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OPPOSITION

CANDIDATURE UNIQUE ?

START-UP

AMBITIONS AFRICAINES

VEUVES DE GUERRE

VIVRE
SANS EUX

GRATUIT
Ne peut être vendu

Elles ont perdu leur mari au front. Leur monde s’est effondré.
À la veille de la fête de l’Armée, découverte du quotidien de ces
femmes et leurs enfants, qui doivent continuer à vivre.

3

ÉDITO

LE CHIFFRE

Nyamadougou ?

C’est le nombre de boîtes de lait infantile potentiellement contaminées à la salmonellose que l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments (ANSSA) a
retiré du marché malien.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Je ne peux m’empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal irréparable fait à des
enfants par des ministres de l’Église ».
Pape François au Chili, le 16 janvier
2018.
• « Nous avons une démocratie qui est
menacée. En tant que jeunes, on s’est
dit que nous avons le devoir de tout
faire pour consolider cette démocratie
». Master Soumy au lancement du JT
Abèfô Rappou, le 15 janvier 2018.
• « L’affaire du siècle s’est transformée en claque du siècle ». Mahmoud
Abbas, président de l’Autorité palestinienne, en référence aux efforts de
paix de Donald Trump, le 14 janvier
2018.

20 janvier 2018 :
57ème fête de l’armée malienne.

Du 23 au 27 janvier 2018 :
3ème édition du Festival Ciné droit
libre - Bamako.
Du 24 au 27 janvier 2018 :
Festival Acoustic Bamako (FAB)
3ème édition - Bamako.
Du 1er au 4 février 2018 :
14ème édition du Festival sur le
Niger - Ségou.

UP

TWEET DE LA SEMAINE

Elé Asu, ancienne présentatrice franco-nigériane du magazine
Réussite sur Canal+, est la nouvelle directrice de la communication
du Groupe CFAO. Elle succède à Françoise Remarck-Le Guennou.

DOWN

D

ifficile de traduire effectivement en bamanankan sans
avoir à payer amendes emplumées. Restons-en là donc dans le
parallélisme linguistique pour revenir au sujet qui a provoqué le gros
tollé de la fin de semaine dernière.
On a vu de part le monde des images
rocambolesques comme un Haïtien
mettant le feu à son visa à bannière
étoilée ou encore des rappels d’ambassadeurs pour consultation sur
fond de courroux national. On devrait pourtant être rodé, cela fait une
bonne année que les “punchlines”
du président à la crinière teinte nous
gratifie de réveils brutaux et de couleuvres à avaler. Après le refus de
visa dorénavant imposé aux pays
“non coopératifs”, les retraits de
programmes potentiellement bénéfiques aux immigrants, voici donc
les interrogations du Mister (Mystère? Sic!) sur les raisons qui nous
poussent, nous citoyens de ces pays
de m... à nous rendre au pays de
l’Oncle Sam. Avions-nous raison de
nous offusquer du propos malvenu ?
Que nenni, nous tweete le locataire
de la Casablanca qui assure que le
propos ne nous a pas été fidèlement
rapporté.
La traduction du terme utilisé par
l’homme le plus puissant du monde
a d’ailleurs été sujet elle-même à de
nombreuses discussions. Certains
arguant que Trump pouvait en effet
se défendre d’avoir prononcé la fameuse locution, puisque les termes
utilisés par la presse ne correspondaient pas réellement à ce qu’il a dit.
Les médias qui « ne colportent que de
fausses nouvelles » nous auraient-ils
induits en erreur, habitués qu’ils sont
désormais au Trump-bashing ?
Et même si c’était le cas, ce ne serait pas une raison, répondent vertement ceux qui sont excédés par ces
Trumperies. Un président des Etatsunis ne doit pas, même s’il le pense,
insulter les autres pays. Même s’il
n’a pas tort ?, s’interrogent les plus
impudents d’entre nous. Car la question finale de cet épisode ne serait-il
pas illustratif de ce que le monde
pense de ces pays cités ?
Célia D’ALMEIDA
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Le Parquet sud-africain a obtenu ce 16 janvier une ordonnance
pour geler l’équivalent d’1, 6 milliards de rands ( 106 millions d’euros)
de la multinationale McKinsey et de la société Trillian, liée aux Gupta.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

La Guinée affrontait le Soudan au Complexe Mohammed V de Casablanca le 14 janvier 2018. Mais
c’est le drapeau du Mali qui a été présenté sur la pelouse. Le drapeau a été inversé!
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VEUVES DE MILITAIRES : LA DIFFICILE RECONSTRUCTION
de la famille, les camarades
de promotion de son défunt
mari l’appellent régulièrement
et lui rendent visite dès que
l’occasion le leur permet. Envers eux, elle n’a que des propos dithyrambiques. « Après
le décès, ils ont tous cotisé
pour me remettre une somme
d’argent et ils font très souvent des petits cadeaux aux
enfants. Ce sont des gestes
qui comptent énormément,
l’un d’eux m’a même apporté
une vidéo de la sépulture de
mon époux ». Une manière de
garder une part de lui auprès
d’elle et de ses petits. Un mari
peu bavard et aimant et un
père bienveillant et attentionné avec sa progéniture, c’est
aussi ce qu’elle garde de lui
comme souvenir, et qu’elle
essaie de transmettre à leurs
deux fils et à sa fille. En dépit
de toute la bonne volonté de
ses proches, son quotidien
n’est pas rose. Partagée entre
son travail de technicienne en
dessin bâtiment et son rôle
de mère, elle se démène pour
assurer le minimum à ses enfants et défendre leurs droits.

Ils ont fait don de leurs vies à la défense du pays.
D’eux, on ne retient le plus souvent que des chiffres,
et, dans le meilleur des cas, leurs noms et les honneurs les accompagnant dans leur ultime voyage. Eux,
ce sont aussi des pères, des maris, des fils, des frères,
qui laissent derrière eux une famille éplorée. Comment vivent leurs veuves, qui, toutes jeunes pour la
plupart se sont vu arracher leur mari à leur affection,
ont vu leurs enfants privés de père et leurs lits vides
et froids. Nous avons choisi de vous raconter l’histoire
de l’une d’entre elles, qui a connu le sinistre de la
perte et des lendemains difficiles, avec comme appui
le seul soutien de ses proches, qui lui permet de tenir.
Boubacar Sidiki HAIDARA

«

Je vais au poste. Je
ne suis pas de service, mais l’un de mes
jeunes effectue son dernier
jour aujourd’hui. Je vais lui
tenir compagnie. Un ami
m’accompagne… Attends,
j’aperçois des personnes
sur une moto qui foncent sur
nous. Je pense que ce sont
eux. Raccroche, je te rappelle ». Intriguée, elle s’empresse de demander « eux
qui ? ». Trop tard, la liaison
est coupée. Elle ne sera plus
jamais rétablie. Ceci est la
retranscription d’une conversation téléphonique entre le
sergent-chef Salif Diatigui
Koné, en poste à Ménaka, et
son épouse, le 30 juin 2016.
La dernière. Il était 19 heures
au moment où des assaillants firent feu à plusieurs
reprises sur Koné et son ami.
Son épouse, inquiète, ne
cessera de le rappeler, sans
réponse. Se refusant toutefois à céder à la fatalité, elle
gardera espoir, croyant en la
bonne étoile de son époux.
Deux fois déjà par le passé
il avait été fait prisonnier par
les djihadistes, avant d’être à
chaque fois libéré sans une
égratignure. « Je n’ai pas
pensé une seule seconde
que c’était une attaque, et
qui plus est qu’il y laisserait
la vie », avoue-t-elle. Ce n’est
que le lendemain, après avoir
reçu un appel de son beaufrère, qu’elle apprend la terrible nouvelle. Son mari, avec
qui elle a trois enfants, venait
de tomber au front à 33 ans.

Sombres lendemains Courroucée par le peu d’informations reçues de la part de l’armée, elle mène son enquête
et découvre, auprès du compagnon d’infortune de Koné,
qui a survécu à l’attaque, que
son époux n’est pas mort
sur le coup. « Il était blessé
à une côte et à une jambe,
mais il n’a pas été secouru
à temps. Ce n’est que vers
22 heures, 3 heures après
l’attaque, qu’ils sont venus le
chercher, il s’était déjà vidé
de son sang et il rendit l’âme
au centre de soins », accuset-elle. Le corps sera inhumé
sur place, à Ménaka, sans
aucun membre de la famille.
« Ce n’est qu’après l’enterrement que nous avons été
prévenus du décès. Dans ces
conditions, il était impossible

’’

A Kati, le 20 janvier sera un moment de recueillement devant la stèle qui marque la mémoire des morts pour la patrie.

familiale, leur ainé, qui a sept
ans à l’époque, lui pose une
question à laquelle elle n’était
pas encore préparée. « Papa
a duré. Quand va-t-il revenir
? Certaines personnes disent

son monde qui s’est effondrée
ce triste jour de juin 2016. Le
goût de la vie est devenu pour
elle très acide. Plus d’un an et
demi après ce sinistre évènement, elle tente péniblement

C’est au-delà de notre volonté à tous et je me dois de
relever la tête, ne serait-ce que pour nos enfants.

que qui ce soit puisse y aller.
Je sais qu’il voulait être dans
l’armée, il avait fait ce choix,
mais un minimum d’égards,
ce n’est pas trop demander
», ajoute la veuve, les yeux
embuées. Même décidée à
contenir ses larmes, elle finit
par craquer. Parler de son
défunt mari lui est très pénible. Elle s’y refuse le plus
souvent. Dans toute sa peine
après le décès, une scène
l’a particulièrement marquée. Alors que les visites
de condoléances se font
nombreuses dans la maison

qu’il est décédé. Quand une
personne meurt, cela signifiet-il qu’elle ne reviendra plus ?
». Son sang n’a fait qu’un tour,
mais elle ne se dérobera pas.
L’innocence de l’enfant, ne
saisissant pas encore la portée de la tragédie, l’a certainement confortée dans sa démarche. Mais elle appréhende
le jour où elle devra, à leur
maturité, évoquer avec ses
enfants le décès de leur père.
Remontée de pente difficile
Elle sera longtemps déboussolée, car c’est une partie de

de reprendre le dessus. Les
circonstances de la mort de
sa moitié, et ce qui s’en est
suivi, ne l’aident guère dans
cette entreprise. La perte est
d’autant plus dure à accepter
pour elle que le sergent-chef
Koné, lors de leurs derniers
échanges, lui faisait part de
son intention de démissionner de l’armée dès la fin de sa
mission à Ménaka. « Ce n’est
pas simple quand je repense
qu’il voulait passer plus de
temps avec nous. Mais la vie
même ne l’est pas. C’est audelà de notre volonté à tous et

je me dois de relever la tête,
ne serait-ce que pour nos
enfants », philosophe-t-elle,
toujours en larmes. L’armée
lui avait promis de continuer à
verser le salaire de son mari,
jusqu’aux 21 ans révolus des
enfants. La promesse ne tiendra que … six mois. Remplacée depuis par une pension
mensuelle de 105 000 francs
CFA. « C’est ce à quoi nous
avons droit après 10 ans de
service », fulmine notre interlocutrice, non sans une certaine ironie. Alors même que
la nouvelle Loi d’orientation
et de programmation militaire
prévoit que le combattant
tombé au front se voit automatiquement élevé au grade
supérieur, selon le colonel
Diarran Koné. Ses ayantsdroits, du coup, bénéficient
d’un salaire plus conséquent
que ce qu’il percevait de son
vivant, et ce durant 10 ans.
Mais, pour l’heure, ce n’est

une réalité que dans les
textes. « Avant le 20 janvier,
les premiers bénéficiaires
devraient avoir accès à cette
aide sociale. C’est une priorité du Président, il en a émis
le souhait. Même si ça ne
concerne qu’une ou deux
personnes, cela se fera » assure le colonel. Avant d’hypothétiquement faire partie
des élues, c’est auprès de
sa famille que la veuve Koné
a trouvé la force de regarder
vers l’avant.
Proches et frères d’armes
Habitant déjà dans la maison
familiale au moment du décès
de son époux, elle a pu rapidement compter sur le soutien à la fois moral et financier
de ses proches. C’est d’ailleurs dans un deux pièces au
confort modeste qu’elle nous
a reçu. Elle y vit avec deux
de ses enfants. L’ainé, lui,
est chez son oncle. Au-delà

Quid des aides sociales ?
Des allers-retours, elle en fait
beaucoup au Service social
des armées. Le plus souvent
sans voir ses attentes comblées. Il lui aura fallu une année pour bénéficier du capital
décès de son mari. Pupilles
de la Nation ? Elle n’a que peu
d’informations sur le sujet.
Rien d’étonnant, car le régime
social pour les enfants ayant
perdu un parent dans l’exercice d’une mission pour l’Etat
n’est pas encore fonctionnel
(voir page suivante). Avant que
cela ne soit, l’alternative pour
ces enfants est le parrainage.
C’est ce qui a été proposé à
la veuve Koné. Mais cela fait
plus d’une année maintenant
qu’elle attend, avec une certaine amertume, qu’une éventuelle bonne âme veuille bien
parrainer ses enfants.

FOCUS
SERVICE SOCIAL DES
ARMÉES : LE DÔME
PROTECTEUR DES
VEUVES ET ORPHELINS
La nouvelle Loi d’orientation
et de programmation militaire,
adoptée à l’unanimité à l’Assemblée Nationale en 2015,
jette les bases du visage « new
look » du Service social des Armées. Créée en 2006 et chargé
d’élaborer la politique sociale
des forces armées, dans le
but de promouvoir le bien-être
du militaire et de sa famille, il
ne disposait pas avant l’adoption de la loi d’infrastructures
propres. Il est désormais doté
de huit directions régionales
d’action sociale, de sept délégations sociales au niveau
des États-majors et directions
de services, et enfin de sept
antennes d’action sociale,
selon le texte. Des innovations
accueillies les bras grands ouverts, puisque le service entre
en action dès l’annonce du
décès d’un militaire au front,
en octroyant à sa famille la
somme de 100 000 francs CFA
et 200 kg de riz. Après enregistrement du dossier du défunt,
la famille perçoit un million de
francs CFA et se voit inscrire
au niveau du Service social
des Armées pour d’autres
dons, le plus souvent avant
les fêtes religieuses. Le service
s’emploie à trouver des parrains aux orphelins de guerre,
faute pour l’heure d’opérationnalisation du régime social des
« Pupilles de la Nation ». Les
veuves bénéficient en prime
de pensions mensuelles et
certaines d’entre elles peuvent
également voir leurs projets
appuyés par un financement,
sous forme de prêt. Au-delà
des familles endeuillées, le militaire grièvement blessé sur le
champ de bataille et dans l’incapacité d’assurer les charges
de sa famille trouve dans ce
service une bouée lui permettant de garder la tête hors de
l’eau.
B.S.H

Évènement
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PUPILLES DE LA NATION : OÙ EN EST-ON ?
Une loi datant du 7 juillet 2000 instituait les Pupilles en
République du Mali. Après son accession à la tête de
l’État, en 2013, le Président de la République avait promis son opérationnalisation. Mais elle tarde toujours à
se concrétiser.
Boubacar Sidiki HAIDARA

U

ne annonce bienvenue
pourtant, qui plus est
dans le contexte de
crise sécuritaire que traverse
le pays depuis 2012. Il faudra
attendre 2016 pour entendre
reparler des Pupilles. Le 27
décembre, une nouvelle loi,
gommant les insuffisances
de celle rédigée 16 ans plus
tôt, fait surface. Un décret de
création d’un Office national
des Pupilles, qui devait réellement opérationnaliser la prise
en charge des Pupilles, est
adopté le 25 mai 2017. Pourquoi donc, près de six mois
plus tard, la prise en charge
des Pupilles de la Nation
n’est-elle pas encore effective ? L’explication est toute
simple : le projet de loi n’est
pas encore passé devant l’Assemblée Nationale pour adoption. Il devrait l’être au plus
tard au mois de février, selon
Amadou Diallo, conseiller
technique au ministère de la
Solidarité et de l’Action Humanitaire. « Une session spéciale
est prévue à l’Assemblée pour
les textes prioritaires de l’Etat,

dont celui sur l’Office national des Pupilles », assure-t-il.
Après cela, les ayants-droits
des membres des forces armées tombés au combat verront leurs soins médicaux et
leur éducation pris en charge
par l’État.
Pas de triomphalisme toutefois. Les contraintes pour
bénéficier de ce statut sont
nombreuses. Après avoir rassemblé une pléthore de documents, le demandeur (dans
ce cas l’enfant d’un Fama
décédé) les dépose au Service
social des Armées, qui en vérifie la régularité, mène son enquête sur les circonstances du
décès et les transmet ensuite
au Centre national des Pupilles. « Les procédures seront
affinées et les capacités de
ceux chargés de réceptionner
les dossiers seront renforcées,
afin qu’aucune famille ne fasse
des va et vient incessants
», promet Diallo. Au sein de
l’Office, un comité technique
examinera les dossiers avant
de les soumettre, avec la liste

Les enfants des soldats tombés sont, en principe, à la charge de l’État.

des prétendants au statut de
Pupille, au ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire. Ensuite, le projet de décret n’aura plus qu’à attendre
d’être présenté au Conseil des
ministres (vous avez dit compliqué ?). « Tout ceci est fait pour
assurer la transparence, afin
qu’une personne considérée
comme Pupille ne puisse pas
par la suite être déchue de son

statut », explique le conseiller
technique. Après aval du gouvernement, une carte de Pupille
de la Nation sera finalement
octroyée au demandeur. « Le
temps de traitement ne devrait
pas être trop long, au maximum
deux mois. Ce ne sont pas les
dossiers de tous les enfants du
Mali qui seront traités et l’Office
n’a été créé que pour ça. Il fera
diligence », conclut M. Diallo.

LE DÉBAT

Le Mali est-il assez reconnaissant envers ses soldats défunts ?
BENOÎT COULIBALY

POUR

ENSEIGNANT

Un pays ne peut qu’être reconnaissant envers les hommes
qui assurent sa sécurité nuit et jour et partout où besoin est
posé. Personne ne peut acheter l’âme de quelqu’un. L’État
est en train d’adopter des nouvelles mesures pour permettre
aux familles de ces braves hommes de surmonter ces dures
épreuves. Il s’agit de donner 10 ans de salaire à la famille du
soldat après sa mort au front et de beaucoup d’autres facilités. La condition des militaires, ces deux dernières années, a
connu une nette amélioration. Tout le monde ne peut pas être
militaire, il faut aimer sa patrie pour la servir. La jeunesse doit
comprendre que l’armée n’est pas un lieu pour s’enrichir.

CONTRE
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ISSA DIAWARA
ETUDIANT

À mon avis, le pays n’est pas assez reconnaissant envers les
soldats qui tombent au front. Le simple fait d’annoncer la mort
d’un soldat à ses proches pose problème à la hiérarchie. Les
militaires, même vivants, ont du mal à subvenir aux besoins
de leur famille. Après leur mort, l’avenir de leurs enfants est
en jeu. Certaines familles résidant dans les camps militaires
ont un délai de trois mois pour trouver un autre domicile. Les
soldats n’ont droit à la retraite qu’après 15 ans de service. Il
faut reconnaître qu’un soldat est prêt à mourir chaque jour.
Ces hommes méritent plus et leur mort devrait être une fierté
et non une désolation pour leurs proches.
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OPPOSITION MALIENNE : VERS UNE CANDIDATURE UNIQUE ?
Dans l’objectif d’une alternance en 2018, certains responsables des partis politiques de
l’opposition annoncent une possible candidature commune lors du scrutin présidentiel
à venir. Se coaliser pour déminer le chemin menant à Koulouba s’avère, même pour
ces caciques de la scène politique, la seule alternative. Mais un tel pari aura-t-il raison
des divergences de visions des acteurs concernés ?
Acherif AG ISMAGUEL

L’union de l’opposition va-t-elle résister aux ambitions, individuelles ou de partis ?

R

upture,
alternance,
changement. Le vocabulaire est en vogue.
Des personnalités, au sein de
l’opposition, s’expriment à
plaider pour une alliance autour d’une candidature commune contre le Président de
la République actuel en 2018.
Le 23 octobre, à l’occasion
d’une conférence de presse,
le chef de file de l’opposition
avait annoncé que les partis
politiques « se coaliseront en
2018 pour faire barrage à IBK
». L’honorable Soumaila Cissé
croit à l’initiative, estimant

que, pour la survie du Mali,
l’alternance est une nécessité.
Face au « gâchis immense »
de l’élection d’IBK en 2013, le
Président du Parena, dans un
récent entretien accordé à RFI,
réitère l’appel. « Je suggère
le plus large rassemblement
possible de toutes les forces
du pays autour d’un projet », a
affirmé Tiébilé Dramé. Le projet trouve aussi écho auprès du
Président de l’ADP - Maliba,
l’honorable Amadou Thiam.
Ce jeune, en pleine ascension
politique, plaide aussi pour une
union sacrée des « formations

politiques contre IBK ». Le Président d’honneur de son parti,
Aliou Boubacar Diallo, s’y était
déclaré lui aussi favorable.
Pour le Président du groupe
Vigilance Républicaine Démocratique (VRD) au Parlement,
Mody N’Diaye, au-delà de l’opposition actuelle, il y a nombre
de mouvements qui souhaitent
l’alternance. « L’idéal serait
de porter ensemble une candidature unique », espère-t-il,
soulignant que la dynamique
existe en marche. Avec 13 partis, l’opposition mise surtout
sur les « déçus de la gouver-

G5 Sahel L’opération Tonnerre lancée

L

es pays de la force
conjointe du G5 Sahel
repartent à l’assaut. Réunis le lundi 15 janvier, à travers
leurs ministres de la Défense
à Paris, avec leur homologue
française Florence Parly, les
cinq pays engagés ont décidé
de lancer une nouvelle offensive. Après la première opération « Hawbi », entre les trois
frontières Mali – Burkina - Niger, une nouvelle intervention,
« Pagnali » en fulfuldé, soit «
Tonnerre » en français, va démarrer. Cette sortie est urgemment sollicitée pour endiguer
le terrorisme dans la région.
La date coïncide avec le deuxième anniversaire de l’attaque
du bar-restaurant Capuccino

et de l’hôtel Splendid au Burkina Faso, qui avait fait plus
de trente morts. C’était l’objectif de la rencontre de Paris,
à laquelle ont également pris
part des représentants des 8
pays contributeurs, en plus de
la Commission de l’Union africaine, de l’Union européenne
et de l’Onu. Une feuille de
route opérationnelle a été
adoptée à l’issue de cette importante réunion. Dans cette
lutte, la sécurité n’est pas la
seule à l’agenda du G5 Sahel,
le développement aussi apparait comme une priorité. Dans
l’optique de réunir la somme
nécessaire pour l’atteinte de
tous ces objectifs, un sommet est prévu le 23 février à

Bruxelles, pour plus d’implication dans le financement de
cet outil de défense. L’organisation sous-régionale ambitionne d’atteindre sa pleine
capacité opérationnelle, de 5
000 hommes, d’ici mi 2018.
D’ores et déjà, on constate
que les groupes djihadistes
n’envisagent pas de renoncer à leurs incursions mortelles dans la zone. Il y a deux
semaines, des soldats français de l’opération Barkhane
ont été ciblés par un attentat
suicide sur l’axe Indelimane Menaka. Une attaque revendiquée la veille du lancement de
l’opération Tonnerre par Adnan Abou Walid al-Sahraoui.
A.A.I

nance», sans sous-estimer les 64
partis membres de la Coalition
de la majorité présidentielle.
Des raisons de douter ? «
Une chose est claire, nous ne
sommes pas d’accord avec IBK
», précise l’honorable Oumar
Mariko, Président de SADI. Si
les leaders de l’opposition et
d’autres s’accordent sur l’alternance, ils sont divisés dans
leurs visions. Qui fera l’unanimité
autour de lui pour porter cette
candidature ? Si Mody N’Diaye
de l’URD « ne le sait pas » pour
l’heure, Oumar Mariko estime
que « SADI est le seul capable de
mener une politique alternative
aujourd’hui », au vu de sa trajectoire. De même, rien n’indique
que l’ex général Moussa Sinko
Coulibaly, les CDR de Ras Bath
ou les FARE Anka-Wili de Modibo Sidibé s’aligneraient derrière «
un homme providentiel ».

EN BREF
EUCAP SAHEL :
TROIS ANS DE MISSION
AU MALI
Dirigée par Monsieur Philippe
Rio, la Mission EUCAP Sahel
Mali a soufflé le 15 janvier ses
trois ans de présence au Mali.
La mission civile de l’Union
européenne créée également
au Niger quelques années
plus tôt, a pour mandat de
fournir des experts en conseil
stratégique et en formation à
la Police, à la Gendarmerie et
à la Garde nationale du Mali et
aux ministères concernés afin
de soutenir la réforme dans le
secteur de la sécurité. EUCAP
Sahel Mali, il faut le rappeler, a
été déployée au Mali à la suite
d’une invitation officielle du
gouvernement malien à aider
les forces de sécurité intérieure à réaffirmer l’autorité du
gouvernement sur l’ensemble
du pays, suite à la crise multidimensionnelle qu’il a traversé.
Pour 2018, l’Eucap Sahel Mali
va continuer sur ce mandat,
avec déjà, l’actualisation de la
totalité des modules de formation et la planification des premières sessions de la nouvelle
année. Des plans d’action
seront également conçus avec
chacune des trois forces de
sécurité intérieure, sur la base
des priorités annuelles fixées
par leurs chefs.
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SAMIR ABDELKRIM

Boucherie royale Royal business

« Le grand envol de l’Afrique numérique est déjà largement
enclenché »
EN BREF

Créée en 2010, la SGA Mali « Boucherie Royale » démarre
ses activités en 2014. Composée d’une boucherie moderne, d’une unité de séchage de viande, d’un centre de
formation et d’un fast-food, elle est située à Korofina, en
commune I du District de Bamako. Proposant une viande
aux normes d’hygiène requises, son promoteur espère
convaincre bouchers et consommateurs que « tout le
monde est gagnant », en travaillant de manière professionnelle.

Fondateur de StartupBrics, une société de conseil, et auteur de Startup Lions, Samir Abdelkrim dresse un aperçu de l’innovation made in Africa après avoir parcouru le continent.
Propos recueillis par Founé DIARRA

Malick Birane est le fondateur d’Aywajieune, qui en wolof, « je vends
du poisson ». Crédit photo : Samir Abdelkrim

Q

u’est-ce qui vous a
poussé à entreprendre
un voyage de trois ans
à travers l’Afrique ?
Le grand envol de l’Afrique
numérique est déjà largement
enclenché, mais en Europe
on préfère encore et toujours
regarder du côté de la Silicon
Valley, qui continuera encore
longtemps de faire rêver les
start-ups en quête d’inspiration.
Or, je pense que la prochaine
grande révolution entrepreneuriale se joue bien ici... entre Bamako et Lagos, entre Niamey
et Dakar, entre Cape Town et
Tunis ! A-t-on seulement pris
conscience que, selon le FMI,
12 des 20 pays à plus forte
croissance dans le monde ne
se situent pas en Asie mais...
bien en Afrique !
Quels sont les atouts des
starts-up africaines ?
L’innovation africaine est une
innovation organique, faite de
pragmatisme, qui répond et
tourne autour de l’essentiel :
l’humain. Elle doit répondre
de manière très empirique aux
problèmes du quotidien : le mobile fait office de PC, de carte
bancaire, mais aussi de fenêtre
sur le monde, via les réseaux
sociaux. On dénombre déjà
plus d’un milliard de téléphones
mobiles en Afrique et ce n’est
pas pour rien que des géants
comme Facebook se déportent

de plus en plus vers le mobile
(rachat de l’appli Whatsapp)
pour capter ce futur gisement
de croissance dans un continent jeune, demandeur de nouvelles technologies et en plein
boom.
Comment expliquer la révolution en cours ?
L’Afrique
représente
aujourd’hui la dernière frontière de
l’économie numérique, et les
choses s’accélèrent. Il est indéniable que depuis 2008 l’entrepreneuriat numérique africain
est en plein essor, et que de
plus en plus de jeunes talents
commencent à émerger. Il y a
encore 5 ans, l’entrepreneuriat
tech était un domaine réservé
à quelques hubs en Californie,
à Paris, à Londres, à Tel Aviv....
En 2018, ce n’est plus le cas.
Aujourd’hui depuis Casablanca, Bamako ou Abidjan il est
possible de se connecter au réseau, de créer de la valeur, de
la partager et même d’en vivre
et de créer des emplois, en la
monétisant grâce à internet.
Pour les jeunes africains, il n’y
aujourd’hui plus besoin d’aller
à l’étranger pour se former. Il y
a des écoles et, par le web et
Youtube, certains ont même la
possibilité d’apprendre seuls,
avec des tutoriels ! Résultat
: les entrepreneurs africains
jouent désormais un rôle moteur et proposent des nouvelles

applications innovantes.
Avez-vous vous remarqué
des différences entre les différentes zones du continent
?
La situation est très complexe,
changeante, unique, d’un
pays à l’autre ! Il n’y a pas une
Afrique, mais plusieurs, avec
différents pays, différentes
cultures, différents modèles,
différents écosystèmes et manières d’innover. Si on parle
d’écosystème startup, on va
trouver dans la « tech » des
régions particulièrement dynamiques et en pointe, qui ont
amorcé leur virage un peu plus
rapidement que les autres. On
peut citer le Nigeria, le Rwanda
ou le Kenya, mais aussi des
pays que l’on n’attendait pas
forcément comme le Cameroun, dont la partie anglophone
a accueilli dès 2010 ActiveSpaces, l’un des premiers « tech
hub » du continent africain.
Mais il reste encore beaucoup
à faire. On se rend compte
avec le recul que même au
Kenya, où une certaine maturité en termes d’entrepreneuriat
et d’innovation a été atteinte,
entreprendre dans les techs est
loin d’être une partie de plaisir,
à cause du manque de financement ou de la corruption et
du poids de l’administration.
Je préfère donc parler d’une
impulsion, d’un amorçage, qui
ne faiblit pas, qui s’accélère,
avec un véritable engouement
autour du numérique. Il permet de faciliter les choses, de
rattraper pas mal de retard et
de prendre de l’avance aussi,
comme dans le paiement mobile qui est une véritable innovation d’usage africaine.
Quelles sont les spécificités
du e-commerce en Afrique
francophone ?
L’émergence d’une classe
moyenne africaine en plein essor créé de nouveaux besoins
et de nouvelles habitudes,
c’est un tremplin pour l’essor du e-commerce. Il existe

ÉNERGIES RENOUVELABLES : ÉCLAIRER LE
MONDE COÛTERA DE
MOINS EN MOINS CHER
Une étude du coût de l’énergie, « Renewable Power Generation in 2017 », réalisée
par l’Agence Internationale
de l’Énergie Renouvelable
(IRENA en anglais), annonce
que d’ici 2020 le coût moyen
de la production de l’énergie
à partir des ressources renouvelables, variera entre 16 416
et 53 720 francs le kilowattheure. D’ici 2019, les experts
prévoient que le coût moyen
de la production d’électricité
à partir du solaire photovoltaïque connaîtra une baisse
de 50%. Entre 2020 à 2022,
les coûts de production des
projets d’énergie éolienne
offshore et de solaire thermodynamique varieront quant à
eux entre 32 832 et 53 720
francs le kilowattheure.
un besoin important, auquel
les start-ups doivent répondre
chaque jour : éduquer le marché en passant toujours plus
de temps à sensibiliser le client,
l’utilisateur final. Il faut sortir de
l’informel grâce au numérique !
Si dans des pays comme le Nigeria ou le Ghana les utilisateurs
peuvent être prompts à utiliser
les outils de l’économie numérique en les adoptant plus rapidement, si l’on se replonge dans
l’Afrique francophone, du côté
du Sénégal, du Niger, du Mali ou
du Burkina Faso, je pense qu’il
sera nécessaire d’accompagner
la pénétration du marché avec
du marketing éducatif. Le travail
de sensibilisation conditionnera
tout le reste. Pour le moment, le
secteur privé africain a encore
du mal à tirer les véritables dividendes du numérique : les entrepreneurs, les PME et même
les grands groupes africains
manquent de référentiels, de
bonnes pratiques au niveau africain sur le digital. La bonne nouvelle, c’est que tout est à créer,
à inventer, à expérimenter. Il n’y
a pas le choix : il y a un besoin
urgent de success stories !
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F

ils
de
commerçants,
Cheick Oumar Sanogo
découvre la boucherie en
2005, lors d’un voyage de prospection en Mauritanie comme
promoteur d’une entreprise
d’exportation de mangues
créée en 2002, grâce à « Trade
Mali », une ONG. Il y rencontre
un Tunisien, fils de boucher et
quatrième fortune de son pays
et forge sa conviction : « la
mangue est un produit saisonnier, mais la viande, c’est tous
les jours et le Mali a un énorme
potentiel ». Il s’instruit auprès
de professionnels, notamment
un Français qui a 40 ans d’expérience et qui lui transmet les

techniques en la matière. Mais
le matériel coûte cher et Sanogo n’a pas d’argent. Loin de se
décourager, ce quadragénaire,
père de famille, redouble d’efforts et économise. Il acquiert
ses premiers équipements et
trouve un local sur la route de
Koulikoro. De 15 000 francs
CFA par jour au départ, il arrive
désormais à vendre jusqu’à 350
000 francs par jour et même
500 000 le week-end. Des difficultés, il en a connues, mais
Sanogo ne veut retenir que
le meilleur. « Le bénéfice est
de 20 à 35% des recettes. La
pratique professionnelle permet de minimiser les pertes

Économie

Économie
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Morceaux de choix pour une clientèle connaisseuse...

pour les bouchers et offre aux
consommateurs une viande
saine, avec toutes ses valeurs
nutritives ». Convaincu qu’elle
contribue à la lutte contre le
chômage, le Directeur Général
de la SGA s’emploie à implanter la pratique professionnelle
de la boucherie avec son centre
de formation, où il dispense des

modules sur les outils, l’identification et la classification des
animaux et les techniques de
désossage, entre autres. Salariant aujourd’hui 7 personnes,
il espère faire davantage avec
l’opérationnalisation de toutes
les unités de sa « Boucherie
Royale ».
Fatoumata MAGUIRAGA
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INSÉCURITÉ DANS LE NORD : LE CALVAIRE DES POPULATIONS

TOGO : DIALOGUE NATIONAL DU 23 AU 26 JANVIER ?

La situation sécuritaire dans le Nord du Mali est la plus grande préoccupation des populations. Dormir au clair de lune est devenu un rêve. Aussi bien en ville qu’à la campagne, les habitants sont à la merci des bandits armés qui n’hésitent pas, dans le pire
des cas, à commettre des crimes abjects.

« La situation au Togo nous concerne tous. Il y va de la stabilité de toute la
sous-région », déclarait le Président sortant de l’UA et de la Guinée, médiateur dans la crise togolaise, il y a quelques jours. La situation dans le petit
pays d’Afrique de l’Ouest inquiète en effet, tant la tension ne faiblit pas, la rue
semblant décidée à obtenir le départ de Faure Gnassingbé.

Acherif AG ISMAGUEL
protège ! », confie-t-il, résigné.
Selon lui, les forces armées
dans la région « ne font que de
la figuration ». « Plus rien ne
va, une opération ville morte
est prévue pour protester
contre l’insécurité ». La région
de Gao n’est pas exempte de
problèmes. Dans les endroits
reculés, un triste sort est réservé aux imprudents.

EN BREF
EXAMEN PÉRIODIQUE
UNIVERSEL : LE MALI
DOIT « ACCÉLÉRER LA
LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ »

C’est ce 27 janvier 2018 qu’aura lieu « Malidjama Awards », la première cérémonie destinée à
récompenser « les talents qui font briller le Mali », au siège de l’UNESCO à Paris et organisée
par le réseau Malidjama et la délégation permanente du Mali à l’UNESCO. Créée en 2015,
Malidjama est une organisation qui met en réseau les talents maliens de la diaspora (entrepreneurs, cadres, professionnels, artistes, chercheurs…).
La soirée, qui sera animée par plusieurs artistes maliens, enregistrera la présence de personnalités maliennes et africaines, dont des ministres et ambassadeurs, des entrepreneurs de
renom, des leaders d’opinion. Cet évènement vise à « magnifier, honorer et célébrer ceux qui
font rayonner le Mali, par leur réussite et leurs actions à travers le monde », selon les organisateurs. Parmi les futurs récipiendaires figurent l’artiste Toumani Diabaté, Matthieu Chedid, Inna
Modja, le footballeur Seydou Kéïta, l’humoriste « Guimba national » et bien d’autres.

Le Mali est l’un des pays
dont la situation des droits de
l’homme a été examinée le 16
janvier 2018 à Genève, lors
de la 21ème édition de l’Examen périodique universel
(EPU) du Conseil des droits
de l’Homme des Nations
unies.
Ce mécanisme, qui permet
d’évaluer la situation des
droits de l’Homme dans les
pays membres de l’ONU, est
l’occasion pour le pays examiné de soumettre un rapport
qui la détaille. Déjà examiné,
le Mali devait faire le point de
la mise en œuvre des recommandations émises, soit une
centaine formulée à son endroit en 2013. Le processus
permet aussi aux organisations de défense des Droits
de l’homme d’émettre des
contre-rapports, qui peuvent
nuancer ou contredire certaines déclarations de L’État.
Dans son rapport de cette
année, l’Association Malienne des Droits de l’Homme
(AMDH) évoque le non respect de la liberté d’expression, le délit de presse étant
toujours en vigueur au Mali
; les récentes restrictions à
l’accès aux réseaux sociaux
et met un accent particulier
sur « la lutte contre l’impunité, qui constitue notre cheval de bataille », selon Drissa
Traoré, coordinateur du projet conjoint FIDH- AMDH.
L’organisation, en outre «
encourage les États examinateurs à exhorter L’État malien
à accélérer le processus de
lutte contre l’impunité à travers des enquêtes sur les
situations et à renforcer la
justice afin de lui permettre
de lutter contre ces crimes. »
L’organisation, qui consacre
un « focus » aux droits des
femmes, invite les autorités à
se conformer au respect de la
Convention contre les discriminations à leur égard.

Fatoumata MAGUIRAGA

F.M

En constante insécurité, les populations sont inquiètes.

B

raquages, viols, engins
explosifs
improvisés,
assassinats… tout le
quotidien est rythmé de peurs
pour les populations au Nord
du Mali. Les quelques espoirs
suscités par la signature de
l’Accord pour la paix se sont
dissipés. La présence des
mouvements signataires, de
l’armée malienne et des forces
internationales ne parvient
pas à circonscrire un phénomène de plus en plus glaçant.
« Depuis 2012, on est dans
l’attente. On a l’impression
d’être abandonnés, comme
si on ne faisait plus partie du
Mali ! », s’emporte Oumarou
Maïga, jeune chômeur habitant Ménaka. Il y a seulement
deux semaines, un véhicule

du gouvernorat de la région
a été enlevé au centre de la
ville, en plein jour. Pourtant, ce
n’est pas faute de forces qui
légitiment leur présence par
les besoins sécuritaires de ces
populations. « Hier seulement,
30 passagers ont été dépouillés de leurs biens entre Tom-

’’

L’Accord ou la chienlit ?
« C’est le chaos partout au
Nord », poursuit Mohamed
Touré, qui erre depuis 2013
à la recherche d’un emploi.
L’Accord pour la paix et
la réconciliation, présenté
comme l’antidote à tous ces
maux, se met en œuvre à pas
de tortue. « Tantôt la ville est
occupée par le GATIA, tantôt
par la CMA. L’Accord était
censé rétablir la sécurité, mais
c’est peine perdue », déplore
Issouf Ag Agaly, enseignant
à Ménaka. Le cantonnement des groupes armés et
la réinsertion des personnes

On a l’impression d’être abandonnés,
comme si on ne faisait plus partie du
Mali !

bouctou et Bambara-Maoudé.
C’est notre lot quotidien »,
témoigne Mohamed Touré de
Tombouctou, sortant de l’exFLASH. « Il y a deux semaines,
des hommes armés ont assassiné un gendarme, ici, à Tombouctou ville, seul Dieu nous

inactives sont à son avis la
solution. «Le chômage pousse
les gens désœuvrés qui détiennent des armes à braquer
les populations et les ONG et
à commettre toutes sortes de
bêtises », affirme Mohamed
Maiga, commerçant à Gao.

INFO DIASPORA
MALIDJAMA VEUT RÉCOMPENSER LES TALENTS DU MALI

Célia d’ALMEIDA

de parti membre de la coalition. C’est
la deuxième rencontre entre l’opposition togolaise et les deux chefs d’État.
Condé, sollicité par Faure Gnassingbé,
avait déjà rencontré trois leaders de la
contestation le 21 novembre à Paris.
Nana Akufo-Addo a reçu le 29 décembre
2017 à Accra la même délégation du
groupe des 14.
Si aucune annonce concrète n’est sortie de ces rencontres, elles devraient
permettre de faire avancer le « dossier
togolais », bloqué depuis des mois par
l’intransigeance des deux camps. Le
pouvoir togolais propose un référendum
de révision de la Constitution pour ramener le pays à la Loi fondamentale issue de
la conférence nationale de 1992. L’opposition, quant à elle, demande le départ
pur et simple du président togolais, dont
le mandat court jusqu’en 2020. Plusieurs
voix se font également entendre pour
une transition en attendant la prochaine
présidentielle, option rejetée par le pouvoir. Dialogue de sourds que la médiation va essayer de débloquer lors d’une
réunion qui pourrait se tenir entre les 23
et 26 janvier prochain, sur proposition
d’Alpha Condé.

Alpha Condé assure la médiation togolaise, à la demande de Faure Gnassingbé.

L

a contestation du régime Gnassingbé, démarrée dans la rue depuis le mois d’août 2017, ne faiblit
pas. Après la main tendue du président
togolais à l’opposition lors de son discours du Nouvel an, qui l’a rejetée car
ne « répondant pas aux aspirations du
peuple », les manifestations ont repris
dans les principales villes du pays et
à Lomé en particulier. Après la grande
manifestation du 13 janvier, les femmes
vont battre à nouveau le pavé de la capitale ce samedi 20 janvier.

Médiation en cours C’est dans ce
contexte que le co-médiateur, avec son
homologue du Ghana, mandaté par la
CEDEAO, le Président guinéen Alpha
Condé, a rencontré les représentants
du pouvoir et de l’opposition. Une délégation de la coalition des 14 partis de
l’opposition togolaise s’est rendue à
Conakry (Guinée) et à Accra (Ghana), les
15 et 16 janvier 2018 pour rencontrer les
Présidents Condé et Akufo-Addo, à leur
invitation. « Les discussions ont porté sur
le dialogue, même s’il n’y a pas de projet particulier », a précisé à l’APA un chef

Sénégal Khalifa Sall en procès le 23 janvier

L

e procès du maire de Dakar devrait
se dérouler le 23 janvier prochain,
après son report le 16. Détenu
depuis le 7 mars 2017, Khalifa Sall est
poursuivi, ainsi que sept autres agents
municipaux, pour détournements de deniers publics d’un montant de 1,8 milliard
de francs CFA. A cette charge s’ajoutent
celles « d’association de malfaiteurs et
d’escroquerie », « faux et usage de faux
dans des documents administratifs »,
«blanchiment de capitaux » et « complicité de faux et usage de faux en écriture
de commerce ». En cause, sa gestion
de la caisse d’avance de la mairie. M.
Sall, élu au Parlement lors des dernières

législatives, avant que son immunité ne
soit levée le 25 novembre dernier, est
défendu par un collège d’avocats, dont
l’ex-ministre malien de la Justice, Me
Mamadou Ismaïla Konaté. Me François
Sarr a argumenté que certains avocats
de la défense « n’ont pas reçu l’avis de
tenue de la présente audience » (du 16).
Le procès a donc été renvoyé au 23 janvier, mais le tribunal a précisé que ce
serait le dernier. Dans le même dossier,
la mairie de la ville de Dakar a annoncé
le 15 janvier qu’elle se portait partie civile et serait donc représentée en tant
que victime des délits dont le maire est
soupçonné.			
C.A

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA - TURQUIE : NOUVEAU
BRAS-DE-FER SUR LA SYRIE
C’est la nouvelle pomme de discorde
entre les dirigeants des deux pays.
Ce 15 janvier, le Président turc, Recep Tayyip Erdogan a, dans un discours à Ankara, dénoncé la création
par les États Unis d’une force frontalière en Syrie, notamment composée
de combattants kurdes. Forte de 30
000 hommes, cette force devrait se
constituer « au cours des prochaines
années », selon Washington, et devrait
comprendre pour moitié des membres
des Forces démocratiques syriennes
(FDS), qui ont contribué à la victoire
contre l’organisation État Islamique.
Dominées par les forces kurdes syriennes, les FDS sont considérées par
la Turquie comme l’extension dans ce
pays voisin du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), en guerre avec
Ankara. Erdogan a menacé de représailles les États Unis, affirmant qu’une
opération pourrait être lancée contre
l’enclave kurde d’Afrin, où les forces
turques avanceraient « jusqu’à ce qu’il
ne reste plus un seul terroriste ». Une
pareille opération ne pourrait cependant pas être menée sans l’aval de la
Russie.

Afrique
& Monde
Afrique
& Monde

Société
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ABDOUL SALAM AG JIDDOU

FESTIVAL OGOBAGNA : LE PAYS DOGON À BAMAKO

« Ce n’est pas une option de réussir, mais plutôt une obligation pour moi »
Il est à 17 ans l’un des plus grands talents de sa génération. Promis à un très
bel avenir, ce joueur vertueux fait preuve, en dépit de son âge, d’une incroyable
maturité. Maitrisant aussi habilement le ballon que les mots, le jeune milieu
de terrain s’est confié en exclusivité à Journal du Mali.
Boubacar Sidiki HAIDARA
Avec le recul, estimez-vous que vous
auriez pu faire mieux lors de la Coupe
du Monde U-17 ?
Évidemment. Nous avions une bonne
équipe et, en demi-finale, nous avons
fait notre match, en donnant tout. Mais,
comme le dit l’adage « l’homme propose,
Dieu dispose ». L’erreur d’arbitrage ne
nous a pas aidés non plus. L’arbitre est un
être humain. Mais nous aurions pu mieux
faire.
De nombreux clubs seraient intéressés
par votre profil, qu’en est-il ?
C’est vrai, des clubs me veulent, mais je
préfère ne pas m’épancher dessus pour
le moment. Le jour où je signerai dans un
club, cela se saura très vite.
Pourtant, certains de vos coéquipiers
ont déjà été recrutés…
Je préfère me donner le temps de la réflexion pour faire le bon choix.
Êtes-vous déçu de ne pas avoir remporté le titre CAF de meilleur joueur
jeune de l’année ? (Ndlr : décerné le 4
janvier 2018)
Un peu, mais bon, c’est la vie, c’est le
football. Le combat continue et on s’accroche. Le travail paiera forcément.

“Jiddou”, grand espoir du football malien.

V

ous avez une histoire singulière
avec votre père concernant vos
débuts dans le football. Pouvezvous nous la raconter ?
Mon père est un ancien enseignant et il ne
voulait pas que je privilégie le football au
dépens de mes études. Nous avons signé
un contrat moral. Le jour de mon entrée
à l’académie, je suis venu le voir pour lui
dire que j’abandonnais les études pour
me consacrer au football. Il m’a dit qu’il
préférerait me voir continuer à étudier,
mais je savais ce que je voulais, c’était
le football. Je lui ai demandé de faire des
bénédictions et de me laisser m’occuper
du reste. Ce n’est donc pas une option de
réussir dans le football, mais plutôt une
obligation pour moi.
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En marge de ce gala, la légende africaine Samuel Eto’o vous a donné des
conseils. Que vous a-t-il dit ?
Qu’il avait un petit peu entendu parler
de moi sur les réseaux sociaux et qu’il
m’avait vu une ou deux fois lors de la
Coupe du monde. Il m’a dit que j’avais
le talent, le potentiel, pour devenir un
très grand joueur et qu’il fallait que je me
donne les moyens de réussir dans le football. Il m’a confié qu’à 17 ans il n’avait pas
eu la chance d’être nominé pour le titre
de meilleur jeune joueur d’Afrique et que
la balle était dans mon camp. Par la suite,
Aubameyang et El Hadj Diouf m’ont également donné des conseils.
L’ossature de la sélection senior malienne est constituée essentiellement
de jeunes. Vous êtes dans la catégorie
junior pour l’heure, mais vous voyezvous très prochainement chez les A ?
Je connais un peu le coach Magassouba.
Nous étions ensemble lors de la Coupe

d’Afrique Cadets. Mais il vaut mieux ne
pas brûler les étapes et avancer un pas
après l’autre. C’est mon rêve de jouer
avec les seniors le plus tôt possible. Actuellement, c’est la jeunesse qui prend le
pouvoir en sélection et ce sera avec plaisir que je les rejoindrai.

Du 22 au 28 janvier 2018, la capitale malienne vibrera au rythme de la culture
dogon. Des dizaines d’acteurs viendront exposer plusieurs pans de leur savoir-faire en matière d’artisanat, de cuisine, de musique et de « Savoirs traditionnels en matière de santé », thème de cette année.
Fatoumata MAGUIRAGA

Dans quel club rêvez-vous de jouer ?
Le Real de Madrid. En me réveillant je
pense à ce club, et en dormant également. C’est grâce à Zidane que j’ai aimé
ce club. J’espère donc porter un jour le
maillot de ce club et, pourquoi pas, être
coaché par Zidane.
Si tu devais choisir entre remporter une Ligue des champions avec le
Real Madrid ou disputer une Coupe du
Monde avec le Mali, que ferais-tu ?
Je dirais les deux. Mais, quitte à choisir, j’opterais pour mon pays, c’est ma
base. Le Mali n’a jamais été en Coupe du
monde et c’est avec plaisir que je disputerais le premier Mondial de son histoire.
Quelles sont tes idoles ?
J’aime la manière de jouer de Zidane,
mais mon idole c’est Cristiano Ronaldo.
J’admire également beaucoup Luka Modric, c’est un très bon joueur. Seydou
Kéita aussi est un exemple à suivre, aussi
bien sur qu’en dehors des terrains.

CARTONS DE LA SEMAINE
Ryan Giggs a été nommé le
lundi 15 janvier sélectionneur
du Pays de Galles. La légende
du football a paraphé un contrat
de quatre ans avec la fédération galloise. Ce sera le premier
poste de manager pour l’ancien
joueur de 44 ans, qui a été entraineur intérimaire et entraineur
adjoint de Manchester United. Il
avait quitté le club de son cœur
en 2016.
Tony Chapron a été suspendu jusqu’à nouvel ordre par la
direction de l’arbitrage de la
Fédération française de football
et convoqué par la commission
de discipline de la Ligue de football professionnelle. Lors de la
rencontre Nantes - Paris-SaintGermain, le 14 janvier, il avait
été renversé involontairement
par le défenseur nantais Diego
Carlos. Vexé, il avait taclé le
joueur, avant de l’expulser.

“Ogobagna 3”, quand le pays Dogon se déplace sur les berges du Djoliba.

P

our sa troisième édition, le festival
Ogobagna veut mettre en débat «la
problématique des savoirs traditionnels en matière de santé ». Plusieurs
raisons justifient le choix de ce thème,
selon Casimir Sangala, l’un des organisateurs. Tout d’abord, il existe un potentiel
important dans ce domaine et de nombreux Maliens ont recours à la médecine
traditionnelle pour se soigner. Il est donc
essentiel d’en débattre, de partager les
connaissances et, surtout, d’accompagner cette médecine pour établir un cadre
de collaboration entre elle et la médecine

moderne. Montrer « à un public urbain
», plusieurs aspects de la culture dogon,
c’est l’un des objectifs de ce festival, né
en marge des Journées culturelles dogon
créées en 2005 et qui se tiennent en pays
dogon tous les trois ans. C’est donc pour
permettre au public urbain de découvrir
les valeurs de la culture dogon que Ogobagna a vu le jour en 2015.
Dans le contexte de crise que le Mali traversait, Ogobagna s’est naturellement
inscrit dans la recherche de la paix et
de la cohésion sociale, à travers le bras-
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IBA ONE :
UNE TOURNÉE
NATIONALE POUR 10
ANS DE CARRIÈRE
Pour fêter ses 10 ans
de carrière, le rappeur
Iba One effectue une
tournée nationale pour
offrir à ses fans des concerts inoubliables. Le show de Bamako du 25 novembre 2017, qu’il juge « historique », était la
première étape de ce marathon musical.
Après une pause d’un mois, l’artiste, récemment récompensé aux Tamani d’Or,
à « mis le feu » à Ségou le 30 décembre 2017, avant, une semaine plus tard,
de mettre le cap sur Kayes. Le « Gladia » était à Sikasso le 12 janvier pour
émerveiller les fans de la capitale du Kénédougou. Le chanteur sera en concert
dans les autres régions du pays pendant
deux mois. Au total, ce sont 19 dates que
le rappeur honorera.

MAITRE GIMS
CHANGE DE DIMENSION
Maitre Gims frappe un
grand coup. Dans la
soirée du 11 janvier,
sur Twitter, le rappeur
américain Lil Wayne a
posté un message sur une collaboration
à venir entre lui et l’ex-leader de Sexion d’Assaut. Le rappeur, originaire de
la Nouvelle-Orléans, jouit d’une grande
notoriété et a toujours collaboré avec
les plus grands. Dans son tweet, Weezy
n’a laissé aucun doute planer autour de
sa prochaine collaboration avec Maître Gims. « Dédicace à mon pote Maitre
Gims. Il m’a envoyé cet instrumental de
folie, que je suis sur le point de plier ».
Le featuring tant attendu sera à découvrir
dans le nouvel album de Meugi, ‘’Ceinture Noire’,’ qui sortira en mars 2018 et
comptera 36 titres.

Culture
Culture

Sport
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sage culturel et les mécanismes culturels
comme le cousinage. Car les Dogons sont
bien placés pour ce faire. « Nous sommes
un peu les cousins de tout le monde. C’est
pourquoi nous invitons toutes les communautés voisines à venir construire la paix»,
qui est une œuvre commune, ajoute M.
Sangala.

Durant une semaine, les visiteurs auront
la possibilité d’admirer « un village typique
dogon », promettent les organisateurs. Sur
la place du Cinquantenaire qui sera le site
de l’évènement, les festivaliers assisteront à des conférences, à des soirées et à
des journées culturelles, innovation introduite cette année. « Les journées seront
gratuites, mais les soirées payantes »,
précisent les organisateurs. Ces derniers,
qui attendent environ 30 000 visiteurs,
espèrent que cette édition aussi sera une
opportunité pour les artisans non seulement de vendre leurs œuvres mais aussi
de nouer des contacts pour donner un
coup de pouce au secteur du tourisme, en
berne depuis plusieurs années. Placé sous
le parrainage du Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, le festival
Ogobagna, qui signifie « la table du chef »,
souhaite incarner un espace de dialogue
et d’échanges entre toutes les communautés du Mali, y compris la diaspora dogon,
attendue lors de la quatrième édition.
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