
GRATUIT
Ne peut être vendu

Ce 22 mars marque l’anniversaire de 2 évènements 
majeurs de l’histoire contemporaine du Mali. Chacun 
a impacté la  vie du pays et a chamboulé les acquis du 
passé.

D’UN 22 MARS
À L’AUTRE...
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Géométrie variable

Ca y est. Les coups de fil 
ont fini par être passés, de 
bonne ou mauvaise grâce. 

Ппоздравления! (félicitations, pour 
ceux qui ne lisent pas le russe…). 
Sans fournir autant d’efforts que 
son homologue allemande, elle 
aussi reconduite à son poste, le diri-
geant russe Vladimir Poutine vient 
donc de « remporter » la présiden-
tielle avec un score très honorable, 
pas soviétique du tout. C’est donc 
parti pour un nouveau mandat éclai-
ré à la tête de la Grande Russie, plus 
la Crimée, plus… si affinités (ou pas 
d’ailleurs). Je m’égare… Pour en re-
venir à la reconduction des « leaders 
du monde libre » à leurs fonctions, 
force est de constater que la longé-
vité au pouvoir n’est pas forcément 
une tare sous certaines latitudes. 
Voici donc Madame la chancelière 
qui s’achemine, difficilement mais 
sûrement, vers un contrat de seize 
années, tandis que pour Monsieur 
Poutine, il vaut mieux arrêter de 
compter. Si on peut regarder d’un œil 
circonspect le statut de « Guide éter-
nel de la Nation » que s’est attribué il 
y a quelques semaines le Burundais 
Nkurunziza, il suffit de tourner la tête 
vers l’est pour se rendre compte que 
le géant chinois a désormais à sa tête 
une personnalité avec quasiment les 
mêmes prérogatives. La Chine n’est 
pas une démocratie, me répondra-t-
on. D’accord.
Tant que l’on fait son travail et que 
l’on est élu, où est le problème, 
m’a-t-on demandé? Mais alors, que 
reproche-t-on à Idriss Déby, qui se 
reverrait bien candidat, ou, tiens, 
à Mugabé, qui aurait bien aimé en 
croquer encore quelques-unes de 
ces années de pouvoir, à Bouteflika, 
dont l’ombre siège toujours quand 
besoin est, à Gnassingbé, dont la li-
gnée se veut dépositaire de la chose 
publique togolaise… Les exemples 
sont légion, et, pour beaucoup, se 
localisent en deçà de la Méditer-
ranée.  Dictateurs d’ici, dirigeants 
d’ailleurs, comme dirait l’autre, 
pourvu que le peuple y trouve son 
compte. Si fait…  

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

francs CFA, c’est le coût du Hadj 2018 pour les pèlerins de la filière gouver-
nementale.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

De jeunes partisans du président russe Vladimir Poutine, célébrant sa victioire au soir de sa réélection, 
le 18 mars 2018. 

LE CHIFFRE

• « Les Chinois se montrent indomp-
tables et tenaces, avec le courage de li-
vrer jusqu’à la fin des batailles sanglantes 
contre leurs ennemis ». Xi Jinping, dans 
son discours de réélection, le 20 mars.
• « Nous ne sommes pas d’accord 
pour désarmer alors qu’ils ne sont pas 
capables de sécuriser ces zones. Nous 
n’allons pas rendre nos armes et laisser 
des voyous venir maltraiter les paisibles 
populations ». Moïse, secrétaire géné-
ral de « Dan na ambasagou » à Monda-
frique.com, le 19 mars.
• « Quand j’ai commencé à jouer à Man-
chester United, j’ai pu me rendre compte 
qu’il n’y avait pas beaucoup de joueurs 
avec mon talent, mon état d’esprit, mon 
éthique footballistique… Personne ne 
pourra se comparer à moi ». Cristiano 
Ronaldo, recevant le prix du meilleur 
joueur portugais de 2017.

ILS ONT DIT...

Nicolas Sarkozy. L’ancien président français a été placé en garde 
à vue le 20 mars dans l’affaire du financement illicite de sa cam-
pagne victorieuse de 2007.D
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Abdoulaye Diop. L’ancien chef de la diplomatie malienne a été dé-
signé le 19 mars par la Commission de l’Union africaine pour diriger 
la mission d’observation électorale pour la présidentielle en Égypte. 

7ème édition du Festival Urban 
Music & Mode de Sélingué.

5-7 avril 2018 :

2ème édition du Forum African 
Dream. Paris, France.

6-8 avril 2018 :

3ème conférence annuelle des 
Agences de développement régio-
nal. CFCT-Koulouba.

22 mars 2018 :

Colloque du 26 mars organisé « Crise 
de la citoyenneté au Mali ». Pyramide 
du souvenir, Bamako.

26 mars 2018 :
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facteur, « entre 1991 et 2012, 
on observe que c’est la même 
élite politique, au cœur du sys-
tème, qui s’enrichit, accapare 
le pouvoir, alors que la popula-
tion est de plus en plus pauvre. 
Au-delà de tout cela, on n’as-
siste pas à une véritable évo-
lution économique. Si au plan 
macro les chiffres sont au vert, 
cela ne se traduit pas dans le 
quotidien des populations, de 
plus en plus vulnérables. C’est 
aussi un recul sur le plan des li-
bertés, que ce soit la liberté de 
la presse ou les libertés indivi-
duelles ». « Si on continue dans 
cette dynamique, en camou-
flant les vraies problématiques 
et en pensant que ce sont 
des réformettes ou de petites 
solutions juxtaposées qui vont 
être la solution, dans quelques 
années on aura une crise en-
core plus grave », prédit un 
observateur.  Rompre le cercle 
vicieux et avancer ? C’est l’ob-
jectif de nombreux acteurs et 
regroupements qui initient, ces 
derniers mois, de nombreuses 
actions. Conférences et col-
loques se multiplient, avec des 
actions de sensibilisation pour 
« réparer notre socle commun», 
comme l’explique Kadiatou 
Sangaré, membre de plusieurs 
associations créées au lende-
main du coup d’état. « L’avenir 
dépend de nous. Il nous faut 
nous remettre au travail, nous 
retrouver autour de nos valeurs 
communes, choisir les bonnes 
personnes pour nous conduire. 
Le changement que nous vou-
lons, nous devons le matériali-
ser en luttant contre l’incivisme 
et le manque de patriotisme. 
Si on s’y met tous, on peut y 
arriver ». Pour que les Maliens 
se retrouvent, Ndiaye Ba a 
la solution. « Pour nous sortir 
de cette situation aujourd’hui, 
il faut aller aux élections. Le 
plus rapidement, pour choisir 
quelqu’un de fédérateur, qui 
mettra tout le monde ensemble 
pour travailler. Après les élec-
tions, on devra organiser une 
conférence nationale de récon-
ciliation et donner la parole au 
peuple, qui veille et ne se lais-
sera plus faire», conclut-il…

On peut espérer voir les choses 
se passer autrement, mais il 
faut être objectif. Le montage 
institutionnel dans lequel nous 
sommes ne pourra pas don-
ner de réponses satisfaisantes 
durables. C’est pourquoi l’idée 
d’une Conférence nationale bis, 
ou d’une phase inclusive de 
transition démocratique pour 
questionner les institutions et 
les modalités de gouvernance, 
est à mettre sur la table.

3 QUESTIONS À

2012 a été un réveil brutal. Mais, 
après, on a ressorti les mêmes 
recettes qu’en 1991. Est-ce de 
la nostalgie, de l’incapacité à 
avancer ? La transmission de 
relais n’a pas été faite et ce sont 
les mêmes acteurs qu’en 1991 
qui dominent l’espace politique. 
Ils sont donc dans la continuité 
de leurs combats et de leurs 
idéaux. Or, le Mali a changé et 
les enjeux sont nouveaux.

Spécialiste en gouvernance
AMBROISE DAKOUO

1 De 1991 à 2018, en 
passant par 2012, où 

en sont les acquis démo-
cratiques au Mali ?

2 Le putsch de 2012 n’a-
t-il pas été le sursaut 

qu’on attendait ?

En 1991, l’ouverture démo-
cratique acquise, on n’est pas 
passé à l’étape supérieure : la 
concrétisation des acquis. Pour 
moi, le point de départ est la 
Conférence nationale de 1991 
et ses chantiers : la Constitu-
tion, la Charte des partis, la 
mise en place du processus 
de la décentralisation. Ce sont 
ces grands chantiers qui ont été 
mis en œuvre pendant les 25 
ans de notre démocratie. Nous 
n’avons pas été capables de 
dépasser nos ambitions de 91. 

n’est pas de ceux-là.  « Le 
21, c’était une mutinerie. Je 
ne m’en suis pas inquiété, je 
pensais qu’on allait trouver 
une solution. Depuis environ 
un mois, la situation dans le 
pays n’était pas stable. Le rôle 
que nous était de faire tout afin 
qu’il n’y ait pas d’instabilité à 
Bamako. Cela aurait empêché 
les autorités de se concentrer 
sur ce qui se passait dans le 
Nord du pays », se souvient-
il. « Vers 2 heures du matin, 
quelqu’un m’a réveillé pour 
m’annoncer un coup d’État, je 
n’y croyais pas, tout le monde 
disait que ce n’était pas pos-
sible ». Ce sentiment d’incré-
dulité, Ndiaye Ba l’a lui aussi 
ressenti. « Quand j’ai vu ce qui 
s’est passé dans la nuit du 21 
au 22, je me suis souvenu du 
prix que nous avions payé… 
Je n’ai jamais pensé qu’il y 
aurait encore un coup d’État 
au Mali. Mais il était hors de 
question de laisser la situation 
perdurer. Nous avons donc 
créé, avec d’autres amis et 

personnes engagées, le FDR». 
Kadiatou Sangaré, militante 
associative, s’est rapidement 
mobilisée. « Les coups d’État 
n’ont jamais porté chance au 
Mali. En 2012, la situation était 
d’autant plus dangereuse que 
c’était des hommes de rang 
qui avaient mené cette action, 
sans plan, sans savoir où aller. 
Si on les avait laissé faire, ça 
aurait été du pilotage à vue. Je 
n’ai jamais compris leurs moti-
vations, d’ailleurs. On était à 
quelques semaines des élec-
tions et ils ont ramené le pays 
dix ans en arrière ».

Tirer les leçons « 2012 a été 
un réveil brutal » reconnait 
notre expert en gouvernance. 
« C’était un mal nécessaire, 
car ces évènements nous ont 
montré qu’on s’était fourvoyé 
en pensant les discours et les 
volontés proclamées devaient 
être performants. On n’est 
pas passé à la réalisation 
du discours par des actions 
concrètes », assure-t-il. Autre 

D’UN 22 MARS À L’AUTRE : LES PARADOXES DE LA « DÉMOCRATIE » 
MALIENNE
« Les mêmes causes sont là et, comme on dit, les mêmes 
causes produisent les mêmes effets. La situation au-
jourd’hui est la même que celle qui prévalait à la veille 
des évènements de mars 1991, et même pire. Injustice 
sociale, corruption et attaques contre les libertés. On 
dirait que nous n’avons pas tiré les leçons du passé ». 
Le propos de notre interlocuteur, militant associatif, 
résume l’opinion de nombreux Maliens, qui ne cachent 
guère leur pessimisme. Les quelques 25 années d’exer-
cice démocratique, obtenues par le sang des martyrs du 
22 mars 1991, n’ont pas réussi à mettre le Mali à l’abri du 
22 mars 2012. Que va-t-il advenir au pays dont le peuple, 
en ce 22 mars 2018, se pose des questions sur son vivre-
ensemble, ses valeurs communes et cette démocratie, 
dont les indicateurs ne sont plus au beau fixe ?

« Nul ne peut prédire l’ave-
nir », répond Mariam 
Guindo. La jeune femme 

est commerçante à Kalaban 
Coura et reprend la rhétorique 
désormais commune à tous 
les « grins » de Bamako et 
d’ailleurs au Mali. « La situa-
tion est pire qu’avant la dé-
mocratie. Mes aînés ont lutté 
lors des évènements de 1991. 
Personne ne pouvait imagi-
ner que, des années après, le 
Mali serait dans une situation 
pire que du temps de Moussa 
Traoré. Je comprends ceux 
qui regrettent cette période, 
parce que, au moins, les 
gens avaient peur de voler et 
de l’injustice », poursuit-elle. 
Ambroise Dakouo, spécialiste 
en gouvernance et coordina-
teur au Mali de l’Alliance pour 
refonder la gouvernance en 
Afrique (ARGA) n’est pas tout 
à fait du même avis. « Les as-
pirations des années 90, j’irai 
même plus loin, de 80, se sont 
estompées, parce qu’entre-
temps la pratique de la gou-
vernance à l’ère de la démo-
cratie en a fait déchanter plus 
d’un ». Mais il faut pousser 
plus loin la réflexion et s’inter-
roger sur la situation actuelle, 
qui est le résultat d’une série 
de facteurs. « Nous n’avons 
pas dépassé l’euphorie des 
lendemains de la chute de 
Moussa et n’avons pas pu 
concrétiser nos rêves de dé-
mocratie. Le résultat est ce 
que nous voyons depuis des 

années et qui a culminé avec 
le malheureux coup d’État du 
22 mars 2012 », poursuit-il.

Journées noires Le 22 mars 
1991, Ndiaye Ba était dans 
la rue avec ses camarades. « 
C’était difficile. Cette journée 
est pour moi inoubliable. Ce 
que je retiens surtout du 22 
mars 1991, ce sont les morts. 
Je me souviens que les jeunes 
manifestants s’étaient réfugiés 
dans l’immeuble Sahel Vert… 
Quelqu’un y a mis le feu et ils 
ont été brûlés vifs. C’est mon 
pire souvenir ». La lutte des 
jeunes Maliens, qui sont des-
cendus dans la rue pour récla-
mer leurs droits et libertés, n’a 
pas été aussi « facile » que les 
combats menés aujourd’hui, 
de nouveau par la jeunesse. « 

A l’époque, il n’y avait pas de 
portable, pas de possibilités 
de communiquer entre nous. 
On a donc tous été alertés par 
le bouche-à-oreille et avons 
vécu cela avec des gens 
connus aujourd’hui comme 
Hamidou Diabaté, Me Ibra-
him Berthé ou encore Modibo 
Kadjoké. En 2012, ce sont 
les mêmes ou presque qui se 
sont levés pour défendre les 
valeurs républicaines ». L’évo-
lution des communications, 

c’est ce qui fait la différence 
entre mars 1991 et mars 2012. 
Amara Bathily est commerçant 
et activiste. Il se fait connaitre 
sur les réseaux sociaux le 
22 mars 2012, en dénonçant 
vigoureusement, voire violem-
ment, le coup de force qui ve-
nait d’être acté au petit matin 
par les membres du Comité 

national du redressement de la 
démocratie et de la restaura-
tion de l’État (CNRDRE, les pu-
tschistes). « Mon combat avait 
commencé en fait en 2011, 
après les premières allégations 
sur le Président ATT à l’époque. 
Il y avait déjà de l’amalgame, 
des agressions contre les 
Touaregs et les personnes « 
peau rouge ». J’ai commencé 
à en parler sur les réseaux so-
ciaux et à alerter des gens qui 
étaient à l’extérieur, pour faire 

comprendre qu’il fallait arrêter 
d’agresser les Touaregs. Le 22 
mars, j’ai fait une publication 
dénonçant le putsch. Après, 
on a continué à en parler, à 
défendre le Président ATT et à 
tenter de rétablir la vérité. On 
a été menacés de mort, mais, 
heureusement, on avait des 
proches dans leurs rangs qui 

nous avertissaient ».
Le 22 mars 2012, alors que 
le Mali se réveille d’une nuit 
mouvementée et dans l’incer-
titude, nombreux sont ceux 
qui applaudissent les auteurs 
du coup d’État. « On en avait 
besoin, les militaires vont re-
mettre les pendules à l’heure 
! » se réjouissait un internaute. 
Les manifestations de sou-
tien se multiplient. Hamadoun 
Traoré, Secrétaire général du 
bureau de l’AEEM à l’époque, 

En 1991 et en 2012, la Bourse du travail a été le haut-lieu des luttes pour les libertés et le droit. 

’’L’avenir dépend de nous. Il nous faut nous remettre 
au travail, nous retrouver autour de nos valeurs com-
munes... Si on s’y met tous, on peut y arriver.

Célia d’ALMEIDA

3 Le scénario d’une nou-
velle crise est-il inéluc-

table ?



7N°154 du 22 au 28 mars 2018

É
co

no
m

ie

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo

Le Mali est-il à l’abri d’un nouveau 22 mars ?

CONTRE
POUR

Vu la situation sociopolitique, le Mali est à l’abri d’un nouveau 
22 mars. Les violences ne pourraient que retarder les premiers 
pas d’une nation en quête de paix. En effet, il faut un change-
ment et l’implication de tous pour maintenir et améliorer la si-
tuation actuelle de notre pays. Nous devons tous parler d’une 
seule voix et construire notre pays par une volonté commune. 
Je pense que les décideurs et la société civile doivent colla-
borer davantage afin d’éviter toute situation catastrophique. 
Donc, même si la conscience peut s’opposer à la raison, pour 
ma part, il faut mieux être raisonnable et voir l’intérêt général, 
ce qui arrange la nation, pour instaurer un dialogue suivi d’une 
justice équilibrée.

Je dirais tout simplement que le Mali, n’est pas loin de vivre 
à nouveau un 22 mars, un évènement douloureux et triste de 
notre histoire. Parce qu’on voit des actes qui laissent à désirer 
de la part de nos autorités, notamment le manque d’expertise 
en matière de bonne gouvernance. On constate également 
des signes qui ont déclenché les 22 mars, notamment le favo-
ritisme, la gabegie financière et autres. Ces choses laissent à 
croire qu’on est proche d’un autre évènement funeste. L’édu-
cation malienne et beaucoup d’autres secteurs ne parviennent 
toujours pas à se ressaisir. Notre Nation a beaucoup à faire 
afin de rassembler tous les fils de ce grand pays pour parler 
un langage commun.

ZOUMANA TANGARA ELIAS TANGARA

ENTREPRENEUR ÉTUDIANT

LE DÉBAT

Vingt et un ans ont séparé le 22 mars 1991 et le 22 mars 2012. Alors que le 1er préfi-
gurait tragiquement l’avènement de la démocratie au Mali, le second, présenté comme 
« un accident de parcours » par certains, n’était que la conséquence logique de la ges-
tion désastreuse du « système démocratique », selon d’autres. Regards croisés de deux 
témoins de ces 22 mars qui ont vu basculer le Mali.

Fatoumata MAGUIRAGA

Cheick Oumar Sissoko 
Cinéaste et homme 
politique, Cheick Ou-

mar Sissoko porte une double 
casquette lorsque survient le 
22 mars 1991. « Les militaires 
sont en train de tuer dans les 
rues », c’est en ces termes 
que Madame Bintou Maïga, 
une camarade du CNID asso-
ciation, l’interpelle alors qu’il 
se trouve au Centre national 
de la production cinémato-
graphique. Avec Harouna Ra-
cine Kéïta, Mamadou Ndiaye 
et Seydou Diallo, ils partent à 
5 à filmer à Bamako-Coura, 
où il y a déjà une victime. Il fal-
lait des images pour « témoi-
gner, rendre compte ». Face 
au « chaos », le 1er Vice-pré-
sident du CNID association 
veut mobiliser « tous ceux qui 
exigeaient la démocratie ». 
Assez rapidement se met en 
place la Coordination des As-
sociations Démocratiques qui 
exige l’ouverture politique.
Ministre de la Culture (2002 
- 2007), responsable du parti 
Solidarité Africaine pour la 
Démocratie et l’Indépen-
dance (SADI), avec lequel il a 

pris volontairement du recul, 
et actuel secrétaire général de 
la fédération panafricaine des 
cinéastes (FEPACI), Cheick 
Oumar Sissoko revendique 
« un devoir de réserve » mais 
garde ses convictions. « On 
ne peut pas rester en marge 
quand il s’agit du Mali ». Il 
appelle à une « union sacrée » 
face à la situation que traverse 
le pays. Convaincu qu’il y a « 
des choses à dire sur comment 
le mouvement démocratique 
a géré le pouvoir », il estime 
qu’il faut « en parler ». C’est 

pour cette raison qu’il parti-
cipera aux échanges prévus 
ce 24 mars 2018 pour savoir 
« si nous sommes assez res-
ponsables pour voir ce qui est 
essentiel pour notre pays ? ». 
L’espoir est permis, selon lui, 
« avec ce peuple qu’il faut 
mobiliser ».

Pérignama Sylla : Secré-
taire général du MP 22, il 
fut l’un des précurseurs 

du mouvement de soutien 
au coup de force du 22 mars 
2012, qui a été « un soula-

gement » pour la population 
en général, selon lui. « Il était 
inacceptable que quelques 
centaines de rebelles puissent 
mettre à genoux un grand pays 
comme le Mali ». Avec cette 
situation d’exception, il fallait 
trouver « un consensus natio-
nal », qui n’a malheureusement 
pu se concrétiser à cause des 
opposants qui ont « durci le 
ton avec l’appui de la CEDEAO 
et de l’impérialisme français ». 
S’il ne regrette pas son sou-
tien au coup d’Etat, il parle 
de « l’inexpérience des jeunes 
soldats », qui se sont laissés 
« piéger et ont piégé le Mali ». 
Secrétaire Général du parti 
Baara, l’architecte de forma-
tion n’a plus « aucun marché 
depuis 2013 ». Une consé-
quence de son engagement ? 
« Le combat politique, c’est 
mon engagement, c’est ma 
vie », répond-il avec le sourire. 
Décidé à poursuivre le com-
bat, il souhaite que le MP22 
rassemble désormais « tous 
ceux qui aiment la patrie et qui 
sont prêts à s’engager jusqu’à 
la mort. Le 22 mars 2012 était 
la conséquence de 20 ans 
de mauvaise gestion, car « la 
révolution de 1991 a été tuée 
dans l’œuf ». Monsieur Sylla 
garde foi en l’avenir, à condi-
tion que les Maliens prennent 
conscience qu’ils « sont les 
seuls à pouvoir faire sortir leur 
pays de la crise ».

22 MARS : UNE DATE LOURDE D’HISTOIRE(S) AU MALI

Acteurs de permier plan, ils ont vu le Mali changer de visage.
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diants.
Le forum sera l’occasion pour 
certaines femmes leaders et 
entrepreneuses de prendre publi-
quement la parole afin d’édifier 
les jeunes entrepreneurs. La ren-
contre enregistrera la présence 
de Mme la ministre Ly Taher 
Dravé, celle de Mme Coulibaly 
Maïmouna Sidibé, promotrice 
de Faso Kaba, de plus de 1 500 
jeunes entrepreneurs et d’une 
dizaine d’universités.

JaCques COULIBALY

Aux États-Unis, les respon-
sables politiques réclament 
que le PDG du  réseau social 
Facebook s’explique devant le 
Congrès après des révélations 
sur l’utilisation des données 
personnelles. Facebook fait 
face à de violentes critiques, 
après les enquêtes du Guar-
dian et du New York Times 
parues le 17 mars au sujet de 
Cambridge Analytica, une en-
treprise ayant joué les premiers 
rôles dans la campagne de 
Donald Trump. La société bri-
tannique est accusée d’avoir, 
à travers un sous-traitant, 
siphonné les données person-
nelles de dizaines de millions 
d’Américains sur Facebook. 
Avec cette fuite, le réseau 
social aurait violé un accord 
de 2011 entre lui et la Fédé-
ral Trade Commission (FTC). 
Selon deux anciens membres 
de la FTC, qui ont participé à la 
rédaction de l’accord, la fuite 
expose le réseau social à de 
très fortes amendes.
Le jour de cette révélation, 
Facebook a perdu à la clôture 
du Nasdaq 6,8%, soit plus de 
30 milliards de dollars (24,3 
milliards d’euros) de valorisa-
tion, sa pire journée depuis 5 
ans. Ni le PDG de Facebook, 
ni sa Directrice des opérations 
ne se sont exprimé sur cette 
affaire, qui porte sur 2 points 
ultrasensibles pour Facebook 
: son rôle dans l’élection prési-
dentielle de 2016 et sa dépen-
dance aux revenus issus de la 
publicité ciblée.

Pour cette édition, une part 
belle est réservée aux en-
trepreneurs maliens. Une 
convention a d’ores et déjà été 
signée, récemment, entre le 
Conseil National du Patronat 
du Mali (CNPM) et le Commis-
sariat général African Dream. 
Pour Mamadou Sinsi Couli-
baly, Président du CNPM, « il 
est primordial aujourd’hui que 
les milieux d’affaire maliens 
s’approprient cet outil pour en 
faire le levier d’une mutation 
profonde de leurs entreprises, 
tant en termes de partenariat 
que de qualité des ressources 
humaines ». Pour lui, « African 
Dream » est désormais inscrit 

à l’agenda comme un espace 
d’échanges et de collabora-
tion entre les entrepreneurs 
d’Afrique et de la diaspora qui 
aspirent à contribuer active-
ment au développement éco-
nomique et à l’émergence de 
leurs pays respectifs.
« African Dream » 2018 sera 
meublé entre autres de ren-
contres B to B, d’un partage 
d’expérience avec des chefs 
d’entreprises français, de ses-
sions thématiques et de coa-
ching et de conférences suivie 
d’échanges. Pour cette se-
conde édition, il y aura même 
des entretiens d’embauche.

AFRICAN DREAM 2018 : PROPULSER L’ENTREPRENARIAT 
OUEST-AFRICAIN
Initié par des PME africaines en partenariat avec Business France pour proposer un 
cadre innovant et pragmatique de rencontres annuelles à Paris entre les milieux d’af-
faires ouest-africains et français, « African Dream » est un rendez-vous économique de 
networking et de partage d’expériences. Il est conçu pour les PME à fort potentiel, les 
cadres dirigeants d’organisations de la sous-région, la diaspora africaine et les chefs 
d’entreprises françaises. L’édition 2018 se déroulera du 6 au 8 avril 2018.

Germain KenouVi

L’Afrique est le continent 
de l’avenir, entend-on 
souvent. Cet avenir passe 

forcément par une croissance 
économique stable et du-
rable. Les initiateurs d’« Afri-
can Dream » l’ont compris et 
offrent à travers cette initiative 
un marché intercontinental aux 
PME d’Afrique de l’Ouest en 
pleine expansion qui désirent 
tisser des relations d’affaire 
et capter des opportunités de 
développement commercial 
et d’alliances technologiques. 
« L’un des objectifs est de 
mettre en relation les opéra-
teurs économiques de l’Afrique 
de l’Ouest et les chefs d’entre-
prises français afin de faire 
fructifier les liens, de nouer des 
partenariats et de trouver des 
relais de croissance, que ce 
soit en Afrique ou en Europe », 
explique Michael Tra Bi, Event 
Manager African Dream Afrique 
de l’Ouest et Europe.
Des dirigeants des PME 
d’Afrique de l’ouest et PME 
françaises en passant par les 
cadres et entrepreneurs afri-
cains de la diaspora, ou encore 
les cabinets de recrutements, 
les cibles du forum « African 
Dream » 2018 sont aussi mul-
tiples que variées.

EN BREF
ÉTATS-UNIS : FACE-
BOOK SUR LA SEL-
LETTE

no, Président de l’organisation 
des jeunes patrons. Le thème 
de cette deuxième édition est « 
Entrepreneuriat féminin : Défis 
et opportunités ».
Plusieurs sujets seront débattus, 
dont « Entrepreneuriat féminin : 
Enjeux et perspectives », « Op-
portunités de créations d’em-
plois dans les TIC » ou « L’accès 
des femmes aux crédits et aux 
marchés ». Une formation en 
management et leadership est 
également prévue pour les étu-

La deuxième édition du 
Forum Économique des 
Jeunes Entrepreneurs du 

Mali est prévue pour le samedi 
24 mars 2018, à l’Hôtel de l’Ami-
tié. Cette initiative se veut un 
cadre de rencontres B to B et de 
financement des projets. Plus 
de 1500 jeunes entrepreneurs et 
une dizaine d’universités pren-
dront part à cet évènement.
Le Forum Économique des 
jeunes Entrepreneurs est une 
initiative de jeunes patrons 

maliens. À travers cette acti-
vité, ils espèrent mettre en 
place un réseautage plus per-
formant et rendre favorable 
l’écosystème entrepreneurial 
des jeunes au Mali. « L’objec-
tif est de donner un coup de 
pouce à l’entrepreneuriat afin 
d’aider les jeunes à accéder 
aux marchés, aux finance-
ments et surtout à pouvoir se 
développer pour devenir des 
entreprises qui cartonnent », 
déclare Cheick Oumar Souma-

Forum économique des jeunes entrepreneurs 
Plus de 1 500 participants attendus
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tin évitera de tomber dans un 
vide constitutionnel. Il reste 
pour autant qu’en dehors des 
communales partielles, dans 
59 communes,  les élections 
des conseillers des cercles se-
ront une nouveauté. Les élec-
teurs auront en effet à élire au 
suffrage universel direct  leurs 
représentants. Le report, in-
contournable, permettra aussi 
aux nouvelles collectivités des 
régions de Ménaka et Taou-
déni de participer à ces scru-
tins de proximité. A Ménaka, 
depuis deux semaines, les po-
pulations de 22 fractions et de 
7 villages dénoncent d’ailleurs 
leur non prise en compte dans 
le découpage administratif du 
cercle.

ÉLECTIONS LOCALES ET RÉGIONALES : L’INÉVITABLE REPORT 

aCheriF AG ISMAGUEL

« A ma connaissance,  au-
cune date n’a été retenue 
pour les élections locales 

et régionales. Jusqu’à preuve 
du contraire, c’est l’élection 
présidentielle qui est à l’ordre 
du jour », répond brièvement 
la chargée de communication 
du ministère de l’Administra-
tion territoriale. Prévues pour le 
mois d’avril, suite au report de  
décembre, les élections locales 
et régionales ne semblent plus 
être la priorité. « La priorité 
aujourd’hui c’est l’élection du 
29 juillet. Un chronogramme a 
même déjà été publié », conclut 
Madame Camara Fata Maïga. 
En effet, un calendrier détaillé 
a été rendu public le 15 mars 
par le gouvernement. La mobi-
lisation pour occuper le Palais 
de Koulouba bat son plein au 
niveau des partis et mouve-
ments à connotation  politiques 
et certaines personnalités ont 
même déjà été investies par 
leur parti pour le grand rendez-
vous à venir. 
Au regard de cette atmos-
phère, les élections locales, 
pour les conseillers de cercle,  
régionales, pour les conseillers 
régionaux, et communales par-
tielles pour les maires, ne pour-
ront se tenir qu’après la prési-
dentielle. Selon Amary Traoré, 
Vice-président en charge de la 
communication de la CENI, la 
structure n’a reçu aucune infor-
mation relative aux échéances 

locales et régionales. « Nous 
ne pouvons, au moment où je 
vous parle, ni infirmer ou confir-
mer la tenue  de ces élections», 
souligne-t-il. Le nouveau cap 
fixé, « c’est la présidentielle, 
qui est la priorité maintenant. 
On ne nous a rien dit par rap-
port aux élections locales et ré-
gionales », précise-t-il. « Nous 
étions prêt à superviser. Les 
démembrements ont tous été 
mis en place. Mais, tant que 
l’activité n’a pas lieu, nous ne 
pouvons rien faire», insiste le 
chargé de communication de 
la  CENI.
L’intérêt et les enjeux de la 
présidentielle prennent le pas 
sur ceux des  locales et des 
régionales. Tenir à date le scru-

Le mardi 20 mars, le Conseil 
régional de la jeunesse et 
plusieurs associations de 
la société civile de Ménaka 
ont organisé une marche 
pacifique. « Nous voulons 
de l’eau, de l’électricité, des 
connexions. En plus de tout 
cela, le découpage territorial 
au niveau de Ménaka est in-
juste. C’est comme si on ne 
comptait pas », dénonce un 
manifestant. Une déclaration 
mentionnant les différentes 
doléances a été remise au 
Gouverneur de la région, 
Daouda Maiga. « Nous re-
commandons également 
que le découpage soit revu, 
car celui qui est proposé ne 
répond pas aux aspirations 
des populations. Il ne prend 
pas en compte les dimen-
sions territoriale et commu-
nautaire », souligne la décla-
ration. Une commission de 
suivi a été mise en place. 
Dans un délai de 72 heures, 
les marcheurs prévoient une 
autre action si leurs revendi-
cations ne sont pas prises 
en compte.  Le 22 mars, les 
populations « lésées » par le 
découpage comptent éga-
lement tenir un sit-in sur la 
Place de l’indépendance du 
chef-lieu de région.

a.a.i

EN BREF
MÉNAKA : LES POPULA-
TIONS MÉCONTENTES 
DU DÉCOUPAGE TERRI-
TORIAL

La tenue des élections locales et régionales n’est plus d’actualité. Reportés de dé-
cembre 2017 à avril 2018, ces rendez-vous de proximité tendent vers un nouveau déca-
lage. Les préparatifs de la  présidentielle y sont pour quelque chose.

Alors que la date du 
29 juillet pour l’élec-
tion présidentielle 

approche, le Parti africain 
pour la solidarité et la justice 
(ADEMA-PASJ) s’enfonce 
dans les divergences. La 
question d’une candidature à 
l’interne continue de diviser, 
jusqu’au plus haut sommet.  
Dans une déclaration limi-
naire datant du 20 mars, trois 
candidats du parti à l’élection 
présidentielle annoncent se 
désolidariser du processus 

de désignation du candidat. 
Moustaph Dicko, Dramane 
Dembélé et Kalfa Sanogo 
font désormais front commun 
contre ce qu’ils appellent des 
« manœuvres dilatoires ». Les   
incompréhensions qui minent 
le Parti de l’abeille depuis 
des mois risquent donc de 
causer son implosion. Alors 
que certains membres du 
Comité exécutif souhaitent 
soutenir l’actuel Président de 
la République lors de l’élec-
tion prochaine, d’autres mi-

litent pour une candidature 
« maison ». Dans le but de 
juguler les dissensions, l’an-
cien Président de la Transi-
tion, le Pr Dioncounda Traoré, 
a été sollicité pour porter les 
couleurs de l’Adéma. Mais 
celui-ci aurait dit « qu’il ne se 
présenterait pas contre IBK si 
celui-ci décidait de briguer un 
second mandat », souligne le 
communiqué. Toutefois, les 
différents points d’achoppe-
ment au sein du parti, autre-
fois largement majoritaire, 

annoncent déjà des suites « 
compliquées ». « La mascarade 
est trop grosse et c’est pour-
quoi, pour ne pas la cautionner, 
les camarades Moustaph Dic-
ko, Dramane Dembelé et moi-
même (Kalfa Sanogo), avons 
décidé de suspendre notre par-
ticipation au processus actuel 
de désignation du candidat du 
parti à l’élection présidentielle 
de 2018 », conclut le commu-
niqué.

a.a.i

Primaires de l’ADEMA Trois candidats se désolidarisent

C’est quasi officiel: les élections d’avril n’auront pas lieu. 
Koro a été endeuillé par des affrontements intercommu-

nautaires il y a deux semaines. La situation a-t-elle évo-
lué ?

Je dirais qu’il n’y a pas eu de changement. La situation s’est com-
plètement détériorée depuis trois semaines. Les associations com-
munautaires comme Guina Dogon ou Tabital Pulaku ont toujours été 
présentes. Avec les élus, des forums sont organisés pour favoriser 
le dialogue. Mais, franchement, rien n’a changé. Depuis 2012, des 
hommes armés ont profité du fait que l’Est de Koro, une zone très 
vaste, soit démuni de toute présence militaire et s’y sont installés. 

Élu de Koro, l’Honorable Youssouf Aya dresse un tableau 
sombre de la situation qui prévaut dans son cercle. 

BouBaCar sidiKi HAIDARA

HONORABLE YOUSSOUF AYA

« Nous glissons vers une guerre 
ethnique sans précédent »
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Des conflits, que je considère comme mineurs, existaient déjà entre 
les Peuls et les Dogons. Au départ, le modus operandi était djiha-
diste : brûler les églises, frapper ceux qui boivent de l’alcool… Ces 
groupes ont par la suite beaucoup recruté parmi les Peuls. De fait, 
les Dogons ont conclu que ce ne sont pas des djihadistes qui les 
attaquent mais plutôt des Peuls. La tension est montée crescendo, 
jusqu’à l’évènement de Diougani, où les djihadistes ont assassiné un 
chasseur très influent. Une expédition punitive a ensuite été menée 
par des Dogons sur un village peul, ce qui a entrainé de nombreux 
morts. Il y a des Dogons et des Peuls partout et les personnes qui 
meurent ont une famille. Les deux communautés, dans les différents 
villages, sont obligées de s’impliquer dans le conflit, qui vient de 
s’étendre jusqu’à Koro. Nous glissons malheureusement vers une 
guerre ethnique sans précédent, ce qui est très inquiétant.

Les Peuls accusent le gouvernement d’armer les Dogons …
Une situation aussi complexe est un terrain propice à toutes les 
interprétations, mais je n’ai aucune information attestant que le gou-
vernement ait armé les Dogons. Là où les chasseurs opèrent, il n’y a 
pas d’armée. Je ne vois donc pas comment le gouvernement pour-
rait leur donner des armes. Je ne veux pas parler en son nom, je ne 
sais pas ce qui se passe au niveau de l’Exécutif, mais je refuse de 
croire à ces allégations.

Vous avez, avec d’autres élus de la région, rencontré le Premier 
ministre le 17 mars. Qu’est-il sorti de vos échanges ?
Nous lui avons dit que nous appelions le gouvernement à quadriller 
le terrain à travers l’armée malienne et pour qu’il accompagne les 
associations qui initient le dialogue. Il nous a dit qu’il était parfaite-
ment d’accord avec notre approche et assuré que tout serait fait afin 
que le terrain soit occupé par les Famas. Mais sur la durée, le temps 
d’affiner les contours. En tant que chef du gouvernement, il a affirmé 
être prêt à accompagner toutes les initiatives.



Quels sont les différents organismes de maintenance 
agréés d’avions au Mali ?

Actuellement le Mali dispose de trois organismes de 
maintenance d’avions agréés : 
- l’atelier de Sahel Aviation Service (SAS) qui en plus 
de la maintenance des avions de SAS, effectue des 
prestations pour plusieurs compagnies de la sous–ré-
gion ;
- l’atelier de Malian Aero Company (MAC) qui assure 
principalement la maintenance des avions de MAC 
et de l’aéroclub ;
- ASAM Technics qui est la structure technique de la 
Société d’Assistance Aéroportuaire ASAM S.A.

Comment sont agréés ces organismes de mainte-
nance des avions ?

Les exigences relatives aux organismes de mainte-
nance agréés (AMO) sont décrites dans les volumes 
04 et 05 des Règlements Aéronautiques du Mali 
(RAM04 et RAM05). 
Un AMO peut être intégré dans une structure comme 
une compagnie aérienne, une société d’assistance 
en escale ou être indépendant. Dans les deux cas, 
le processus de certification suit une procédure qui 
comprend cinq phases au cours desquelles le postu-
lant doit démontrer qu’il dispose : 
- d’une société de capitaux légalement constituée au 
Mali ;
- d’une situation financière lui permettant de faire 
face à ces charges au moins, pendant trois mois ;
- d’une documentation conforme à la règlementation 
et aux activités futures à mener ;
- d’un personnel en nombre suffisant et justifiant des 
qualifications requises ;
- des infrastructures et équipements requis pour les 
tâches de maintenance à effectuer ;
- d’un système de contrôle permettant à chaque ins-
tant de s’assurer de la qualité et de la conformité à la 
règlementation.
Après la délivrance de l’agrément, l’ANAC procède 
sur la base d’un programme annuel de supervision, à 
des inspections de surveillance continue permettant 

de s’assurer que les conditions qui ont prévalu à la 
délivrance de l’agrément sont maintenues à un ni-
veau acceptable.

Quelles sont les conditions d’agrément d’une com-
pagnie ?

L’exercice d’activités de transport aérien commercial 
est conditionné à l’obtention de deux documents :
- Un agrément de transporteur aérien délivré par le 
ministre chargé de l’aviation civile sous forme d’Ar-
rêté, 
- Un Permis d’Exploitation Aérienne (PEA) délivré 
par le Directeur Général de l’Agence Nationale de 
l’Aviation Civile.
L’Agrément de transporteur aérien est accordé après 
examen des garanties morales, financières et juri-
diques que présente le postulant et sur l’opportuni-
té de la création d’un nouveau service de transport 
aérien. Le dossier complet de demande d’agrément 
est adressé au Ministre chargé de l’aviation civile qui 
dispose de trois (03) mois pour y donner suite. 
En cas de modification d’un ou de plusieurs éléments 
affectant la situation juridique de la société notam-
ment en cas de fusion ou de prise de contrôle, il peut 
être procédé à la réévaluation de l’agrément.
Le Permis d’Exploitation Aérienne (PEA) est délivré 
après que le postulant ait démontré qu’il dispose des 
moyens techniques, humains ainsi que les procé-
dures requises pour l’activité proposée. A cet effet, 
il sera déroulé comme dans le cas de l’organisme de 
maintenance agréé et conformément aux Règlements 
Aéronautiques du Mali, un processus de certification 
à cinq phases bien séquencées.

Comment se déroule le processus d’agrément/certi-
fication d’une compagnie ?

Généralement le ministre chargé de l’aviation civile 
transmet les demandes d’Agrément à l’ANAC pour 
examen. L’ANAC vérifie conformément aux disposi-
tions en vigueur que :
- l’établissement et, le cas échéant, le siège du postu-
lant, sont situés au Mali ;
- l’activité principale du postulant est le transport aé-
rien, exclusivement ou en combinaison avec toute 
autre activité commerciale comportant l’exploitation 
d’aéronefs ou la réparation et l’entretien d’aéronefs ;
- le capital de la société est détenu majoritairement 
par des Etats membres de l’UEMOA et/ou des ressor-
tissants des Etats membres de l’UEMOA et qu’elle est 
contrôlée effectivement par ces Etats membres et/ou 
ses ressortissants ; soit les services qu’elle exploite 
ont majoritairement comme points de départ et d’ar-
rivée un ou des aéroports d’un État membre et son 
personnel technique, opérationnel et de gestion est 
composé majoritairement des ressortissants des Etats 
membres.
Suite à cette évaluation, l’ANAC transmet un avis 
au ministre qui décide de l’opportunité de délivrer 
l’Agrément.

Après avoir obtenu l’Agrément, le postulant doit 
commencer le processus d’obtention du Permis d’Ex-
ploitation Aérienne (PEA) suivant les cinq phases :
a) demande préliminaire : au cours de cette phase le 
postulant expose son projet à l’autorité qui l’oriente 
en lui donnant les exigences relatives à ses projets ; 
b) demande formelle : le postulant après avoir pris 
connaissance des exigences, se décide à continuer 
avec le processus de certification en soumettant à 
l’autorité aéronautique (ANAC) tous les dossiers re-
quis pour l’exploitation envisagée (relatifs à la quali-
fication du personnel, à la maintenance des avions, 
aux plateformes aéroportuaires desservies, etc…) et 
notamment le manuel d’exploitation de la société 
ainsi que les procédures associées avec une proposi-
tion de chronogramme de certification ;
c) évaluation documentaire : l’autorité évalue la 
conformité des documents soumis par le postulant ;
d) inspection et démonstration : l’autorité procède à 
des vérifications des moyens mis en place par le pos-
tulant après que l’évaluation documentaire (phase 3) 
ait été concluante ;
e) délivrance du certificat : le postulant reçoit son 
Permis d’Exploitation Aérienne l’autorisant à com-
mencer son exploitation dans des conditions qui lui 
seront spécifiées par l’Autorité de l’Aviation Civile.

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

!

!

!

!

!

!

PUBLI-REPORTAGE

   Oumar Mamadou BA - Directeur général       
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Le nombre de personnes 
déplacées à travers le monde 
à cause du réchauffement 
climatique va considérable-
ment s’accroitre d’ici 2050. 
C’est ce que révèle un rap-
port de la Banque Mondiale 
publié récemment. « Chaque 
jour, le changement climatique 
devient une menace écono-
mique, sociale et existentielle 
plus forte. Contraignant des 
individus, des familles et même 
des communautés entières à 
se mettre en quête d’endroits 
plus viables », a indiqué Kris-
talina Georgieva, Directrice 
générale de l’institution basée 
à Washington.
Ce document, présenté 
comme le premier du genre sur 
la question des déplacements 
de populations directement liés 
aux effets du réchauffement 
climatique, recèle des chiffres 
alarmants. En effet, selon ses 
auteurs, 86 millions de per-
sonnes pourraient se déplacer 
d’ici à 2050 en Afrique subsa-
harienne, 40 millions en Asie 
du Sud et 17 millions en Amé-
rique Latine. Autrement dit, un 
total de 143 millions d’individus 
à travers la planète. L’Afrique 
subsaharienne, l’Asie du sud et 
l’Amérique latine représentent 
55% de la population des 
pays en développement et les 
personnes menacées repré-
sentent 2,8% de la population 
de ces régions, précisent les 
auteurs.
Par ailleurs, comme l’avait déjà 
estimé l’ONG Oxfam, sur la pé-
riode 2008 - 2016, en moyenne 
21,8 millions de personnes ont 
dû chaque année abandonner 
leur cadre de vie. Le nombre de 
« migrants climatiques » pour-
rait toutefois baisser jusqu’à 
80% si les politiques agissaient  
sur plusieurs fronts,  en rédui-
sant les émissions de gaz à 
effet de serre, en intégrant les 
déplacements de population 
dans les plans de développe-
ment ou en investissant pour 
mieux comprendre les proces-
sus de migration climatique 
interne...

Germain KENOUVI

pas trouvé son bonheur au Ca-
meroun, Armand Collins Keu-
mo Tchilassie s’est retrouvé 
lui aussi au Mali pour devenir 
électronicien. Il a déjà décro-
ché une licence profession-
nelle à l’Institut des Sciences 
Appliquées (ISA) de Bamako.
En dépit des doutes récurrents 
sur la qualité de l’enseignement 
supérieur au Mali, tous ces étu-
diants reconnaissent la qualité 
de la formation, ainsi que la 
compétence des professeurs 
maliens. « Bien qu’il y a des 
préjugés sur l’éducation ma-
lienne, soit disant qu’elle serait 
de faible niveau et de mauvaise 
qualité, les professeurs ici sont 
parmi les meilleurs de la sous-
région », affirme Abdoul Aziz 
Sita, qui ajoute que ceux qui 
étudient au Mali ont un bon 
niveau.
Certains de nos interlocuteurs 
vivent depuis plus de huit ans 
au Mali et d’autres depuis 
quatre à six ans. C’est l’hospi-
talité malienne, le « diatiguiya », 
qui a été l’une des choses qui 
les a marqués. Ils se sentent ici 
chez  eux. « J’ai plein d’amis 
au Mali, tout le monde me 
respecte et m’apprécie. Je ne 
serais pas contre un établis-
sement définitif ici et éventuel-
lement même la nationalité», 
nous a confié Abdoul Aziz Sita. 
Une invitation aux jeunes à 
vivre le panafricanisme, pour 
une Afrique plus soudée et 
plus forte. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Accompagner les Collectivités Territoriales et de la jeunesse dans leurs initiatives d’Insertion et 
de Formation, c’est l’intitulé du projet lancé le mardi 20 mars 2018, à Sévaré par le Président du 
Conseil Régional de Mopti, M. Macki Cissé, l’Ambassadrice de France au Mali, Mme Evelyne 
Decorps et le Directeur du Département Afrique de l’Agence Française de Développement (AFD), 
M. Jean-Pierre Marcelli. D’un budget de 10 millions d’euros, financés par l’AFD, le projet ACTIF a 
comme objectif général d’offrir plus d’opportunités à la jeunesse de Mopti pour se former, trouver 
un emploi et participer au développement socio-économique de leur région. Il bénéficiera à 3.000 
personnes de 14 à 40 ans dans la région de Mopti, dont au moins 40% de femmes.
À l’occasion de ce déplacement, la diplomate francaise a rencontré le gouverneur de la région, 
Sidi Alassane Touré, et a visité l’hôpital régional. Madame Evelyne Decorps s’est aussi rendue au 
Poste de Commandement du G5 Sahel, dans le but de s’enquérir des nouvelles de cette force 
conjointe.                                                                                                      JaCques COULIBALY

MOPTI: LA COOPÉRATION FRANCAISE LANCE ACTIF

Les professeurs ici sont parmi les 
meilleurs de la sous-région...’’

MALI : UN ELDORADO POUR DE JEUNES ÉTUDIANTS AFRICAINS

IIs viennent de partout sur le continent pour se former au Mali. 

L’enseignement du Mali est un recours pour certains jeunes Africains, attirés par la 
qualité de certaines universités, privées ou publiques. Ils ne regrettent pas d’avoir 
choisi le Mali, où la culture et l’hospitalité sont des leçons de vie pour eux.

JaCques COULIBALY

Après le Bac, nombre 
d’étudiants africains 
viennent poursuivre 

leurs études universitaires sur 
le sol malien. Certains sont 
attirés par des universités pri-
vées et d’autres par des facul-
tés publiques. « J’ai choisi de 
venir étudier au Mali car l’Uni-
versité Catholique m’a attiré, 

plus précisément sa filière 
Journalisme et Communica-
tion », affirme Memadjilem 
N’djilar Evelyne, Tchadienne, 
étudiante en Master I à l’Uni-
versité Catholique d’Afrique 
de l’Ouest - Unité Universitaire 
de Bamako (UCAO - UUBa). 
Compte tenu de la réussite des 
cursus scolaires de plusieurs 

de ses compatriotes, Abdoul 
Aziz Sita, Nigérien, a décidé de 
venir étudier au Mali en 2012. Il 
est aujourd’hui détenteur d’un 
Master recherche en droit privé 
de l’UCAO – UUBa et poursuit 
ses recherches de doctorat à 
l’Institut Supérieur de Forma-
tion et de Recherche Appliquée 
(ISFRA).

Un pays hospitalier Jean-Paul 
Tchapebong, Camerounais, en 
année de thèse en médecine, 
a choisi le Mali pour la qualité 
de la formation à la Faculté de 
Médecine de Pharmacie et 
d’Odontostomatologie (FM-
POS) de Bamako, ainsi que 
pour la simplicité de la vie des 
Maliens à l’extérieur. N’ayant 

EN BREF
MIGRATIONS : 143 MIL-
LIONS DE DÉPLACÉS 
CLIMATIQUES D’ICI  2050
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le premier jour de  l’ouverture des dépôts. 
Jouissant encore d’une forte popularité au 
sein des populations libyennes et même 
au delà, Saïf el Islam espère offrir une troi-
sième voie à un pays meurtri par la guerre 
civile depuis la chute du régime de son 
père et divisé  entre deux clans rivaux. Un 
chaos dont profitent des groupes terro-
ristes, dont l’EI, et qui menace la stabilité 
dans toute la zone du Sahel.

Le candidat à l’élection présidentielle li-
byenne de cette année, qui n’a pas encore 
dévoilé où il se cache, promet de s’adres-
ser bientôt au peuple libyen.

Fatoumata MAGUIRAGA

vont pas à l’école… Quand va-t-on réfor-
mer en profondeur tout le système ? », 
s’interroge le candidat malheureux à la 
présidentielle de 2016.

Contre-forum Pour Brice Mbaimong Gue-
doumbaye, Président du Mouvement des 
patriotes tchadiens pour la République 
(MPTR), pas question « d’assumer la res-
ponsabilité historique de participer à cette 
rencontre dont nous serons comptables 
demain ». Au moins une dizaine d’organi-
sations de la société civile envisagent d’or-
ganiser un contre-forum le 23 mars, pour « 
dénoncer les objectifs réels de ce forum ».

Plutôt que d’aller vers une clause limi-
tative, Deby veut s’ouvrir un boulevard à 
vie, en remettant les pendules à zéro, ce 
après 30 ans de règne sans partage. Au 
lieu d’un quinquennat, on s’achemine vers 
un septennat. « Deby est sur les pas des 
autres dictateurs africains qui refusent de 
s’imaginer une vie en dehors du pouvoir », 
commente un journaliste burkinabé. Avis 
largement partagé les autres observateurs. 
Pour eux, les défis actuels du pays sont 
liés à la mauvaise gouvernance et non aux 
institutions. 

Boycottée par l’opposition, la rencontre de N’Djamena se veut refondatrice de l’Etat tchadien. 

Célia d’ALMEIDA

Lundi 19 mars 2018, Palais présiden-
tiel, N’Djamena. Ouverture du Forum 
national inclusif sur la réforme des ins-

titutions du Tchad. Le chef de l’État, Idriss 
Deby Itno, est présent et délivre un dis-
cours qui donne la teneur de l’évènement 
et confirme les craintes de ses opposants. 
Il annonce la « naissance » d’une 4ème 
République et enjoint les participants de 
doter le pays d’une nouvelle Constitution 
(la dernière date de 1996) et d’institutions 
fortes. L’exercice « est capital », affirme-t-
il aux personnalités présentes, au nombre 
desquelles l’ancien président tchadien 
Goukouni Weddeye, des chefs religieux 

traditionnels, des membres de la diaspora.
Jusqu’au 27 mars, ils ont pour mandat 
de réfléchir, entre autres, sur le réaména-
gement des grandes institutions, l’instau-
ration d’un régime parlementaire, avec la 
création d’un Sénat, la refonte des régions 
et le passage du mandat présidentiel de 
5 à 7 ans, renouvelable une fois. C’est ce 
dernier point qui a provoqué le boycott des 
opposants au régime. Ils y voient une vo-
lonté manifeste de Deby Itno de se mainte-
nir au pouvoir. Pour le chef de file de l’op-
position, Saleh Kebzabo, « les problèmes 
du Tchad sont ailleurs. Les Tchadiens ne 
mangent pas à leur faim, les enfants ne 

Le fils du président libyen tué en 2011 a 
annoncé sa candidature ce 19 mars à 
Tunis. Une date symbolique, qui cor-

respond au début des frappes de l’OTAN 
sur la Libye. Selon l’un des représentants 
du candidat, qui en a fait l’annonce, « Saïf 
el Islam Kadhafi, à travers cette candida-
ture à la prochaine élection présidentielle, 
n’aspire pas au pouvoir au sens tradition-
nel, mais à sauver la Libye ». Il a ajouté que 
le candidat « tend la main à tous ceux qui 
veulent du bien à la Libye, que ce soit au 
niveau local, régional ou international ».

L’avocat du fils de Kadhafi, qui est toujours 
poursuivi par la Cour Pénale Internationale, 
précise qu’il déposera sa candidature dès 

Saïf el Islam Kadhafi 
Candidat à la présidentielle libyenne

TCHAD : UNE RÉFORME POUR « S’INSTALLER » ?
C’est devant 800 personnalités issues de tous les secteurs de la vie nationale 
que le Président du Tchad a lancé le 19 mars les travaux du Forum sur les ré-
formes institutionnelles. Un vaste chantier, voulu par le chef de l’Etat tchadien.

Le  prince héritier d’Arabie Saoudite, 
Mohamed Ben Salmane, a entamé  le 19 
mars 2018 une visite de deux semaines 
aux Etats Unis. Il a été reçu le 20 par 
Donald Trump à la Maison Blanche. Au 
menu, la politique, mais aussi l’écono-
mie, avec la concrétisation d’engage-
ments pris par les deux pays l’année 
dernière. Ils concernent environ 360 
milliards de dollars de contrats com-
merciaux et militaires, annoncés en 
mai 2017. Le prince héritier ira ensuite 
à la rencontre de partenaires privés en 
vue de la mise en œuvre de sa réforme 
« Vision 2030 », destinée à assurer la 
relève du secteur pétrolier, dont dépend 
le pays. Il se rendra ensuite dans cer-
taines villes américaines, dont Seattle 
et Boston et dans la Silicon Valley. Les 
dossiers de coopération bilatérale dans 
les secteurs de la défense, du divertis-
sement et de la finance seront aussi trai-
tés, tout comme l’entrée en bourse de la 
compagnie pétrolière saoudienne Aram-
co. Un évènement qui devra permettre 
de lever des fonds pour la diversification 
de l’économie du royaume.

F.M 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

LE PRINCE SALMANE EN TOUR-
NÉE AMÉRICAINE
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Karim Danté et le virevoltant Aly Mallé. A 19 
ans, Danté va connaître sa première sélec-
tion chez les seniors. Capitaine de la sélec-
tion cadette, championne d’Afrique et vice-
championne du monde 2015, le défenseur 
d’Anderlecht va retrouver plusieurs de 
ces coéquipiers. « Nous avons besoin de 
temps et de confiance. Nous nous connais-
sons déjà et, avec le temps, nous aurons 

de bons résultats », assure celui que l’on 
surnomme « Bloqué » pour sa capacité à 
annihiler les attaquants adverses. Il vit un 
rêve. « C’est vraiment une fierté pour moi 
d’être convoqué, je n’ai pas les mots pour 
décrire ce sentiment. Je ne m’y attendais 
pas. Je me disais que je serai appelé un 
jour, mais pas aussi vite ». Sa science du 
placement, son bon jeu de tête et ses in-
terventions tranchantes le placent parmi 
les défenseurs les plus prometteurs de sa 
génération, ce qui lui permet, en dépit d’un 
temps de jeu famélique avec les « Mauves 
» d’Anderlecht, de pouvoir prétendre s’ins-
taller durablement en sélection. « Je joue 
tous les matchs avec la réserve, ce qui me 
permet de rester en forme », avoue-t-il.

Feu-follet Dans une rencontre qui s’an-
nonce très ouverte, Aly Mallé devrait se 
sentir comme un poisson dans l’eau. Véri-
table dynamiteur des défenses, le jeune 
joueur, qui aura 20 ans le 3 avril, pourra 
montrer tout son potentiel lors du match. 
L’occasion aussi pour lui, qui avait crevé 
l’écran en Coupe du monde cadets 2015, 
d’oublier une première partie de saison dif-
ficile. Acheté en 2017 par Udinese (Serie 
A italienne), Mallé ne bénéficiait pas de la 
confiance de son entraîneur, privilégiant 
l’expérience à la fougue. Insatisfaisant de 
cette situation, Mallé a été prêté cette sai-
son au club espagnol du Lorca F.C. (2ème 
division), où il brille par ses fulgurances.

On ne change pas une formule qui 
marche. Le sélectionneur intéri-
maire du Mali, Mohamed Magas-

souba, a opté comme attendu pour une 
sélection très jeune. Aux côtés de ceux 
appelés à être les leaders de cette équipe 
dans un futur très proche (Samassekou, 
Bissouma), deux nouveaux font leur entrée 
dans le nid, le solide et très serein Abdoul 

ABDOUL KARIM DANTÉ ET ALY MALLÉ : LES NÉO - AIGLES PRÊTS 
À S’ENVOLER
Le Mali affrontera demain vendredi le Japon en match amical à Lièges (Bel-
gique). Cette rencontre sera l’occasion pour deux nouveaux Aigles de faire 
leurs premiers pas en sélection.

BouBaCar sidiKi HAIDARA

L’UEFA a ouvert le 19 mars 
une procédure disciplinaire à 
la suite du match Lyon - CSKA 
Moscou. Le dossier sera étudié 
le 31 mai et il pourrait coûter 
cher à Lyon, qui pourrait être 
exclu de la prochaine Coupe 
d’Europe. La confédération eu-
ropéenne avait déjà sanctionné 
le club français d’une exclusion 
avec sursis avec période pro-
batoire de deux ans en 2017.

La plainte d’un élu français 
contre le Malien Souleymane 
Diarra et deux de ses coéqui-
piers a été classée sans suite le 
20 mars par le parquet de Bé-
thune. L’élu accusait le milieu 
de terrain malien de Lens de 
l’avoir agressé physiquement. 
Version contestée par plu-
sieurs témoins. Le parquet l’a 
débouté. Diarra va pouvoir se 
concentrer sur les rencontres 
amicales du Mali.

CARTONS DE LA SEMAINE

Après toutes ces rumeurs... et si Cris-
tiano Ronaldo partait finalement du 
Real Madrid avant la fin de sa car-

rière professionnelle ? Si peu de personnes 
y croient mais l’une des plus grandes 
stars du sport américain pense pouvoir le 
convaincre de quitter l’Espagne. 
Après avoir fait fortune dans le monde de 
la boxe, Floyd Mayweather pourrait pro-
chainement débarquer dans le football, en 
investissant du côté de Newcastle. Un club 
où il rêverait d’attirer Cristiano Ronaldo.
« J’aime Newcastle. J’ai rencontré certains 
joueurs l’année dernière et ce sont de bons 
gars. Je suis toujours ouvert aux nouvelles 
opportunités d’affaires et j’aime tous les 
sports, mais j’investis avec ma tête et non 
avec mon cœur. (…). Le football n’est peut-
être pas mon sport, mais j’ai des contacts 
partout. Cristiano Ronaldo est l’un de mes 
bons amis depuis longtemps et il pourrait 
terminer sa carrière à Newcastle », a-t-il 
confié au journal Star.

B.S.H

Floyd Mayweather veut faire signer 
Cristiano Ronaldo à... Newcastle !

Les jeunes pousses de l’équipe nationale cristallisent les espoirs des supporters. 
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Du 22 au 24 Mars 2018, Bamako se transformera en une ville dédiée à la mode. 
Ce sera la première édition des « Journées Mode » organisées par Mali Mode 
Association, le premier rendez-vous annuel des professionnels et créateurs 
de mode et de design du Mali. Durant trois jours, différents acteurs vont se 
côtoyer et échanger à travers diverses activités. L’évènement sera clôturé par 
une grande fête de la créativité, le « Mali Mode Show » au Blonba, avec une 
programmation incluant des défilés, de la création en direct, des spectacles 
multidisciplinaires et des performances musicales en temps réel.

grand défilé spectacle « Mali Mode Show 
» sera « un événement avant-gardiste, qui 
invitera les férus de mode à découvrir de 
talentueux créateurs, tout en donnant l’oc-
casion au public de plonger dans l’univers 
glamour de la mode et du design », à en 
croire les organisateurs.
Plus qu’un simple défilé, le spectacle final 
alliera mode, musique et art pour révé-
ler l’esprit créatif de chaque acteur. En 
plus d’une vingtaine de créateurs venant 
du Mali, de la Côte d’ivoire, du Sénégal 
et de France, le jeune chorégraphe Jean 
Kassim Dembélé, la danseuse contem-
poraine Adjara Traoré et le rappeur Vieu-
bou Loup seront également de la partie. 
« Nous avons mélangé deux générations, 
des créateurs assez connus et de jeunes 
créateurs qui sont en train de démarrer », 
explique Akim Soul.
Le rendez- vous suscite d’ores et déjà de 
nombreuses réactions du public à travers 
les réseaux sociaux. « Magnifique ! » « 
Cool !», « Super !», les commentaires vont 
bon train. « Allons-y seulement, ceux qui 
ne viendront pas, cela ne sera pas de notre 
faute, car ça promet !» s’exclame un inter-
naute. « On ne parle pas trop, le 24 va être 
chaud », s’impatiente une autre.
Mali Mode Association a été fondée en 
novembre 2011 avec pour mission d’ame-
ner les créateurs maliens à se débarrasser 
du conformisme en les poussant au pro-
fessionnalisme et à la création de produits 
de qualité.

Germain KenouVi

Cet événement est une véritable vi-
trine pour les acteurs de la mode 
malienne. « L’objectif que nous vi-

sons est d’offrir une plateforme de promo-
tion et de valorisation au service des ac-
teurs de la mode, à savoir les créateurs de 
mode, les mannequins et les créateurs de 

bijoux et d’accessoires, parce que nous 
avons remarqué que, contrairement à 
d’autres pays, ici, au Mali, ces acteurs ont 
beaucoup de mal à montrer leur savoir-
faire », confie Ibrahim Guindo, alias Akim 
Soul, Président de Mali Mode Association.
En clôture des « Journées Mode », le 
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ARETHA FRANK-
LIN ANNULE SES 
REPRÉSENTATIONS 
La santé fragile de 
la chanteuse Are-
tha Franklin, « la 
Reine de la Soul », 
lui joue des tours. 
L’interprète de Respect et de Think 
a été contrainte d’annuler deux 
représentations, après l’interdiction de 
ses médecins de voyager. Elle ne sera 
donc pas le 25 mars à l’Arts Center 
de Newark, dans le New Jersey, pour 
y fêter son 76ème anniversaire et 
s’est déclarée « extrêmement déçue 
de ne pas pouvoir se produire comme 
attendu ». L’icône de la musique soul 
avait annoncé en 2017 son intention 
de prendre sa retraite, pour ne se 
produire qu’en de très rares occa-
sions. Aretha Franklin a remporté 18 
Grammy Awards et a été désignée 
meilleure interprète de tous les temps 
par Rolling Stones.

INFO PEOPLE
STROMAE BIENTÔT 
PAPA
La rumeur courait 
depuis près d’un mois. 
Le 23 février, le maga-
zine Public affirmait 
que Stromae et Coralie 
Barbier attendaient 
leur premier enfant. Information con-
firmée non par le couple, marié depuis 
2015, mais par le chanteur britannique 
Julian Perretta. L’artiste a annoncé sur 
Instagram que Coralie et Stromae at-
tendaient leur premier enfant, malgré 
le silence des principaux intéressés. «Je 
suis tellement heureux que mes chers 
amis Coralie Barbier et Stromae devien-
nent parents. Je ne connais pas de cou-
ple aussi adorable. Je vous aime les gars. 
J’ai tellement hâte de rencontrer le petit 
garçon ou la petite fille. Je vous souhaite 
le meilleur. Félicitation Paul (le prénom 
de Stromae) et Coralie », a-t-il écrit en 
légende d’une photo aux côtés du couple.

INFO PEOPLE




