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Fake ?

Le terme a été remis au goût 
du jour par notre président 
étranger favori, celui à la cri-

nière orange. Il a tancé, depuis 
bien avant son élection, les journa-
listes de son pays, d’être des col-
porteurs de, non pas mauvaises, 
mais fausses nouvelles. A les in-
vectiver, puis reconnaître ensuite 
qu’il y avait un fond de vrai dans ce 
qu’ils disaient, en renforçant par la 
même occasion le crédit. Les « fake 
news», comme il est donc convenu 
de les appeler, sont devenues une 
des marques de notre ère de spon-
tanéité et de rapidité. Certaines 
ne sont d’ailleurs pas émises avec 
«l’intention de nuire », mais à force 
de publier sans vérifier pour être le 
premier, les journalistes et autres 
acteurs de l’info sur les réseaux 
sociaux se retrouvent pris à leur 
propre piège.
Les « fake news » sont donc avant 
tout des informations qui une fois 
lancées, ne peuvent plus être rat-
trapées. Désormais armes d’in-
fluence durant les campagnes 
électorales et autres moments 
d’intense lobbying, elles peuvent 
changer le cours des choses. D’où 
les dispositions qu’essaient de 
prendre certains pays pour les frei-
ner-encadrer-punir, et obliger leurs 
initiateurs à être plus prudents, 
plus responsables.
Car c’est bien de responsabi-
lité qu’il est question en ce qui 
concerne l’information aujourd’hui. 
A l’heure où tout le monde peut, à 
la minute, partager ses moindres 
pensées mais aussi, permettez 
l’usage de ce mot, délires, difficile 
de faire primer les règles d’éthique 
et de déontologie, d’ailleurs igno-
rées de la plupart. C’est donc fina-
lement au bon sens et à la bonne 
méthode des trois passoires d’un 
certain philosophe qu’il faudra 
s’en tenir. Se mettre à la place de 
la personne dont on ternit l’image, 
la réputation, et se demander : est-
ce vrai, bon, utile ? 

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

de dollars. C’est le montant annuel des flux financiers illicites qui échappent 
aux régulateurs de l’économie en Afrique de l’Ouest, selon le rapport 
conjoint OCDE-BAD du 20 février 2018.

50 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les riverains d’une rue à Kalaban-Coura protestent contre les désagréments subis à cause de la 
poussière.

LE CHIFFRE

• « Il faut véritablement hâter l’applica-
tion de l’Accord de paix. Par exemple, 
il faut aller le plus rapidement possible 
au cantonnement des ex-combattants 
et à un retour définitif de l’administra-
tion ». Honorable Aïcha Belco Maïga, 
députée de Tessalit, le 18 février 2018.

• « Le septième Art est en deuil. Le 
regard libre et singulier sur l’Afrique et 
le monde d’Idrissa Ouédraogo, réa-
lisateur et producteur burkinabè au 
talent immense, nous manquera (…) ». 
Michaëlle Jean, Secrétaire générale 
de la Francophonie, le 19 février 2018.

• « Il est essentiel de créer un méca-
nisme multilatéral grâce à une confé-
rence internationale. ( …) Nous re-
viendrons au Conseil de sécurité et 
demanderons à avoir cette protec-
tion». Mahmoud Abbas, Président 
palestinien, à l’ONU, le 20 février 2018.

ILS ONT DIT...

Le concert du rappeur malien Iba Montana, prévu pour le 3 mars 
2018 à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, a été annulé par les auto-
rités municipales de la ville.D

OW
N

U
P La Youtubeuse nigériane de 7 ans, Emanuella Samuel, a été choi-

sie pour jouer dans le prochain film des studios Disney.

TWEET DE LA SEMAINE
« L’humanité est un lien »: c’est le thème de la Rentrée littéraire du #Mali où je suis invité pour 
« Le devoir d’hospitalité » @Bayard_Editions. La force de l’imaginaire contre la violence des 
haines et l’abîme des peurs. Jeter des ponts pour abattre les murs. @mediapart”

Rencontre sur le Sahel à Bruxelles 
entre le G5 Sahel, l’UE et les 
Nations unies.

23 février 2018 :

Hommage à Yambo Ouloguem à la 
Bibliothèque nationale.

23 février 2018 :

2ème édition de ADICOMDAYS 
(Africa Digital Communication Days) 
à Abidjan.

1er et 2 mars 2018 :

5ème édition du Festival Internatio-
nal Soninké (FISO) à Dakar.

21-25 février 2018 :
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Actions de grâce Les besoins 
sont grands, immenses même. 
L’urgence est donc d’anticiper 
pour y répondre efficacement. 
Mais la meilleure volonté du 
monde ne suffit pas sans les 
moyens. Et la tendance actuelle, 
selon Jamal Mirrouch, est à une 
diminution des financements 
destinés aux ONG. Une ten-
dance qui, si elle se confirmait, 
ferait dangereusement planer 
le spectre d’une catastrophe 
humanitaire. « Notre budget est 
en augmentation par rapport à 
l’année dernière. Nous faisons 
le plaidoyer nécessaire pour 
obtenir de nos supports le plus 
d’actif possible, afin que le Mali 
ne devienne pas un conflit ou-
blié » plaide notre interlocuteur 
du CICR. Avec plus d’un siècle 
et demi d’existence, l’organisa-
tion humanitaire a été sur plu-
sieurs théâtres de guerre. Au 
Mali elle est présente depuis les 
années 1990, avec une longé-
vité et des méthodes de travail, 
qui prônent notamment une 
totale impartialité, qui lui ont 
permis de gagner la confiance 
des parties signataires et non-
signataires de l’Accord de Paix. 
Ce qui la fait bénéficier d’un 
dôme pour exercer ses acti-
vités. Une présence qui prend 
des allures de véritable bouée 
de sauvetage pour des popula-
tions très démunies. Dans des 
régions où l’autorité de l’Etat 
est absente, ces organisations 
apparaissent comme une lueur 
dans une obscurité infinie. « 
Dans une zone de guerre, il y a 
toujours un sentiment ambiva-
lent, des populations qui nous 
remercient et apprécient nos 
actions, mais ces populations 
en même temps sont démunies 
de tout, donc elles aimeraient 
que le CICR en fasse plus qu’il 
ne le fait parfois », analyse Mar-
ti. Le Centre de Santé de Réfé-
rence de Kidal fonctionne grâce 
au CICR, qui prend en charge 
les salaires mensuels d’une cin-
quantaine d’agents, assure la 
gratuité des soins dans certains 
cas et fournit l’eau potable. Il 
est difficile de quantifier les per-
sonnes qui ont bénéficié d’as-
sistance, mais elles pourraient 
se chiffrer à des centaines de 
milliers, voire atteindre le million 
au Nord du Mali.

Préoccupante. Nous avons 
une conjonction d’éléments qui 
sont à la fois climatique de long 
terme, et aussi de court terme, 
la très mauvaise pluviométrie 
de l’année 2017, que nous al-
lons payer maintenant par une 
période de soudure précoce. 
Cela forme un socle de besoins 
humanitaires de base auxquels 
s’ajoutent de possibles conflits 
communautaires lorsque les 
troupeaux se déplacent et sur-
tout une phase de conflit qui 
pourrait s’intensifier. 

3 QUESTIONS À

C’est un appel collectif. Nous, 
au CICR, avons fait un appel 
individuel à 45 millions de dol-
lar pour 2018. Les besoins sont 
très grands, notre budget est 
en augmentation cette année 
par rapport à l’année dernière 
et nous faisons le plaidoyer 
nécessaire pour obtenir le sup-
port le plus actif possible des 
donateurs pour que le Mali ne 
devienne pas un conflit oublié.

Chef de la délégation du 
CICR au Mali

JEAN NICOLAS 
MARTI

1 Vous avez suspendu 
2 fois vos activités en 

2017 avant de les reprendre. 
Comment la situation a-t-elle 
évolué depuis ?

2 OCHA veut mobili-
ser 262 millions de 
dollars pour le Mali. 

Estimez-vous cette somme 
suffisante ?

3 Comment qualifierez-
vous la situation huma-

nitaire au Mali ?

Pour l’instant, nous n’avons 
pas d’incidents graves de cri-
minalité à déplorer. Par contre, 
l’un de nos gardiens a été tué 
par balles à Gao il y a trois 
semaines. C’est très probable-
ment une affaire privée, mais, 
malgré tout, cela illustre un cli-
mat de sécurité dégradée.

tons déjà les prémices. Les 
conséquences humanitaires 
de ces combats-là seront plus 
importantes que tous ce que 
nous avons connu jusqu’ici 
dans le Nord du Mali », prédit 
Marti. « Le CICR a renforcé ses 
équipes à Mopti et sa capacité 
de réponse », ajoute-t-il.  Et ce 
n’est pas non plus la décision 
du Chef d’Etat-major Général 
des Armées (CEMGA) d’inter-
dire la circulation des motos 
et pick-up dans les régions 
de Ségou, Mopti et Tombouc-
tou qui fait des heureux. Pour 
certaines de ces organisa-
tions, qui avaient déjà du mal à 
acheminer leurs aides, la pilule 
passe mal. « Nous avons des 
patients qui viennent dans les 
centres de soins à moto. Il y 
a des zones qui sont inacces-
sibles avec un véhicule. Nous 
respectons certes la décision, 
mais cela va compliquer notre 
travail » se plaint le chef de 
mission de MSF. Au-delà de 
l’aspect sécuritaire, les effets 

du changement climatique 
devraient aussi bientôt se faire 
sentir. « La tendance est de 
conjuguer la situation humani-
taire du Mali avec l’insécurité 
qui règne dans le pays, mais 
les changements climatiques 
causeront d’énormes besoins 
», souligne OCHA dans son 
rapport. La faible pluviométrie 
de l’année 2017 fait craindre à 
l’organisme onusien une crise 
alimentaire grave. « En juin 
2018, lorsque la période de 
soudure débutera, 4,1 millions 
de personnes, soit plus d’un 
Malien sur cinq, seront en si-
tuation d’insécurité alimentaire 
et auront besoin d’assistance 
humanitaire, y compris 795 000 
personnes ayant besoin d’as-
sistance immédiate », affirme 
OCHA. Sur les 262 millions de 
dollars que le bureau souhaite 
mobiliser dans le cadre du Plan 
de réponse humanitaire pour 
l’année 2018, 91 seront desti-
nés au Programme alimentaire 
mondial (PAM).

ONG AU MALI : CONTINUER MALGRÉ TOUT
Alors que sous d’autres cieux certaines ONG sont épin-
glées dans des scandales, celles qui opèrent au Mali, 
s’efforcent d’apporter assistance et espoir à des popu-
lations très éprouvées par le conflit et l’insécurité qui 
prévaut. Habituées aux zones de guerre et aux situations 
complexes, ces organisations doivent composer avec une 
criminalité qui ne cesse de croître, des zones très encla-
vées et une population nomade.

Le 24 avril 2017, les locaux 
de la sous-délégation du 
Comité International de 

la Croix-Rouge (CICR) à Kidal 
ont été cambriolés par des in-
connus armés. « Le deuxième 
cambriolage en moins de trois 
mois », affirmera l’organisme 
dans un communiqué publié 
dans la foulée. Le vol de trop. 
Excédée, l’ONG décide d’une 
suspension temporaire et 
partielle (les urgences étaient 
assurées) de ses activités 
dans cette région. Deux mois 
plus tard (juin 2017) Médecins 
Sans Frontières est à son tour 
victime d’actes de banditisme 
dans la même région. Elle sus-
pendra également ses activi-
tés après ce qu’elle qualifiera 
de troisième cambriolage de 
son complexe en un peu plus 
d’un mois. Des décisions qui 
ont eu des répercussions 
quasi immédiates sur la situa-
tion déjà peu enviable des 
populations. Après plusieurs 
consultations, estimant avoir 
reçu des « garanties sécuri-
taires », les deux organisations 
reprennent leurs activités d’as-
sistance aux populations.  « Il 
nous a été très difficile de sus-
pendre nos actions, mais, au-
delà de nous, ce sont les po-
pulations, déjà très démunies, 
qui sont affectées » affirme 
Jamal Mirrouch, chef de mis-
sion de Médecins Sans Fron-
tières au Mali. « La situation 
humanitaire au Mali continue 
de se détériorer. L’insécurité, 
qui s’est propagée des régions 
du Nord vers la région centrale 
de Mopti et jusqu’à certaines 
zones de Ségou (Macina et 
Niono), affecte la mobilité des 
populations et perturbe leurs 
moyens de subsistance et ac-
cès aux services de base, tels 
que l’eau potable, la santé et 
l’éducation. Les affrontements 
entre groupes armés et les vio-
lences intercommunautaires 

continuent de provoquer des 
déplacements de populations, 
qui requièrent une assistance 
humanitaire et des services de 
protection », peut-on lire sur 
les premières pages du  Plan 
de réponse humanitaire publié 
en février 2018. Le document 
du Bureau de Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA) 
met en exergue les difficultés 
des organisations à mener à 
bien leurs activités.

Pris pour cible Selon un autre 
rapport d’OCHA rendu public 
en septembre 2017, 100 cas 
de contraintes d’accès huma-
nitaire ont été recensés au 
Mali. Un chiffre jamais égalé 
depuis 2013, au plus fort de 
la crise. En dépit de la signa-
ture de l’Accord de Paix en 
2015, le pays s’enlise et l’in-
sécurité chronique ne cesse 
de s’accroître. « Nous avons 
l’ensemble des garanties de 
sécurité de la part des par-
ties prenantes au conflit, nous 
ne demandons pas plus que 
cela. Ce que nous craignons le 
plus en tant qu’humanitaires, 
ce sont les bandits de grand 
chemin », assure Jean Nico-

las Marti, chef de délégation 
du CICR au Mali. L’ONG a 
notamment pâti il y a peu des 
conséquences de cette situa-
tion sécuritaire très volatile. Au 
début du mois de février, l’un 
de ses collaborateurs a été 
abattu dans la région de Gao 
par des bandits armés.  « Tout 
le monde a une arme à Gao. 
Dans certaines localités, des 
jeunes n’hésitent pas à vous 
lancer qu’une personne qui a 
un fusil ne saurait mourir de 
faim et ces personnes béné-
ficient d’une totale impunité. 

Elles ne se privent donc pas 
de commettre des actes répré-
hensibles », explique Mohamed 
Touré, coordinateur du Groupe 
de recherche pour l’améliora-
tion des initiatives de la popu-
lation, une ONG qui opère 
dans la région de Gao depuis 

1995. Œuvrant pour la paix et 
la cohésion sociale, l’organi-
sation de ce natif de la région 
éprouve néanmoins d’énormes 
difficultés. « Le banditisme a 
pris le pas sur tout ici. Nous 
ne pouvons pas nous dépla-
cer sans craindre d’attaques, 
même dans les pinasses nous 
sommes pris pour cible », re-
grette-t-il. En plus des vols de 
véhicules et de matériels, les 
ONG sont victimes d’attaque 
sur les routes. En raison de 
l’enclavement de certaines 
zones, elles sont difficilement 

praticables et dangereuses. 
MSF en a fait les frais. L’organi-
sation, qui opère au Mali depuis 
1985 en offrant des soins et une 
assistance médicale à la popu-
lation, s’est vue voler l’un de 
ses camions dans la région de 
Mopti.  Transportant des vac-

cins destinés à une campagne 
dans la région de Kidal, il a été 
victime d’un carjacking dans le 
Centre, causant au passage la 
blessure du chauffeur.

Nombreux défis Les observa-
teurs l’assurent, 2018 sera une 
année de grands défis pour 
les humanitaires. La montée 
en puissance annoncée du 
G5 Sahel et le rapprochement 
effectué par certains groupes 
radicaux devraient donner 
lieu à des confrontations très 
violentes. « Nous en consta-

Les agents du CICR sur le terrain à Koro ( Mopti) avec des refugiés.

’’Ce que nous craignons le plus en tant qu’humanitaires, 
ce sont les bandits de grand chemin.

BouBaCar Sidiki HAIDARA
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La multiplication des ONG favorise-t-elle la culture de l’assistanat ?

CONTRE
POUR

Au Mali, l’humanitaire est la chose la mieux partagée par la 
société traditionnelle donc en cela la multiplication des ONG 
intervenant dans le domaine est la bienvenue. Il faut le recon-
naitre que cela favorise la culture de l’assistanat dans notre 
société car celui qui attend une aide de l’autre ne cherche pas 
à  trouver de lui-même. L’assistance quotidienne réduit consi-
dérablement la capacité de réflexion des populations sur les 
stratégies cohérentes de développement endogène. A travers 
l’aide, il arrive un moment où les bénéficiaires ne peuvent plus  
s’en passer. Les bénéficiaires de ces aides sont considérées 
comme des assistés et non des partenaires. De ce fait, ils gar-
deront toujours cette mentalité de recevoir.

Les ONGs interviennent dans presque tous les pays du 
monde, même les plus riches. Elles travaillent dans diffé-
rents domaines dont les besoins ne sont pas tous comblés 
par l’Etat. Les gouvernements  ne peuvent  pas tout faire et 
satisfaire à tous les défis. Ce qui est particulier aux niveaux 
des ONGs, c’est le fait  qu’elles agissent en s’adaptant aux 
besoins des pays où elles interviennent. Et donc dire qu’elles 
poussent à une habitude d’assistanat, c’est avoir  une vue 
étroite de leur rôle. Elles ont pour but d’appuyer l’Etat et non 
de créer une dépendance. Il appartient aux gouvernements 
d’encadrer l’action des ONGs qui interviennent sur leur ter-
ritoire.

YAYA KONATÉ ALASSANE AG ASSALECK

COORDINATEUR NATIONAL
INITIATIVE A TON APPEL MALI

VICE PRÉSIDENT DE LA JCI DE KIDAL

LE DÉBAT

Les organisations non gouvernementales, contrairement à ce qui à priori peut venir à 
l’esprit quand on les évoque, n’opèrent pas que dans l’humanitaire. Leurs domaines 
d’intervention sont aussi nombreux que diversifiés. Petit tour auprès de quelques-
unes, présentes sur le territoire malien, qui, hors côté « traditionnel », ont choisi de 
servir dans d’autres secteurs.

Germain kenouVi

Climate Mali, qui est une 
représentation locale 
de l’ONG Climate Inter-

national, basée en France, est 
une association de jeunes qui 
œuvrent dans la recherche de 
solutions pour lutter contre le 
changement climatique. Lan-
cée depuis 2014, elle reçoit 
son récépissé officiellement 
en 2015 auprès du gouverne-
ment malien.
Montrer leur rôle dans les 
prises de décisions interna-
tionales et pour toute poli-
tique en rapport avec les 
changements climatiques 
et informer l’ensemble de la 
population malienne sur ces 
derniers, tels sont certains 
des objectifs que poursuit 
l’association. « Notre diffé-
rence réside dans notre dyna-
misme et notre détermination, 
nous sommes tout le temps 
dans les activités, même avec 
peu de ressources. Ce que 
nous faisons est à la portée 
de nos populations, nous le 
faisons ensemble, avec les 
personnes visées », explique 
Safiatou Traoré, Directrice de 

Climate Mali.
L’ONG a contribué à changer 
la mentalité de beaucoup de 
jeunes sur les questions de 
changement climatique. « Les 
informations que nous véhi-

culons sont bien reçues parce 
que, à chaque fois que nous 
repassons voir les populations, 
nous remarquons l’impact po-
sitif », déclare Safiatou Traoré.
Autre organisation, le National 

Democratic Institute (NDI), une 
ONG non partisane et à but 
non lucratif qui soutient les ins-
titutions et les pratiques démo-
cratiques dans toutes les ré-
gions du monde depuis plus de 
trois décennies. Œuvrant de-
puis 1996 au Mali, elle a fourni 
une assistance technique à 
ses partenaires pour amélio-
rer l’éducation des électeurs, 
l’observation des élections na-
tionales, la surveillance législa-
tive, les processus électoraux, 
politiques, institutionnels et de 
réformes, ainsi que le dialogue 
entre les partis et la participa-
tion politique des femmes.
S’appuyer sur les campagnes 
et les plaidoyers pour lut-
ter contre l’extrême pauvreté 
et les maladies évitables en 
Afrique en suscitant la prise de 
conscience du grand public et 
en faisant pression sur les diri-
geants politiques pour qu’ils 
soutiennent des programmes 
efficaces d’aide, telle est, pour 
sa part, la mission principale 
de l’ONG ONE Campaign, dont 
la représentation au Mali est 
effective depuis 2015.
Que ce soit sur le plan huma-
nitaire, environnemental, social 
ou économique, entre autres, 
l’apport positif de ces ONG fait 
l’unanimité auprès des bénéfi-
ciaires.

ONG : AU-DELÀ DE L’HUMANITAIRE « Savourez l’instant » avec BRADIBO
et gagnez de nombreux lots du 

15 janvier au 30 mars 2018

Dans le but de célébrer la nouvelle année avec ses consommateurs en bonheur, BRAMALI a lancé son jeu 
spécial promo sur ses boissons en verres consignés Coca-Cola et D’jino. Intitulé « JCC MALI 2018 » depuis 
le 15 janvier dernier, cette promotion consiste à relancer la vente des sucreries en verres consignés de 
BRAMALI et permettre aux clients de gagner de nombreux lots. Le lancement officiel du Jeu promo Capsule 
a eu lieu le 19 janvier 2018 à Bamako en présence du Directeur Commercial et Marketing de la société. 
Le jeu promo capsules concerne les boissons Coca-Cola 30cl, Fanta 30cl, Sprite 30cl, D’jino Ananas 30cl, 
D’jino Pomme 30cl et D’jino Tonic 30cl.
Du 15 Janvier au 30 Mars 2018, soit le temps du jeu, les capsules de ces différentes saveurs changent de 
couleur avec le slogan favori inscrit là-dessus « Savourez l’instant ».
Selon Mr. Youssouf NIARE, Chef de marché des boissons gazeuses, « le principe du jeu consiste à acheter 
une boisson en verre consigné (en bouteille) au même prix que d’habitude. Une fois décapsulée, vous sou-
levez le joint au fond de la capsule pour ensuite gagner le lot gravé à l’intérieur de la capsule. »  
A travers ce jeu, les clients ont la possibilité de s’offrir un véhicule Renault Duster et des motos. Comme 
lots intermédiaires, la société a à sa disposition des bons de carburants, des T-shirts et des bouteilles 
gratuites.  Le chef de marché des boissons gazeuses, dans son exposé liminaire, a insisté sur le retrait des 
cadeaux en demandant la participation effective des grossistes et des détaillants. 
Les t-shirts et les bons de carburants sont échangeables chez les grossistes, tandis que les bouteilles gra-
tuites restent disponibles chez les détaillants (boutiquiers) qui tireront eux aussi un bénéfice dès 12 bou-
teilles échangées. BRADIBO, située en zone industrielle est la seule entité autorisée à offrir les lots de 
motos et le véhicule Renault Duster.
Déjà, le 31 janvier, BRAMALI a accueilli deux heureux gagnants dans nos locaux pour leurs remettre leurs 
motos Jakarta.
BRAMALI invitent vivement son aimable clientèle à jouer massivement pour pouvoir bénéficier des autres 
lots gagnants.
Pour le Directeur Commercial et Marketing de BRAMALI, Mr. Hyacinthe AMEGNAGLO, le jeu vise à rappro-
cher d’avantage Bramali des consommateurs
- Augmenter le capital sympathie de Bramali vis-à-vis des différents acteurs de sa chaine de distribution
- Apporter de la valeur ajoutée aux clients.
    Parallèlement au jeu capsules, Bramali vient de réviser à la baisse les prix des produits coca cola (coca- 
cola, Fanta orange et Sprite) 30cl en verres consigné de 250 F à 200F à compter du Lundi 05/02/2018 et ce, 
sur toute l’étendue du territoire.
En vue de dynamiser le marché et remobiliser les consommateurs, cette opération de Jeu capsule de BRA-
MALI s’étendra sur deux mois afin de permettre aux consommateurs de se rafraîchir comme d’habitude et 
de gagner des cadeaux (produits, Tee shirt, Motos et 01 Voiture) sont mis en jeu.
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qu’ils ont des difficultés à 
s’accorder sur certaines dis-
positions de l’Accord. Le sous-
comité Développement a éga-
lement perdu du temps sur la 
Zone de développement des 
régions du Nord », regrette Ilad 
Ag Mohamed. Seuls les deux 
autres sous-comités fonc-
tionnent, même s’ils doivent 
gérer eux aussi en leur sein 
des divergences notoires sur 
les questions qu’ils traitent.
Pourtant, alors que l’essen-
tiel des points inscrits dans 
l’Accord pour la paix et la 
réconciliation est en stand-
by, l’urgence de répondre aux 
préoccupations perdure.

INTERSESSIONS : DANS LES COULISSES DU CSA

aCherif AG ISMAGUEL

Pour assurer une meil-
leure fluidité de son tra-
vail, le CSA a mis en 

place quatre sous-comités 
thématiques : « Politique et 
institutionnel »; « Défense et 
sécurité »; « Développement 
économique, social et culturel 
» et « Réconciliation, justice 
et questions humanitaires ». 
Au sein de chaque sous-co-
mité, toutes les parties pre-
nantes sont représentées. « 
Ce sont ces sous-comités qui 
produisent de la matière pour 
le Comité de suivi. C’est la 
branche technique », explique 
Ilad Ag Mohamed, porte-parole 
de la CMA. « Le plus souvent, 
ce sont les conclusions des 
sous-comités qui sont à l’ordre 
du jour de la session du CSA. 
On demande au gouvernement 
de faire une communication 
sur les actions entreprises et 
aux mouvements signataires 
aussi, sur les points dont ils 
étaient chargés, en pointant les 
avancées et les insuffisances », 
confie un membre de la struc-
ture de suivi. La présidence et 
la co-présidence de chaque 
sous- comité est généralement 
assurée par la médiation inter-
nationale. « Par exemple, le 
sous-comité Défense et sécu-
rité est dirigé par l’Algérie », dit 
le chargé de communication 
de la CMA.
Malgré la mise en place de ces 

sous-comités, de nouveaux 
défis apparaissent chaque jour 
dans le processus de mise en 
œuvre de l’Accord. La 24ème 
session du CSA, annoncée 
pour les 12 et 13 février, ne 
s’est finalement pas tenue, ce 
qui est révélateur des diver-
gences profondes concernant 
plusieurs dispositions inscrites 
au chronogramme à l’issue de 
la 23ème session. Deux sous-
comités, chargés de discuter 
des modalités pratiques de 
mise en œuvre, ne tiennent 
plus de réunions depuis deux 
semaines. « Les sous-comités 
Développement et Réconci-
liation n’avancent pas parce 

Les chefs d’Etats des pays 
membres du G5 Sahel seront 
ce jeudi 23 février à Bruxelles, 
à l’occasion de la Confé-
rence internationale haut 
niveau sur le Sahel. Une ren-
contre pour booster le niveau 
de financement de la force 
conjointe antiterroriste. Les 
défis, immenses, exigent une 
approche double, alliant lutte 
contre les menaces grandis-
santes et développement sur 
les terrains des opérations. 
Alors que la deuxième opé-
ration, « Tonnerre », se pour-
suit dans la zone frontalière 
Mali – Niger - Burkina Faso, 
le Président malien a passé 
le flambeau de la présidence 
annuelle de l’organisation à 
son homologue nigérien, Ma-
hamadou Issoufou. Malgré le 
plaidoyer et l’implication des 
Chefs d’Etat du G5 Sahel, 
seuls 294 millions d’euros 
ont été mobilisés sur les 
450 prévus. Le rendez-vous 
de Bruxelles, en présence 
de pays importants, aura un 
impact non négligeable sur 
le financement de la force. 
La mission de l’Union euro-
péenne de formation des 
forces armées maliennes 
(EUTM Mali) apportera un 
soutien concret au comman-
dement de la force conjointe, 
établi à Niamey, par des for-
mations et conseils.

a.a.i

EN BREF

G5 SAHEL : PLAIDOYER 
POUR LE FINANCE-
MENT À BRUXELLES

Pour accompagner la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au 
Mali, il a été créé un Comité de Suivi de l’Accord (CSA). Le Gouvernement, la CMA, la 
Plateforme et la Médiation internationale y siègent.  Dans les coulisses de cette impor-
tante instance, des sous-comités thématiques travaillent avant chaque session pour 
faciliter leur bonne tenue. Coup d’oeil.

Le Groupe d’Auto-dé-
fense Touareg Imghad 
et alliés (GATIA) et le 

Mouvement pour le Salut de 
l’Azawad (MSA) ont annoncé 
le samedi 18 février avoir dé-
truit « une base des malfrats 
sévissant dans la zone d’An-
songo », à l’issue d’heures de 
combats à Intameda, à l’ouest 
de Tamakoutat. Selon le com-
muniqué conjoint des deux 
mouvements, l’opération a 
fait « une dizaine de morts 

côté malfrats, six véhicules, 
des motos, armes lourdes 
et une importante quantité 
des minutions récupérés », 
et ils déplorent « deux bles-
sés légers » dans leurs rangs. 
Selon le chargé de communi-
cation du MSA, Mohamed Ag 
Albachar, le groupe affronté 
n’avait pas de drapeau, et il 
ne peut le qualifier de djiha-
diste. « On préfère les appe-
ler des bandits, ils n’étaient 
sous aucune bannière d’Al-

Qaeda ou de l’Etat islamique 
». La présence des groupes 
djihadistes et d’autres non 
identifiés constitue un sé-
rieux problème de sécurité 
dans cette partie du terri-
toire. Certaines populations 
sont ciblées à cause de leur 
proximité réelle ou supposée 
avec certains groupes. Entre 
les Daoussahak et les Peuls 
notamment, ce n’est pas tou-
jours la grande « camaraderie 
». « Le conflit entre Peuls et 

Daoussahak remonte à plus de 
30 ans, mais je n’ai eu connais-
sance d’aucun un acte commis 
à Talatayte », précise le chargé 
de communication du MSA. Il 
appelle le gouvernement et la 
communauté internationale à 
l’application rapide de l’Accord, 
« pour que tout le monde sache 
qui est qui dans cette zone et 
pour mener les activités dans 
un cadre bien défini ».

a.a.i

GATIA–MSA Se coordonner face aux menaces

Signature d’engagement entre groupes armés.

L’Union européenne vient de poser un ultimatum au gou-
vernement malien, afin qu’elle respecte les remarques 
faites à la suite de la présidentielle de 2013. Comment 

analysez-vous cette sortie ?
En 2013, à la suite des élections présidentielles, l’UE a déposé 
un rapport sur les élections, dans lequel elle a fait une série de 
remarques en 18 points pour améliorer le processus électoral au 
Mali. Le gouvernement du Mali depuis quatre ans et demi aurait dû 
analyser cela, et échanger avec les différents acteurs pour amé-
liorer le système. Cela n’a pas été fait. Dans le rapport, l’UE a par-
ticulièrement épinglé la Cour constitutionnelle. Nous avons vu à 
Niono, Gao ou Djenné, des personnes qui ont gagné des élections 
avec plus de 54% des voix mais qui au final ont été éliminés par 
la Cour constitutionnelle et nous savons tous que c’était profon-
dément injuste. 
A l’opposition, nous avons demandé au temps du Premier ministre 
Abdoulaye Idrissa Maïga, une commission paritaire pour améliorer 
le système. Il y a 15 experts qui ont été désigné pour travailler sur 
la question. Cette commission est composée de quatre membres 
de la majorité, quatre de l’opposition, autant pour les partis dits du 
Centre et trois du ministère de l’Administration territoriale. Ces 15 
personnes travaillent déjà depuis quelques semaines, mais mal-
heureusement la majorité présidentielle boycotte ces réunions. Ce 
qui nous amène à penser qu’elle préfère organiser la fraude que 
de préparer des élections transparentes. Dans d’autres pays, c’est 
plutôt l’opposition qui boycotte, mais chez nous c’est la majorité. 
C’est pour vous dire que les remarques de l’UE sont fondées. 

Estimez-vous que cela représente une menace pour l’élection ?
Ceci introduit une menace claire sur les élections, parce que si 
l’UE refuse d’assister aux élections, il y a malheureusement des 
chances qu’elle refuse de financer et dans son sillage elle peut 
entrainer les autres partenaires, comme les Etats européens, les 
Etats-Unis ou même les grandes institutions. Ce n’est pas une 
bonne chose. Il appartient au gouvernement de réagir rapidement.

Quelles pourraient être les conséquences d’une élection sans 
observateurs ?
Cela entacherait la crédibilité du Mali. Une élection non crédible 
créée des doutes, des troubles ce qui peut malheureusement 
aboutir à une crise électorale mais aussi créer des difficultés avec 
nos principaux partenaires pour le financement des projets. Nous 
serons bien avisés de régler cette situation rapidement, nous 
avons le temps de l’améliorer, une commission est déjà en place 
pour cela, à condition bien sûr que tous les acteurs soient intéres-
sés par une élection transparente et crédible. 

« Une élection sans observateurs  
entacherait la crédibilité du Mali  »
L’Union européenne a posé ses conditions aux autorités 
maliennes pour l’envoi d’une mission d’observation lors du 
scrutin présidentiel de 2018. Approché par Journal du Mali, 
le chef de file de l’opposition, Soumaila Cissé nous fait part de 
ses inquiétudes sur la question.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

SOUMAILA CISSÉ
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présidée par la Mairie de la 
Commune II, chargée de « la 
délimitation des 28 hectares 
mis à la disposition du Champ 
hippique » et de « l’évaluation 
financière des exploitations 
maraîchères en vue de leur in-
demnisation ». Parallèlement, 
la recherche d’une stratégie 

alternative d’identification 
d’autres sites se poursuivra.
Une situation que Gaous-
sou Coulibaly, Président du 
grand marché, dit ne pas 
comprendre. « Le Champ hip-
pique appartient à l’Etat. La 
construction du marché est 
un projet de l’Etat. Les auto-
rités doivent assumer leurs 
responsabilités ». Malgré leur 
désarroi et leur incompréhen-
sion face à cette situation, les 
commerçants ont identifié 2 
autres sites, en Communes II 
et III, en accord avec les auto-
rités concernées. Si l’espace 
en Commune III, qui abrite la 

foire annuelle de cette com-
mune, semble acquis, celui 
de la Commune II, non loin du 
Champ hippique, est actuelle-
ment occupé par des mécani-
ciens.
« Si nous n’avons pas d’en-
droit pour  travailler, c’est un 
manque à gagner pour l’Etat 

», affirme M. Coulibaly, qui 
semble s’impatienter. Car, en 
effet, les travaux d’aménage-
ment des sites d’accueil au-
raient dû commencer en jan-
vier et le déménagement être 
effectif le 15 mars.  Craignant 
même une remise en cause 
de la construction du nou-
veau marché, dont le chantier 
devrait démarrer en juin, le 
responsable du Grand mar-
ché assure que « le désordre 
actuel », ne profite à personne. 
« Vous ne pouvez pas empê-
cher les gens de rechercher 
leur pain quotidien », même 
si les conditions sont diffi-

ciles et dangereuses sur le site 
incendié, reconnaît M. Coulibaly. 
Des risques qui seront multipliés 
si l’hivernage commence dans 
ces conditions, redoute notre 
interlocuteur, qui espère que les 
autorités prendront les mesures 
nécessaires pour rapidement 
réaliser ce marché moderne, qui 
contribuera selon lui non seule-
ment à la fluidité de la circulation 
dans la capitale mais surtout à 
l’essor des affaires.
Le ministère en charge des Col-
lectivités est en tout cas décidé 
à « clarifier la situation du Champ 
hippique », selon ses respon-
sables. A l’issue de la réunion, il 
a aussi tenu à préciser que « la 
reconstruction du Marché rose 
et des Halles aux légume se fera 
simultanément », pour dissiper 
tout malentendu à propos de 
la réalisation séparée de ces 2 
blocs. Les acteurs, qui se réuni-
ront désormais sous l’égide de 
la Mairie du District, doivent se 
rencontrer d’ici quelques jours 
pour « faire avancer ce dossier 
», conclut une note du ministère 
des Collectivités territoriales.

RECASEMENT : LE CASSE TÊTE DES COMMERÇANTS 
DU GRAND MARCHÉ
Reloger les 3000 commerçants du Grand marché de Bamako, en attendant la construction d’un marché moderne, c’est 
la délicate mission du Comité mis en place à cet effet. Sur les sites initialement identifiés, le Champ hippique semble 
pour le moment tenir la corde. Mais sa mise à disposition se heurte à la réticence de certains acteurs.

fatoumata MAGUIRAGA

Situé en Commune II du 
District de Bamako, le 
Champ hippique est un 

espace qui fait l’objet d’un 
titre foncier de 35 hectares 
appartenant à l’Etat. Sur cette 
superficie, 28 ont été « mis à la 
disposition du Champ hippique 
», sous la tutelle du ministère 
des Sports. Il a donc été iden-
tifié parmi les sites potentiels 
pouvant accueillir les commer-
çants en attendant la réalisa-
tion du marché moderne. 
L’incendie du 11 décembre 
2017, qui a ravagé le Grand 
marché de Bamako, a convain-
cu autorités et commerçants 
de la nécessité d’accélérer la 
construction d’un nouveau 
marché.  Le « Comité de pilo-
tage du processus de recons-
truction du Marché rose et des 
Halles aux légumes du District 
de Bamako », mis en place de-
puis le lancement des travaux, 
en septembre 2017, a donc 
entamé une série de concerta-
tions. Parmi les sites identifiés, 
le Champ hippique paraissait 
avoir les meilleurs arguments. 
Selon le Comité, 4 hectares 
sont nécessaires pour accueil-
lir les commerçants et il reste 7 
hectares « disponibles ». Mais 
certains s’opposent à ce pro-

jet. Les 7 hectares « inexploités 
» sont utilisés par des maraî-
chères et des habitants de la 
commune sont aussi réticents 
à cette installation provisoire 
des commerçants. 
La dernière rencontre, tenue le 
16 février 2018 sous l’égide du 
ministère des Collectivités ter-
ritoriales, a réuni les  différents 
ministères concernés, la Mai-
rie du District de Bamako, les 
commerçants, la  Commune II, 
qui abrite le site, et  des chefs 
de quartier de cette commune. 
Parmi les conclusions retenues 
par le ministère, il y a la mise 
en place d’une Commission, 

Reloger les exploitants pour accélerer la reconstruction.

jectifs de la chef d’entreprise. 
Sans oublier ses racines, Aï-
ché Sissoko souhaite « une 
collaboration avec une ma-
quilleuse ou une lanceuse de 
tendances malienne. Un jour, 
j’espère voir le laboratoire et 
la production d’Aïché & Co 
100% made in Mali ».

founé DIARRA

Togola Aïché Sissoko est une jeune Malienne ayant fait une 
partie de ses études aux États-Unis. À présent, elle tra-
vaille comme news data analyst dans une société de tech-
nologie de Seattle. Elle est également à la tête de l’entre-
prise qui porte son nom, dédiée aux cosmétiques.

Aïché & Co Cosmetics Hommage à la femme noire

maquillage doit être aussi 
beau que nos tenues, et ce à 
tout moment, sans compro-
mettre la qualité ! ».

« Lancer une gamme com-
plète de soins de la peau et 
offrir encore plus de couleurs 
de fonds de teint et de rouges 
à lèvres » font partie des ob-

« C’est pour les Africaines 
intrépides, qui osent se 
maquiller comme elles 

l’entendent avec des ingré-
dients qui rendent notre peau 
encore plus saine et radieuse 
», tient à préciser d’emblée 
Aïché Sissoko. Chez Aïché & 
Co Cosmetics, les femmes ont 
le choix entre des rouges à 
lèvres mats disponibles en 11 
teintes différentes, des rouges 
à lèvres crémeux avec un 
choix parmi 10 teintes et des 
fonds de teint disponibles en 
14 teintes. De quoi satisfaire 
les différentes carnations de la 
peau ébène. Son aventure en-
trepreneuriale, la jeune femme 
la commence en 2013, avec 
la production de sa gamme. 
Trois ans après, c’est le lance-
ment officiel. La force de ses 
produits ? Une production à 

l’américaine et une cible ma-
lienne ». Madame Sissoko ap-
porte une touche locale avec 
un ingrédient phare : le beurre 
de karité. « Tous nos rouges à 
lèvres sont composés avec. 
Cela permet un maintien toute 
la journée, sans séchage des 
lèvres, avec des ingrédients 
nourrissants qui aident à les 
garder souples et lisses », ga-
rantit l’entrepreneuse.

Celles qui ont poussé Togola 
Aïché Sissoko dans cette 
aventure sont ses principales 
clientes : les femmes. « Ma 
mère et d’autres Maliennes 
m’ont motivé à démarrer cette 
entreprise. Les Maliennes sont 
belles et toujours habillées 
au top. Je voulais créer une 
marque de cosmétiques com-
parables à notre bazin. Notre 

Des produits de qualité, made in Mali: le slogan de Aiché. 

La construction du marché est un projet de l’Etat. Les autori-
tés doivent assumer leurs responsabilités.’’
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é JOURNAL DU MALI L’HEBDO : L’ACTUALITÉ EN 150 NUMÉROS
Les sujets de l’actualité judiciaire, 
qu’ils concernent le droit du fon-
cier ou le rôle du juge, voire les 
questions de justice transition-
nelle, sont également présents 
dans votre hebdo. Impossible 
donc pour nous de rater LE procès 
de l’année 2017 au Mali, celui du 
Général Amadou Haya Sanogo.

Les grandes interviews, au cœur 
des grands évènements qui ont 
rythmé les 30 derniers mois.  De 
l’instauration de l’état d’urgence, 
au sommet Afrique–France de 
janvier 2017 en passant par la lutte 
anti-terroriste dans le sahel, pour 
vous informer du Mali et d’ailleurs.
Le sport ! De la crise à la FEMA-
FOOT, dont l’épilogue se fait en-
core attendre, à nos multi-cham-
pionnes de basketball, mettre en 
lumière, tous les sports sont dans 
votre journal et ceux qui les font 
aussi !

Celles-ci et bien d’autres… ont 
rythmé notre relation avec vous 
depuis 150 numéro. Merci de 
votre fidélité.

La question du genre en gé-
néral, en ce qu’elle couvre 
les sujets liés aux couches 
défavorisées de notre société, 
nous tient à cœur. Des vio-
lences conjugales, douloureu-
sement étalées sur la place 
publique avec le meurtre de 
Mariam Diallo par son époux 
en février 2015, aux questions 
d’esclavage, en passant par la 
condition des enfants de la rue, 
nous avons tenté de mettre la 
lumière sur ces enjeux de notre 
société contemporaine, même 
s’ils puisent la source de leur 
existence dans un passif so-
cio-culturel dont nous avons 
encore bien du mal à nus dé-
partir. Sublimer la parole de 
ceux et celles qui portent ces 
causes, voilà l’une des tâches 
à laquelle nous nous attelons. 
Et quel plaisir de vous en of-
frir de rares, comme ce fut le 
cas avec cette belle interview 
d’Adame Ba Konare.

Notre 1ere ! Bamako se 
réveillait, endolorie, du 
tout premier attentat ter-

roriste qui la frappait en plein 
cœur. Début mars 2015, La 
Terrasse est attaquée et sept 
personnes tombent sous les 
balles des assaillants. Un mois 
après, nous nous interrogions 
sur le changement radical que 
cette attaque allait apporter 
dans nos vies à tous. Long-
temps vue de loin, la violence 
gratuite et aveugle des « djiha-
distes » venait rappeler aux Ba-
makois qu’il fallait maintenant 
vivre avec cette peur d’être au 
mauvais endroit, au mauvais 
moment.

L’espoir… L’annonce de la 
signature de l’Accord pour 
la paix et la réconciliation à 
Bamako le 15 mai 2015 a été, 
même pour les sceptiques, une 
fenêtre ouverte sur un avenir 
meilleur. Paraissant la veille de 
cet évènement majeur, le JDM 
a voulu partager avec vous les 
pistes sur lesquelles la mise en 
œuvre de cet accord pouvait 
faire avancer le pays vers une 
stabilité durable. Même si leur 
mise en place prend du temps, 
l’option  aujourd’hui reste bien 
de continuer à travailler sur les 
raisons d’y croire.

La grande vadrouille…La réfé-
rence à une célèbre série amé-
ricaine ne se limite pas au fait 
qu’il s’agisse d’une évasion de 
prisonniers. Les conditions ro-
cambolesques de celle-ci nous 
ont donné l’occasion de vous 
offrir une de nos couvertures 
les plus « rigolotes », même  si 
le sujet ne prêtait guère à rire. 
Les évadés ont pour la plupart 
été depuis rattrapés…

En novembre 2015, le sujet 
de notre premier numéro nous 
rattrape : nous sommes une 
semaine après l’attentat du 
Radisson, le plus meurtrier qui 
ait frappé Bamako. Cette jour-
née que tous avons vécu qua-
siment en direct avec un bilan 
lourd d’une vingtaine de morts, 
nous vous l’avons fait revivre, 
racontée par ceux qui étaient 
dans l’hotel et qui ont passé « 
la pire journée de leur vie ».

« Un journal c’est la conscience d’une nation ». Albert Camus

GRATUIT
Ne peut être vendu

sécurité

Après l’attentat de La Terrasse, qui a touché Bamako en plein cœur, le 
gouvernement a musclé son dispositif sécuritaire. Toutefois, l’inquiétude 
demeure. La capitale malienne est-elle plus sûre ?

Journal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N° 01 du 16 au 22 avril 2015

nord
pArAphe de l’ACCord : 
les rAisoNs dU bloCAge

BAd 2015
birAMA sidibÉ, reToUr 
Vers le FUTUr ?

université
lA boUrse oU
lA Vie

Peur sur la ville

« Un journal c’est la conscience d’une nation ». Albert Camus

GRATUIT
Ne peut être vendu
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L’hebdo N° 05 du 14 au 20 mai 2015

ACCORD DU 15 MAI

Bamako accueille un événement historique : la signature de l’accord 
de paix, avec ou sans la CMA.  Institutions, sécurité, développement, 
réconciliation : les raisons de croire à un nouveau départ.

ACCORD DE PAIX
UNE OPPOSITION QUI NE 
DIT NI OUI, NI NON

LOISIRS À BAMAKO
LE PRIX DU PLAISIR

AGRICULTURE
BILAN POSITIF
POUR LE PCDA

LES RAISONS D’Y 
CROIRE

GRATUIT
Ne peut être vendu

20 NOVEMBRE 2015

Le fi lm des événements • Bilan humain • Témoignage des rescapés
La riposte de l’État • Point sur l’enquête et les revendications

Comment l’éviter à nouveau ?

UNE JOURNÉE 
EN ENFER

BURKINA
L’OMBRE DE SANKARA

VIH-SIDA
“L’ÉTAT DOIT S’ASSUMER”

AGRICULTURE
CAMPAGNE DANS LE VERT
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L’hebdo

DOSSIER INDUSTRIE : UN POTENTIEL INEXPLOITÉ Spécial 12 pages

N° 33 du 26 novembre au 2 décembre 2015

GRATUIT
Ne peut être vendu

Après 3 ans de détention, Amadou Haya Sanogo, va fi nalement 
comparaître devant la Cour d’assises de Sikasso, le 30 novembre. 
Un procès très attendu et qui pourrait s’avérer explosif.

L’HEURE 
DE VÉRITÉ?

www.journaldumali.com
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L’hebdo N° 85 du 24 au 30 novembre 2016

COMMUNALES
DEUXIÈME ROUND

DÉGUERPIS
“NOUS N’ALLONS PAS 
MOURIR EN SILENCE !”

AGRICULTURE
PRODUIRE AU FÉMININ

PROCÈS SANOGO

GRATUIT
Ne peut être vendu
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L’hebdo N° 109 du 11 au 17 mai 2017

DOSSIER BANQUES : À L’HEURE DU NUMÉRIQUE Page 10

Deux hommes, deux interviews et un espoir de sortie de crise 
pour le football malien, malgré les divergences.

BABA - DIPA
FACE À FACE

COLONEL ABASS
LA PAIX, L’ARME AU POING

RASTAFARISME
ONE LOVE, 

DEUX MOUVEMENTS

CHINE
COMMERÇANTS MALIENS, 

PERSONNAE NON GRATAE ?

GRATUIT
Ne peut être vendu
GRATUIT

Ne peut être vendu
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L’hebdo N° 47 du 3 au 9 mars 2016

ADAME BA KONARÉ

“RIEN NE TOMBE 
DU CIEL”

À l’occasion du 8 mars, Adame Ba Konaré, écrivain, histo-
rienne et ancienne Première dame du Mali, livre son regard 
sur la cause féminine et ouvre ce numéro exceptionnel 
100% féminin.

FEMMES & POLITIQUE
LE COMBAT CONTINUE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
LA CLé DES FEMMES

FÉMINISME
LA VOIE MALIENNE

DOSSIER 
logistique
et traNsit

SPÉCIAL
8 PAgES

« Un journal, c’est la conscience d’une nation ». Albert Camus

GRATUIT
Ne peut être vendu
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L’hebdo N° 27 du 15 au 21 octobre 2015

Neuf évadés du Camp 1 • Le fi lm des évènements • Le point sur la traque

À BAMAKO

LOYERS
ENCADREMENT 
ATTENDU

MAIRIE DE BAMAKO
POULO, L’ARME 
ANTI-MARA

CIEL MALIEN
EMIRATES 
DÉBARQUE

Difficile pour nous de faire comme si de rien n’était. Si vous ne l’aviez pas remarqué, eh 
bien, permettez-nous de vous le signaler : vous tenez entre vos mains le 150è numéro 
de votre hebdomadaire. Depuis presque trois ans, nous tentons de vous faire voir l’ac-
tualité autrement. Une actualité au fil de 149 Une dont nous vous proposons de retrou-
ver quelques-unes. 

Célia d’almeida

de l’Église. Ce collectif se bat contre la 
« dictature » et pour le départ du Pré-
sident Kabila. Les évêques ont également 
demandé aux autorités « d’annuler » les 
interdictions des marches, ainsi que « les 
poursuites et les menaces à l’endroit des 
organisateurs ». L’Eglise, qui est vue par 
beaucoup de Congolais comme le « der-
nier recours », face à une opposition divi-
sée, est donc  résolument engagée dans 
le champ politique. Elle s’inquiète « des 
faits très graves et des attitudes hostiles 
», « alors que nous sommes censés nous 
préparer à la tenue des élections en vue 
d’une alternance pacifique au pouvoir ».

togolais qui reconnait que la négocia-
tion sur la base des arguments actuels, 
de part et d’autre, aboutira difficilement. 
« Chaque camp doit faire un pas et pri-
vilégier, enfin, l’intérêt de ce peuple qui 
aspire à l’alternance après 50 ans de pou-
voir monocolore », poursuit notre interlo-
cuteur, partisan de la ligne  médiane de la 
lutte de l’opposition : une fin de mandat 
sous surveillance du régime togolais avec 
des gestes de bonne volonté comme la 
libération des prisonniers politiques, une 
alternance à l’issue d’élections générales 
libres et transparentes dans deux ans. 
Vœu pieu pour de nombreux togolais qui 
avouent « ne plus avoir confiance en cette 
communauté internationale qui n’est pas 
arrivée, en plus de 20 ans et presqu’au-
tant d’ « accord inter-togolais », à influer 
durablement sur le cours de la vie poli-
tique du pays. 
En attendant donc que cette énième mé-
diation, celle de la dernière chance pour 
beaucoup, porte ses fruits, les Togolais 
continuent de battre le pavé et prient 
à l’invitation des acteurs de toutes les 
confessions religieuses, engagés dans 
une démarche d’intercession pour la paix 
dans le pays.

Les acteurs du dialogue inter-togolais en compagnie du médiateur.

Célia d’ALMEIDA

Le dialogue inter-togolais pour une 
sortie de crise a donc finalement 
démarré le lundi matin19 février, en 

présence du président ghanéen Nana 
Akufo-Addo, facilitateur du dialogue. 
Alors que la participation du gouverne-
ment était remise en cause par l’oppo-
sition, cette dernière a fini par accepter 
que des ministres s’asseyent  à la table 
de negociation. La coalition de 14 partis 
d’opposition entend arracher le maxi-
mum d’avancées mais le dialogue qui a 
d’ailleurs été suspendu jusqu’au  vendre-
di 23 février soulève autant d’optimisme 
que de scepticisme.
Positions inconciliables ? 
Dans les débats sur la situation togo-

laise, qui ont cours sur presque toutes 
les antennes en ce moment, nombreux 
sont ceux qui se demandent comment 
concilier les positions affichées par les 
deux camps. Face à l’opposition, soute-
nue depuis aout 2017 par la rue, le camp 
du président Faure Gnassingbé brandit 
l’argument constitutionnaliste. Le chef de 
l’état qui est poussé vers la sortie par une 
contestation populaire qui ne faiblit pas 
au fil de mois, est encore dans son man-
dat jusqu’à 2020. « Difficile alors de lui 
demander de quitter le pouvoir, alors que 
rien ne l’y oblige », confie un diplomate 
proche de la médiation. « On demande 
à Faure de prendre l’engagement de ne 
plus se présenter » modère un activiste 

La Conférence épiscopale nationale 
du Congo (Cenco) n’en démord pas. 
Elle se mêlera de la question poli-

tique dans le pays et entend désormais 
maintenir la pression jusqu’au départ du 
Président Joseph Kabila. « Nous n’aban-
donnerons jamais notre engagement pour 
l’avènement d’un État de droit », pouvait-
on lire dans un communiqué publié le 19 
février à l’issue d’une assemblée plénière 
des évêques congolais. L’épiscopat a 
appelé les fidèles à « demeurer debout et 
vigilants », alors qu’une nouvelle « marche 
pacifique » est prévue ce dimanche à l’ap-
pel du Comité laïc de coordination, proche 

RDC L’Église persiste et signe

TOGO : DIALOGUE DE SOURDS
« Comment discuter quand on ne parle pas le même langage ? » L’interroga-
tion d’un internaute togolais sur Twitter illustre bien le sentiment de ceux qui 
s’intéressent au Togo. Le dialogue entre le pouvoir et l’opposition a démarré 
cette semaine sous l’égide la CEDEAO. Que peut-il en sortir ?

Mahmoud Abbas, qui n’aime pas les 
déplacements, était à New York pour 
une mission urgente. Il a tenté de 
convaincre l’ONU, le mardi 20 février, 
de la nécessité de court-circuiter le 
plan de paix américain en gestation 
et d’adopter le principe d’une grande 
conférence internationale, dont il a es-
quissé les contours. Dans une longue 
et solennelle adresse au Conseil de 
sécurité, M. Abbas a rejeté toute mé-
diation exclusive des États-Unis après 
leur reconnaissance unilatérale de 
Jérusalem comme capitale d’Israël 
début décembre et s’est posé en ras-
sembleur. Une conférence réunirait 
mi-2018 les deux parties au conflit, les 
cinq membres permanents du Conseil 
de sécurité et le Quartet (Union euro-
péenne, Russie, États-Unis et Nations 
unies). Selon la feuille de route de M. 
Abbas, la conférence internationale 
devrait permettre de relancer un cycle 
de négociations et d’aborder les ques-
tions-clés : statut de Jérusalem, colo-
nisation, réfugiés, pour aboutir à la re-
connaissance mutuelle de la Palestine 
et d’Israël sur la base des frontières 
de 1967 et à celle de l’État palestinien 
comme État membre de l’ONU.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
MAHMOUD ABBAS PLAIDE 
POUR UNE CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE SUR LA QUES-
TION PALESTINIENNE
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parle moins que du Nigeria, qui fait office 
de favori. Ce sont des équipes qui pro-
gressent. Nous allons miser sur le fait 
d’être à domicile pour engranger le maxi-
mum de victoires », assure Rémi Giuitta, 
entraineur des Aigles. Sans présumer de 
leurs capacités, ce serait une énorme 
surprise qu’Ibrahim Djambo et ses coé-

quipiers ne se qualifient pas. Le Nigeria, 
qui compte des joueurs de grand talent, 
sera sûrement leur adversaire le plus 
coriace. Il a déjà battu les Aigles lors de 
l’Afrobasket 2017 à Tunis, mais certaines 
choses ont changé depuis. Le Mali, qui 
n’avait pas du tout été ridicule lors de ce 
tournoi, en dépit des circonstances, a 
procédé à un lifting et récupéré certains 
de ses cadres. L’entraineur a également 
su convaincre trois « nouveaux » d’inté-
grer le groupe, dont Mamadou Sy, frère 
de l’excellent Amara Sy, absent. « Nous 
respectons toutes les équipes, mais nous 
sommes là pour gagner. Nous avons de 
très bons joueurs et j’ai foi en eux », 
affirme Mahamadou Kanté, capitaine de 
la sélection. « Cinq jours de préparation, 
c’est court, mais nous avons su bâtir une 
équipe compétitive, qui a beaucoup de 
cœur et qui donnera tout pour rendre le 
public malien heureux », explique le jeune 
coach (40 ans) du Mali.
Nouveau format
La FIBA a fait sa révolution. L’instance 
dirigeante du basket-ball mondial est 
passée à 32 équipes pour la Coupe du 
Monde. Cinq places sont dévolues à 
l’Afrique, au lieu de trois précédemment. 
Le Mali va essayer d’en décrocher une, en 
terminant parmi les trois premiers de son 
groupe. Les 16 équipes qualifiées seront 
par la suite réparties en deux groupes 
de six. Les deux meilleures équipes des 
poules et la meilleure troisième se quali-
fieront pour le Mondial 2019.

Le train pour la Coupe du monde 
2019 en Chine passe par Bamako. 
L’équipe malienne devra compo-

ser dans le groupe B avec le Rwanda, 
l’Ouganda et l’épouvantail nigérian, fina-
liste malheureux de l’Afrobasket 2017. 
« Il y a des adversaires de grande qua-
lité, le Rwanda et l’Ouganda, dont on 

ÉLIMINATOIRES COUPE DU MONDE DE BASKET : ENGRANGER 
LES POINTS À DOMICILE
Le Mali accueille à partir de vendredi la première phase des éliminatoires 
de la Coupe du monde de Basket 2019. S’il n’a encore jamais participé à une 
Coupe du monde, il s’appuiera sur la ferveur et le soutien de son public pour 
réaliser une très bonne phase aller.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

L’avant-centre malien de Bene-
vento, Cheick Diabaté, a été 
élu joueur de la semaine par le 
site internet football365.fr. Il a 
inscrit le but de la victoire de 
son équipe, dans les dernières 
secondes, face à Crotone (3 - 
2) le week end dernier, pour sa 
première apparition dans son 
nouveau club. Il permet à Bene-
vento de respirer un peu.

Philippe Coutinho a vécu une 
journée cauchemardesque 
lundi dernier. Contraint d’aller 
chercher son Audi Q7 à la four-
rière vers 19h, après l’avoir mal 
garée, le néo Blaugrana a eu la 
désagréable surprise de consta-
ter à son retour que sa mai-
son avait été cambriolée. Des 
voyous avaient pénétré dans sa 
propriété de Bellamar grâce à 
deux échelles oubliées par des 
ouvriers.

CARTONS DE LA SEMAINE

Ce dimanche 25 février 2018 ver-
ra s’affronter deux clubs du  Big 
four. Les Red Devils reçoivent les 

Blues à Old Trafford, dans un match à 
double enjeu. Seul  trois points séparent 
les deux adversaires et les protégés 
de Conte tenteront de revenir à égalité 
au classement, tandis que leur hôte, la 
bande à José Mourinho, jouera son va-
tout pour conserver sa place de dau-
phin. Rappelons qu’au match aller, le 5 
novembre 2017 à Stamford bridge, Chel-
sea s’était imposé grâce à un but d’Alva-
ro Morata. Pendant le mercato hivernal, 
l’attaque mancunienne s’est renforcée 
avec Alexis Sanchez pendant qu’Oli-
vier Giroud délaissait les Gunners pour 
rejoindre l’équipe chère à Abramovitch. 
Redistribution des cartes ? En tout cas, 
ce duel au sommet de la 28ème journée 
sera âprement disputé. A part la 1ère 

place, quasiment acquise à Manchester 
City, pour le reste du podium rien n’est 
encore plié.

Germain kenouVi

Premier league Manchester United et 
Chelsea luttent pour la 2è place

Compter sur ses talents et l’avantage de jouer à domicile.
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reBOUBACAR TANGARA : « KOKÈ » BIENTÔT EXPOSÉ EN FRANCE

Dessinateur par passion, Boubacar Tangara dit Kokè a dû mettre entre pa-
renthèses cette vocation sous la pression familiale. Après des études de 
droit écourtées et un diplôme en multimédia, il laisse s’exprimer son talent. 
Avec quelques expositions en Afrique et en Italie à son actif, il se prépare au-
jourd’hui  pour 3 accrochages en France.
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qui, après un bac en Sciences Humaines, 
s’inscrit en droit. En licence, il postule 
pour le Conservatoire Balla Fasséké Kou-
yaté, où il obtient  une spécialisation en 
multimédia en 2010. Remarqué par ses 
professeurs pour ses « talents en des-
sin », il participe dès 2008 à sa première 
Biennale de Dakar. Deux ans plus tard, il 
fait partie des révélations.
Il poursuit parallèlement la création et ses 
différents métiers. Avec le soutien de ses 
amis et de ceux qui le découvrent au fil 
des expositions, travaillant avec les maté-
riaux accessibles, « papier et feutres », il 
produit au gré de ses envies. Ses sources 
d’inspiration sont l’être humain et sa 
complexité, la religion, l’environnement, 
le rapport de l’Homme avec son Créateur 
et avec « le Prophète de l’Islam » (PSL), 
auquel il a dédié un tableau. Une œuvre 
qui reprend l’initiale du nom en arabe du 
Prophète, « représenté dans un paysage 
agréable pour incarner l’Islam, religion de 
paix et de tolérance, et non d’intolérance 
comme nous le montrent actuellement les 
extrémistes ».
Kokè aime « magnifier les femmes », dont 
il fait des portraits réalistes avec  différents 
motifs, car elles « sont difficiles à cerner 
». Pour ses 3 expositions en France, dont 
la première à Rouen du 23 février au 18 
mars 2018, il espère se « montrer » et 
vendre ses œuvres, « pas seulement aux 
Européens, mais aussi aux Maliens ».

fatoumata MAGUIRAGA

C’est en 2016 qu’il se rend à l’évi-
dence et décide d’emprunter « son 
propre chemin ». « Entre 2007 et 

2016, je me suis dispersé », dit Kokè Tan-
gara entre l’enseignement, la photogra-
phie et la réalisation. C’est lors de sa par-
ticipation à la Biennale de Dakar 2016 que 
les commissaires de l’exposition arrivent 
à le convaincre de « rester artiste ». Il dé-
missionne alors de l’entreprise où il était 

concepteur graphique. « J’ai commencé 
à créer. C’était dur, je galérais ». En 2017, 
il produit une centaine d’œuvres. Travail-
ler encore et toujours « pour se faire  plai-
sir et avoir cette sensation de bonheur 
intérieur », c’est ce qui compte. L’argent 
? « Souvent on est pressé d’en avoir, mais 
il faut être rigoureux et persévérant ».
C’est ce qui caractérise le parcours de 
ce jeune de 36 ans, simple et « entier », 

DRAKE DISTRIBUE 
UN MILLION DE 
DOLLARS DANS SON 
CLIP « GOD’S PLAN »
Le rappeur a grand 
cœur, c’est le moins 
que l’on puisse dire. 
Pour le tournage 
du clip de « God’s plan », il a offert le 
budget alloué, 996 631 90 dollars, à des 
inconnus d’un quartier défavorisé de 
Miami. Les larmes de joie et les sour-
ires ont engendré beaucoup d’émotion. 
La vidéo connait un succès sans pré-
cédent, avec plus de 20 millions de vues 
sur Youtube en un weekend. Dans un 
post sur Instagram, Drake affirme que 
cette action de générosité est « la chose 
la plus importante jamais réalisée dans 
sa carrière». Un exemple à suivre ? Les 
avis sont partagés, mais une chose 
parait évidente : le « Plan de Dieu » a 
bien marché pour Drake.

INFO PEOPLE
GÉRARD DEPARDIEU 
ANNONCE QU’IL VA
« BIENTÔT HABITER 
EN ALGÉRIE »
Après la Belgique et 
la Russie, l’Algérie. 
Dans un entretien à La 
Provence, le lundi 19 
février, le comédien français Gérard De-
pardieu annonce qu’il va «bientôt habiter» 
en Algérie. «C’est un pays splendide», 
a déclaré l’acteur de la série Marseille, 
dont la saison 2 démarre ce vendredi sur 
Netflix. D’après le Huffington Post, Gé-
rard Depardieu a mis en vente sa villa de 
Néchin (Belgique) au mois d’octobre. In-
terrogé sur les propos tenus récemment 
sur le plateau de l’émission «Quotidien», 
sur TMC, le comédien a expliqué « ce que 
j’ai voulu dire, c’est que les Algériens de 
Marseille n’oseraient pas dire le quart de 
ce qu’ils disent en Algérie. Le sens du re-
spect se perd. Il est beaucoup plus mar-
qué là-bas ».

INFO PEOPLE

La vocation artistique de Kokè a fini par le rattraper.




