux donateurs en sa 
faveur. Sur la somme de 450 
millions d’euros nécessaire à 
son opérationnalisation, plus 
de la moitié est déjà mobili-
sée. La ministre française de 
la Défense, Florence Parly, 
a invité samedi dernier le 
Japon à venir en aide à cette 
organisation « de pays parmi 
les plus pauvres de la pla-
nète », considérée désormais 
comme un maillon indispen-
sable dans la lutte contre les 
menaces terroristes inter-
frontalières. Les dernières 
attaques sanglantes au Mali 
n’ont fait que renforcer la 
nécessité d’agir et l’Union 
africaine envisage de tenir 
prochainement à Nouakchott 
une conférence sur la situa-
tion dans le Sahel.

aChErif AG ISMAGUEL

EN BREF
FC-G5 SAHEL : VERS LE 
PLEIN FINANCEMENT ?

Face aux « potentiels » candidats à la présidentielle qui 
mènent déjà campagne, la CENI a décidé d’agir et les 
appelle à la retenue.

Les attaques perpétrées 
à Soumpi et à Ménaka 
marquent les premières 

opérations communes entre 
le Groupe pour le soutien 
de l’islam et des musulmans 
(GSIM) et l’Etat islamique du 
grand Sahel (EIGS). Signe 
qu’il s’agit d’une tentative 
de riposte à l’opérationnali-
sation croissante de la force 
conjointe du G5 Sahel.
Le Groupe pour le soutien à 
l’islam et aux musulmans, 

connu sous le nom de Ja-
maat Nusrat al-Islam wal-
Muslimin (JNIM), est un allié 
d’Al-Qaïda formé par Ansar 
Dine, AQMI, la Katiba Macina 
et Al-Mourabitoune. A travers 
son organe en ligne, Al-Zal-
laqa, l’organisation terroriste 
affirme être à l’origine des 
attaques meurtrières des 27 
et 28 janvier derniers contre 
des militaires maliens. Elles 
auraient été menées conjoin-
tement par le GSIM et l’EIGS 

et menées par Iyad Ag Ghali, 
Mohamed Ould Nouini et 
Abou Walid Al-Saharaoui.
Le premier attentat a coûté 
la vie à 14 soldats et fait 18 
blessés à Soumpi, dans la 
région de Tombouctou. Le 
lendemain, c’est une autre 
base militaire, celle de Ména-
ka, qui a été prise d’assaut. 
L’attaque a fait trois morts du 
côté des soldats. Ces deux 
opérations contre les forces 
armées maliennes sont sur-

venues deux semaines après 
que des hommes de cette coa-
lition terroriste aient attaqué 
des casques bleus de l’ONU, 
le 12 janvier. C’est dire que la 
nébuleuse, sérieusement tra-
quée et ayant subi des pertes, 
a décidé d’unir ses forces pour 
faire face à la montée en puis-
sance des armées qui luttent 
contre elle.

founé DIARRA

GSIM et EIGS Alliés contre les forces anti-terroristes

Quelle analyse faites-vous de votre suspension ?
Ce que l’on me reproche officiellement porte sur trois 
points. Tout d’abord, un ordre pour une mission qui n’a 

même pas eu lieu. Sur l’ordre de mission, ce n’est pas ma signa-
ture. Je me demande pourquoi la personne qui a signé n’a pas 
été suspendue ?
On m’accuse aussi d’avoir accordé des dispenses de TDRL (Taxe 
de développement régional et local). Cette taxe est du ressort du 
maire et la loi exempte certaines personnes de son paiement, les 
femmes qui ont eu plus de quatre maternités, les personnes du 
troisième âge, les hommes du rang, les indigents…
Le troisième point concerne le recrutement de quatre agents. Je 
m’en suis déjà expliqué. Le service était paralysé et il y avait des 
besoins urgents. Le bureau communal, mes cinq adjoints et moi, 
a échangé et trouvé opportun de recruter pour renforcer le dyna-
misme de la mairie. Depuis que je suis maire, les travailleurs de 
la mairie n’ont jamais souffert de retards de paiements, ce qui 
prouve à suffisance que le budget peut supporter ces recrute-
ments. Je pense que c’est une décision arbitraire, consécutive 
à l’autorisation accordée à Moussa Sinko de tenir son meeting.

Au-delà du meeting, une connexion trop étroite entre vous 
serait aussi en cause ?
C’est un rapport citoyen - maire de commune. Il avait besoin du 
stade municipal pour tenir son meeting et nous a demandé l’auto-
risation. Quand un citoyen écrit au maire, le maire est obligé de 
répondre. Et, s’il venait à refuser l’autorisation, il est obligé de 
motiver ce refus. Le bureau communal, après analyse, n’a pas 
trouvé de raisons de refus. Comme maire, j’étais dans mon rôle 
d’autorité de police judiciaire et de police administrative. D’ail-
leurs, ce meeting s’est tenu sans incident.

Avez-vous des voies de recours ?
Bien entendu. La justice est là pour tout le monde. Cette décision 
sera attaquée au moment opportun devant la section administra-
tive de la Cour Suprême.

Une plainte ?
Oui, car je ne suis pas d’accord. Je suis donc obligé de porter le 
problème devant qui de droit.

Si vous n’avez pas gain de cause, quelle sera la suite ?
Je ne le sais pas encore.

« Cette décision sera attaquée de-
vant la Cour Suprême »
Suspendu trois mois à l’issue du Conseil des ministres du 24 
janvier pour « plusieurs fautes graves contraires à la loi », 
selon le ministre des Collectivités territoriales, le maire de 
la Commune VI, Alou Coulibaly, dénonce une décision « arbi-
traire ».

BouBaCar SiDiki HAIDARA

ALOU COULIBALY

La Commission électorale a sonné le glas d’une campagne avant 
l’heure. 

Maire suspendu de la Commune VI
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Pour sortir un livre de littérature 
générale, cela peut prendre 
deux à trois ans, dans le meil-
leur des cas. Ce n’est donc pas 
cela qui va faire vivre le secteur. 
On continue de le faire par mili-

tantisme, et aussi pour mainte-
nir le personnel qui souffre de 
retards de salaire énormes chez 
certains de nos membres…
Sans oublier le fardeau fiscal ! 
Parce que, que vous produisiez 
ou pas, les impôts sont là et il 
faut payer.

Qu’en est-il de la littérature 
générale ?
Certaines maisons ne font que 
du scolaire et d’autres sont 
assez spécialisées en littérature 
générale en langues nationales 
et / ou en français. Il faut dire 
que les gens commencent à 
prendre goût à l’écriture et, 
bon an mal an, l’ensemble des 
éditeurs fait paraitre une cen-
taine de titres, ce qui n’est pas 
mal. Au niveau de Jamana, par 
exemple, on sort 5 à 6 livres par 
an. C’est vrai aussi que main-
tenant on demande de plus en 
plus aux auteurs de contribuer. 

Les livres ne sont pas entière-
ment à compte d’auteur, mais 
c’est presque cela… Tout 
cela nous fait mal mais nous 
n’avons pas les moyens. Des 
fois, on peut aller avec un pro-

jet voir des gens qui voudront 
mettre un peu d’argent pour 
aider l’édition. Cela nous per-
met de sortir des livres spon-
sorisés, en quelque sorte, et 
donc de les vendre à des prix 
abordables.

De quoi traite l’étude qui 
sera publié cette semaine ? 
Propose-t-elle des pistes de 
solutions ?
L’étude fait l’état des lieux du 
secteur, tel que nous venons 
de le faire, mais interpelle  aussi 
les décideurs. Le rôle du livre 
est inestimable. L’État doit 
donc vraiment s’intéresser à 
ce secteur, l’aider comme il le 
peut. Aux professionnels du 
livre aussi de se prendre au 
sérieux et de faire des livres 
qui répondent à des besoins, à 
des attentes du public. Du côté 
de l’État, l’accord de Florence 
et son traité de Nairobi, qui 

traitent de l’exonération de tout 
ce qui entre dans la fabrication 
du livre, de l’encre aux machines, 
etc…, ont déjà été signés. Mais 
l’Assemblée nationale du Mali 
n’a pas encore ratifié ces textes 
afin qu’ils entrent en vigueur. 
Cela veut dire qu’on n’accorde 
pas beaucoup d’importance à ce 
secteur. 

HAMIDOU KONATÉ, PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION MALIENNE 
DES ÉDITEURS DE LIVRES (OMEL)

Le 3 février, sera présentée au public une étude réalisée sur le secteur du livre au Mali. 
Un secteur durement frappé par la crise et dont les acteurs se battent pour survivre, 
dans un marché marqué par la piraterie de leurs produits et un contexte économique 
difficile. Comment se défendent les entreprises d’éditions de livres au Mali ? Le direc-
teur des Editions Jamana, et non moins président de l’organisation patronale des édi-
teurs, Hamidou Konaté, nous répond.

Célia D’ALMEIDA

Quels sont les objectifs 
de votre organisation ?
L’OMEL est née en 

1996, et compte aujourd’hui 
une vingtaine. Son objectif est 
de défendre les intérêts des 
acteurs du secteur, avec surtout 
la lutte contre la piraterie. On 
prend votre livre, on le multiplie, 
on le vend au marché Dibida 
et vous n’y pouvez rien... Deu-
xièmement, le combat portait 
sur le fait que les livres maliens 
soient utilisés dans les écoles 
maliennes. Cela est pratique-
ment un acquis aujourd’hui, 
mais à l’époque de la création 
de l’OMEL, ce n’était pas donné 
du tout. 

Dans un pays où la lecture 
n’est pas très développée, 
comment vivent vos entre-
prises ?
Grâce aux manuels scolaires, 
qui sont la vache à lait du sec-
teur de l’édition au Mali. Ils 
nous permettent de réaliser des 
bénéfices et ceux-ci sont pour 
la plupart du temps réinvestis 
dans l’activité, pour payer de 
l’équipement, gérer les salaires, 
acquérir nos sièges, etc., mais 
aussi pour financer la littérature 
générale, qui rapporte moins. 
Mais il faut mettre cela au pas-
sé maintenant, parce que, en 
dehors de quelques ONG qui 
font encore des commandes 
de livres, cela fait cinq ans que 
ce marché s’est tari. Mais, au-
paravant, c’est un marché qui 
s’élevait à plusieurs milliards de 
francs CFA pour ce qui concer-
nait les livres scolaires et le ma-
tériel didactique.

Comment subsistent-elles 
aujourd’hui ?
Les gens vivent sur leurs ré-
serves, qui commencent à 
s’amenuiser, et il y a aussi 
quelques petites parutions, 
mais la situation est difficile. 

EN BREF

L’Union africaine a lancé le 
28 janvier son Marché unique 
du transport aérien (SAATM), 
lors de son 30ème sommet. 
L’accord de Yamoussokro, en 
1999, qui préfigurait ce mar-
ché, avait été signé par 44 des 
55 pays africains et actait le 
respect de 5 principes, dont 
celui des normes internatio-
nales de sécurité et l’exercice 
de la « cinquième liberté », 
qui autorise tout pays signa-
taire à transporter des passa-
gers entre deux pays de cet 
espace.
Ce projet est le premier des 
douze de l’Agenda 2063 de 
l’UA qui se concrétise. En 
2013, il sera porté par l’enga-
gement solennel de 11 pays 
(Bénin, Cap Vert, République 
du Congo, Côte d’Ivoire, 
Égypte, Éthiopie, Kenya, Nige-
ria, Rwanda, Afrique du Sud et 
Zimbabwe), rejoints plus tard 
par le Burkina, le Botswana, 
le Gabon, le Ghana, la Gui-
née, le Liberia, le Mali, le Mo-
zambique, le Niger,  la Sierra 
Leone, le Swaziland et le Togo.
Ce marché unique représente 
670 millions d’habitants (plus 
de la moitié de la population 
africaine), et capte la moitié 
des visiteurs internationaux et 
près de 80% du trafic interne, 
selon l’UA. « Une étude réali-
sée par InterVistas en 2014, 
sur l’impact de la libéralisation 
dans 12 pays, a révélé qu’en-
viron 155 100 emplois seraient 
créés dans les secteurs de 
l’aviation, du tourisme et de 
l’économie et qu’ils contribue-
raient à hauteur de 1,3 milliard 
de dollars au PIB annuel ». F.M

L’UA LANCE SON 
« OPEN SKY »

La production de livre est en peine au Mali depuis 2012. 

nance des machines.  Affirmant 
ne pas être pour l’heure attirée 
par les bénéfices, l’entreprise a 
tout de même réalisé un chiffre 
d’affaires d’une soixantaine de 
millions en 2017.

BouBaCar SiDiki HAIDARA

Echanger les théières contre des machines à café et le 
thé vert par des dosettes, c’est le défi que s’est fixé l’en-
treprise Lavazza Mali. Certains diront que c’est illusoire, 
voire impossible, mais ses promoteurs, eux, y croient.

Lavazza-Mali Café pour tous !

une personne, ça fait beaucoup 
! Néanmoins, nous avons aussi 
des particuliers comme clients, 
de grands consommateurs, qui 
reçoivent beaucoup », dit Cou-
libaly. Avec trois collaborateurs, 
il sillonne Bamako pour livrer, 
installer et assurer la mainte-

Oumar N’Diaye et Ma-
moutou Cissé, deux 
hommes d’affaires ma-

liens, au cours de leurs nom-
breux déplacements en Italie, 
ont eu une illumination : implan-
ter l’un des leaders mondial du 
café au Mali. Après avoir, non 
sans mal, convaincu la firme ita-
lienne d’étendre leurs activités 
dans un pays loin d’être réputé 
par la propension de sa popula-
tion pour le café, Lavazza - Mali 
a ouvert ses portes en 2016. 
Une première victoire. Mais une 
interrogation demeurait : com-
ment faire adhérer les Maliens 
aux produits Lavazza ? Pour 
ce faire, la représentation ma-
lienne de l’entreprise a consenti 
d’énormes concessions. Les 
machines à café, dont les prix 
pourraient en rebuter plus 
d’un, sont « offertes », à condi-
tion d’acheter deux cartons 

de 100 dosettes de café à 60 
000 francs CFA (le carton coû-
tant 30 000 francs CFA). Cette 
stratégie commerciale n’a pas 
tardé à faire ses preuves et à 
produire ses effets. Selon les 
responsables, depuis un an la 
clientèle ne cesse de croitre. « 
Nous avons déjà installé des 
centaines de machines dans 
des restaurants, hôtels et cafe-
terias, nos principaux clients 
», affirme Mamadou Coulibaly, 
responsable commercial. En fin 
d’année 2017, 166 machines 
ont été réceptionnées. De ce 
lot, il n’en reste plus « que » 35. 
« Notre objectif est tout d’abord 
de faire connaitre le produit, et 
de faire en sorte ensuite qu’il 
soit à la portée de tous les 
Maliens ». La prochaine étape ? 
Voir la clientèle évoluer de per-
sonnes morales à personnes 
physiques. « 200 dosettes pour 

Démocratiser le café, c’est l’ambition de l’entreprise de la semaine. 

« Depuis cinq ans, le marché du livre s’est tari… »

’’On continue de le faire par mili-
tantisme, et aussi pour maintenir 
le personnel...
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et pratique, car « on ne peut 
pas concevoir une formation en 
journalisme sans la pratique », 
ajoutent les autorités scolaires.
Pour être admissibles, les can-
didats à l’inscription devaient 
être titulaires du baccalauréat 
au moins et être âgés de 24 
ans au plus, puis s’acquit-
ter d’un montant de 300 000 
francs CFA comme frais d’ins-
cription en après leur réussite 
au concours.  Un coût plutôt 
accessible pour Ibrahim Togo-
la, déjà titulaire d’une licence 
en Lettres modernes et clas-
siques, heureux de pouvoir 
entamer des études de journa-
lisme pour exercer le métier de 
ses rêves. Tout aussi content, 
Mohamed Touré s’apprête 
également à rejoindre l’ESJSC, 
même s’il juge un peu élevés 
les frais d’inscription.
L’école projette d’offrir des for-
mations professionnelles ini-
tiales et des formations conti-
nues pour répondre aux vœux 
de la profession et remplir l’une 

de ses missions. La finalité de 
l’ESJSC est aussi de former, 
dans un second temps, les 
jeunes maliens en sciences 
de la communication, pour 
compter un jour parmi les plus 
grandes écoles de journalisme 
africaines.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Traditionnellement, chaque année, après la fête de Noël, toutes les églises d’un même district 
se retrouvent le temps d’un week end autour d’un thème. Cette année, les églises du District 
de Yorosso, dans la région de Sikasso, qui compte parmi les 19 Districts de l’Église protestante 
au Mali, se sont réunies du 27 au 29 janvier 2018 à Yorosso. Le thème débattu cette année 
était « Comment distinguer la bonne doctrine de la mauvaise ». Un thème qui s’impose en cette 
période où « il y a tellement de déviations doctrinales que même les Chrétiens ne savent pas où 
donner de la tête. Or, il faut connaitre la vraie parole de Dieu », précise le Pasteur Marc Goïta, 
Président du District de Yorosso. Pour exposer ce thème crucial, destiné à faire la différence 
entre « la parole de Dieu » et d’autres enseignements, il a été fait appel aux Pasteurs, eux qui ont 
reçu la formation initiale pour dispenser ces connaissances.     F.M

CONFÉRENCE ANNUELLE DES ÉGLISES DU DISTRICT DE YOROSSO

La dernière née des écoles de forma-
tion n’en est pas moins ambitieuse.’’

JOURNALISME ET COMMUNICATION : L’ESJSC ACCUEILLE SA 
1ÈRE PROMOTION

La formation des journalistes est un enjeu pour la profession.

Attendue depuis plusieurs années, l’École supérieure de Journalisme et des Sciences 
de la communication du Mali a démarré ses cours le 29 janvier 2018. Pour cette pro-
motion initiale, elle accueille 25 étudiants et affiche déjà son ambition : devenir un pôle 
d’excellence dans la formation des professionnels de médias et de la communication.

fatouMata MAGUIRAGA

« Nous avons organisé un 
concours au mois de no-
vembre. Depuis, nous nous 

sommes attelés à stabiliser le 
corps enseignant choisi et à  
le former sur le système LMD 
», explique le Professeur Alas-
sane Diakité, Directeur général 
de l’ESJSC. Les enseignants 
de la nouvelle école « sont des 
professionnels reconnus dans 
le domaine », précisent les 
autorités scolaires de l’établis-
sement, qui tient à devenir très 
vite une référence. Première 
école publique de journalisme 
du Mali, la dernière née des 
écoles de formation n’en est 
pas moins ambitieuse. C’est 
l’une des raisons qui justifient 
le choix d’un effectif réduit pour 
le démarrage. Pour sa première 
promotion, l’école n’a recruté 

que 25 étudiants sur les 500 
candidats qui sollicitaient une 
inscription. « C’est pour pou-
voir les encadrer, les accom-
pagner et  les insérer », note 
le Directeur Général. Si l’école 
est « pratiquement fin prête », 
les studios de radio et de télévi-
sion, déjà aménagés, attendent 
d’être équipés.

Pour cette phase initiale, les 
étudiants recevront une for-
mation commune durant 3 
semestres et pourront se spé-
cialiser à partir du quatrième en 
presse écrite, radio, télévision 
ou journalisme web. Tout cela 
en alliant formation théorique 

EN BREF

SANTE: LE SUCRE TUE 
LE CERVEAU

Des chercheurs britan-
niques ont démontré qu’une 
alimentation trop riche en 
sucres augmenterait le risque 
de souffrir de la maladie 
d’Alzheimer. Ils ont établi, 
selon des résultats publiés 
cette semaine,  un lien molé-
culaire entre le taux de sucre 
dans le sang et la maladie 
d’Alzheimer. Selon le Dr Rob 
Williams, de l’université de 
Bath (Grande-Bretagne) : « 
un taux anormalement élevé 
de sucre, connu pour être 
une caractéristique du dia-
bète, endommage non seu-
lement les protéines des 
cellules mais ralentit aussi la 
production d’une enzyme qui 
empêche l’inflammation du 
cerveau ». Les personnes qui 
consomment plus de sodas 
et de jus de fruits auraient 
ainsi un cerveau moins volu-
mineux, moins performant et 
plus fragile que les autres. 
Les chercheurs ont utilisé les 
données concernant plus de 
4 000 personnes âgées de 
plus de 30 ans. Les cerveaux 
des participants ont été exa-
minés grâce à des IRM et les 
chercheurs ont également 
fait passer des tests psy-
chologiques pour évaluer la 
mémoire et la consommation 
de boissons sucrées (sodas 
et jus de fruits) a été évaluée.
Par rapport à ceux qui ne 
buvaient pas de boissons su-
crées, ceux qui en buvaient 1 
à 2 par jour présentaient une 
réduction du volume cérébral 
équivalent à 1,6 années de 
vieillissement normal et des 
scores inférieurs au test de 
mémoire, équivalents à 5,8 
années de vieillissement nor-
mal. Et le fait de boire plus de 
2 boissons sucrées par jour 
aggraverait encore plus ces 
résultats.
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date de sortie du Royaume-Uni de l’orga-
nisation européenne, et durera jusqu’au 
31 décembre 2020. La Première ministre 
britannique, Theresa May, souhaitait quant 
à elle une transition allant jusqu’en mars 
2021.
Ce qui en résulte pour le pays sortant ? 
De nouvelles règles susceptibles d’entrer 
en vigueur pendant la période de tran-
sition seront également applicables au 
Royaume-Uni, même si le pays n’aura 
plus de place au sein des institutions 
continentales et ne disposera plus de pou-
voirs décisionnels. Pour les défenseurs de 
la rupture avec l’UE, il y a donc la crainte 
de voir leur pays devenir un « vassal » de 
l’association politico-économique.

f.D

sur Twitter qu’il « acceptait gracieuse-
ment le mandat qui lui a été confié par le 
peuple kényan le 8 août. »

Des tensions avec le pouvoir sont à pré-
voir, car le camp Odinga compte faire 
valoir ce qu’il estime lui revenir de droit, 
de même que la coalition de l’opposition, 
la Nasa. Ils préviennent les autorités de 
la poursuite de leur lutte pour le pouvoir « 
quoi qu’il advienne ».
Cette investiture d’un nouveau genre n’a 
duré que cinq minutes, en l’absence, 
notable de trois leaders de la coalition 
de l’opposition : Kalonzo Musyoka, qui 
était censé prêter serment comme Vice-
Président, Musalia Mudavadi et Moses 
Wetangula. Odinga a affirmé que les ex-
plications sur l’absence de ces ténors de 
l’opposition viendraient ultérieurement et 
que Kalanzo Musyoka prêterait serment 
plus tard. 

Cette situation inquiète l’ONG Interna-
tional Crisis Group, qui estime que Raila 
Odinga et Uhuru Kenyatta « jouent un jeu 
dangereux ». Cette nouvelle confronta-
tion directe n’est pas sans rappeler la si-
tuation au pays après l’élection de 2007, 
lorsque des violences politico-ethniques 
entre partisans des deux hommes avaient 
éclaté, faisant des milliers de morts.

La prestation de serment d’Odinga le 30 janvier complique encore la situation du pays. 

founé DIARRA

Deux camps s’affrontent, avec à 
leurs têtes les deux challengers du 
dernier scrutin présidentiel, l’ac-

tuel Président Uhuru Kenyatta et Raila 
Odinga, son principal adversaire. Ce der-
nier a prêté serment ce mardi 30 janvier, 
sans prendre en considération les aver-
tissements des autorités qui qualifient un 
tel acte de « trahison ».

« Moi, Raila Amolo Odinga (...), je prends 
la fonction de Président du peuple de la 
République du Kenya », a-t-il dit devant 
une foule de partisans à Nairobi. Alors 
que du côté du gouvernement, la menace 
était claire : toute diffusion médiatique de 

cet événement serait réprimée.
L’ancien Premier ministre refuse de re-
connaître la réélection du Président sor-
tant, après des mois de troubles. Lors du 
premier scrutin, le 8 août dernier, rempor-
té par l’actuel chef d’État, le résultat avait 
été annulé suite à une décision de la Cour 
Suprême. Dès lors, un nouveau scrutin 
avait été organisé le 26 octobre 2017, 
mais Raila Odinga ne s’y était pas pré-
senté, estimant que cette nouvelle élec-
tion ne serait pas juste. Sa désertion a eu 
pour conséquence la réélection d’Uhuru 
Kenyatta avec 98 % des suffrages. Lors 
de sa prestation de serment, le fils du 
premier Président du Kenya avait déclaré 

L’instance européenne a posé des 
actes concrets quant au processus de 
sortie du Royaume-Uni de la commu-

nauté le lundi 29 janvier à Bruxelles.
Depuis mai 2016, date du référendum sur la 
sortie de l’Union européenne du Royaume-
Uni, le Brexit est un sujet récurrent dans 
les discussions au sein des représentants 
des pays membres de la communauté. Le 
lundi 29 janvier, les ministres des Affaires 
européennes se sont prononcés quant aux 
négociations avec la capitale britannique 
concernant la période transitoire. L’UE a 
donné « un nouveau mandat à la Com-
mission européenne pour négocier une 
période de transition avec le Royaume-
Uni », a déclaré la présidence bulgare de 
l’institution. Elle débutera le 29 mars 2019, 

Union européenne Le sort du Brexit scellé

KENYA : ODINGA SE PROCLAME « PRÉSIDENT DU PEUPLE »
Les partisans du chef de l’opposition, Raila Odinga, se sont réunis mardi dans 
la capitale kenyane pour son investiture, malgré sa défaite électorale.

Donald Trump a présenté, ce mardi 30 
janvier,  son premier Discours sur l’état 
de l’Union. Si les propos du Président 
américain ont marqué par leur ton ras-
sembleur et optimiste, ce que l’on aura 
le plus retenu de cet exercice, tradition-
nel devant la Chambre des représen-
tants (Parlement), c’est bien la person-
nalité de celui que l’opposition a choisi 
pour lui répondre. Un symbole, puisqu’il 
s’agit du petit-neveu de l’ancien Pré-
sident John Fitzgerald Kennedy, petit-
fils de l’ancien sénateur Robert, Joseph, 
troisième du nom.
Outre le fait de porter un patronyme cé-
lèbre, il est à 37 ans un représentant du 
Massachusetts. Son discours a présenté 
un programme démocrate, un « contraste 
saisissant aux promesses brisées que 
le Président Trump a faites aux familles 
américaines». En mettant un Kennedy 
en première ligne pour cette impression-
nante mission, les Démocrates envoient 
le message du renouvellement de leur 
image, tout en s’appuyant sur leurs ac-
quis. L’étoile montante d’un parti en mal 
de leadership a encore quelques années 
devant elle pour s’imposer dans le pay-
sage politique et, pourquoi pas, espérer 
suivre les traces de ses ascendants.

Célia D’ALMEIDA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA : ET REVOILÀ LES KENNEDY
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ment que son CV et son talent devraient lui 
ouvrir des portes plus grandes. Avant de 
penser club, celle qui a fait ses gammes 
avec les Juniors françaises, avant d’opter 
pour le Mali, rêve de remporter un Afrobas-
ket féminin et de disputer un Championnat 
du monde et des Jeux Olympiques.
Ce rêve, Touty le partage en partie avec 
Bassira Touré. L’attaquante de l’AS Mandé 
est un véritable phénomène. Elle serait, si 
jamais le parallèle existait, la Lionel Messi 
féminine malienne. Cela situe le talent de 
« Bass », comme l’appellent affectueuse-

ment ses amis. Elle fait preuve d’une pré-
cision clinique devant les filets adverses 
et enfile les buts comme des perles. De 
2009 à 2016, elle a toujours remporté le 
trophée de meilleure buteuse du Mali. 
C’est sur elle notamment que l’équipe 
nationale comptera pour se qualifier lors 
de la prochaine CAN. « En amont, si nous 
avons une bonne préparation, nous pour-
rons réaliser de grandes choses. Il y a du 
talent dans l’équipe » assure-t-elle.
Que serait le sport sans arbitre ? Pour 
Aminatou Traoré, c’est une passion dévo-
rante, qui lui a fait embrasser une carrière 
d’arbitre de karaté en 2009. Après une 
brillante carrière d’athlète, et des titres 
de championnes, Traoré n’imagine pas 
sa vie loin des tatamis. Elle troque donc 
son kimono blanc pour la tenue noire des 
arbitres. « Je passe mon temps libre à 
m’entrainer, je ne fais que ça », avoue-t-
elle Une abnégation qui lui a permis d’être 
reconnue par ses pairs et d’écumer les 
salles africaines pour arbitrer différentes 
compétitions zonales. Son métier s’exerce 
sur les tatamis et non sur les rings, sinon 
elle aurait pu croiser la route de Marie-
Noëlle Diarra.
Cette élève modèle, qui va passer le Bac 
cette année, est une boxeuse de talent 
depuis 2016. En à peine deux ans, elle 
devient championne du Mali. Rien n’est 
fait dans la dentelle pour cette nouvelle 
tigresse des rings, qui cogne fort et a des 
ambitions. « Remporter un titre mondial 
ou olympique un jour, c’est mon objectif » 
annonce-t-elle.

Elle était l’une des attractions de 
l’Afrobasket féminin qui s’est tenu 
à Bamako en août 2017. Encore 

inconnue avant le début du tournoi, elle a 
su mettre le public malien dans sa poche. 
Une énorme banderole « Touty je t’aime 
», était même déployée lors de chaque 
match du Mali. C’est dire le capital sym-
pathie que dégage cette jeune joueuse (26 
ans). Véritable « energizer » sur le parquet, 
Touty Gandega sait tout faire, ou presque. 
Elle évoluant en Ligue 2 féminine en 
France, et beaucoup d’observateurs esti-

LES JEUNES ÉTOILES FÉMININES DU SPORT
Moins médiatisé et moins financé que le masculin, le sport féminin regorge 
pourtant de talents. Au Mali, nombreuses sont celles qui font briller leur 
étoile. Nous avons décidé de porter notre regard sur quatre d’entre elles.

JaCquES COULIBALY

James Harden, la star des Hous-
ton Rockets, est devenu mardi 
soir le premier joueur NBA de 
l’histoire à totaliser 60 points et 
un triple double, lors de la vic-
toire des Rockets contre Orlando 
(114-107). Harden a dépassé les 
10 unités dans trois catégories de 
statistiques: 60 points, 11 passes 
décisives et 10 rebonds. Harden a 
réalisé mardi son neuvième match 
à plus de 50 points et son troi-
sième triple double de la saison.

La fédération italienne de foot-
ball n’a pas réussi à élire son 
nouveau président lundi, et ce 
en dépit de quatre scrutins. Deux 
mois et demi après l’élimination 
de la sélection italienne en bar-
rage d’accession de la Coupe du 
monde, le président d’alors a été 
contrainte à la démission. Sa suc-
cession se fait toujours attendre, 
et la fédération italienne de foot-
ball est pour l’heure dans la crise.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’ancienne star anglaise (42 ans) est 
propriétaire de sa propre équipe de 
foot à Miami, plus de 10 ans après 

son transfert au Los Angeles Galaxy, des-
tiné à populariser le Championnat nord-
américain (MLS).
En 2007, l’ancien milieu international 
anglais avait reçu, dans le cadre de son 
transfert au Los Angeles Galaxy, le droit 
de créer une franchise à prix réduit (25 
millions de dollars, contre 150 actuel-
lement) en récompense de l’exposition 
médiatique sans précédent qu’il donnait 
à un Championnat alors peu réputé.
« Mon rêve devient réalité », s’est féli-
cité Beckham lors d’une présentation en 
grande pompe, en compagnie du grand 
patron de la Major League Soccer, Don 
Garber, ainsi que du maire de Miami, 
Francis Suarez. « Bâtir une équipe MLS à 
Miami a été une sacrée aventure ». «Bien-
venue au sein de la Major League Soc-

cer», a pour sa part souhaité Don Garber, 
le patron de la MLS, à l’ancien joueur. 
Son équipe devrait intégrer le champion-
nat en 2020.   B.S.H

David Beckham Sa franchise de foot-
ball en MLS

Le sport au féminin, malgré ses succès, demande encore des efforts de vulgarisation. 
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reBOUBACAR TRAORÉ KAR KAR : TOUJOURS INOXYDABLE

Nous sommes en Afrique de l’Ouest, dans les années 60. Le Mali et le Sénégal 
viennent de divorcer. Dans la foulée de l’éclatement de la Fédération, le Président 
Modibo Keïta annonce l’indépendance du Mali. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre 
pour le pays. Tous les Maliens sont appelés à participer à la construction de la 
jeune nation. Boubacar Traoré (Kar Kar), alors jeune chanteur, y prend une part 
active avec sa voix et sa guitare. Retour sur le parcours d’un artiste inoxydable.
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et Toumani Diabaté. Redevenu populaire, 
Kar Kar effectuera des tournées à travers 
le monde et collaborera avec nombre 
d’artistes. En 2005, c’est la parution de « 
Kongô Magni », avec le joueur d’harmonica 
Vincent Bücher.

Plusieurs marques de reconnaissance lui 
seront faites. D’abord en 2001, avec la 
parution du film documentaire de Jacques 
Sarrasin, « Je chanterai pour toi », retra-
çant son parcours, puis en 2005 le livre de 
Lieve Joris, « Mali Blues ». Il sera également 
fait Chevalier des Arts et des  Lettres en 
France en 1997, avant de devenir Cheva-
lier de l’Ordre National du Mali en 1998. Il 
est ensuite récompensé pour sa contribu-
tion à la promotion de la culture lors de la 
Biennale à Kayes en 2008. Malgré ses 76 
printemps, Kar Kar continue d’animer les 
scènes du monde entier. Après un concert 
le 25 janvier à l’Institut Français, à l’occa-
sion du Festival Acoustik Bamako, il pré-
pare une série de dates pour le printemps. 
Son neuvième album, « Douniatabolo », est 
sur le marché depuis décembre 2017 et il 
s’y allie avec des artistes américains, ajou-
tant une couche de  modernité à son style 
légendaire. On y retrouve les thèmes qui lui 
sont chers: amour, famille, entraide, soli-
darité, tolérance et culture de la paix. Kar 
Kar est très attaché à son pays natal, où 
il vit quand il n’est pas en déplacement à 
l’étranger pour des concerts.

Figure emblématique de la musique malienne, Kar Kar régale encore (trop rarement) ses fans. 

Maharafa iBrahiMa COULIBALY

A la radio, une voix mélodieuse in-
vite les Maliens à revenir au pays. 
L’objectif de son auteur était noble: 

«dans cette chanson, j’ai appelé tous mes 
compatriotes vivant à l’étranger à venir 
contribuer à l’édification de notre pays ». Et 
le message est passé. Une vague de Ma-
liens regagnent la nouvelle république. Une 
grande masse accompagnera le Président 
à bord du train lors de son retour de Dakar.

Cette belle chanson fera longtemps danser 
les Maliens de l’époque. « Mali Twist » est 
son titre. Le style était assez original, avec 
d’une part un côté James Brown et des 
notes de guitare qui rappellent les griots du 
Mandé. Aujourd’hui, on désigne le genre 
comme du « Blues mandingue ». Pendant 
des années, cette musique passera en 
boucle et deviendra le réveil matinal des 
travailleurs et le moteur des soirées dan-
santes. Le légendaire photographe Malick 
Sidibé immortalisera d’ailleurs ces instants.

L’auteur de ce tube est né à Kayes en 
1942. Il se nomme Boubacar Traoré, mais 
on l’appelle « Kar Kar ». Il était doué pour 
le foot et « cassait - cassait » (en bamanan 
« kari kari ») tous les défenseurs sur son 
passage. Il a appris la musique aux côtés 
de son grand-frère, étudiant à Cuba avec 
de grands noms de la musique malienne, 
comme Boncana Maïga, avant  de devenir 
professeur de musique. A cette période, il 
fallait être un griot pour en vivre et Kar Kar 
pratiquait donc cet art par simple passion. 
Il ne recevra d’ailleurs aucun droit d’auteur 

pour ses trois morceaux-phares, diffusés à 
l’époque à la radio : « Mali Twist, Kayes-ba 
et Mariama ».

En 1968 survint le coup d’état militaire. 
Ses chansons ne sont plus diffusées. Kar 
Kar disparaît. Beaucoup le croiront mort. Il 
s’était entre temps marié et faisait des pe-
tits boulots pour subvenir aux besoins de 
sa famille. En 1987, contre toute attente, 
il est invité par la télévision nationale. Re-
surgissent alors dans la tête des Maliens 
les bons souvenirs des années 60. Hélas, 
cette euphorie ne durera pas. Deux ans 
plus tard, Kar Kar perd sa femme, sa bien-
aimée, Badiallo Pierrette. Elle laisse der-
rière elle six enfants dont il doit s’occuper. 
Commence alors pour l’artiste une période 
sombre et pénible.

Face à cette situation, il émigre en France, 
oubliant ses années de gloire musicale. Il 
travaille dans des chantiers de construction 
pour gagner sa vie et, toujours accompa-
gné de sa guitare, chante les soirs dans les 
foyers. Au même moment, un producteur 
britannique découvre à Bamako les chan-
sons de Kar Kar et part à sa recherche. Ils 
se rencontreront en France et c’est ainsi 
que débutera sa nouvelle carrière.

En 1990, paraît « Mariama », son premier 
album, suivi de « Kar Kar » en 1992. Il 
s’associe pour son troisième album avec 
de grands noms de la musique malienne 
et sort en 1995 « Les enfants de Pierrette», 
fruit d’une association avec Ali Farka Touré 




