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MÉNAKA

EIGS EN DIFFICULTÉ

FORTE CHALEUR

HYDRATEZ-VOUS!

CULTURE

LA FÊTE DU DIDADI

RÉCONCILIATION NATIONALE

INCONTOURNABLE
JUSTICE
GRATUIT
Ne peut être vendu

Le processus de réconciliation nationale rame. La prochaine
Loi d’entente nationale devrait lui insuffler un dynamisme
nouveau. Qui ne devra pas oublier la réparation.
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ÉDITO

LE CHIFFRE

Les « solutionneurs » …

C’est le nombre de paires de chaussures déposées le mardi 13 mars devant
le Capitole, à Washington, en hommage aux 7 000 enfants tués par armes à
feu dans le pays depuis la tuerie de l’école de Sandy Hook en 2012.

Célia D’ALMEIDA

Focus
RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Quand je serai président, je
convoquerai les exploitants miniers,
j’appellerai la Chambre de Commerce du Congo, nous allons dialoguer, voir ce qui est important. Parce
que sans stabilité, aucun argent
n’est garant ». Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle en RDC, le
13 mars 2018
• « Nous attendons de nos partenaires le même sens du sacrifice que
le PDCI a eu. Nous attendons de nos
partenaires qu’ils nous soutiennent
en 2020 comme nous avons su les
soutenir en 2010 et en 2015 ». JeanLouis Billon, homme d’affaires et
cadre du PDCI. Yamoussokro, 10
mars 2018.

15 mars 2018 :
La Nuit des mots - Institut Français
de Bamako.
15-20 mars 2018 :
5è Festival international de slam et
humour (FISH) du Mali.

24 mars 2018 :
Mali Mode Show. Espace culturel
Blonba.
28 mars 2018 :
Erol Josué(Haïti) en concert - Institut
Français de Bamako.

UP

TWEET DE LA SEMAINE

Le magistrat nigérian, Chile Eboe-Osuji, a été élu le 11 mars
président de la Cour pénale internationale (CPI) pour un mandat
de trois ans.

DOWN

C

’est ainsi qu’on pourrait appeler tous ceux qui, depuis
plusieurs mois, montent au
créneau pour faire part de leurs
idées, ou, au moins, de leur désir
d’avoir des idées pour que le Mali
aille mieux. Le Mali, tout le monde
s’en préoccupe et il y a de quoi. De
l’intérieur comme de l’extérieur, des
filles et fils du pays comme de leurs
amis, (les vrais et les « jaloux saboteurs », sic !), nombreuses sont les
voix qui s’élèvent pour montrer des
pistes, certains revendiquant même
de détenir le secret pour retrouver
LE chemin que le Mali devrait emprunter pour atteindre son émergence, la justice sociale, la paix, le
développement…
La plupart ont en commun d’être
hors du cercle du pouvoir et donc
d’avoir « le recul nécessaire pour
voir ce qui ne va pas », comme
l’assure l’un d’entre eux, et surtout
le désir (désintéressé ?) de faire entendre leurs voix lors des échéances
prochaines. Ceux qui s’affichent
comme briguant le fauteuil suprême s’inscrivent dans la même
mouvance que leurs affiliés, endosseurs, adoubeurs, ou non. Le bouillonnement d’idées, l’émergence de
propositions, est toujours un signal
positif pour le développement d’un
pays. Ils permettent de maintenir
le dynamisme grâce à un débat
contradictoire, qui peine cependant
à se mettre en place. Emettre son
avis, critiquer et attendre que l’autre
passe son tour pour agir (souvent
comme lui) est l’attitude largement
partagée sous nos cieux et ailleurs.
Les récentes sorties et prises de
parole tendent à rallumer l’espoir de
voir cette donne changer. Même si
tous ne sont pas dans cette logique,
il apparaît que, désormais, une certaine société civile veut jouer le rôle
qui est dévolu à cette « force vive »
de la Nation. C’est donc avec impatience que tous attendent de voir
ce qui en ressortira. Qui vivra verra,
disait l’autre. Qui ajoutait aussi : Demain n’est jamais bien loin.

7 000

Rex Tilerson, le chef de la diplomatie américaine, a appris, le 13
mars, par un tweet du président Trump qu’il était limogé et remplacé
par le patron de la CIA, Mike Pompeo.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont rendus au mémorial du Mahatma Gandhi pour le
dépôt d’une couronne de fleurs juste après leur arrivée en Inde pour une visite de trois jours. New
Dehli, 12 mars 2018.
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LA JUSTICE, CONDITION ESSENTIELLE DE LA RÉCONCILIATION
serviront de base pour analyser les violations des Droits
de l’Homme. La Commission envisage prochainement
l’organisation
d’audiences
publiques, la mise en œuvre
d’une politique de réparation et des équipes mobiles
qui seront installées dans les
chefs-lieux de cercle.

Pour accélérer le processus de réconciliation nationale,
le président de la République a annoncé une loi d’entente
nationale dont l’avant-projet a été présenté au chef du
gouvernement par le Médiateur de la République le 6
mars. Cette loi, censée relancer un processus en panne,
suscite la réserve de plusieurs associations de défense
des Droits de l’Homme, qui craignent un risque d’instauration de l’impunité. Certaines préconisent d’y surseoir
en attendant que la justice fasse son travail, car elle est
le préalable à toute réconciliation.

Des réparations pour les
victimes La réparation est
bien sûr envisagée dans les
mesures de réconciliation,
mais « la meilleure réparation est la justice », prévient
Drissa Traoré de l’AMDH. «
Une victime qui voit ses droits
à la justice et à la réparation
garantis est plus à même
d’accepter le pardon qu’une
victime dont les droits sont
lésés et qui n’a pas forcément
besoin d’une réparation financière pour pardonner », explique M. Traoré. Car il faut à
tout prix éviter « une réconciliation de façade », faite sans
base légale.

Fatoumata MAGUIRAGA

«

La justice peut être un
moyen de réconciliation,
mais en aucune manière
la justice ne saurait être un
obstacle à celle-ci. Car la
réconciliation sous-entend
le règlement du conflit et
l’entente entre les individus.
Si certains de ces individus commettent des violations contre d’autres, ils ne
peuvent se réconcilier sans
justice », estime Drissa Traoré, Coordinateur de l’Association malienne des droits
de l’Homme (AMDH). L’association fait partie des 32
qui émettent leurs réserves
quant à l’adoption d’une
telle loi. Si l’AMDH n’est pas
opposée à l’adoption de la
loi d’amnistie prévue par
l’Accord de paix, elle juge
cependant le « moment non
approprié ». Une telle loi doit,
selon elle, donner toutes
les garanties pour ne pas
aller justement à l’encontre
de l’Accord de paix. Bien
qu’ayant prévu des mesures
d’apaisement,
il
prévoit
en effet qu’il n’y aura pas
d’amnistie pour les auteurs
de crimes contre l’humanité
et de violences sexuelles. «
Si nous adoptons cette loi,
tout porte à croire que cette
réserve de l’Accord ne sera
pas respectée », craint M.
Traoré.
Des craintes justifiées ?
Plusieurs raisons justifient
cette crainte, selon le coordinateur de l’AMDH. Les
enquêtes judiciaires, même
si elles ont été entreprises,
n’ont pas enregistré d’avancées significatives. Malgré la
création de la Commission
Vérité, Justice et Réconci-

liation (CVJR) en 2014, qui
n’a commencé à travailler
qu’en 2016, celle-ci n’a pas
encore rendu de rapport. De
plus, la Commission d’enquête internationale prévue
par l’Accord n’a rien effectué
encore. Toutes ces raisons
font qu’il n’existe pas encore
de base légale pour « distinguer ceux qui ont, ou pas, du
sang sur les mains », ajoute
M. Traoré. L’adoption d’une
loi d’amnistie en l’état nous
ferait donc courir 2 risques :
d’abord l’impunité, car certains pourraient ainsi bénéficier de la loi alors qu’ils
ont commis des crimes,
et ensuite l’arbitraire, car
d’autres ne bénéficieraient
pas de ces mesures simplement parce que les enquêtes
ne l’auraient pas déterminé.
C’est pourquoi l’AMDH demande au Président IBK de
surseoir au processus de
cette loi, et parallèlement, de

’’

Les rencontres et initiatives se multiplient pour ramener la question de la justice au coeur du processus.

réconciliation sans justice
peut promouvoir la vengeance », redoute le défenseur des Droits de l’Homme.
Le processus de réconciliation actuellement en cours
concerne tous les actes
commis lors des différentes

devenu un terrain « occupé
par des gens venus d’ailleurs
qui l’empêchent de progresser. La plaie est profonde »,
s’indigne l’ancien Premier
ministre et Président de l’association Ir Ganda Ousmane
Issoufi Maïga. Pour parler de

La réparation est bien sûr envisagée dans les mesures
de réconciliation, mais « la meilleure réparation est la
justice ».

« pousser la justice à mener
les enquêtes», afin qu’une
telle mesure soit prise sur
une base légale. L’organisation sollicite également
que « cette suspension »
soit l’occasion d’associer
les organisations de défense
des Droits de l’Homme à la
rédaction d’une loi consensuelle, qui prendra aussi en
compte « les préoccupations
en matière de justice ».
Éviter les vengeances Le
préalable de justice est d’autant plus nécessaire « qu’une

rebellions, de l’indépendance
à maintenant, y compris
les actes commis lors de la
crise de 2012. L’organisation, qui travaille avec toutes
les parties, note que certains
acteurs estiment que c’est
l’absence de justice pour les
faits antérieurs qui justifie la
résurgence des conflits.
Ces conflits récurrents et la
crise de 2012 ont mis en péril
l’existence même de l’État,
déchiqueté le tissu social
et remis en cause le vivreensemble. Le Mali est donc

réconciliation nationale, il faut
régler ces problèmes et cela
ne peut aller sans justice, une
justice pour tous, précise M.
Maïga. « La réconciliation,
nous y travaillons, l’Etat y travaille, mais il faut qu’il y ait
la justice, un préalable à tout
dans une société organisée ».
Sans nier le rôle des autres
acteurs qui peuvent contribuer à sensibiliser, « la justice
doit être le dernier recours
», selon M. Maïga. La réconciliation et le pardon seront
alors possibles.

Se parler entre Maliens S’il
ne peut se prononcer sur la loi
d’entente nationale, dont il ne
connaît pas le contenu, l’ancien Premier ministre estime
qu’il faut qu’il y ait un débat. «
Les gens doivent se parler, se
réconcilier. Nul n’est parfait,
mais on ne peut pas brûler
les étapes, il faut communiquer ». Communiquer avec
tous les acteurs, y compris
ceux qui ne sont pas signataires du processus de paix.
Car, malgré les discussions
engagées et la présence de
médiateurs, le processus de
réconciliation semble bloqué.
Il faut donc élargir la base du
dialogue, pour que « tout le
monde se retrouve autour du
Mali ». Une mission difficile,
que ni une association seule,
ni un parti ou un quelconque
regroupement ne peut réussir. Pour retrouver la base sociale qui a fait la force du Mali
et reconstruire cette Nation, il
faut « considérer que le Mali
est un bien commun », préconise M. Maïga. Mais cela

n’est possible qu’en aidant
l’État à s’établir. Un État laïc
et démocratique, avec des
institutions fortes.
La promotion de l’État de
droit auprès des communautés est l’une des missions
de la CVJR, dont la mise en
place a été prévue par l’Accord de paix. Jugée par ses
responsables comme « l’un
des mécanismes du processus de paix au Mali qui
fonctionne le mieux », elle
doit contribuer à la réconciliation nationale à travers la
recherche de la vérité et de
la justice. Un objectif ambitieux, même si la Commission estime que « sa neutralité » lui permet de travailler
à équidistance des autres
acteurs du processus, avec
le soutien de l’État et des
partenaires. Avec les 7 000
dépositions déjà reçues, la
tâche de la CVJR s’annonce
difficile. Ces dépositions,
qui concernent les « victimes » des coups d’État et
des rébellions depuis 1960,

De plus en plus nombreuses à
vouloir prendre une part active
à ce processus de réconciliation, les associations, souvent
communautaires, ne risquentelles pas de mettre en péril
cet objectif ? Le risque est
réel, reconnaît le Président
de l’association Ir Ganda, qui
précise d’emblée que son
association est « culturelle
». Elle se veut un regroupement de plusieurs communautés qui partagent une
culture, mais va au-delà pour
rassembler tous les Maliens
autour « du bien commun ».
Si Ir Ganda a vu le jour, malgré l’existence de plusieurs
autres associations au niveau
régional ou au niveau des
cercles, c’est parce qu’elle
veut être une plateforme
de réflexion, selon son Président. « Le Mali n’arrive plus
à réfléchir sur son développement. Il faut que les Maliens
se parlent sans médiateurs et
se disent même les choses
qui fâchent », seule condition
selon M. Maïga pour retrouver
le vivre-ensemble sur la base
culturelle que nous avons en
partage.

3 QUESTIONS À

M. EL MOCTAR
Ministre de la Réconciliation
nationale et de la Cohésion
sociale
Quels sont les acquis
et le défis dans le
cadre de la réconciliation
nationale ?

1

Dans le cadre de la promotion
de la paix, de la réconciliation
nationale et de la cohésion
sociale, plusieurs rencontres,
séances d’information et de
sensibilisation, intra-communautaires et de vulgarisation
de l’accord de paix ont eu lieu.
Certaines réalisations ont aussi
été faites, comme la mise en
place d’équipes régionales
dans le cadre du renforcement
des capacités de pilotage et de
suivi du processus de réconciliation nationale.
La justice est-elle un
préalable à la réconciliation ?
En principe, il est souhaitable,
que l’on ait une justice bien
administrée pour qu’il y ait
réconciliation. Dans beaucoup
de pays, on a mis en place un
mécanisme de justice transitionnelle. Au Mali, depuis 2016
- 2017, il est mis en œuvre par
le ministère de la Justice et
maintenant par le ministère des
Droits de l’Homme. La justice
est un élément clé, qu’elle soit
transitionnelle ou classique.

2

Les associations communautaires menacet-elle la cohésion nationale ?
Cela pourrait arriver. Nous
avons une armée et il nous
faut rester derrière elle. Si chacun doit créer son association
d’autodéfense ou sa milice, la
réconciliation peut en pâtir. Une
Nation, ce sont les éléments
culturels, ethniques, géographiques, que nous avons en
commun.

3
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DES INITIATIVES POUR AMÉLIORER LA JUSTICE
Devant le tableau peu reluisant que présente la justice malienne, certaines initiatives
représentent de véritables bouées de sauvetage. Financées pour la plupart par des
bailleurs de fonds étrangers, elles ont comme leitmotiv une justice de qualité, accessible et impartiale. Pour rehausser l’éclat du processus, elles organisent des formations à l’endroit des acteurs de la justice afin d’améliorer leurs capacités.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Influencer les décideurs afin que la question de la justice soit prise en compte.

L

e 14 juillet 2015, un
consortium
composé
d’Avocats sans frontières Canada (ASFC), du
Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) et
de l’École nationale d’administration publique du Québec
(ENAP) procédait au lancement du projet Justice, Prévention, Réconciliation (JUPREC). D’une durée de cinq
ans et doté d’un budget de 20
millions de dollars canadiens,

le projet JUPREC se donne
pour missions, entre autres,
de rendre justice aux victimes,
de combattre l’impunité et de
parvenir à une paix véritable. «
Le projet JUPREC marque un
pas de plus dans la lutte contre
l’impunité au Mali : il donne la
parole aux femmes, sensibilise
la société malienne autour du
respect des droits fondamentaux, suscite un effet d’entraînement auprès des intervenants de la justice et il parvient

à mobiliser différents secteurs
autour de la nécessité d’éviter la résurgence d’un conflit
généralisé », peut-on notamment lire sur le site de l’ONG. A
l’instar de cette dernière, Mali
Justice Project (MJP), un programme d’assistance judiciaire
de l’USAID, œuvre à améliorer
l’accès à la justice pour les victimes. « Ces initiatives amènent
les acteurs de la justice à réfléchir différemment, à traiter les
problèmes autrement », assure

Me Sidi Mohamed Diawara.
Dans ce sens, des formations
sont organisées à l’endroit des
acteurs de la justice, afin d’optimiser leurs capacités à traiter
de questions délicates. « Les
violences basées sur le genre
sont par exemple un épineux
sujet. Les victimes ne bénéficient le plus souvent pas d’une
oreille attentive », constate Me
Diawara. « Des formations sont
distillées aux magistrats et aux
officiers de police judiciaire afin
qu’ils revoient et améliorent
leurs outils sur cette problématique », ajoute-t-il. Mais le
champ d’intervention ne se
limite pas aux VBG. « Tous les
aspects du droit, du litige foncier à l’héritage, ou même une
simple créance entre particuliers, sont concernés. L’objectif
est d’avancer vers l’amélioration du service de la justice »,
poursuit notre interlocuteur.
Mutualiser les efforts Bien
que les salutaires, ces initiatives gagneraient en impact si
elles étaient mutualisées. C’est
du moins le constat dressé par
Me Diawara, qui a été collaborateur de l’une d’elles. « Il n’y
a pas d’approche commune,
ce qui est dommage. Nous
constaterions résolument plus
de résultats si il y avait une
meilleure harmonisation des
actions », plaide-t-il.

LE DÉBAT

La réconciliation peut-elle accélérer le processus de paix ?
KIBILI DEMBA DEMBÉLÉ

POUR

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

Sans la réconciliation, il n’y aura pas de paix. Il faut obligatoirement cette réconciliation au Mali. Et, pour que la
paix revienne, il faut que les gens acceptent en toute clairvoyance de s’expliquer, de se pardonner et de se reconstruire. Cela est une base incontournable pour aller à une
paix durable au Mali. Il faut aussi que la justice fasse sa
part, afin que les personnes qui ont enduré des souffrances,
puissent être remises dans leurs droits, pardonner et se tracer un nouveau chemin pour le développement du pays.
Sans la réconciliation, il n’y aura pas de paix, elle sera toujours une utopie. Le Mali a besoin de tous ses fils, unis.

CONTRE

AMADOU DIAKITÉ
BERGER

Nous ne voulons pas d’une paix sur le papier, mais dans
les cœurs. Avant d’aller à la réconciliation, la première des
choses c’est de rendre la justice, de punir les coupables.
Sinon, la vie sera très difficile, car il sera très amer pour
certains de voir la personne qui leur a fait du mal libre
comme l’air, sans sanction. Le Mali a besoin d’une paix
définitive, et non éphémère. Pour que cela soit une réalité, nous devons d’abord régler nos différends et ensuite
nous donner les mains pour un Mali nouveau. La justice est
le premier remède à la fracture sociale. Ensuite, le peuple
pourra de nouveau placer sa confiance en nos autorités.
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MÉNAKA : LA COALITION MSA - GATIA ÉTRANGLE ABOU WALID
Depuis plus d’un mois, des combats opposent dans la région de Ménaka la coalition
Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) et Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad
et Alliés (GATIA) aux éléments d’Adnan Abou Walid Al Sahraoui, émir de l’État Islamique dans le Grand Sahara (EIGS). Le 12 mars, l’EIGS aurait subi un autre revers dans
la localité de Tabardé, illustrant le rôle majeur de cette coalition dans la lutte contre le
terrorisme. Mais est-ce vraiment le début du déclin de l’EIGS dans la région ?
Acherif AG ISMAGUEL

U

ne dizaine de morts le
26 février, plus d’une
vingtaine entre le 6
et le 12 mars. Ce sont les
pertes subies par le groupe
d’Abou Walid dans la région
de Ménaka, selon les différents communiqués publiés
par la coalition MSA - GATIA.
Des personnes ont été neutralisées ou arrêtées, des engins
explosifs retrouvés et du matériel militaire saisi. Ces deux
mouvements traquent depuis
quelques mois les éléments
d’Abou Walid, chef de l’État Islamique dans le Grand Sahara.
Celui-là même qui s’était établi dans cette zone, menaçant
certaines communautés ainsi
que des leaders locaux. Ses
incursions audacieuses, dont
celle du 4 octobre 2017 contre
des soldats de l’armée nigérienne et des forces spéciales
américaines à Tango Tango,
avaient révélé sa férocité. Mais
la reprise des opérations MSA
- GATIA a contrarié la poursuite ses plans funestes. Ainsi,
entre le 22 février et le 12 mars,
plusieurs combats ont eu lieu
entre cette coalition et des
éléments affiliés au représentant de l’État islamique dans
le Grand Sahara. Les affrontements d’Ikadagotane, le 22
février, à une soixantaine de
kilomètres au sud-ouest de
Ménaka ont enregistré l’implication décisive de la force

’’

La situation est confuse sur place et l’inquiétude grandit chez
les populations.

où l’État a du mal à se réimplanter dans cette région »,
souligne Ibrahim Maiga, chercheur à l’Institut d’études et de
sécurité.
Le 26 du même mois, d’autres
affrontements ont eu lieu à
cheval entre le Mali et le Niger, à l’issue desquels « une
dizaine » de morts ont été enregistrés parmi les terroristes,
d’après un autre communiqué
de deux mouvements. Le 6
et 7 mars, à Tinzouragan et
Tawraghen, dans la même
zone frontalière, des accrochages violents ont fait « cinq
morts, une dizaine de personnes arrêtées et des engins
explosifs retrouvés », souligne
un autre communiqué. Difficile

le « bien-être » de l’EIGS. « On
n’a pas une idée des effectifs
d’Abou Walid, mais on ne peut
nier l’impact de ces opérations
sur la santé de son groupe
dans la région de Ménaka »,
analyste-t-il.
Le début du déclin ? Selon un
chef militaire du MSA, le 11 et
12 mars à Tabardé, à 45 kilomètres à l’ouest de Ménaka,
de nouveaux accrochages
ont fait six morts et quatre
personnes arrêtées dans les
rangs des terroristes. Le MSA
a enregistré 1 mort et 1 blessé
et le GATIA 2 blessés. L’engagement de la force Barkhane
aux cotés de la coalition MSA
- GATIA sèmerait-il la terreur

On n’a pas d’idée des effectifs d’Abou Walid, mais on ne peut
nier l’impact de ces opérations sur la santé de son groupe
dans la région de Ménaka.

Barkhane aux cotés de la coalition. Des personnes ont été
arrêtées et des matériels récupérés, selon le communiqué
conjoint du MSA et GATIA. « Il
y a une volonté de ces acteurs,
à travers leurs communiqués,
de s’imposer comme des
mouvements crédibles dans la
lutte contre le terrorisme, mais
également dans la stabilisation
du pays, surtout à un moment

à vérifier. Les 9 et 10 mars,
c’est à une soixantaine de kilomètres de Ménaka, au sudouest, que des accrochages
se sont soldés par « la défaite
» des éléments d’Al Sahraoui,
avec « une quinzaine de morts,
deux personnes immobilisées
et des matériels militaires saisis ». Pour Ibrahim Maiga, ces
bilans, s’ils sont concordants
auront des conséquences sur

dans les rangs d’Abou Walid
? « A chaque fois qu’on les
croise, on les défait. Même
hier, certains ont fui. Deux
ont été tués par les frappes
de Barkhane, qui nous aide
avec ses avions et des renseignements », affirme le chef
militaire du MSA. De l’autre
côté de la frontière « il y a l’armée nigérienne qui essaie de
prendre en étau Abou Walid et

est née en 1953 à Ségou. Son père, instituteur, ne voulant pas
que ses filles aillent au lycée, l’oriente après le DEF au Centre de
formation professionnelle de Ségou, où elle obtient en trois ans
un diplôme en comptabilité. Si son parcours scolaire s’arrête
là, la vie lui aura donné des raisons de grimper. Entre 1975 et
1989, elle travaille à la BDM en tant qu’agent de crédit. Après
une compression, se sentant désœuvrée, elle décide de tenter
une aventure dont elle ignore l’issue.

EN BREF
FRANCE : LUTTE
CONTRE LE TRAFIC DES
MIGRANTS AU NIGER
Sur invitation de son homologue du nigérien, le ministre
français de l’Intérieur, Gérard
Collomb se rendra à Niamey
le 15 mars pour participer
à la réunion des ministres
de l’Intérieur et des affaires
étrangères des plusieurs
pays d’Afrique et d’Europe.
La rencontre à laquelle prendront part les représentants
du Niger, du Burkina Faso,
de Mauritanie, du Tchad,
du Mali, de Côte d’Ivoire,
de Guinée, du Sénégal, de
Libye, d’Allemagne, d’Italie,
d’Espagne et de la France
sera axée sur la coordination
de lutte contre les réseaux
de trafiquants des migrants
. « Face à l’ampleur des défis
migratoires que connait l’Europe, l’action de la France
pour maitriser les flux migratoires irréguliers et garantir
le droit d’asile se décline au
niveau national, européen
et international », souligne le
communiqué de presse du
ministère français de l’intérieur, publié le 13 mars. Gerard Collomb, accompagné
des parlementaires se rendra
ensuite à Agadez, point de
passage principal des routes
migratoires vers la Libye et
les côtes italiennes.
A.A.I
le pousse dans les bras du MSA
et de GATIA », explique Ibrahim
Maiga, qui, tout en se gardant
« d’un triomphalisme béat »,
reconnait « une situation compliquée » pour Abou Walid. Malgré
tout, il reste prudent, car « c’est
souvent au moment où on pense
que ces groupes sont sur le déclin qu’ils commettent les pires
atrocités et montrent leur capacité de nuisance », se méfie-t-il.
L’engagement sans répit de la
coalition MSA – GATIA et de la
force Barkhane portent de sérieux coups à cette branche de
l’Etat islamique, en attendant le
déploiement futur de la force du
G5 Sahel le long de la frontière
Mali - Niger pour affirmer que la
fin du règne d’Abou Walid à Ménaka a sonné.

MME DIAKITÉ FATIMATA BOIRÉ

Une battante politique
Le combat pour la représentativité des femmes dans les institutions de la République n’est pas encore gagné. Au Haut
Conseil des Collectivités Territoriales, une seule membre
du bureau : Madame Diakité Fatimata Boiré. Et accéder à
cette institution a été pour elle un véritable challenge.
Acherif AG ISMAGUEL

M

adame Diakité Fatimata Boiré s’assied majestueusement sur une chaise dans son bureau au Haut conseil
des collectivités territoriales. Conseillère nationale issue de l’URD, elle est l’une des 6 secrétaires du bureau du
HCC et la seule femme sur les 15 membres. Mariée, mère de
six enfants, la fille de Bandiougou Boiré et de Araba Coulibaly

De difficiles débuts « Comme j’étais à la maison, j’ai demandé
à mon mari si je pouvais faire de la politique. Il m’a dit tu as
toutes mes bénédictions », se souvient celle qui se qualifie d’
« exigeante ». Ayant obtenu cet aval, Tita, comme on l’a surnomme, s’engage dans l’ADEMA Pasj à Niono en 1997. Avec
l’éclatement du parti, elle suit Soumaila Cissé, son mentor, à
l’URD en 2004. Son implication va grandissant. Elle devient
lors des élections de la même année conseillère municipale de
l’URD à San, ce jusqu’en 2009. Mais, depuis ce lointain cercle,
elle lorgnait le Haut Conseil des Collectivités. En 2007, pour
le renouvellement des conseillers nationaux, elle introduit sa
demande, « avec toutes les difficultés du monde », dit-elle, riant
à gorge déployée.
Sur une liste de quatre partis comptant huit personnes, Madame Boiré est la seule femme. Débute dès lors un grand défi.
« J’ai mené campagne, mais, le jour du vote, il y a eu des trahisons. Après les résultats je n’avais pas atteint le pourcentage
requis », reconnait-elle. Ce n’est que partie remise, puisque la
tête de liste qui l’avait bousculé autrefois est nommée ailleurs
en 2011, laissant la place vacante. « En cas d’affectation ou de
décès, tu es remplacé », explique-t-elle. Depuis, elle siège dans
la 7ème institution nationale, la seule indissoluble. « Je ne devais y passer que 14 mois, mais avec le coup d’état de Sanogo
on a prolongé nos mandats jusqu’à aujourd’hui », se réjouit-elle.
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ALIMENT-BÉTAIL : LES PRIX EN HAUSSE
Le secteur de la production de l’aliment-bétail au Mali traverse une période tumultueuse et on constate une flambée des prix sur le marché. Il est constitué essentiellement de graines de coton et beaucoup de structures entrent dans son circuit, notamment la CMDT et l’APCAM. La cherté de cette denrée n’est donc pas due à la seule
responsabilité de la Fédération nationale des producteurs d’huile et d’aliment-bétail
(FENAPHAB). Quelles sont les véritables raisons de la hausse des prix ?
Germain KENOUVI

I

l existe plusieurs sortes
d’aliment-bétail, mais, à
en croire, Sidiki Diabaté,
Secrétaire général de la FENAPHAB, celui produit par
la fédération est constitué à
90% de graines de coton. Cet
intrant a subi une nette augmentation sur les dix dernières
années. « On avait la tonne de
graine à 12 500 francs CFA
et on vendait la tonne d’aliment-bétail à 25 000 francs.
Aujourd’hui, nous achetons
la tonne de graine de coton
à 110 000 francs. Donc nous
vendons l’aliment-bétail à un
prix qui varie entre 125 000 et
135 000 francs CFA la tonne
selon la zone ».
La CMDT possède 17 usines
dans le pays et elle délivre des
bons d’enlèvement vers ces
dernières pour l’approvisionnement en graines de coton,
ce qui occasionne des frais
de transport supplémentaires,
à la charge des acheteurs. «
Nous faisons des calculs de
coût, ce qui fait que l’alimentbétail revient cher », dévoile
Sidiki Diabaté.

L’aliment-bétail, un intrant incontournable pour les éleveurs maliens.

Du côté de l’APCAM, le discours est tout autre. Pour la
faitière, la cherté de l’alimentbétail est due au refus des
producteurs d’adhérer à la
subvention de l’État. « Nous

Pourquoi un tel refus ? « Le
document de subvention a
été mené unilatéralement et
nous n’avons pas été associés. A la fin, on nous l’impose de manière irréversible.

avons demandé aux huiliers
de participer à la subvention, d’accepter que l’État
prenne une partie de nos
charges, mais, jusqu’au jour
d’aujourd’hui, ils refusent »,
déclare Sanoussi Bouya Sylla, Président de la chambre
d’agriculture du District de
Bamako.

C’est pourquoi nous avons
décidé de ne pas l’accepter
», se justifie Sidiki Diabaté. A
l’en croire, l’état peut accuser six mois de retard dans
le paiement de la subvention. Pour trouver une sortie
à cette crise, les deux parties
semblent disposées à la négociation et aux concessions.
« L’objectif, c’est que la graine
du coton profite aux éleveurs
maliens et que les huiliers qui
la travaillent y gagnent aussi
quelque chose», concède M.
Sylla.

EN BREF
PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES RÉGIONALES : LA BAD
INNOVE
La Banque africaine de développement publiera désormais des rapports régionaux, tirés de sa publication
phare, « Perspectives économiques en Afrique ». Les
études régionales ont été
rendues publiques à Tunis
(Afrique du Nord), Abidjan
(Afrique de l’Ouest et Afrique
centrale), Nairobi (Afrique
de l’Est) et Pretoria (Afrique
australe).
« En proposant pour la première fois des approches
régionales, nous souhaitons
mettre à profit l’expertise de
la Banque et donner plus
de profondeur d’analyse et
de pertinence à cette publication », a déclaré Célestin
Monga, économiste en chef
et Vice-président de la Gouvernance économique et
de la gestion du savoir à la
Banque Africaine de Développement. En Afrique de
l’ouest, la croissance économique des 15 pays a stagné
à 0,5 % en 2016, en raison
notamment de la baisse des
prix des matières premières
et de la contre-performance
du Nigeria, qui représente
près de 70 % du PIB de la
sous-région. En 2017, elle a
rebondi et atteint 2,5 % et
devrait s’élever à 3,8 % en
2018 puis à 3,9 % en 2019.
Le Mali restera sur cette période autour de 5,5%.

FMI Une mission au Mali

U

ne mission du Fonds
Monétaire International
(FMI) effectue une visite
de travail à Bamako du 13 au
16 mars 2018. Au cours de
cette 8ème revue du FMI au
Mali, plusieurs rencontres sont
prévues. Cette visite de travail
a pour objectif de valider le
programme de gestion économique et sociale du Mali. La
délégation, avec à sa tête Mme
Boriana Yontcheva, est com-

posée de 4 membres. Son séjour s’inscrit dans le cadre de
la conclusion de la revue de
l’Accord de crédit élargi (FEC)
avec le gouvernement du Mali.
Parmi les rencontres prévues,
celle avec le ministre de l’Économie et des Finances, celle
avec le directeur de la banque
Centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) et une
rencontre avec le Président
de la Cour Suprême. En outre,
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PÉRIODE DE FORTES CHALEURS : QUELQUES MESURES
IMPÉRATIVES
La période de fraicheur n’est plus qu’un lointain souvenir. Le soleil ne fait pas de cadeau et les thermomètres s’affolent. Selon l’Agence malienne de météorologie, cette
période va s’étendre jusqu’au mois de mai et promet de gros pics de chaleur. Quelles
sont les mesures d’hygiène à observer pour traverser ce moment en tentant de garder
un minimum de fraicheur, en particulier pour les personnes à risque élevé de maladies
chroniques en général et d’hypertension en particulier ?
Germain KENOUVI

Hydratation: le mot-clé à ne pas oublier en cette période !

S

elon Bacary Mangané,
agent prévisionniste à
l’Agence malienne de
météorologie, il a été observé
au cours des deux premières
semaines de mars des maximales allant de 39 à 42 degrés
sur Bamako et de 39 à 43
degrés sur le reste du territoire
national. Il l’assure, ces températures pourraient baisser
certains jours, mais peuvent
aussi augmenter.
Pour faire face ces températures élevées, qui ont forcément un impact sur la santé,
la population est appelée à
adapter son hygiène de vie. «
Il faut boire beaucoup d’eau,
3 à 4 litres par jour, et porter une attention particulière

aux enfants et aux personnes
âgées, parce que souvent les
enfants n’ont pas la possibilité
de demander de l’eau, même

’’

aéré afin d’éviter une forte
déshydratation. Il est également décommandé de beaucoup marcher sous le soleil à
certaines heures de la journée.
« Vers midi et quatorze heures,
il faut éviter les mouvements
sous le soleil, sinon avoir un
moyen de protection » indique
Dr Kouyaté.
Le risque de maladies chroniques, d’hypertension et
même d’AVC est plus élevé
durant cette période, surtout
chez les personnes âgées.
Il faudra alors être attentif à
certains détails et surtout ne
pas oublier l’hydratation (eau
de boisson, douche régulière,
vaporisation, etc.). « Pour les
hypertendus, ils sont appelés
à mieux suivre leur régime, à
prendre correctement leurs

Le risque de maladies chroniques et
d’hypertension est plus élevé.

s’ils ont soif. C’est pareil pour
les personnes âgées, à tout
moment il faut leur donner
à boire, même si elles ne le
demandent pas », recommande Dr Mamadou Kouyaté,
médecin généraliste au Centre
Hospitalier Mère-Enfant Le
Luxembourg.
Concernant les personnes
malades, alitées ou à mobilité
réduite, il est nécessaire de les
mettre dans un endroit bien

médicaments et à ne pas
faire preuve d’inobservation
dans leur traitement, parce
que la tension est exposée à
des complications en cette
période de chaleur », explique
le Dr Kouyaté.
Les prochaines pluies, selon
les prévisions de l’Agence malienne de météorologie sont
attendues au début du mois
de mai. D’ici là, il faudra vivre
avec les fortes chaleurs.

ÉCHOS DES RÉGIONS
la délégation échangera avec
des fonctionnaires et les partenaires techniques et financiers du Mali. Toutes ces rencontres auront lieu à Bamako.
Le FMI effectue chaque année
une mission dans ses pays
membres, afin de s’assurer
qu’ils obéissent aux règles de
gestion standard des finances
publiques mises en place à
travers le monde. Cette activité vise aussi à analyser les

systèmes de gestion standard
ou les agrégats économiques,
pour rassurer les partenaires
de la qualité de l’économie du
pays en question. « Dès que
FMI valide le programme économique et social d’un pays,
c’est un signal pour l’ensemble
des partenaires, pour dire que le
pays a des finances publiques
sérieuses et saines », nous a
confié une source.
Jacques COULIBALY

KIDAL : UN CLIMAT DE CONFIANCE S’INSTALLE
Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, entamera une visite dans la 8ème région du
Mali le 18 mars 2018. Il y a quelques semaines, plusieurs habitants de la ville de Kidal ont
apprécié le retour sur place des cadres d’EDM Sa. Pour que cette visite soit une réussite, la
sécurité sera assurée par la CSMAK (une unité de la CMA), qui sécurise actuellement Zahabi
Ould Sidi Mohamed, Président de la Commission DDR, en visite dans la région avec le Général
Poudiougou depuis le 13 mars. Selon Sidi Ag Azwaya, cadre d’une ONG Internationale, « nous
avons appris qu’une commission serait mise en place pour la réussite de cet évènement et la
sécurisation de quelques quartiers de la ville est en cours ». Selon lui, cette visite administrera
la preuve de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger pour la paix et de la confiance qui s’installe
entre les parties signataires.
Jacques COULIBALY

EN BREF
CONCOURS DE TALENTS DE LA MODE
MALIENNE
L’agence de mannequinat
Fashion House Mali organise
ce samedi 17 mars 2018 au
palais de la culture de Bamako un concours de talents
de la mode malienne couplé
d’un défilé de mode dénommé Miss-Mister Mannequina
Mali.
A l’issue du casting organisé le mois dernier, au total
20 candidats dont 10 Miss
et 10 Misters ont été sélectionnés et regroupés dans
10 écuries composés chacun de deux mannequins,
un homme et une femme.
Au delà des mannequins,
10 stylistes et 10 salons de
coiffures aussi ont été associés au concours. Les mannequins de chaque écurie
seront habillés par un styliste
et coiffés par un salon. Un
jury composé de 3 à 5 personnes, professionnels de la
mode, évaluera les créations
des candidats et les meilleurs de chaque catégorie
recevront des trophées.
En plus de l’évaluation finale
du jury, les différents candidates et candidats sont
déjà soumis à un vote du
public en ligne depuis deux
semaines. Ces votes seront
comptabilisés et soumis aux
membres du jury lors de la
soirée et comptera dans la
décision finale, à en croire
Abdoulaye Diallo, promoteur
de Fashion House Mali et organisateur du concours.
Cette première édition de
l’évènement débutera à 20h
et durera environ 2h30. L’entrée est conditionnée à la
présentation d’une invitation.
Depuis des années, Fashion
House Mali procède à la
détection et à la formation
des nouveaux talents dans le
domaine du mannequinat au
Mali. C’est donc dans cette
optique que s’inscrit MissMister Mannequina Mali et
l’évènement sera réédité
chaque année.
Germain KENOUVI

Société
Société
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TRANSPORT AÉRIEN : EN ATTENDANT LE DÉCOLLAGE
Le transport aérien, comme de nombreux secteurs de la
vie économique du Mali, a subi les impacts négatifs de
la crise multidimensionnelle qui touche le Mali depuis
2012. Mais la baisse significative du trafic commercial n’a
pas empêché les acteurs de poursuivre leurs efforts pour
l’amélioration des conditions dans le domaine. Tous espèrent une reprise normale du trafic pour que le secteur
reprenne son envol et contribue réellement au désenclavement du Mali.
Fatoumata MAGUIRAGA

A

vec celui de Lomé, de
Nouackchott et d’Abidjan, l’aéroport International Modibo Keïta-Sénou
est désormais certifié aux
normes de l’Organisation
Internationale de l’Aviation
Civile (OACI). Ce qui signifie qu’il satisfait aux normes
de sécurité prescrites en la
matière. Tous les aéroports
doivent normalement être
certifiés, parce « la règle première dans un aéroport, c’est
la sûreté et la sécurité », explique Mamoudou Camara,
Directeur commercial des
Aéroports du Mali (ADM). Il
faut cependant constater
que seuls quelques aéroports
disposent de ce « label » en
Afrique de l’Ouest, car il y a
un « cahier de charges », des
conditions très strictes édictés à l’internationale, à respecter pour être certifié. Ces
conditions de sûreté qui sont
indispensables à la confiance
des acteurs, sont assurées
principalement par l’Agence
pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et à Madagascar (ASECNA). « Tracer les
routes aériennes » à travers
lesquelles sont guidées les
avions, c’est la mission de
l’ASECNA. Elle est effectuée
par des contrôleurs au sol
qui « définissent les itinéraires
et les distances », mission
de service public, difficile à
mettre en œuvre par un seul
Etat, et qui a donc nécessité
la mise en place de cet établissement public
internationale regroupant 18 Etats.
Mise en place en 1959 par
17 pays d’Afrique de l’Ouest
et du Centre et la France,
l’agence a pour but d’ « assurer le déplacement des avions
dans la plus grande sécurité »,

précise Issa Salif Goïta, représentant national de l’agence
au Mali.
Sûreté et sécurité, conditions sine qua none
Assurer la sécurité des passagers et des biens passe par la
fourniture d’un certain nombre
de services dont celui de la
météo et de la lutte contre
les incendies. Et pour mener
à bien cette mission qui permet d’éviter les accidents,
trois conditions sont indispensables, selon les responsables de l’agence internationale : un personnel qualifié,
des équipements performants
et le respect des procédures
de sécurité, à travers une exécution uniformisée des tâches
qui permet de minimiser les
erreurs. Le respect de ces
conditions permet aujourd’hui
à l’agence de travailler « sans
difficulté », assure son représentant au Mali.
La sécurité c’est aussi la mission régalienne de l’Etat, qui
l’assure à travers ses services
présents à l’aéroport. Il s’agit
de la police, de la douane et

’’

L’aéroport de Bamako s’impose aujourd’hui dans la sous-région et attend les passagers du monde entier, leur garantissant sécurité et sûreté.

nables de ce système dont la
coordination est assurée par la
société ADM.
En plus de cette sûreté aéroportuaire mise en œuvre par
l’Etat, à travers plusieurs
structures, des mesures spécifiques sont entreprises par les
aéroports qui évoluent désormais en système intégré, afin
d’éviter « les actes délibérés
de nature à mettre en danger
la vie des autres », comme

Gao, Nioro, Tombouctou). Elle
assure l’assistance terrestre
des aéronefs qui atterrissent et
décollent à partir des différents
aéroports. La société assure à
cet effet la cohésion entre les
acteurs.
Acteurs majeurs du dispositif, les compagnies aériennes
sont les « bénéficiaires » des
différents services déployés
pour assurer la navigation
aérienne. Pour assurer leurs

Le tourisme d’affaires, en grande expansion, continuera donc de faire tourner les avions.

de la gendarmerie, les aspects concernant la sûreté
étant actuellement axés sur
la lutte contre le terrorisme.
Chacun de ces services
jouant sa partition : la police
assure le contrôle documentaire et veille à l’identification
des personnes qui voyagent,
la douane veille l’application
des mesures relatives aux
marchandises autorisées ou
non, et la gendarmerie chargée des mesures de sûreté.
Autant d’acteurs incontour-

l’explique le Directeur commercial des ADM. En tant que
gestionnaire principal des aéroports et aérodromes du Mali,
l’Etablissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC), que sont les Aéroports
du Mali (ADM) est chargée de
coordonner l’ensemble des
activités commerciales sur le
territoire. Elle dispose de plusieurs agences constituées
par les aéroports
du Mali
dont celui de Bamako et ceux
de l’intérieur (Kayes, Mopti,

missions, elles doivent agir en
harmonie avec tous les autres
acteurs. De la vente des billets
qui se fait à travers la mise à
disposition d’une plateforme
numérique par les aéroports,
à l’assistance au décollage et
à l’atterrissage, en passant
par l’assistance à l’escale, les
compagnies sont au début et
à la fin des services aéroportuaires. Cette assistance est la
mission principale de l’agence
d’Assistance aéroportuaire du
Mali (ASAM), qui s’en charge

pour les compagnies qui choisissent de lui déléguer ce service. Elle s’occupe notamment
de l’embarquement, du débarquement des passagers, du
stationnement des avions, de
l’enregistrement et de la mise
à disposition des bagages,
etc….
Nécessaire régulation
Les acteurs de ce secteur
doivent agir en conformité
avec une règlementation précise dont l’Agence Nationale
de l’Aviation Civile (ANAC) assure la mise en œuvre. Ainsi au
terme de l’Ordonnance n°05024 du 27 septembre 2005,
portant création de l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile,
ratifiée par la loi n°05-066 du
26 décembre 2005, elle a pour
mission de « participer à l’élaboration des éléments de la
politique nationale de sécurité
en matière d’aviation civile et
d’en assurer la mise en œuvre
et le suivi ». À ce titre, elle est
chargée notamment de l’élaboration de la réglementation
conformément aux normes de
l’Aviation Civile Internationale,
du contrôle de l’application

des règles de sécurité et de
sûreté de l’aviation civile, de
la planification, coordination
et supervision de toutes les
activités de l’aviation civile et
des services de la navigation
aérienne, de l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi de
la politique en matière de formation en aéronautique. Pour
mener à bien ces missions,
l’ANAC dispose de ressources
et est appuyée par des partenaires, notamment dans le
cadre de la surveillance de
l’espace aérien. Mais l’accomplissement de ces missions se heurte à d’autres difficultés comme la récurrente
question du domaine aéroportuaire. Cette zone continue
d’être illégalement occupée,
au détriment des règles élémentaires de la sécurité dans
ce domaine. Car , selon un
responsable dans le domaine,
les avions de surveillance sont
souvent obligés de voler assez
bas, or quand il y a des habitations à proximité, cela pose
un réel problème de sécurité.
Même si la certification n’est
pas un acquis en soit, car

elle est régulièrement vérifiée
à travers des missions d’inspection, également menées
par l’ANAC, elle constitue un
gage de confiance qui devrait
en principe profiter au climat des affaires. Mais pour
le moment, cette tendance
ne semble pas à l’ordre du
jour au Mali. En effet, le trafic
réel de commerce n’est pas
encore à hauteur de souhait,
selon les responsables de la
société ADM. Avant la crise,
les régions du Nord à savoir
Mopti, Gao et Tombouctou recevaient directement des vols
charters, souvent jusqu’à « 3
vols par semaine de la France
vers Mopti » et le tourisme
était développé, se souvient
le représentant de l’ASECNA.
Mais ce trafic a disparu, ne
laissant place aujourd’hui qu’à
de très rares avions privés et
surtout à des avions militaires
et humanitaires. On constate
donc en fait un changement de
la nature du trafic qui même
s’il est plus élevé aujourd’hui »,
avec environ 20 vols par jour,
ne concerne quasiment que
des avions de la MINUSMA.
Ce qui représente plutôt « un
trafic d’instabilité », selon cet
acteur.
Pourtant la destination « Mali
», semble à nouveau prisée
et de nouvelles compagnies
ajoutent le pays sur la carte de
leurs destinations. L’une d’elles
envisage même, très prochainement, d’effectuer à nouveau
des vols en direction de Kayes,
la première région du Mali. Le
tourisme d’affaires, en grande
expansion, continuera donc de
faire tourner les avions. Tous de
compagnies étrangères. Quid
d’une nouvelle compagnie nationale ? « On en parle »… mais
pour l’instant, rien de concret.
On devra d’abord régler la
question de « la mauvaise gestion », qui constitue l’épine de
la viabilisation de ce type d’investissement, selon un acteur.
Malgré tout, l’optimisme est le
sentiment le mieux partagé et
la récente certification de l’aéroport Président Modiko Kéita
de Sénou devrait impulser une
certaine dynamique, espère le
représentant de l’ASECNA.

3 QUESTIONS À

MOULAYE AHMED
BOUBACAR
Ministre des Transports
Comment se porte le
secteur du transport
aérien ?
Le transport aérien est une
priorité parmi les priorités
des plus hautes autorités.
Nous sommes un pays
continental, un très grand
pays et nous avons une dizaine de régions. Pour quitter Bamako pour la région
de Kidal, la route, même
quand elle est bonne, n’est
pas facile. Donc à vol d’oiseau, on serait plus à l’aise,
on irait plus vite.

1

Quelles sont les
mesures envisagées
pour relancer le secteur ?

2

Pour désenclaver ces régions aujourd’hui, ce sont
certes les routes, la navigation sur le fleuve, mais
aussi faire en sorte que le
transport aérien soit. Nous
sommes signataires des accords de Yamoussoukro qui
font que notre espace aérien
est ouvert aux compagnies
africaines. Désormais, nous
sommes dans l’obligation
nous aussi de faire en sorte
d’exploiter notre ciel et que
nous puissions aller partout
en Afrique.

3

La création d’une
compagnie nationale
est-elle à l’ordre du

jour ?
Elle va voir le jour très bientôt. J’ai rencontré les anciens
travailleurs d’Air Mali et nous
avons mis sur pied une commission de réflexion. Des solutions seront proposées et
sur la base de ces solutions,
nous allons savoir à qui nous
adresser et avec quels partenaires nous pouvons cheminer pour que cette compagnie nationale voit le jour
et que notre aéroport nous
serve à nous d’abord, puis
aux autres.

Dossier Transport aérien
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EN QUOI CONSISTE LA CERTIFICATION D’UN AÉROPORT ?

COMPAGNIES AÉRIENNES : CAP SUR BAMAKO !

Exigence de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) depuis
2003, la certification d’un aéroport est d’une importance capitale pour la crédibilité de ce dernier.

Durement éprouvée par la crise sécuritaire, la destination Mali retrouve
petit à petit son rythme d’antan. Des nouvelles compagnies aériennes se
déploient pour saisir les diverses opportunités qui s’offrent à ceux qui se
risquent à se poser à Bamako Sénou.

Boubacar Sidiki HAIDARA

L’aéroport de Bamako est bien côté, ce qui en fait un hub sûr pour les compagnies.

P

our disposer de ce précieux sésame
cinq phases sont nécessaires. La
première consiste en la manifestation de l’exploitant de disposer d’une certification. Après la manifestation d’intérêt, la seconde étape est l’adresse d’une
demande officielle. Par cette demande,

l’exploitant met à la disposition de l’Etat
un manuel des aérodromes qu’il transmet
également à l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) pour évaluation. Si cette
dernière est positive, l’ANAC procèdera sur
le terrain à une inspection, ou un audit de
certification. Les résultats conduiront ou

non à la délivrance du certificat d’aérodrome.
Un aéroport certifié est un aéroport dont
l’exploitant a donc reçu un certificat qui
atteste qu’il répond aux exigences de
conception, d’exploitation, et qui a su
mettre en place un système de gestion
sécuritaire efficace. Ce système doit notamment répondre aux normes relatives
au sauvetage et la lutte contre l’incendie,
à l’état de la surface des chaussées, à
la lutte contre le risque aviaire, à l’enlèvement des aéronefs accidentellement
immobilisés, à la réglementation des
obstacles, à la planification des mesures
d’urgence aux aéroports.
« Nous avons un aéroport international Modibo Keita Sénou qui répond aujourd’hui aux normes demandées. Afin
que toutes les compagnies, tous les
avions se sentent à l’aise dans notre ciel
et sur notre sol. Certifié parce que bien
fait, bien construite. Certifié par ce que les
mesures de sécurité sont en train d’être
réunies. Aujourd’hui, nous avons pu avoir
des machines de dernière génération pour
sécuriser et les bagages et les voyageurs
et permettre aux voyageurs de venir et de
repartir du Mali en toute sécurité, en toute
quiétude » affirme le ministre des Transports et du Désenclavement Moulaye Ahmed Boubacar.

Acherif AG ISMAGUEL

Avec Bamako, Corsair élargit son périmètre en Afrique de l’Ouest.

P

ays d’affaires et d’opportunités,
le Mali redevient une destination
importante pour les compagnies
aériennes. L’arrivée en mai 2015 de la
compagnie Turkish Airlines dans le ciel
malien illustre le statut de nouvelle plaque
de la destination Mali. Avec cinq vols par
semaine entre Bamako-Istanbul, l’ouver-

ture de cette ligne « vise à consolider les
relations entre le Mali et la Turquie », selon
Bouaré Fata Ouattara, responsable commerciale de la société Turkish Airlines à
Bamako. Première au monde en termes
de destination, son établissement contribue au rehaussement de l’économie et à
la baisse des tarifs pour la clientèle. En

LES CONDITIONS D’AGRÉMENT D’UNE
COMPAGNIE AÉRIENNE DANS L’UEMOA

C

’est l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) qui est en
charge au Mali de la délivrance
de l’agrément. Il ne peut être obtenu que
si les conditions fixées par le règlement
N°06/2002 relatif à l’agrément de transporteur aérien au sein de l’UEMOA sont
cumulativement remplies.
Il faut, entres autres conditions, que le
principal établissement de la compagnie
et, le cas échéant, son siège soient situés
au Mali. Son activité principale doit aussi
être le transport aérien exclusivement ou
en combinaison avec toute autre activité
commerciale comportant l’exploitation
d’aéronef ou la réparation et l’entretien
d’aéronef.
Toute compagnie demandant un agrément pour la première fois au Mali, doit

démontrer à l’ANAC qu’elle sera capable
de faire face à tout moment, pendant une
période de deux mois , à compter du début
de l’exploitation, à ses obligations actuelles
et potentielles évaluées sur la base d’hypothèses réalistes et d’assurer pendant
une période de trois mois, à compter du
début de l’exploitation, les frais fixes et les
dépenses d’exploitation découlant de ses
activités conformément au plan d’entreprise et évalués sur la base d’hypothèses
réalistes, sans avoir recours aux recettes
tirées de ses activités.
En ce qui concerne la créaton d’une entreprise nationale ou sous-régionale dans
l’espace UEMOA, elle est régie par les
mêmes textes. Ils mettent également un
accent particulier sur la moralité des dirigeants de la compagnie. 		
Germain KENOUVI

plus de cette compagnie de « référence »,
la société Corsair a été aussi séduite par
les opportunités existantes au Mali. Son
premier vol effectué le 30 janvier 2018 en
fait la plus « jeune » compagnie sur le sol
malien, même si il y a quelques années,
elle desservait encore Kayes pour le touropérateur « Nouvelles frontières ». Selon
Oumar Kouyaté, directeur de Corsair,
cette attirance pour le Mali est motivée
par la présence des atouts. « Les opportunités de trafic de voyage sur le Mali et
la présence d’une forte communauté malienne en France qui vient au pays pour
voir leur famille ou les affaires font partie
des raisons » de l’installation de Corsair.
Sans oublier « les entreprises françaises
qui s’installent pour des opportunités
d’affaires » enrichissant ainsi la clientèle nationale, explique-t-il. Avec une
séquence hebdomadaire depuis janvier,
Corsair passera à deux vols par semaine
fin mars. « Nous avons commencé avec
un tarif à 340 000 FCFA en vol direct, du
jamais vu, ce qui a poussé certains de
nos compétiteurs à baisser leurs tarifs »,
souligne le directeur du Corsair.

FOCUS
CORSAIR MALI
La compagnie aérienne Corsair s’est
installée en début d’année au Mali. Le
premier vol Bamako-Paris qui a eu lieu
le 30 janvier et a marqué les débuts
effectifs de la compagnie dans notre
pays. Avec un avion de dernière génération, l’airbus A330 pouvant accueillir jusqu’à 352 passagers, un confort
maximal et un prix concurrentiel, Corsair a mis le paquet pour séduire sa
clientèle.
Déjà présent au Sénégal et en Côte
d’Ivoire, la compagnie capitalise sur
ces expériences chez les voisins pour
offrir un service de qualité aux voyageurs maliens. Au delà de la liaison
Bamako-Paris, la compagnie mise
aussi sur le désenclavement. Dans ce
cadre, elle a signé un partenariat avec
la compagnie Aigle Azur pour pouvoir
se servir de ses avions plus petits.
D’un vol hebdomadaire dans un premier temps depuis le lancement de la
compagnie, Corsair opérera à compter
du mois d’avril, deux vols par semaine
soit les mardis et samedis. Ce qui fera,
grâce au partenariat avec Aigle Azur 5
vols hebdomadaires par semaine que
les deux compagnies effectueront en
partage de code.
Corsair International est la deuxième
compagnie aérienne régulière française
fondée en 1981 et est basée à l’aéroport de Paris-Orly.
Germain KENOUVI
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LES MÉTIERS DU TRANSPORT AÉRIEN
Chaque année ce sont des millions de personnes qui voyagent à travers
le monde. Dans des dizaines de milliers d’avions, de nombreux passagers
prennent place qui s’en remettent à l’expertise de nombreux acteurs. Car,
bien qu’essentiels, les pilotes ne sont pas les seuls à assurer le bon déroulement d’un vol.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Pour assurer un vol, les petites mains sont nombreuses, sur et hors du tarmac.

L

oin de là. C’est toute une synergie
qui permet aux avions de gagner
leur destination. Des travailleurs,
pour la plupart de l’ombre dont les efforts concourent à vous permettre de
visiter la statue de la Liberté à New-York
ou de constater de visu l’immensité de

la Grande Muraille de Chine. Dans cette
voie, le travail des aiguilleurs du ciel est
d’une importance capitale. Du haut de la
vigie (tour de contrôle), ils surveillent le
ciel, guident les avions. En contact permanent avec le commandant de bord et
la météo, ils veillent à ce que les appareils

DEVENIR PILOTE DE LIGNE :
COMMENT S’Y PRENDRE ?

P

our réaliser son rêve de devenir
pilote en ligne, il faut impérativement remplir certaines conditions
physiques et intellectuelles. Mais surtout
avoir l’amour du métier et un sens des
responsabilités élevés.
Nombreux sont ceux qui rêvent de se
retrouver un jour aux commandes d’un
avion. Les écoles de pilotage reçoivent
une clientèle passionnée qui veut satisfaire un hobby mais aussi des personnes pour qui piloter est l’ambition de
leur vie. Pour embrasser cette profession, il faut cependant se soumettre à
de strictes conditions. Du point de vue
académique, il faut avoir au minimum un
Diplôme d’études universitaires (DEUG,
Bac+2). La maîtrise de l’anglais est indispensable, pour exercer ce métier et
effectuer des échanges en permanence
avec les contrôleurs aériens de tous les
pays. Condition sine qua non, jouir d’une
bonne aptitude médicale (bonne santé
générale, bonne acuité visuelle). « La durée de la formation est en général de 24
mois, une formation modulaire comme

chez les contrôleurs aériens », explique
Adama Berthe, commandant d’Aérodrome ASECNA.
Avoir la tête sur les épaules Un pilote
d’avion a des vies humaines entre ses
mains et même dans un avion de fret,
l’équipage constitue la cargaison la plus
précieuse. Il est donc indispensable pour
quelqu’un qui prend les manettes d’un
avion de faire preuve de responsabilité,
de sang-froid, d’esprit d’analyse et d’anticipation, afin de protéger la vie des passages durant chaque vol.
Le Mali ne dispose pas d’une école de
formation au métier des pilotes en ligne.
Mais, il existe un aéro-club sis à l’aéroport
international Président Modibo Keita, qui
donne des cours d’initiations. Pour réaliser son rêve de devenir pilote, les Maliens,
ainsi que beaucoup d’autres Africains
doivent se rendre en Europe. «La formation se fait en Europe, la plupart des Maliens vont en France, à l’Ecole d’aviation
ENAC de Toulouse, entre autres », souligne Adama Berthe.
Jacques COULIBALY

N°153 du 15 au 21 mars 2018

GUINÉE : CHAUD DEVANT ?
quittent le ciel dont ils ont le contrôle en
toute sécurité. L’avion est par la suite pris
en main par d’autres aiguilleurs. Ceux de
l’espace aérien qu’il vient de pénétrer, et
pour les vols long courrier, l’avion passe
d’une tour de contrôle à une autre jusqu’à
sa destination finale. Durant le vol, en
plus du personnel navigant s’assurera
du bien-être des passagers. Ils sont de
deux types : le personnel navigant technique, chargé de la préparation technique du vol, du pilotage et de la maîtrise
de l’avion. Ce personnel est composé du
commandant de bord et son co-pilote. A
leurs côtés, les hôtesses et les stewards,
aussi connus sous la dénomination de
personnel navigant commercial, s’efforceront dans la mesure du possible de répondre aux besoins des passagers. Une
fois l’avion posé sur le tarmac, les agents
au sol prennent la relève. « Les experts
en maintenance ne collaborent qu’avec
le commandant, après chaque vol, ils
font le tour de l’avion, pour voir si l’avion
n’a pas subi de dégâts et réparent en cas
de besoin» explique Sékou Diane, chef
d’escale à l’Assistance aéroportuaire du
Mali (ASAM).

FOCUS
CONTRÔLEUR AÉRIEN :
DESSINER LES ROUTES DU CIEL
Le contrôleur aérien ou l’aiguilleur du
ciel a pour mission d’assurer le décollage et l’atterrissage d’un avion en
toute sécurité, indiquer aux pilotes «
la route » à suivre pendant le vol. Il a
également la responsabilité d’informer
les pilotes des conditions climatiques,
afin de leur permettre de contourner le
mauvais temps, ou encore coordonner
les passages afin d’éviter que deux
avions ne se trouvent sur le même
palier (altitude de vol). « Le contrôleur
aérien ou aiguilleur du ciel est le régulateur du trafic aérien. Il assure la sécurité de la circulation aérienne i.e. la
séparation des avions en évolutions en
air et au sol », explique Adama Berthe,
Commandant d’aérodrome ASECNA à
Bamako.
L’anglais est un élément indispensable de ce métier, car il est la langue
parlée obligatoirement par tous les
pilotes afin de faciliter la communication, quel que soit l’endroit du monde
où ils passent. Avec pour niveau minimum demandé un DEUG scientifique
(Diplôme d’études universitaires générales), ainsi qu’une bonne aptitude
médicale, le contrôleur aérien est un
cadre indispensable du dispositif.
J.C

C’est la question que l’on peut se poser, tant on ne voit pas retomber la tension qui règne dans le pays depuis maintenant plusieurs semaines. A la crise
sociale née d’une grève des enseignants, s’est greffée une crise politique issue de la contestation des résultats des élections locales. Le pouvoir semble
dépassé par les évènements, même si une reprise s’amorce.

des Enseignants et chercheurs de Guinée
(SLECG), pour réclamer des augmentations de salaire. Dispersés sans violence
par les forces de l’ordre, ils sont revenus le
lendemain et dans, de nombreux quartiers
Célia d’ALMEIDA de Conakry, les axes routiers sont restés
impraticables, certains bloqués par des
barricades.
Alors que l’opposition maintient la pression, le Premier ministre Damantang
Albert Camara a déclaré que la priorité
du Gouvernement était de répondre aux
revendications syndicales, de trouver un
accord et consolider les mécanismes de
dialogue social dans le pays. Le 10 mars,
les grévistes avaient rejeté systématiquement les « propositions concrètes » du
pouvoir. Un refus considéré par le parti
de Condé, le RPG, comme un sabotage
politique. Mbany Sangaré, son responsable du bureau national des jeunes, a, le
11 mars, pointé du doigt l’UFDG de Cellou
Dalein Diallo, avant d’inviter les jeunes du
parti au pouvoir à se mobiliser pour barrer
la route « aux fauteurs de troubles ». La
situation devrait se calmer avec la signature dans la nuit du mardi 13, d’un accord
Les manifestations ont montré la fragilité du pouvoir face à une grogne sociale qui monte.
avec les grévistes qui ont annoncé, triomphalement, avoir “obtenu tout ce que nous
a semaine de manifestations à la de- à l’appel, mais la grogne sourde liée à la avions comme revendications»
mande de l’opposition, qui conteste grève des enseignants, qui ne trouve pas
les résultats des municipales tenues d’issue, risque de faire sauter la soupape.
début février 2018, a donc commencé le La journée de lundi a été marquée par une
UNE SEMAINE DANS LE MONDE
lundi 12 mars. Ses leaders ont salué le grande manifestation. Ce sont des jeunes
succès de l’opération « ville morte » à Co- et des femmes qui, par milliers, ont mani- MAYOTTE : FIN DE LA CONTESnakry, organisée pour réclamer la publica- festé dans le quartier administratif, sur la
TATION
tion des « vrais résultats » du dernier scru- presqu’île de Kaloum, pour réclamer la
tin et pointé du doigt le Président Conté, fin du conflit qui dure depuis plus d’un
Depuis trois semaines, des mouvequ’ils disent « arrogant et méprisant vis-à- mois dans l’enseignement. Ils ont réclaments sociaux bloquent l’île de Mayotte,
vis de la population ». Rues de la capitale mé devant le palais présidentiel la réoudans l’Océan indien, où les populations
guinéenne désertes, commerces et Grand verture des écoles, fermées depuis le 12
estiment être laissées pour compte.
marché de Madina fermés, les popula- février en raison d’une grève lancée par
Principal point de mécontentement,
tions ont plutôt répondu positivement une branche dissidente du Syndicat libre
l’insécurité exacerbée, avec « des grillages devant les maisons », déplore Rivomalala Rakotondravelo, enseignant,
secrétaire départemental du syndicat
Snuipp-FSU, à l’origine de la grève qui
paralyse le département d’Outre-Mer.
La pauvreté et la migration massive que
’est en République sud-africaine Adoubé par une quinzaine de formations,
l’île, française au milieu de territoires
que le plus médiatique des oppo- Moise Katumbi a reçu un soutien de poids.
africains, subit, ainsi que la corruption,
sants au Président congolais Jo- La Commission pour la décrispation de la
sont les sujets de l’ire des insulaires. Ce
seph Kabila a lancé une formation poli- vie politique, mise en place par la Confén’est pas la première fois que Mayotte
tique destinée à soutenir sa candidature à rence nationale des Évêques du Congo, la
crie son mécontentement, mais, selon
l’élection présidentielle. Cette dernière de- Cenco, a donné son avis sur le procès au
un observateur, « jamais un mouvement
vrait se tenir fin décembre 2018, même si terme duquel il a été condamné à trois ans
social n’a été aussi partagé ». L’arrivée
rien ne permet d’affirmer que ce calendrier et demi de prison pour spoliation immobisur place le 12 mars de la ministre des
sera tenu. Alors que la situation est très lière. Il ne s’agit, selon elle, que d’un dosOutre-Mer, Annick Girardin, a fini par
tendue dans le pays, où la rue exige le dé- sier monté de toutes pièces afin d’écarter
faire bouger les choses». Un accord
part de Kabila, Moïse Katumbi a annoncé un opposant de poids. La Cenco a donc
a été trouvé, mais qui, aux dires des
la création de « Ensemble pour le change- recommandé au pouvoir de permettre son
observateurs ne sésoudra pas les proment », à quelques dizaines de partisans retour. Si la requête était entendue, ce seblèmes qui sont ceux d’une véritable inrassemblés dans un hôtel de la banlieue rait en soi une victoire pour l’ancien goutégration de l’île dans le développement
de Johannesburg. Il en a profité pour an- verneur de la province du Katanga, patron
de la France.
noncer son retour prochain en République d’un des plus célèbres clubs de foot du
C.A
démocratique du Congo, promettant aux continent.
Congolais paix et stabilité.
C.A

L

RDC Katumbi investi à Jo’Burg

C
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NBA : DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LES PLAY-OFFS

FESTIVAL DIDADI : LA RICHE CULTURE DU WASSOULOU S’AFFICHE

Plus qu’un mois avant le début des choses sérieuses en NBA. Trois équipes ont
déjà validé leurs billets pour les play-offs et plusieurs autres places restent
encore à pourvoir. Mais certaines grosses écuries pourraient bien les rater.

Le festival international Didadi de Bougouni est prévu du 15 au 17 mars 2018, à
Bougouni. Cette 5ème édition sera le moyen de mettre en exergue les talents
locaux et de faire découvrir la riche culture du Wassoulou aux festivaliers.

Boubacar Sidiki HAIDARA

Les stars de la NBA reprennent le chemin des parquets.

À

un mois de la fin de la saison régulière, trois équipes ont déjà composté leurs billets pour les play-offs.
Après sa démonstration du dimanche 11
mars contre Dallas (105 - 82), Houston est
devenu la première franchise de la conférence Ouest à assurer sa place. Les Rockets, impressionnants et emmenés par
un excellent James Harden (futur MVP ?),

survolent la concurrence et se positionnent
en favoris pour le titre. « On veut finir à la
première place de notre conférence, c’est
notre seul objectif », assure Eric Gordon,
l’arrière de la franchise texane. Premier à
l’Ouest devant le champion en titre Golden
State, Houston rejoint deux franchises de
l’Est, les Boston Celtics, équipe la plus
titrée de l’histoire de la NBA, et les Toronto

Premier League Manchester City se
rapproche du titre

S

uite à leur victoire lundi 2 – 0, face à
Stoke City, en clôture de la 30ème
journée du championnat, Pep Guardiola et ses protégés ont fait un pas décisif
vers le sacre final. L’entraineur espagnol le
sait et ne l’a pas caché ces derniers jours,
« c’est presque fait ». À moins d’un improbable rebondissement, les Citizens seront
bientôt couronnés champions d’Angleterre pour la cinquième fois de l’histoire.
Comptant 16 points d’avance sur leur
rival, Manchester United, à huit journées
de la fin, les Skyblues n’ont besoin que
de neuf points pour assurer leur première
place. Ils pourraient même fêter leur titre
dès le 7 avril, en cas de succès contre...
les Red Devils, à condition de venir à bout
d’Everton le week-end précédent. Avec
26 victoires, 3 matchs nuls, 1 défaite, 85
buts marqués et seulement 20 encaissés
en 30 journées, Manchester City a fait un
parcours quasi parfait cette saison.
Germain KENOUVI

Raptors, du Congolais Serge Ibaka et du
Camerounais Pascal Siakam. Toujours
très bonne lors de la saison, la franchise
canadienne a la très fâcheuse habitude
de craquer durant les play-offs. « Nous
sommes beaucoup plus matures cette
saison, je suis persuadé que nous saurons
le prouver », a rassuré le coach Dwayne
Casey. En plus de ses stars (Kyle Lowry,
Demar De Rozan), l’équipe pourra compter sur un atout plus inattendu, son banc,
le plus efficace de la NBA.
Institutions en danger
L’heure pourrait être aux bouleversements. Les Spurs de San Antonio, habitués aux finales NBA, pourraient voir leur
saison prendre fin dès le mois d’avril. Ce
qui serait un véritable tremblement de
terre. La dernière fois que la franchise entrainée par l’emblématique Gregg Popovich n’était pas en play-offs, Tim Duncan
n’avait pas encore foulé les parquets NBA.
21 ans que les Spurs sont chaque année
au rendez-vous, mais une inquiétante septième place (huit équipes se qualifient) et
un calendrier de fin de saison très chargé
pourraient être fatal aux Texans. Le Thunder du MVP de la saison dernière, espérait
avec un recrutement cinq étoiles tutoyer
les sommets. Il n’en est rien pour l’heure.
Sixièmes, Russel Westbrook et ses coéquipiers ont une épée de Damoclès audessus de leurs têtes. Deux victoires seulement les séparent de la dixième place.
Peu rassurant.

Jacques COULIBALY

La reine du “didadi”, Nahawa Doumbia va enchanter les amateurs de ce rythme du
terroir wassoulou.

L

e festival international Didadi de Bougouni est une initiative de Seydou
Coulibaly, natif de la localité. Cette
activité culture vise à promouvoir la culture
malienne, en particulier celle du Wassoulou. Bougouni est un carrefour, riche en
sites touristiques mais aussi en danses
folkloriques et autres instruments. « Il se
trouvait que c’était un terrain vierge, qui
n’avait jamais été exploité, c’est pour cela
que je me suis lancé dans cette activité »,
déclare le Directeur du festival international Didadi de Bougouni. L’objectif général

est d’assurer la promotion de la culture de
la zone en général. « Aujourd’hui, quand je
vois que tout le monde cherche à s’approprier sa culture au moment même où chez
nous nous abandonnons la nôtre, cela me
désole », nous a confié Seydou Coulibaly.
Le thème retenu pour cette 5ème édition
est « Tourisme, enjeux et perspectives
pour Bougouni ».
Parmi les nombreux rythmes et instruments de Bougouni et de ses environs,
dont le kamelegonni et le sigi, le didadi est

CARTONS DE LA SEMAINE
Al-Ahly a été sacré champion
d’Égypte lundi soir, pour la
40ème fois, à six journées de
la fin du championnat. Sans
grande surprise, et sans même
jouer, les Diables rouges ont
profité du match nul entre Entag El Harby et El Masry pour
sceller leur titre. Sacré club
africain du 20ème siècle, AlAhly décroche ainsi son troisième titre consécutif.
Maurizio Sarri, l’entraineur
de Napoli, s’est emporté en
conférence de presse d’aprèsmatch dimanche, après le nul
concédé face à l’Inter (0 - 0).
En réponse à une journaliste
sur les chances de titre après
ce résultat, il a répondu : « Tu
es une femme et tu es jolie, …
je ne te dis pas d’aller te faire
foutre ».

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

JAY-Z ET BEYONCÉ
EN TOURNÉE À PARTIR DE JUIN
Alors que la rumeur
circulait depuis plusieurs semaines, Beyoncé et Jay-Z ont officiellement annoncé
une nouvelle édition du On The Run
Tour sur leurs réseaux sociaux. Ainsi,
Mr & Mrs Carter se lancent dans une
nouvelle tournée mondiale courant juin
2018. Alors que de nombreux indices
apparaissaient déjà sur Internet, laissant les fans rêver, les Bonnie & Clyde
du hip hop ont choisi Instagram pour
faire leur grande annonce. C’est en effet
sur la page Instagram de Beyoncé que
les premières images de la tournée ont
été publiées. Elle devrait comprendre
une quinzaine de dates européennes
dont deux françaises, le 14 juillet 2018
au Stade de France et le 17 juillet à Allianz Riviera à Nice.

YEMI ALADE ORGANISE UNE SOIRÉE
WAKANDA POUR SON
ANNIVERSAIRE
À l’occasion de son
29ème anniversaire,
Yemi Alade a organisé une soirée sur le
thème du Wakanda au Ember Creek de
Lagos. La Mama Africa a maintenant
29 ans. Yemi Alade a soufflé le mardi
13 mars 2018 ses 29 bougies. Afin de
marquer le coup, la chanteuse nigériane a organisé une grosse soirée sur
le thème du Wakanda, en hommage au
film événement, sorti récemment, Black
Panther. Pour l’occasion, l’interprète
de « Johnny » a invité tout le gratin de
la scène musicale nigériane. Des invités de marque qui, pour beaucoup, se
sont volontiers prêtés au jeu, revêtant
pour l’occasion des tenues colorées et
extravagantes inspirées du film signé
Marvel.

le plus populaire. C’est une musique qui
se joue lors de cérémonies telles que les
baptêmes ou encore les mariages. Durant
trois jours, plusieurs conférences et débats
sont prévus, ainsi que des visites des sites
touristiques, le gèrègue dinguè, le musée
de Cola et le Tata de Sakoro, à quelques
kilomètres de Bougouni.
Un plus pour les artistes locaux
Cette 5ème édition sera l’occasion pour
quelques artistes locaux être connus d’un
autre public. Pour agrémenter l’évènement, des prestations de toutes les ethnies représentées à Bougouni sont prévues et un bal sera organisé au bord du
fleuve. Plus de 90 exposants venus de
divers pays d’Afrique prendront part aux
festivités. Pour Seydou Coulibaly, ce sera
une semaine de fête pendant laquelle les
hôteliers, les restaurateurs, les artisans et
même les vendeurs de sachets d’eau verront leurs chiffres d’affaires augmenter.
Il s’agit bien d’un festival international,
car le Didadi est une musique propre au
Wassoulou, qui s’étend aujourd’hui sur
trois pays : la Côte d’Ivoire, la Guinée et
le Mali. Lors des éditions à venir, le promoteur Coulibaly espère faire intervenir
des artistes de ces nationalités. Outre la
présence de Nahawa Doumbia, la reine
malienne du Didadi, signalons que Floby
du Burkina Faso sera également au rendez-vous.
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