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Quels « juges » !

La semaine dernière, trois de 
nos confrères du site d’infor-
mations générales Mali Actu.

net ont été interpellés. Instantané-
ment, la nouvelle s’est propagée, 
non pas de bouche à oreille, mais 
d’un réseau social à un autre. On 
a même cru à un « enlèvement » 
orchestré par des inconnus, tant la 
procédure a elle aussi heurté. Puis 
on apprendra qu’ils sont détenus 
dans des locaux policiers, donc pri-
vés de liberté comme les suspects 
d’un crime. En quelques heures, ils 
sont devenus « le » sujet de conver-
sation. On rapportera qu’ils seraient 
impliqués dans une affaire que 
personne n’a pu élucider : un ar-
ticle illustré d’une capture d’écran, 
un maire ayant porté plainte en 
novembre pour « chantage », des  
manœuvres politiques … Et quelles 
allégations encore !
Mais tel n’est pas ce qui a le plus 
choqué. Alors que nos confrères 
sont marqués, touchés dans leur 
honneur et leur image, par-delà 
leur liberté, certains, que nous 
respections, les ont « jugés ». Et 
les ont condamnés sans procès. 
Ils ont rendu leur verdict avant les 
juges et fait fi de la présomption 
d’innocence. Pourtant, ce sont des 
confrères. Les jours ont passé et 
la vérité, petit à petit, a éclaté. Nos 
« juges » ont déçu. Ils auraient pu, 
par devoir, par solidarité, s’abstenir 
ou défendre leurs confrères. Nous 
n’avons aucune envie d’opposer ce 
qui n’est pas opposable, mais des 
voix dignes, croyant à l’innocence 
tant que le contraire n’est pas prou-
vé, ont sonné la cloche. Dans la 
confusion, et même face aux zones 
d’ombres, elles ont serré les poings. 
La mobilisation a grandi alors que 
la liberté approchait. Face au vide, 
deux confrères sont d’abord libérés. 
Puis le troisième sortit, soulagé, 
submergé  par l’émotion d’un sou-
tien qui aura été utile. Nos confrères 
sont libres !  Qu’en est-il de leurs « 
juges » ?

Acherif AG ISMAGUEL

RENDEZ-VOUS

C’est le montant en francs CFA que la BOAD va payer le 6 mars 2018, au 
titre des intérêts et du capital de son emprunt obligataire « BOAD 5,95% 
2012 - 2019 ».

12,1 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Vague de froid en France : La baie d’Ajaccio couverte de 15 cm de neige, du jamais vu depuis 30 ans.

LE CHIFFRE

• « Ne faisons pas d’amalgame. Le Peulh 
n’est pas terroriste ; le Dogon n’est pas 
terroriste ; le Bambara ne l’est pas. Le 
terroriste n’a ni race ni couleur ; il n’a pas 
non plus d’ethnie. Il n’a comme passion 
que le mal ». le Général de brigade Sidi 
Alassane Touré, Gouverneur de la ré-
gion de Mopti, le 24 février à Mopti.

• « Le Botswana exhorte la communauté 
internationale à mettre davantage de 
pression  sur la majorité présidentielle 
congolaise pour l’amener à  renoncer au 
pouvoir et à ouvrir la voie à un nouveau 
régime politique ». le Gouvernement du 
Botswana dans un communiqué, le 26 
février 2018.

• « Le temps de la réconciliation est fini. 
L’heure de la justice a sonné, nous ne 
cherchons pas la vengeance (…) , nous 
voulons retrouver notre dignité ». Julius 
Malema au Parlement sud africain, le 27 
février.

ILS ONT DIT...

La chanteuse égyptienne Sherine a été condamnée à 6 mois de 
prison par un tribunal de son pays pour un commentaire ironique 
sur le Nil. D
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Georges Clooney, Oprah Winfrey et Steven Spielberg vont ap-
porter leur contribution financière à l’organisation de « Marche pour 
nos vies », le 24 Mars à Washington.

UN JOUR, UNE DATE
Le 7 Mars 2006 : Décès du musicien Ali Farka Touré.

Kino-Concert à l’espace culturel 
Moffou.

3 Mars 2018 :

Concert Songhoy Blues au Centre 
culturel Blonba.

3 Mars 2018 :

Festival de Dibi au Palais de la 
culture.

2 - 4 Mars 2018 :

Concert des « Guerrières du 
Mandé » à l’IFM.

2 Mars 2018 :
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suivi régulier et de regarnis-
sage des surfaces reboisées.  

Indispensable coordination
La pluralité des intervenants 
agissant dans la sauvegarde 
de l’environnement exige une 
cohésion entre l’ensemble de 
ces acteurs. Et, pour agir en 
synergie, ils doivent disposer 
d’informations. Les collecter 
concernant les probléma-
tiques environnementales et 
aider les décideurs à prendre 
les mesures appropriées, c’est 
l’une des missions du Rapport 
biennal qui dresse l’état des 
lieux des ressources natu-
relles dont dispose le Mali, les 
pressions exercées sur elles et 
leurs impacts et les réponses 
apportées à ces pressions. 
Pilier de ce dispositif, l’AEDD 
« incite les communautés à 
intégrer la dimension envi-
ronnementale dans leurs pro-
grammes de développement 
», précise le responsable du 
département Information en-
vironnementale. C’est seule-
ment à cette condition que l’on 
pourra à long terme obtenir 
des résultats positifs, ajoute 
t-il. Associer les communau-
tés, dans le but de les sen-
sibiliser aux problématiques 
qui les touchent, c’est aussi 
l’approche préconisée par les 
Eaux et Forêts. Mais les en-
jeux de la gestion décentrali-
sée de ces ressources restent 
les moyens importants néces-
saires à la mise en œuvre.

« La gestion concertée est la 
solution. Mais les moyens ne 
sont pas suffisants. Notre rôle  
est d’informer. La prise de dé-
cision est à un autre niveau », 
explique Madame Cissé You-
ma Coulibaly, Chef de l’unité 
de gestion du Programme 
Conjoint d’appui  à la Ges-
tion Intégrée des Ressources  
en Eau (GIRE) à la Direction 
Nationale de l’hydraulique. Ce 
programme financé par des 
partenaires pour la période 
2016 - 2019 n’a malheureuse-
ment pas les moyens de ses 
ambitions. Sur les 33 Comités 
Locaux de l’Eau (CLE) prévus 
pour tout le Mali, seuls « 10 
ont été dynamisés », faute de 
moyens.

3 QUESTIONS À

La première des choses, ce 
sont des textes sur la base des-
quels nous devrons travailler. 
La dernière loi relative à la ges-
tion des forêts date de 2010. 
La contrainte, c’est qu’elle dit 
qu’aucune exploitation ne doit 
être faite en dehors d’un plan 
d’aménagement. Mais nous 
n’avons pas les moyens finan-
ciers et humains nécessaires 
pour élaborer ces plans et il y 
a beaucoup d’exploitations qui 
se font en dehors d’eux. 

Il faut en effet déléguer cer-
taines compétences. En janvier 
2018 a eu lieu l’approbation du 
décret de transfert des compé-
tences aux collectivités. Elles 
ont aussi leurs domaines clas-
sés et protégés. Cela viendra 
aussi contribuer aux efforts en 
matière de meilleure gestion 
des ressources naturelles.

Coordinatrice du Programme 
de gestion décentralisée des 
forêts

MME KANOUTÉ
FATOUMATA KONÉ

1 Quel est l’état des lieux 
aujourd’hui au Mali ?

2 Que faites-vous pour 
stopper cette dégra-
dation ?

3 La gestion décentrali-
sée est-elle une alter-
native ?

Chaque jour une forêt se dé-
grade. Aujourd’hui c’est X, 
demain c’est X-1, à cause de 
plusieurs facteurs, dont l’ex-
ploitation du bois énergie. Pour 
obtenir 1 kilo de charbon, il faut 
brûler 7 kilos de bois. L’agri-
culture, l’exploitation minière, 
le changement climatique, les 
feux de brousse et l’accroisse-
ment démographique et des 
besoins ont tous un impact 
négatif.

et 2007 et la création du Sys-
tème d’information forestier 
en 2014. Cette diminution 
considérable des surfaces 
boisées entraîne également 
une perte de la biodiversité. 
Principaux facteurs de cette 
menace, les aléas climatiques 
et les activités de l’homme, 
aggravés par l’accroissement 
de la population et, partant, 
des besoins. Sur le plan cli-
matique, ces pressions sur les 
ressources de la forêt se ma-
nifestent à travers des séche-
resses récurrentes, la diminu-
tion et l’irrégularité des pluies 
et l’élévation des tempéra-
tures. Parmi les activités hu-
maines qui contribuent le plus 
à la dégradation de ces res-
sources, on note en particulier 
les défrichements agricoles, 
l’exploitation anarchique des 
forêts, les feux de brousse et 
l’exploitation minière.

Face à ces pressions, deux 
types de réponse sont envisa-
gés par la Direction Nationale 
des Eaux et Forêts (DNEF) : 
les réponses d’ordre juridique 
et  les actions techniques de 

protection. Le Mali a donc 
élaboré, en 1996, une Straté-
gie énergie domestique et des 
Schémas d’approvisionne-
ment durables, avec la créa-
tion de 250 marchés ruraux 
entre 1992 et 2002. L’AMA-
DER avait aussi envisagé la 
création de 1 000 marchés 
entre 2005 et 2009, mais ils 
n’ont malheureusement pas 
vu le jour et les existants ont 
rencontré de nombreux  pro-
blèmes. Dont, entre autres, la 
faible rentabilité des exploita-
tions, selon le plan d’aména-
gement, et l’absence de suivi 
par l’administration forestière 
et les collectivités.

Finalement, la superficie en 
exploitation contrôlée en 2012 
était de 350 000 hectares, 
contre un besoin de plus de 
16 700 000. Les superficies 
de reboisement réalisées  
sont également en deçà des 
attentes (Plan quinquennal 
de reboisement 2010 – 2014 : 
100 000 ha/an), avec un faible 
taux de réussite, évalué à 
55% en 2012 (DNEF,) lié prin-
cipalement à un manque de 

RESSOURCES NATURELLES : TIRER LA SONNETTE D’ALARME!
Le 3 mars est dédié à la protection de la vie sauvage à 
travers le monde. Au Mali, la question de la protection 
des ressources naturelles se pose plus que jamais avec 
acuité, non seulement à cause de l’action des hommes, 
mais aussi des effets du changement climatique. Mal-
gré l’existence d’un arsenal juridique et d’une multitude 
d’acteurs chargés de la gestion des ressources natu-
relles, leur dégradation semble inéluctable. Pourtant, 
c’est notre survie qui en dépend.

« Le Mali va manquer 
d’arbres d’ici peu, tant 
la vitesse de destruction 

est plus grande que celle de 
construction », estime l’Ins-
pecteur Général Mahamadou 
Gakou, Directeur National des 
Eaux et Forêts. Ce constat, 
alarmant mais réaliste, a été 
dressé lors de la réunion an-
nuelle du service des Eaux et 
Forêts le 24 février. Il  illustre, 
selon de nombreux acteurs, 
la situation des ressources 
naturelles au Mali. Au même 
moment, la Direction natio-
nale de l’hydraulique prépa-
rait une réunion pour « aler-
ter sur le risque de stress 
hydrique attendu cette année 
». Même si 2018 semble par-
ticulier, la destruction de nos 
ressources n’est pas un phé-
nomène nouveau.  L’eau, les 
ressources en sols, les res-
sources forestières, l’énergie 
et tout ce que l’environnement 
nous procure sont soumis à 
d’énormes pressions, compte 
tenu de plusieurs facteurs. 
Depuis 2003, le Rapport na-
tional sur l’état de l’environ-
nement fait un état des lieux 
de l’évolution de la situation. 
Pour les  ressources en sols, 
les pressions concernent 
l’exploitation de l’or et « 
l’évolution à ce niveau est 
très négative », selon Moussa 
Diarra, Chef du département 
Information environnementale 
à l’Agence de l’Environne-
ment et du Développement 
Durable (AEDD), dont la mis-
sion est de coordonner la 
mise en œuvre des politiques 
de protection. La  dégrada-
tion continue et la « détério-
ration  des conditions et du 
cadre de vie des populations 
» sont les principales caracté-
ristiques des problèmes envi-
ronnementaux au Mali, selon 

le Rapport 2005 sur l’environ-
nement. Ce constat, couplé à 
l’insuffisance des ressources 
pour renverser la tendance, 
résume toutes les difficultés 
qui entravent une gestion ra-
tionnelle des ressources natu-
relles du Mali.

Plusieurs  types de menaces
Mais l’environnement, c’est 
un ensemble de compo-
santes et autant d’acteurs, 
dont les actions ne peuvent 
être efficaces que dans le 
cadre d’une synergie pour sa 
protection. Ainsi, des acteurs 
institutionnels, dont le minis-
tère  de l’Environnement, 
qui  est chargé de la mise en 
œuvre  de la politique de pro-
tection de l’environnement, 
aux acteurs de la société 
civile engagés dans le même 
domaine, en passant par les 
usagers, tout le monde doit 
jouer sa partition. Et les inter-
ventions s’inscrire dans un 
cadre bien défini. « Il existe 
tout un arsenal juridique pour 
la protection de l’environne-
ment. La Constitution stipule 

que « toute personne a droit 
à un environnement sain » », 
précise Monsieur Diarra. Un 
dispositif légal existe donc, 
qui prend en compte les nou-
velles donnes, comme celles 
liées au changement clima-
tique, notamment. Mais, pour 
agir, il faut des moyens. Et « 
les Eaux et Forêts n’en ont 
pas », tranche Drissa San-
garé, ancien agent des Eaux 
et Forêts. « Les 3 forêts de 
la Faya, du mont Manding et 
du Sounsan représentent 120 
000 hectares. Elles ont été 

créées pour ravitailler la ville 
de Bamako en bois et servir de 
ballon d’oxygène. Malheureu-
sement, elles se dégradent à 
cause de la mauvaise gestion 
», regrette-t-il.

Pour exploiter une forêt, il faut 
un plan d’aménagement, qui 
coûte cher. L’État n’a « jamais 
financé un plan d’aménage-
ment », s’indigne Monsieur 

Sangaré, ce qui a conduit à 
une exploitation à « outrance 
des ressources ».  Il n’y a pas 
suffisamment d’agents et le  
travail de ceux qui sont sur 
le terrain se limite « à lutter 
contre les feux de brousse et 
les exploitants frauduleux et à 
replanter timidement », relève-
t-il.

Des réponses insuffisantes 
Les efforts de reboisement 
sont bien en deçà de l’am-
pleur des dégradations que 
subissent les ressources 

naturelles, avec souvent un 
taux de réussite faible (aléas 
climatiques, feux de brousse 
et divagation des animaux), 
selon le rapport 2014 sur l’état 
de l’environnement au Mali. 
D’après une étude de la FAO 
effectuées en 1990, les res-
sources forestières du Mali (sa-
vanes soudaniennes et forêts 
claires guinéennes) étaient es-
timées à 14 300 000 hectares. 

En 2014, les superficies de 
forêts sèches et savanes boi-
sées étaient estimées à 5 450 
000 hectares et on dénombrait 
107 forêts classées, représen-
tant une superficie de 7 88 111 
hectares. En référence à ces 
données, entre1990 et 2014, 
le Mali a perdu environ 8 850 
000 hectares de formations 
forestières.

Une situation confirmée par 
les inventaires forestiers réali-
sés dans les régions de Mopti, 
Tombouctou et Gao en 2006 

La coupe anarchique et abusive de bois empêche la régénaration de certaines espèces.

’’Entre 1990 et 2014, le Mali a perdu environ 8 850 000 
hectares de formations forestières.

fAtoumAtA MAGUIRAGA
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La politique de gestion des ressources naturelles est-elle efficace ? 

CONTRE
POUR

Notre pays dispose d’une bonne politique de gestion de ses 
ressources naturelles. La possession de ressources naturelles 
abondantes constitue en principe un atout pour le dévelop-
pement économique et social. C’est pour cela que les pays 
doivent exploiter leur capital naturel, climat, sol, réserves 
forestières et halieutiques, d’une manière bien ordonnée. À 
travers des structures comme la Direction des eaux et forêts, 
ou encore par le travail des instituts de recherche, l’État veille 
et protège nos ressources naturelles. Malgré l’évolution de la 
population, les autorités parviennent aujourd’hui à les sécuri-
ser. En outre, plusieurs instituts de recherche internationaux 
sont présents au Mali, dont l’ICRISAT et le World Vegetable 
Center, entre autres.

Le Mali n’a pas une bonne politique de gestion de ses res-
sources naturelles. C’est est un pays à vocation agropasto-
rale, orienté en grande partie vers l’exploitation des ressources 
naturelles. Elles sont exploitées à des fins de production en 
agriculture, élevage, industrie, artisanat et autres. Toute dé-
gradation de l’environnement agit de façons négative, tant 
sur l’ensemble des activités économiques que sur le bien-être 
des populations. Le constat est alarmant : raréfaction des res-
sources agricoles et pastorales et avancée du désert. Il faut 
atténuer la pression humaine sur les ressources forestières 
en développant des énergies de substitution, pour réduire 
la consommation de bois. Le Mali peut encore atteindre ses 
objectifs en la matière.

SORY B. DIAKITÉ MARIE DAKOUO

ÉTUDIANT 1È VICE-PRÉSIDENTE DE CLIMAT MALI

LE DÉBAT

La dégradation de la flore et la disparition progressive de la grande faune au Mali ne 
sont pas des mythes. Tous les jours la situation s’assombrit davantage, selon les chiffres 
de la Direction Nationale des Eaux et Forêts. Entres autres causes de ce phénomène, 
se trouve l’activité humaine, la plus ravageuse. Malgré les efforts pour stopper, ou du 
moins ralentir, l’hémorragie, force est de constater que la menace persiste. Beaucoup 
d’espèces végétales et animales sont clairement en voie de disparition.

GermAin KENOUVI

À moins de s’obstiner 
aveuglément à ne pas 
voir la réalité en face, le 

Mali fait face à un grand défi, 
un grave danger. Comme 
l’affirme Madame Kanouté 
Fatoumata Koné, Coordina-
trice du Programme de  ges-
tion décentralisée des forêts, 
« il n’y a aucune espèce ou 
aucune essence forestière 
qui ne souffre pas du poids 
de l’exploitation aujourd’hui 
au Mali. Cela n’existe pas. 
Quand on exploite de façon 
abusive, la végétation peut 
revenir, mais ce n’est jamais 
la même chose en termes 
de qualité ». Et ce n’est pas 
tout : des espèces très im-
portantes économiquement, 
telles que le karité et le néré, 
entre autres, sont menacées.

Les animaux ne sont pas en 
reste. Selon Madame Ka-
nouté, le lion, l’éléphant et 
la girafe sont devenus des 
souvenirs pour la jeune géné-
ration. Elle est obligée d’aller 
au Parc National pour en voir. 

« Ces animaux étaient tout 
près, dans le Baoulé. Ils n’y 
sont plus » déplore-t-elle. « 
La grande faune fait la migra-
tion entre différents pays. Au 

Mali, vu les conditions d’obs-
truction, elle fuit. Aujourd’hui, 
il n’existe plus que la petite 
faune. La grande a complète-
ment disparu, si ce n’est juste 

quelques animaux qu’on peut 
encore rencontrer au niveau 
de la frontière avec la Guinée 
», ajoute- elle. Entre autres 
animaux en danger au Mali, on 
peut citer le lycaon ou chien 
sauvage d’Afrique, le faux 
gavial d’Afrique, le chimpanzé 
commun, le vautour à la tête 
blanche et la gazelle dama.

L’État malien prend des me-
sures pour remédier à cette 
situation. Une loi sur la faune  
est en préparation au niveau 
de l’Assemblée Nationale. En 
outre, « l’État octroie beaucoup 
plus de fonds actuellement 
pour la gestion de la faune », 
précise Madame Kanouté. La 
rénovation du Parc National 
entre aussi dans ce cadre, par 
souci de conservation. Plus 
récemment, de nombreuses 
recommandations sont sorties 
de la réunion de programma-
tion des activités 2018 de la 
Direction Nationale des Eaux 
et Forêts. L’une d’entre elles 
est  «la création de parcs ani-
maliers sur toute l’étendue 
du territoire avant décembre 
2018. C’est un pas très impor-
tant, dont les travaux sont déjà 
en cours », déclare le Directeur 
national, l’Inspecteur Général 
Mamadou Gakou.

ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION : UNE RÉALITÉ ALARMANTE

Les éléphants du Gourma font partie des rares espèces qui ont 
survécu.
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Mais comme il y a une masse 
de jeunes et que l’élection pré-
sidentielle se tiendra en juillet, 
cette révision permettra à ceux 
qui ont complété  leurs don-
nées biométriques de bascu-
ler sur les listes électorales et 
d’obtenir leurs cartes Nina ».
Bien que censée couvrir tout 
le territoire national pendant 
10 jours, l’opération ne suscite 
pas l’enthousiasme dans plu-
sieurs communes du nord et 
du centre du pays. L’absence 
de l’administration, au-delà 
des listes électorales, jette des 
inquiétudes sur la tenue des 
prochains scrutins.

RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES :
LES NOUVEAUX MAJEURS CIBLÉS

Acherif AG ISMAGUEL

197 609 électeurs poten-
tiels. C’est le nombre des 
jeunes majeurs enrôlés en 

novembre dernier. Mais, pour 
qu’ils puissent obtenir leurs 
cartes NINA, s’inscrire sur les 
listes électorales est indis-
pensable. D’où l’opération en 
cours depuis le 25 février et 
jusqu’au 6 mars sur l’ensemble 
du territoire national et dans 
les ambassades et consulats 
du Mali. Elle est « consécutive 
à l’opération d’enrôlement des 
jeunes majeurs déjà menée en  
novembre 2017 », explique le 
lieutenant - colonel Boussou-
rou Dramé, chef du bureau du  
fichier électoral et de la docu-
mentation à la DGE. Selon lui,  
au regard des attentes, une 
révision exceptionnelle est ap-
parue nécessaire. « Nous nous  
sommes rendus compte lors 
de l’élaboration du fichier élec-
toral biométrique que, dans la 
pyramide des âges, la base 
était rétrécie. Ce qui est anor-
mal, d’autant que nous avons 
une population en majorité 
jeune. C’est donc la base qui 
devait être large et le sommet 
étroit », ajout-t-il.
Un dérèglement né du Recen-
sement administratif à vocation 
d’état-civil (RAVEC) de 2009, 
quand certains jeunes qui 
n’avaient pas encore quinze 

ans ont été enrôlés, mais sans 
photos ni empreintes. « Ils sont 
dans la base des données de 
l’état-civil, mais ils ne pour-
ront pas être des électeurs 
lorsqu’ils auront 18 ans, parce 
que leurs empreintes et pho-
tographies faciales n’ont pas 
été enregistrées», explique le 
chef de bureau du fichier élec-
toral. Un frein autrefois, mais 
plus un obstacle au  parachè-
vement du processus. Selon 
Amary Traoré, Vice-président 
en charge de communication 
de la CENI, « normalement, il 
ne devait plus y avoir de révi-
sion jusqu’en octobre 2018. 

Le Président turc, Recep 
Tayyip Erdogan a entamé 
depuis lundi une visite de 
cinq jours en Afrique. Après 
l’Algérie, où il s’est rendu le 
26 février pour 48 heures, 
certains pays de l’Afrique 
de l’Ouest, dont le Mali, 
sont aussi au programme. 
Le vendredi 2 mars, pour 
la première fois, Bamako 
accueillera le chef de l’Etat 
turc. Une visite attendue et 
symbolique. Accompagné 
d’une délégation importante 
de ministres et hommes 
d’affaires, le Président Er-
dogan échangera avec son 
homologue malien, IBK, sur 
des « questions essentielle-
ment économiques », selon 
un communiqué de la prési-
dence turque. Cette tournée 
intervient après la tenue, les 
22 et 23 février à Istanbul, 
du premier Forum écono-
mique entre la Turquie et la 
Communauté économique 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). C’est une 
dynamisation des relations 
qui ne cessent de s’inten-
sifier entre la Turquie et le 
continent africain. Outre les 
échanges économiques, la 
Turquie pourrait aussi mettre 
son expertise dans la lutte 
contre le terrorisme au ser-
vice du Mali. Le sujet sera 
certainement abordé par les 
deux chefs d’État.

A.A.I

EN BREF

ERDOGAN AU MALI 

Dans la perspective des élections générales, le ministère de l’Administration territo-
riale lance, du 25 février au 6 mars, une opération de révision exceptionnelle des listes 
électorales. Prendre en compte l’inscription des jeunes majeurs est la motivation prin-
cipale de l’initiative, qui va se dérouler sur tout le territoire et dans les ambassades et 
consulats du Mali. Quid des zones sans administration ?

La Coopération allemande pro-
cèdera le jeudi 1er mars 2018 
à la remise d’un laboratoire 
mobile au ministre malien de la 
Santé, représentant du G5 Sa-
hel. La cérémonie se déroulera 
à Bamako, au Centre d’Infec-
tiologie Charles Mérieux. Face 
à la multitude des menaces 
sécuritaires dans les pays du 
G5 Sahel et au risque de dis-
sémination volontaire d’agents 
pathogènes hautement conta-
gieux par des groupes ter-

roristes, l’Allemagne a jugé 
nécessaire d’offrir ce dispositif 
à la force conjointe. Il s’agit 
aussi de faire face aux épidé-
mies naturelles, comme celle 
de la fièvre Ebola. Dans ce 
même contexte de prévention, 
le gouvernement allemand, en 
accord avec ses partenaires, a 
élaboré un projet de renforce-
ment des capacités régionales 
de prévention et de ripostes 
aux menaces biologique. Le-
dit projet a pour objectif de 

renforcer la capacité de résis-
tance des pays du G5 Sahel 
aux risques de ce type. Pour 
y parvenir, une approche se 
basant sur deux axes complé-
mentaires a été imaginée, avec 
un renforcement des capacités 
sur la bio-sûreté dans les dif-
férents pays du G5 Sahel et le 
renforcement des relations de 
coopération et du réseautage 
entre ces pays. Des unités 
professionnelles de formation 
paraissent très importantes 

pour garantir la capacité d’action 
du Réseau de Bio-sûreté du G5 
Sahel.

Cette remise du laboratoire mo-
bile au Réseau de Bio-sureté du 
G5 Sahel permettra aux profes-
sionnels de la santé de diagnos-
tiquer rapidement des maladies 
telles que le virus Ebola, la Fièvre 
de Lassa, celle de la Vallée du 
Rift et d’autres agents patho-
gènes dangereux.

A.A.I

G5 Sahel Bientôt un laboratoire mobile

La liste électorale est un enjeu majeur pour l’élection 
présientielle de juillet.

Que vous inspire le fait d’avoir été investi comme candidat 
de votre parti à la présidentielle ?
Je mesure à leur juste valeur la confiance et l’estime que 
le Président du parti et tous les militants du PACP, et au-de-
là les Maliens et Maliennes, m’ont témoignées. Les attentes 
sont immenses, mais j’affirme que nous avons les ressources 
nécessaires ici, au Mali pour les relever. Notre pays n’est pas 
condamné à la fatalité. J’aurai l’occasion de partager ce mes-
sage d’espoir avec nos compatriotes prochainement.

Par rapport à 2013, votre parti a-t-il pris du poids sur l’échi-
quier politique ?
Évidemment! Le Parti pour l’Action Civique et Patriotique (PACP) 
continue de croître et de s’implanter sur tout le territoire natio-
nal. Lors des dernières élections de proximité, notre parti a pu 
étendre son maillage en qualité et en quantité. Cet effort d’im-
plantation se poursuit et se renforcera dans les semaines à venir.

Quels sont les grands axes de votre projet de société ?
Permettez que je respecte le calendrier électoral. La campagne 
n’est pas officiellement lancée. D’ores et déjà, nous profitons 
de la précampagne pour mobiliser le peuple malien à partici-
per pleinement à ces échéances capitales pour le devenir de 
notre nation. Le Mali est à la croisée des chemins, les marges 
de manœuvres se restreignent chaque jour. Nous devons donc 
faire le bon choix et ne pas nous engager dans 5 ans d’aven-
ture, dans l’inconnu, avec les mêmes personnes, qui produiront 
certainement les mêmes résultats décevants. Le Mali a l’occa-
sion unique de faire un choix capital, décisif, pour son futur. 
Nous pensons qu’il doit basé sur un leadership intègre, avec 
un homme ayant une haute idée de la notion de servir, avec un 
sens moral élevé. Le PACP incarne ces valeurs et s’emploiera à 
convaincre nos compatriotes de faire ce choix.

Envisagez-vous une coalition avec un autre parti ou regrou-
pement ?
Je reste convaincu que seul aucun groupement ou parti ne peut 
nous sortir de la situation complexe de crise multidimension-
nelle que vit notre pays. Le PACP jouera sa partition dans cette 
quête d’unité, à condition que le choix soit porté vers une véri-
table alternance, avec des leaders honnêtes, capables de tour-
ner enfin la page d’une mauvaise gouvernance chronique, qui ne 
fait que retarder le décollage de notre pays vers l’émergence et 
le développement.

« Nous ne devons pas nous engager 
dans 5 nouvelles années d’aventure »
A l’issue de sa deuxième conférence nationale, le Parti pour 
l’Action  Civique et Patriotique (PACP) a investi le 24 février, à 
la maison des Ainés, son Président d’honneur, Niankoro Yeah 
Samaké, comme  candidat à l’élection présidentielle de 2018. 
L’ancien ambassadeur du Mali en Inde ne doute pas de sa 
force politique et a répondu aux questions de Journal du Mali.

Acherif AG ISMAGUEL

NIANKORO YEAH SAMAKÉ
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tionne en y ajoutant des cein-
tures, des portefeuilles, des 
chapeaux et des chaussures.

GermAin KenouVi

Du haut de ses 26 ans, Kadidia Niang porte en elle les va-
leurs culturelles de l’Afrique. Malienne, elle a longtemps 
vécu en Éthiopie et dans d’autres pays comme le Cameroun 
et le Niger. « Petite  globe trotteuse africaine », comme elle 
se définit, la jeune femme s’est installée pour de bon au Mali 
il y a deux ans. En décembre 2017, elle lance la vente de sacs 
en cuir mélangé à du tissu, sous la marque Misha Niang, 
produite par la start-up du même nom.

Misha Niang Quand maroquinerie et authenticité s’allient

La jeune cheffe d’entreprise ne 
compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. Elle souhaite prochai-
nement élargir la gamme des 
produits en cuir qu’elle confec-

Se lancer dans la maroqui-
nerie ne fut pas fait sur 
un coup de tête ou  pour 

satisfaire un caprice « féminin ». 
« Au cours d’une conversation, 
j’ai appris que beaucoup de 
cuirs italiens venaient du Mali. 
Cela m’a  révoltée », explique 
Kadidia Niang, qui s’est inter-
rogée : « pourquoi les Maliens 
n’arrivent-ils pas à transformer 
leur cuir eux-mêmes ? ».

« Nous laissons place à l’ima-
gination du client. Il nous dit ce 
qu’il veut et nous avons le sa-
voir-faire et les matériaux qu’il 
faut pour lui fournir un produit 
de qualité » dit la promotrice 
de Misha Niang, dont le slogan 

est « Tout en authenticité ». La 
jeune dame tient à faire vivre 
de leur travail les artisans qui 
collaborent avec elle. « Je ne 
fais pas la course aux prix bas, 
mais la course aux prix justes ».

L’entreprise Misha Niang  se 
porte fort bien depuis la mise 
de ses premiers sacs sur le 
marché, à en croire les déclara-
tions de sa fondatrice, même si 
elle «  ne fait pas autant de pu-
blicité que cela ». Kadidia Niang 
envisage de créer prochaine-
ment une application mobile 
où le client sera en mesure de 
sélectionner le produit, de le 
personnaliser et de lancer auto-
matiquement ses commandes.

Avec sa touche, Misha Niang magnifie les produits locaux.

Léandre, représentant de la 
Banque Africaine de Développe-
ment.
À travers ce projet, 120 localités 
rurales du côté de la Guinée et 
80 au Mali bénéficieront d’une 
électrification. En plus, des 
postes de distribution seront im-
plantés dans les grandes villes. 
En plus de ces deux pays, l’ini-
tiative servira à d’autres comme 
la Côté d’Ivoire, la Sierra Leone 
et le Liberia.

JAcques COULIBALY

Oragroup, holding du groupe 
bancaire Orabank, et CR2 (so-
ciété éditrice de logiciels ban-
caires) ont conclu un accord 
portant sur la plateforme ban-
caire numérique Bankworld 
de CR2. CR2 sera chargé de 
fournir les services bancaires 
numériques  permettant à 
Orabank d’élargir ses offres 
numériques. Le groupe ban-
caire veut ainsi renforcer sa 
présence, à travers des solu-
tions numériques innovantes, 
sans augmenter le nombre 
de ses agences. « Cette solu-
tion nous aidera à fournir une 
expérience digitale cohérente 
sur l’ensemble de nos ré-
seaux opérant dans 12 pays 
d’Afrique. (…) . Elle garantit 
à la fois une génération de 
revenus et des initiatives de 
réduction des coûts, fournit 
un service clientèle moderne 
et profite mutuellement à Ora-
bank Group et à nos précieux 
clients », a souligné Binta 
Touré Ndoye, PDG d’Orabank 
Group. Une perspective qui 
permettra à la banque non 
seulement  d’atteindre ses 
objectifs, mais aussi de géné-
rer des revenus supplémen-
taires à travers des services 
ciblés et personnalisés.
CR2, basé à Dublin et qui fait 
partie des leaders dans son 
domaine, offre ses services à 
plus de 100  banques dans 60 
pays à travers le monde.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

dans un cadre légal et les don-
nées collectées par les entre-
prises doivent être de libre ac-
cès. Toute action contrevenant 
à la légalité est apparentée à de 
l’espionnage économique, et 
donc punissable. « La volonté 
de garder un coup d’avance 
sur ses concurrents ou de 
s’ouvrir un nouveau marché 
peut conduire certaines orga-
nisations à avoir recours à 
des méthodes qui ne relèvent 
pas de l’intelligence écono-
mique », souligne Mahmoud 
Touré, entrepreneur. Ni pot de 
vin, ni chantage, mais plutôt 
de la veille stratégique pour 
collecter l’information. « Les 
entreprises peuvent passer par 
des enquêtes de pénétration 
de marché, ou même faire une 
cartographie des acteurs qui 

peuvent influer sur lui ».
L’Afrique en retrait
Alors qu’ailleurs dans le monde 
les entreprises font fréquem-
ment recours à l’IE, en Afrique, 
on traîne encore le pas. « Il y 
a une difficulté d’accès à une 
information fiable et elle n’est 
très souvent ni actualisée ni 
conceptualisée. Il est donc 
très difficile de se faire une 
image claire et réaliste de l’en-
vironnement d’affaires dans 
lequel baigne l’entreprise », 
constate l’économiste Dicko. 
« Certes, les choses évoluent, 
dans le sens que la quantité 
d’informations, avec le déve-
loppement du numérique, 
croît. Mais il serait judicieux de 
se demander si ces informa-
tions sont fiables ou viables », 
ajoute-t-il.

L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, C’EST QUOI ?
Cela fait déjà quelque temps que vous entendez parler d’intelligence économique. Et 
comme pour beaucoup de terminologies dans ce domaine, vous êtes familier de l’ex-
pression sans forcément savoir ce qu’elle signifie. Décryptage.

BouBAcAr sidiKi HAIDARA

L’intelligence économique 
est, par définition, l’en-
semble des outils et mé-

thodes qui permettent à une 
entreprise de mieux connaître 
son marché, ses clients ou 
ses concurrents. L’information 
est au centre de tout. Dans un 
monde ultra-connecté, inutile 
de souligner que l’informa-
tion est le deuxième nerf de 
la guerre. « Aujourd’hui, les 
besoins des clients changent 
rapidement et les produits se 
renouvellent de plus en plus 
vite. Avec le développement 
des NTICS, les concurrents 
sont plus nombreux et éloi-
gnés. Il faut donc chercher 
l’information, lui donner du 
sens, afin de faciliter les prises 
de décisions stratégiques pour 
l’entreprise » explique Hama-
dou Dicko, économiste. Une 
entreprise pourra, grâce à ces 
informations, anticiper un évè-
nement ou une mutation au 
lieu de simplement consta-
ter et subir. « L’univers dans 
lequel l’économie mondiale 
baigne fait que les entreprises 
sont obligées de s’adapter. 
L’information est une matière 
précieuse, vitale même, pour 
les entités. Elle leur permet de 
détecter les opportunités de 
développement » ajoute Dicko.
IE et non espionnage écono-
mique
La quête de la précieuse infor-
mation dans le cadre de l’intelli-
gence économique doit se faire 

EN BREF
ORABANK VEUT PLUS 
DE SOLUTIONS NUMÉ-
RIQUES

mady Kakoro, Coordinateur du 
projet, il s’agit aussi « de trans-
former le potentiel hydroélec-
trique de la Guinée en un pays 
producteur d’énergie au béné-
fice des populations de la CE-
DEAO ». « La construction de 
cette ligne électrique permettra 
de contribuer au renforcement 
des échanges d’énergie entre 
la Guinée et le Mali en parti-
culier et en général entre les 
pays de la sous-région ouest-
africaine », a déclaré Bassolé 

Le Mali et la Guinée 
viennent de mettre en 
marche un projet d’inter-

connexion d’une valeur de 300 
millions d’euros environ. Ce 
projet permettra la gestion de 
l’énergie entre les deux pays.
Il s’agira d’une ligne électrique 
qui va quitter N’Zérékoré, en 
Guinée, pour se connecter à 
la ligne du Mali au niveau de 
Sanankoroba. Il est financé à 
hauteur de 300 millions d’eu-
ros, et bénéficie de fonds de la 

Banque Mondiale, de l’Union 
européenne, de la Banque 
d’investissement et de déve-
loppement de la Commu-
nauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) et d’autres structures 
d’investissements.
L’objectif est de permettre des 
échanges d’énergie entre la 
Guinée et le Mali, afin d’amé-
liorer l’accès des populations 
des deux pays à une énergie 
à coût abordable. Selon Ma-

Mali-Guinée Projet d’interconnexion électrique

Linformation au centre de l’intelligence économique.
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Le lancement du mouvement patriotique pour la paix An Ka Ben France est prévu pour e samedi 
3 mars 2018, à la Bourse de travail de Saint-Denis, porte de Paris. Le mouvement a pour objectif 
d’œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et la solidarité entre Maliens. « An Ka Ben vient en 
soutien à l’ensemble des institutions de la République », a  déclaré Karim Cissé, Président de An 
Ka Ben France. L’une de leurs principales motivations est d’amener tous les Maliens, où qu’ils 
soient, à être derrière leur armée. Le mouvement veut instaurer l’union entre les Maliens et leur 
administration, pour améliorer les services consulaires. Le slogan de ce regroupement patrio-
tique est « Ensemble construisons le Mali de nos rêves ». « An Ka Ben France est mouvement 
ouvert à tous les Maliens vivant en France, sans distinction », a expliqué Mody Djan Dembélé, 
Président d’honneur de la section française.

JAcques COULIBALY

AN KA BEN FRANCE BIENTÔT LANCÉ

APATRIDIE : CES « PERSONNES INVISIBLES » QU’IL FAUT SAUVER

malienne leur permet d’avoir 
la nationalité de notre pays et 
nous facilitons la démarche 
pour qu’ils puissent y accé-
der. » Révèle l’Administrateur 
National Chargé de la Protec-
tion au HCR dans notre pays. 
Par ailleurs, en 2017, 1 215 
actes de naissances ont été 
distribués aux réfugiés mau-
ritaniens dans la région de 
Kayes au Mali.
Dans le cadre d’une campagne 
intitulée «#IBelong » qui a été 
lancée en novembre 2014, 
le HCR, les Etats, d’autres 
agences des Nations Unies et 
la société civile œuvrent en-
semble pour mettre fin à l’apa-
tridie d’ici 2024. 

Les causes de l’apatri-
die sont multiples. Elles 
sont d’ordre politique et 

administratif entre autres. « Le 
manque d’acte de naissance 
peut amener vers l’apatridie. Il 
y a aussi certaines législations 
qui ne favorisent pas la trans-
mission de la nationalité, par 
exemple dans un pays où la 
femme ne peut pas la donner 
à son enfant » explique M. Ma-
madou Sidibé, Administrateur 
National Chargé de la Protec-
tion et Point Focal Apatridie au 
HCR Mali. 
Le plus grand défi de ce phé-
nomène est l’identification de 
ces « personnes invisibles ». 
Présentement au Mali, il est 
difficile d’estimer un chiffre 
mais à en croire M. Mamadou 
Sidibé, il y a un  positionne-
ment du HCR pour le prochain 
recensement de 2019 pour 
que les questions relatives à 
cela puisse permettre de don-
ner des chiffres quantifiables. 
Mais, précise-t-il, « nous sa-
vons qu’il y a des populations à 
risque dans notre pays notam-
ment certains réfugiés qui sont 
ici depuis des années et qui 
ne sont pas reconnus comme 
ressortissants par leurs pays 
d’origine et n’ont pas non 
plus la nationalité malienne. 
» « Beaucoup de Maliens de 
l’extérieur sont dans des situa-
tions pareilles aussi où ils sont 
nés une ou deux générations 

plus tôt et  avec le change-
ment des législations de ces 
pays, on ne leur donne pas de 
papiers »  Poursuit M. Sidibé.
Le Mali a adopté un plan d’ac-
tion national pour l’éradication 
de l’apatridie. Un comité inter-
ministériel mis sur pied par un 
arrêté se penche déjà sur les 
questions du genre, en parte-
nariat avec le bureau du HCR. 
Un atelier de validation a eu 
lieu, il y a peu à Kayes pour 
accélérer le ciblage. « Nous 
avons commencé par les dos-
siers les plus simples, notam-
ment les ressortissants de la 
Mauritanie, de la deuxième 
génération, c’est-à-dire, dont 
le père et l’enfant sont nés au 
Mali. Le code de la nationalité 

Selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, est considérée comme apatride 
« toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application 
de sa législation ». Aujourd’hui, en 2018, la problématique de l’apatridie demeure per-
tinente, surtout en Afrique de l’ouest, d’autant plus que dans un communiqué rendu 
public récemment par le Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés, 700 
000 personnes y sont toujours apatrides. Le Mali tente de réduire significativement ce 
chiffre en initiant des actions d’envergure nationale.

GermAin KenouVi

Comprendre non seulement 
l’intérêt des données ouvertes 
comme levier de transparence 
dans la gouvernance publique 
mais aussi l’état des don-
nées ouvertes au Mali  et le 
cadre législatif régissant l’ac-
cès à l’information publique 
dans notre pays, encourager 
l’adoption de politiques ou-
vertes en matière de données 
au sein du gouvernement, des 
entreprises et de la société ci-
vile, tels sont entre autres les 
objectifs visés par la journée 
qu’organise la communauté 
Openstreetmap Mali (OSM 
Mali) ce samedi 3 mars 2018 à 
Bamako à l’occasion de la cé-
lébration annuelle de la jour-
née des données ouvertes, 
l’Open Data Day.
Ce rendez-vous qui va durer 
toute la journée (9h00 -18h30) 
ambitionne d’aller au-delà de 
présentations théoriques pour 
proposer des réalisations 
concrètes à travers un ate-
lier de créations de données 
dénommée Mapathon. En 
vue d’atteindre cet idéal, OSM 
Mali s’entoure d’autres orga-
nisations de la société civile, 
avec le soutien de structures 
étatiques et organisations in-
ternationales. En termes d’ac-
tivités, les participants auront 
droit, au cours de cette jour-
née à des communications 
et des présentations qui vont 
s’efforcer à mettre en avant 
l’état des données ouvertes 
au Mali, l’enjeu de ces der-
nières en matière de bonne 
gouvernance, la nécessité de 
se doter d’une nouvelle loi 
sur l’accès à l’information. En 
outre, les réflexions se focali-
seront également autour des 
problématiques liées à l’accès 
aux données et leur disponi-
bilité.
L’Open Data Day est à sa 
sixième célébration dans le 
monde. Le Mali a pris le train 
en marche en 2017 et l’évé-
nement sera  à sa deuxième 
édition cette année. C’est une 
journée qui trouve son fonde-
ment dans la conception qui 
considère l’information pu-
blique comme bien commun.

EN BREF
OPEN DATA DAY 2018 
BAMAKO

légale. Nous récusons ses membres », a 
argumenté Me Michel Traoré, avocat de 
l’ancien chef d’état-major Boureima Kéré, 
à sa sortie de la salle des banquets de 
Ouaga 2000 transformée pour l’occasion 
en salle d’audience. Une position reprise 
par Me Mathieu Somé, avocat du géné-
ral Diendéré. Les avocats de la défense 
ont obtenu un premier report de deux 
semaines.

Me Guy-Hervé Kam, l’un des avocats des 
parties civiles, a dénoncé une « manœuvre 
dilatoire ». « Le retrait des avocats montre 
simplement la volonté des accusés de ne 
pas être jugés. Ils vont utiliser les moyens 
les plus hasardeux pour faire durer le pro-
cès ».

pouvoir sans fin ni partage : du jamais-vu 
depuis Mao. Il s’est imposé en plaçant ses 
hommes à tous les échelons du parti et a 
engagé une lutte contre la corruption qui a 
éliminé plus d’un million de cadres. D’au-
cuns y ont vu avant tout un moyen de se 
débarrasser de toute opposition interne. 
A l’issue de la plénière, Xi Jinping devrait 
poursuivre sa doctrine: la « grande renais-
sance de la Nation» pour faire de la Chine 
un pays « moderne », « puissant », doté 
d’une armée « de premier rang mondial » 
et entièrement « placé sous la direction du 
parti », comme il le disait en octobre 2017 
dans son discours d’ouverture du 19ème 
Congrès.

En dépit d’une censure prompte à suppri-
mer les messages négatifs, les internautes 
chinois ont exprimé leur désapprobation 
sur Weibo (le Twitter chinois) : « Pathé-
tique ! 1,3 milliard d’habitants et aucun ne 
résiste », « Dire que j’avais rêvé de pouvoir 
élire un président une fois dans ma vie ». 
« Longue vie au dirigeant Mao ! » ironisait 
un post supprimé, visible sur le site Free 
Weibo. « On a connu l’avidité impériale, la 
peur du pouvoir autoritaire, et 100 ans plus 
tard, rien n’a changé » insistait un autre. 
Les États-Unis ont estimé mardi que la dé-
cision appartenait au peuple chinois.

Xi Xinping sur les traces de Mao.

« Non à l’Apatridie », tel est le slogan adopté afin de lutter 
contre ce fléau.
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BouBAcAr sidiKi HAIDARA

La voie est désormais ouverte pour 
faire de Xi Jinping un Président à 
vie, un nouvel empereur de Chine. 

Le Comité central du Parti communiste 
chinois (PCC) a proposé dimanche 25 fé-
vrier d’effacer la mention stipulant qu’un 
président « ne peut pas exercer plus de 
deux mandats consécutifs » et proposé 
d’inclure la « Pensée Xi Jinping » dans 
la Constitution. Ces dispositions seront 
soumises aux parlementaires lors de la 
session annuelle plénière qui s’ouvre le 5 
mars. Ce projet de réforme constitution-

nelle remet en cause la notion de « direc-
tion collective » imposée par Deng Xiao-
ping dans les années 1980, afin d’éviter le 
maintien au pouvoir d’un chef incontesté, 
comme le fondateur du régime Mao Tsé-
toung. Les prédécesseurs de Xi Jinping 
Hu Jintao (2003 - 2013) et Jiang Zemin 
(1993 - 2003) ont ainsi chacun exercé 
deux mandats de cinq ans.

L’Empereur Xi
Xi s’est hissé à la tête du pays en 2013. 
Aujourd’hui, à 64 ans, il se prépare au 

Le procès du putsch manqué de 2015 
au Burkina Faso s’est ouvert, mardi 
27 février en début de matinée, à 

Ouagadougou, avant d’être suspendu sine 
die dans l’après-midi, après le retrait de 
tous les avocats de la défense. Ces der-
niers contestent la légalité du tribunal mili-
taire.

Au total, 84 accusés, 66 militaires et 18 ci-
vils, sont jugés, dont les généraux Gilbert 
Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux pré-
sumés du coup d’État manqué qui a fait 
14 morts et 270 blessés. Les Burkinabé 
avaient par la suite qualifié cette tentative 
de « coup d’Etat le plus bête du monde 
». « Nous nous retirons parce que la juri-
diction devant juger cette affaire n’est pas 

Burkina Le procès du putsch manqué déjà 
reporté

XI JINPING : PRÉSIDENT À VIE ?
Xi Jinping est désormais en passe de disposer d’un mandat illimité à la tête 
de l’Etat chinois.

De la Baltique à la Méditerranée, l’Eu-
rope est saisie  par un froid glacial 
venu de Sibérie, qui a fait plus d’une 
vingtaine de morts en quelques jours. 
Cette vague de froid, surnommée « 
La Bête de l’Est » par les médias bri-
tanniques, « L’Ours de Sibérie » aux 
Pays-Bas,  ou le « Moscou - Paris » en 
France, fait craindre pour la santé des 
plus fragiles, sans-abri ou personnes 
âgées en particulier, et perturbe les 
transports.

Depuis le vendredi 23 février, au moins 
24 personnes ont péri à cause du froid 
: 9 en Pologne, dont 5 durant la nuit de 
lundi au mardi 27 février, 4 en France, 
dont une nonagénaire retrouvée mardi 
matin devant le portail de la maison de 
retraite où elle résidait, 5 en Lituanie, 
3 République tchèque, des sans-abri, 
2 en Roumanie, dont une femme de 
83 ans retrouvée mardi recouverte par 
la neige dans la rue, et 1 en Italie. En 
Estonie, le froid a fait 7 morts sur l’en-
semble du mois de février.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
LA VAGUE DE FROID EN EUROPE 
FAIT DES MORTS
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compter sur le soutien populaire, car le 
Mali abritera le Championnat du monde 
des mi-lourds en mai prochain. « C’est 
une fierté pour moi déjà d’être le 1er Ma-
lien Champion d’Afrique de kick boxing. 
Je serai l’homme le plus heureux de la 
terre si je décroche le titre mondial, qui 
plus est à domicile ». Mais l’histoire aurait 

pu être tout autre. Soninké, Guidiera était 
promis à une vie de commerçant, comme 
beaucoup de ses frères. Mais, en véri-
table fan du spécialiste en arts martiaux 
Jean-Claude Van Damme, préférant les 
rings et les gants aux marchés et étals, 
notre champion trace sa propre voie. « 
On m’a traité de tous les noms et usé 
de nombreux voies et moyens pour me 
décourager ». Accablé par ses proches, 
qui jugent la discipline trop brutale et 
soninké incompatible, Guidiéra, sous 
pression, met plusieurs fois sa passion 
entre parenthèses. « J’ai passé quelques 
années sans compétition ». Mais, dans 
ces moments très douloureux pour lui, la 
flamme ne s’éteint pas. « Je revenais à 
chaque fois meilleur qu’avant et cela m’a 
conforté dans mes convictions ». Véri-
table terreur au Cameroun, où il a fait ses 
premiers pas dans le kick boxing, celui 
que l’on surnomme Pololo, du nom du 
célèbre gangster ivoirien, allie rapidité et 
puissance. Son kick gauche, à l’en croire, 
serait « mortel ». « Tous les sportifs ont 
leurs points forts, mais il est rare de voir 
un kicker faire ce que je fais ». Sa jambe 
gauche dévastatrice l’a propulsé vers 
les sommets. En 30 combats, elle lui a 
permis d’en remporter 26, dont 16 par 
K.O. Un séduisant CV, qui le conduit à 
être régulièrement invité à des compéti-
tions internationales. Mais le manque de 
financement a réfréné son ascension. Sa 
légende ne peut s’écrire qu’en Afrique et 
ses premières pages devraient se dessi-
ner à Bamako.

Moussa Guidiera ? Le nom ne 
vous dit rien, et pourtant. Double 
champion d’Afrique de kick 

boxing dans la catégorie mi-lourds, il 
est l’ambassadeur malien de cette disci-
pline. Véritable régent des rings africains, 
le kick boxeur de 34 ans vise désormais 
le Graal mondial. Pour ce faire, il pourra 

MOUSSA GUIDIERA : UN KICK GAUCHE DÉVASTATEUR
Je cogne, je kicke, je gagne! Tel pourrait être le slogan de Moussa Guidiera, 
double champion d’Afrique de kick boxing. Le Malien visera le titre mondial en 
mai prochain.

BouBAcAr sidiKi HAIDARA

Grand espoir du tennis russe, 
Karen Khachanov a remporté 
dimanche le deuxième titre de 
sa  jeune carrière. Il s’est impo-
sé en finale à Marseille, face au 
Français Pouille en trois sets, 
7-5, 3-6, 7-5, dans un match qui 
a duré 1h 49min. Impression-
nant tout au long du tournoi, le 
natif de Moscou a confirmé tout 
le bien qu’on pense de lui.

C’est désormais officiel. Le 
milieu de terrain français Samir 
Nasri a été suspendu pour six 
mois cette semaine par l’UEFA, 
pour violation du Code et des 
règles antidopage. Le joueur, se-
lon le communiqué de l’instance 
dirigeante du football européen, 
a été jugé coupable d’avoir uti-
lisé des produits interdits. Nasri 
devra attendre jusqu’à la saison 
prochaine pour retrouver les ter-
rains.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le championnat national de football, 
suspendu la saison dernière à la 
22ème journée pour cause de mésen-

tentes dans le milieu du ballon rond malien, 
reprendra ce vendredi 2 mars 2018, à en 
croire le CONOR. Après presque quatre 
mois de trêve forcée, les sifflets vont à nou-
veau retentir dans les stades, pour le bon-
heur des acteurs en général et des joueurs 
en particulier, car ils ne demandent qu’à 
mouiller le maillot. Au total, pour cette nou-
velle saison, 20 clubs seront engagés, dont 
deux promus, Yeelen Olympique de Bama-
ko et AS Performance de Kabala. Les clubs 
seront répartis en deux groupes de 10 
équipes. A l’issue du championnat, quatre 
équipes seront reléguées. Autrement dit, 
les deux dernières de chaque groupe des-
cendront en Ligue 2. La saison suivante, on 
retrouvera alors 16 équipes, pour renouer 
avec le championnat normal, qui se dispute 
en groupe unique et en aller - retour.

GermAin KENOUVI 

Ligue 1 Nationale Enfin la grande
reprise

Le double champion africain vise la ceinture mondiale.
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La structure Baniko House, spécialisée dans la production d’images, organise 
Kino - Concert, le 3 mars, à l’espace culturel Moffou. Une projection du film 
Ngunu Ngunu Kan de la jeune réalisatrice Soussaba Cissé et une séance de 
questions - réponses sont prévues.
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informations et les rumeurs qui circulaient à 
Bamako au moment de cette crise, du fait, 
qu’on ne nous informait pas comme il le fal-
lait ». Elle ajoute « pour certains, cette crise 
était un problème entre les Touaregs et les 
Sudistes. Que l’on soit du nord ou du sud, 
nous sommes tous d’abord des Maliens ». 
Kino - concert permettra aux spectateurs 
de bénéficier d’une séance de débats avec 
la jeune réalisatrice. En outre, de nouveaux 
concepts, avec de la danse, seront propo-
sés par les organisateurs, avec la partici-
pation des étudiants du Conservatoire des 
Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséke 
Kouyaté et de l’Institut National des Arts 
(INA).

Kino – concert se veut un cadre d’échanges 
et de partage avec les jeunes du Mali, afin 
qu’ils prennent leur avenir en main. « 2018 
est aussi menaçant. Chacun est occupé 
par ses petits problèmes, alors que les vrais 
problèmes sont là, telle que l’élection pré-
sidentielle prochaine. Il y a des personnes 
qui ne savent même pas pour qui elles 
vont voter ou pour qui battre campagne », 
explique Soussaba Cissé. Pour le coordina-
teur du kino - concert, il faut que les jeunes 
s’engagent et ne restent pas en retrait des 
mouvements politiques, afin de prendre 
leur destin en main. Dans les jours à venir, 
les organisateurs espèrent multiplier ses 
collaborations pour apporter un plus à la 
jeunesse.

JAcques COULIBALY

Kino-concert est une initiative pour 
promouvoir le cinéma et la musique, 
notamment en valorisant les jeunes 

réalisateurs. Le concept a vu le jour en 
Europe, il y a une trentaine d’années. « Le 
concept est un peu méconnu au Mali. Nous 
faisons la promotion du cinéma et de la 
musique en même temps », déclare Moha-
med Diallo, coordinateur de l’évènement.

La soirée débutera par la projection d’un 
film, « Ngunu Ngunu Kan » de Soussaba 

Cissé, une jeune réalisatrice malienne. 
« Ngunu Ngunu kan » est son témoignage, 
enrichi de nombreux autres, pour que la 
vérité soit dite et que le Mali ne connaisse 
plus jamais la crise qu’il a traversée. « Nous 
vivons encore les séquelles de la crise et 
la culture est l’un des secteurs les plus 
affectés par ses conséquences. Ce film 
est d’actualité », explique le coordinateur. 
Selon Soussaba Cissé, « mon film parle du 
chaos de 2012. C’était le meilleur moyen 
pour moi de lutter contre les mauvaises 

MICHELLE OBAMA 
PUBLIERA SES MÉ-
MOIRES EN NOVEM-
BRE PROCHAIN
Michelle Obama a con-
firmé dimanche à «Peo-
ple» que «Becoming», 
ses mémoires, serait 
publié le 13 novembre prochain et traduit 
dans 24 langues. « Ecrire Becoming a été 
une expérience personnelle profonde. Cela 
m’a permis, pour la toute première fois, de 
réfléchir honnêtement sur la trajectoire 
inattendue qu’a prise ma vie... Comment 
une petite fille du South Side de Chicago a 
fait entendre sa voix et l’a développée pour 
valoriser les autres », a déclaré l’ancienne 
First Lady. Michelle Obama évoquera 
également les huit années passées à la 
Maison-Blanche. « J’ai hâte de partager 
mon histoire ». Un million d’exemplaires 
sera offert à l’association First Book, qui 
distribue livres et matériel scolaire à des 
enfants issus de familles pauvres dans 
plus de 30 pays.

INFO PEOPLE
ED SHEERAN A VENDU 
LE PLUS GRAND NOM-
BRE D’ALBUMS DANS 
LE MONDE EN 2017
Ed Sheeran est 
l’homme de tous les 
records. Avec son 
troisième album, Di-
vide, et son tube Shape of You, le chan-
teur de 28 ans a franchi un nouveau cap 
en se classant en tête des ventes mon-
diales en 2017. L’annonce a été faite par 
la Fédération internationale de l’industrie 
phonographique (IFPI). Une consécration 
pour celui qui vient de remporter un Glob-
al Success Award aux Brit Awards 2018. 
Sorti en mars 2017, Divide a été certifié 
plusieurs fois Disque de Platine dans 36 
pays, et Shape of You a décroché un Single 
de Platine dans 32 pays, devenant ainsi 
la chanson la plus vendue en 2017. C’est 
la première fois que le vainqueur cumule 
l’album et le single les plus vendus de 
l’année !

INFO PEOPLE

Soussaba Cissé, fille du réalisateur Solomani Cissé. 




