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CARTES D’ÉLECTEUR

DISTRIBUTION EN COURS

FILIÈRE LAIT

CROISSANCE À PÉRENNISER

TRESSES

AU DELÀ DE L’ESTHÉTIQUE

MAMAN SAMBO SIDIKOU

L’ENGAGEMENT
DU SAHEL
GRATUIT
Ne peut être vendu

Le Secrétaire permanent du G5 Sahel, en tournée, travaille
à renforcer l’implication des différents acteurs de cette
organisation régionale naissante et déjà confrontée à de
nombreux défis.
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ÉDITO

Aurélie DUPIN

C’est le nombre de candidats aux épreuves du baccalauréat session de
juin 2018 qui se tient du 18 au 22 juin 2018.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Continuez vos efforts après ce
beau début de match, battez-vous
comme des Lions et faites honneur à
notre pays ! Nous sommes 15 millions
de Lions derrière vous ». Macky Sall,
après la 1ere victoire des Lions du sénégal au Mondial Russie 2018. 19 juin

21-23 juin 2018 :

• « Vous êtes à une place qui fait de
vous le plier de l’Etat au niveau local,
si vous désertez vos postes, tout le
monde va déserter le poste et il n’y
aura plus de service public ». M. Ag
Erlaf, ministre de l’Administration
territoriale, s’adressant au Syndicat
autonome des administrateurs civils
(Synac) et du Syndicat libre des travailleurs du ministère de l’administration territoriale (Syltmat) à l’issue de
leur sit-in devant le ministère. Le 19
juin.

23 juin 2018 :
Journée mondiale du Yoga - Hotel
de l’Amitié.

Salon du financement de l’agriculture FINAGRI - Hotel du Cinquantenaire - Sikasso.

23 juin 2018 :
Assises de la Transformation du
Mali - Musée National - Bamako.

UN JOUR, UNE DATE
20 juin 1960 : Déclaration de la création de la Fédération du Mali, regroupant le
Sénégal et le Soudan français.

UP

L

es « histoires » de genre nous
obscurcissent l’esprit et il ne
s’agit pas ici de voir les choses
par le petit bout de cette lorgnette
à courte portée. Cependant, l’on
y est quand même amené par le
peu de femmes dans cette élection
présidentielle. C’est seulement à
presqu’un mois du premier tour, que
nous avons eu la joie d’apprendre
la candidature de Mme Kanté Djébou N’Diaye. La politique est bien le
seul domaine où la représentativité
féminine progresse à pas de fourmi,
au Mali et partout ailleurs dans le
monde.
Quelques pays font miraculeusement exception, comme l’Angleterre
dont des femmes fortes semblent
avoir la charge depuis longtemps,
ou l’Allemagne où l’on ne peut
qu’admirer la longévité politique de
la chancelière Angela Merkel. Mais
si l’on se place à l’échelle du monde,
force est de constater que le pouvoir reste majoritairement dans
l’escarcelle des hommes et qu’ils
n’ont visiblement pas l’ambition de
le partager, ou si peu. Lorsqu’une
femme y accède c’est suffisamment
exceptionnel pour que l’on se sente
obligé d’applaudir et de louer le progressisme du pays qui a accomplit
l’exploit. Même les USA, considérés
comme la plus grande démocratie,
n’ont pas eu le « courage » de franchir cette ultime étape et ont préféré
retourner à ses rassurants fondamentaux masculins et blancs.
Pour revenir à notre Mali, ce qui doit
nous émouvoir plus encore c’est
que les motivations affichées de
notre unique candidate semblent
être principalement liées à cette
marginalisation des femmes. « Les
femmes au Mali sont isolées parce
qu’éloignées de la politique » auraitelle déclaré à l’AFP. Elle en est donc
réduite à se battre en tant que femme
et non tout simplement en tant que
citoyenne. Ce qui handicape de fait
la portée du projet sociétal défendu.
Mais quand acceptera-t-on que la
femme est un Homme comme les
autres ?

114 741

DOWN

Où sont les femmes ?

Focus

LE CHIFFRE

Aliou Cissé. Le sélectionneur sénégalais est devenu la star de la
planète foot africaine après la victoire de son équipe le 19 juin contre
la Pologne au Mondial Russie 2018.
Marine Le Pen. La Cour de justice de l’UE a débouté le 19 juin la
présidente du Front National, poursuivie par le Parlement européen
en raison de l’emploi douteux d’une assistante parlementaire quand
elle était eurodéputée.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les supporters sénégalais ont forcé l’admiration ce mardi 19 juin en nettoyant leur tribune après la
victoire de leur équipe contre la Pologne (2-1). Mondial Russie 2018.
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MAMAN SAMBO SIDIKOU :
« LE G5 SAHEL EST UNE COMPOSANTE D’UN ÉDIFICE PLUS LARGE »
Secrétaire permanent du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad,
Mauritanie, Burkina Faso), depuis février dernier, le
Nigérien Maman Sambo Sidikou a passé plus de 25 ans
d’exercice dans des services nationaux et étrangers, notamment au sein des instances des Nations unies. Dans
le cadre d’une tournée mondiale, il travaille à renforcer
l’engagement des différents acteurs de cette organisation régionale qui est confrontée à de nombreux défis.

l’informant des périls auxquels nous sommes exposés.
La lutte contre le terrorisme
passe aussi par la collaboration avec les populations.
Est-ce que l’incident de
Boulkeissi, où une dizaine
de civils ont été tués, n’est
pas dû à la méfiance entre
la force et les populations ?

Propos recueillis par Ouakaltio OUATTARA

L

a Côte d’Ivoire ne fait
pas partie du G5 Sahel.
Quel cadre de collaboration peut-il exister entre ce
pays et votre organisation ?
Tant au point de vue de la
réflexion que de l’action. Ce
n’est cependant pas l’objet
de mes rencontres. Je viens
d’abord pour faire œuvre
de pédagogie sur l’action
conjointe des cinq États membres du G5 Sahel. Par
ailleurs, je viens aussi pour
écouter et m’enrichir au
contact des responsables
de l’une des locomotives de
notre région.
Abidjan est aussi le port
de l’hinterland sahélien. Au
point de vue économique,
la sécurité des installations
portuaires – et leur bon fonctionnement - est un important facteur de prospérité
pour des pays comme le Mali
et le Burkina Faso. Par ailleurs, grâce au volontarisme
du Président Alassane Ouattara et du gouvernement
de Côte d’Ivoire, l’ambition
retrouvée des institutions
de financement régionales
(BRVM) et multilatérales
(BAD) nous inspire et stimule
notre intérêt.
Quel bilan faites-vous des
deux opérations menées
par le G5 Sahel dans la zone
des trois frontières Mali –
Niger - Burkina Faso ?
Le bilan souligne des progrès qui appellent une plus
grande structuration de la

Force conjointe du G5 Sahel.
Les opérations « Haw Bi »
(« Vache noire » en langue
songhay, novembre 2017) et
« Pagnali » (« Tonnerre » en
langue peul, février 2018)
ont confirmé la capacité
opérationnelle de notre organisation régionale. Il reste
cependant beaucoup à faire,
différemment.
La coopération prend du
temps, celui requis pour que
se crée la confiance entre
États, entre administration
et citoyens, etc. Au terme de
ces deux opérations pilotes,
les acquis du G5S incluent
la maitrise et le bon fonctionnement du réseau des
transmissions
militaires,
la sécurisation de la zone
transfrontalière, la bonne
coordination air avec les
troupes au sol, une meilleure
connaissance du terrain par
nos soldats.
Plus aguerris, les contingents nationaux sont plus facilement déployables. Mieux
formés et plus disposés à

’’

Le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou.

Pouvez-vous nous parlez de
la troisième opération ?
Du 18 au 30 mai 2018, elle a
rassemblé les contingents du

Par ailleurs, au-delà des
actions militaires concrètes,
les détachements ont organisé des aides médicales à
la population, notamment

Depuis la chute de l’empire Songhay (1591), notre région
n’avait jamais connu de coopération interarmées aussi prometteuse.

coopérer, les officiers des
postes de commandement
de Sévaré et de Niamey sont
issus des contingents de nos
cinq États. Depuis la chute
de l’empire Songhay (1591),
notre région n’avait jamais
connu de coopération interarmées aussi prometteuse.

Burkina Faso et du Niger, rassemblés dans « le fuseau centre
de la Force conjointe du G5 Sahel ». L’objectif de l’opération
était d’entamer la liberté d’action des groupes terroristes sur
une zone d’environ 4 000 km².
Au bilan, pas de contact direct
avec les terroristes.

des consultations gratuites
de plus de 770 malades et
des distributions de médicaments. Nos troupes ont également procédé à la distribution de denrées alimentaires
aux populations vulnérables.

Quels sont les difficultés
majeures que rencontrent
les forces lors de ces opérations ?
Les difficultés majeures rencontrées sont celles liées à
la diffusion des terroristes
au sein des populations. De
plus, il faut noter que notre
force en est à ses débuts et
que nous sommes encore
en train de chercher à réunir
les moyens nécessaires pour
améliorer son équipement et
sa capacité opérationnelle
globale.
La première difficulté est
celle de l’étendue des zones
à surveiller. La seconde tient

au coût considérable de ces
opérations dans des pays
aux ressources modestes.
Quant à la troisième, elle tient
à la nature asymétrique de la
violence utilisée par des acteurs « invisibles ». Il ne suffit
en effet pas de désorganiser
leurs réseaux d’approvisionnement et de recrutement,
il faut également prévoir les
effets effroyables d’attaques
menées au cœur des villes.
Nos forces sont donc une
composante d’un édifice
plus large, incluant d’autres
acteurs de la sécurité et bénéficiant du concours d’une
population que nous devons
continuer à protéger tout en

Je regrette les morts survenues lors de l’incident de
Boulkeissi. Je présente encore
une fois mes sincères condoléances aux familles éplorées. Comme vous le savez,
le contexte est particulièrement délicat, mais la lutte que
nous menons contre le terrorisme est sans conteste une
bataille pour le bien de nos
populations. Il faut le rappeler, ces forces négatives sont
des semeuses de malheur et
leurs actions détruisent nos
sociétés et déstabilisent nos
États, avec des répercussions
très dommageables pour l’ensemble de nos populations.
Nous nous évertuons, au niveau du G5 Sahel, à éviter au
maximum ce genre de situations malheureuses, en formant notamment nos troupes
au respect strict des procédures opérationnelles, des
Droits de l’Homme et du Droit
International Humanitaire. Enfin, un travail sera progressivement mené en vue de mieux
communiquer sur nos actions
et de nous rapprocher davantage de nos populations, afin
d’obtenir une meilleure compréhension et une plus grande
adhésion à ce travail, qui est
totalement mené pour leur
bien.
Comment le G5 Sahel
compte-t-il se financer si
la communauté internationale n’honore pas ses promesses ?
Le G5 Sahel est une organisation mise en place par
cinq pays africains décidés à
mutualiser leurs moyens pour

faire face aux défis sécuritaires et à œuvrer en commun pour le développement
de nos pays. Aussi, tout en
comptant sur le soutien de
nos partenaires et amis de
la communauté internationale, nous mettons tout en
œuvre pour faire notre part,
car il s’agit d’abord de notre
destin. C’est l’occasion de
remercier tous ceux qui ont
déjà contribué concrètement
au financement de la Force
conjointe. Je pense particulièrement à la solidarité fraternelle africaine, illustrée par
la Côte d’Ivoire, qui a impulsé
l’appui de l’UEMOA à notre
organisation.
Comprenez-vous le refus
des États Unis de placer le
G5 Sahel sous le chapitre
VII du mandat des Nations
Unies, qui lui permettrait
d’être plus autonome et
plus efficace dans sa mission ?
La décision des États Unis
résulte d’un choix politique.
L’administration
actuelle
reconsidère une partie de
son implication au sein des
Nations Unies. Ce n’est
donc pas uniquement lié au
cas du Sahel et de sa force
conjointe. J’ai donc bon
espoir que des évolutions
positives surviendront prochainement sur le plan du
renforcement de la collaboration avec l’ONU et les États
Unis dans tous les domaines
d’action du G5 Sahel. En effet, loin du théâtre de la diplomatie, la contribution des
forces armées américaines
est parfois remarquable. Au
niveau opérationnel, il peut
s’agir d’experts dont le domaine de compétences est
précieux, y compris pour garantir le fonctionnement des
missions d’appui, comme
pour les télécommunications
ou les travaux publics.
Donnez votre avis

sur
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CARTES D’ÉLECTEUR : LA DISTRIBUTION DÉMARRE

elles ne sont plus adaptées. J’estime que nous sommes statiques.
Au Mali, le terrain actuel, caractérisé par une guerre asymétrique et
des mouvements terroristes, n’est plus le cadre classique de déploiement d’une mission de maintien de la paix. Il est extrêmement
important que les Nations Unies s’interrogent et s’adaptent.

L’organisation de l’élection présidentielle du 29 juillet se poursuit. La distribution des cartes d’électeurs, principaux
instruments de vote, a débuté le 20 juin sur toute l’étendue du territoire. Réussir cette opération dans les zones d’insécurité est le défi du moment.
Acherif AG ISMAGUEL

«

La distribution des cartes
d’électeurs va commencer
ce 20 juin sur toute l’étendue du territoire national », a
affirmé Mohamed Ag Erlaf,
ministre de l’Administration
territoriale et de la décentralisation, lors d’une réunion le 18
juin avec les partis politiques
sur les préparatifs du scrutin.
8 461 000 électeurs seront
appelés aux urnes le 29 juillet
dans 23 041 bureaux. Le 5 juin,
un premier lot de cartes d’électeurs biométriques était arrivé
à Bamako, soit 3 965 426. Le
second est y parvenu le 12 juin.
« Au jour d’aujourd’hui, toutes
ces cartes sont arrivées à destination. Ce qui restait pour les
autres circonscriptions électorales est arrivé le 12 juin. Il n’y a
plus aucune carte au niveau de
l’Imprimerie de France, sauf les
cartes d’électeurs de Kenieba
qui ont brûlé et qui doivent être
réimprimées et acheminées
bientôt », a affirmé llaye Oumar
Guindo, chargé de mission au
ministère de l’Administration
territoriale.
Mais si toutes les dispositions
seront prises pour la bonne
distribution des cartes d’électeurs et le suivi, l’inquiétude de
mener ces opérations dans les
zones d’insécurité est palpable.
« Comment faire pour distribuer
les cartes dans les zones où il
n’y a pas de préfets, de souspréfets et ni maire ni chef de
village ? », a demandé lors de

EN BREF
MINUSMA : POURQUOI
LES PAYS- BAS SE
RETIRENT

Démarrage de la distribution des cartes en commune III ce 20 juin.

cette réunion Tiebilé Dramé,
Président du Parena et Directeur de campagne de Soumaila
Cissé. Les réponses, il espère
les avoir lors de la « réunion
spéciale » que le département
en charge des élections organisera avec le ministère de la
Sécurité et les mouvements
signataires de l’Accord pour la
paix.

’’

bassadeur ou du Consul. La
commission doit comprendre
des représentants des partis
politiques représentés dans
l’Arrondissement, le District et
la juridiction de l’Ambassade.
Selon le ministre Mohamed Ag
Erlaf, les commissions qui seront constituées par les préfets
et sous-préfets prendront en
compte les réalités de chaque

Au jour d'aujourd'hui toutes les
cartes sont arrivées à destination.

Selon la loi électorale, les cartes
d’électeurs biométriques sont
remises à leurs titulaires par
une commission mise en place
par décision du représentant
de l’État dans l’Arrondissement ou le District, de l’Am-

collectivité pour la réussite de
l’opération. Pour l’heure, une
cinquantaine de sous-préfectures sont sans sous-préfets.
Un vide que le ministre promet
de pallier dans les meilleurs
délais.

Le 15 juin dernier, Amsterdam a annoncé le retrait de
ses 250 soldats de la Mission des Nations Unies au
Mali. « Les Pays-Bas mettront fin à leur contribution
actuelle à la mission des
Nations Unies au Mali le 1er
mai 2019 », informe dans un
communiqué le ministère de
la Défense néerlandais. La
raison avancée pour ce repli
est « d’intensifier la contribution néerlandaise à la mission
de l’OTAN en Afghanistan »,
selon le même communiqué. Alors que les troupes
néerlandaises ont intégré la
MINUSMA dès sa deuxième
année d’opération, l’annonce
surprend, à un moment où «
le Mali a plus que jamais besoin de la MINUSMA », selon
des diplomates au Conseil
de sécurité de l’ONU. Pour
le Représentant de la France
à l’ONU, « face aux enjeux,
le renouvellement du mandat de la MINUSMA pour 12
mois supplémentaires est
absolument essentiel pour
la stabilité du Mali et de sa
région ». Les Pays-Bas ont
perdu quatre soldats dans
l’opération de maintien de la
paix au Mali.
A.A.I

Administration territoriale Les agents réclament protection

L

e 18 juin, les Comités
exécutifs nationaux du
Syndicat autonome des
administrateurs civils (SYNAC)
et du Syndicat libre des travailleurs du ministère de l’Administration territoriale (SYLTMAT) ont rencontré le ministre
de l’Administration territoriale
et de la décentralisation pour
lui faire part de leur déclaration
conjointe de protestation.
Dans leur lettre, ils ont rappelé les sacrifices qu’ils ont

consentis au service de l’État.
Mais face aux menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations et autres, qu’ils
dénoncent, ils demandent
«au Gouvernement d’user de
tous les pouvoirs à lui conférés par les textes pour assurer sans délai la sécurité et la
protection des représentants
de l’État ». « On vient chez
nous nous insulter, nous frapper. N’importe qui devient un
roi. Dans ces conditions, nous
ne pouvons pas assurer nos

fonctions. Pour le moment,
nous sommes sur le terrain,
mais nous demandons la mise
à disposition d’agents de sécurité à domicile et au bureau,
ensuite qu’on nous épargne
les relèves intempestives
dues aux pressions politiques
et sociales et qu’on dise aux
chefs de village, aux généraux et chasseurs leur rôle et
leur place par rapport à nous.
Qu’ils nous laissent tranquillement travailler », souhaite
Ousmane Christian Diarra,
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Secrétaire général du Syndicat
autonome des administrateurs
civils.
Le ministre de l’Administration
territoriale et de la décentralisation a affirmé comprendre
leur «désarroi » et souligné que
l’État n’avait jamais cessé de
les protéger. « Je pense que le
gouvernement va se pencher
sur ces doléances », a assuré
Mohamed Ag Erlaf.
A.A.I

MAHAMAT SALEH ANNADIF
RSSG, chef de la MINUSMA

« Il faut repenser le concept de
maintien de la paix »
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
unies a pris part, les 18 et 19 juin à Rabat, à la 2ème Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO) organisée par le think tank marocain OCP Policy Center.
Propos recueillis par Célia d’ALMEIDA
Quel intérêt présente l’APSACO 2018 pour le maintien de la paix
en Afrique ?
C’est bien qu’il y ait des cadres de réflexion sur les opérations de
maintien de la paix. Il y en a 13 dans le monde, 7 en Afrique, dont les
5 plus grandes, parmi lesquelles la MINUSMA. Nous sommes dans
une évolution positive : des missions ont fermé au Libéria et en Côte
d’Ivoire. Contrairement au passé, les coups d’État sont l’exception.
Les élections se tiennent. Elles ne sont pas parfaites, mais elles ont
lieu. Maintenant, il faut repenser le concept des opérations de maintien de la paix. Telles qu’elles ont été pensées, dans les années 50,

On parle d’une reprise en main des opérations sur le continent
par l’Union africaine…
L’Union africaine veut s’approprier les opérations de maintien de la
paix, mais elles coûtent cher. A-t-elle les moyens d’assumer ce rôle?
Les réformes parrainées par le Président rwandais Kagamé sont en
cours. J’ose espérer qu’elles apporteront des solutions.
Maintenir la paix dans des pays en guerre, n’est-ce-pas paradoxal ?
J’entends cela. On ne maintient pas une paix qui n’existe pas. Au
Mali, il y a un Accord pour la paix et la réconciliation. Il n’est pas
idéal, mais il existe. Comparé aux arrangements antérieurs, il apporte certaines solutions. C’est également le premier accord garanti
par la communauté internationale, d’où la présence des Nations
unies, qui n’est pas négligeable.
Dans un mois, la présidentielle. Comment l’appréhendez-vous ?
Les élections sont organisées pour résoudre les conflits, comme en
2013, après le coup d’État et l’invasion du territoire. Les résultats ont
été acceptés par tous les acteurs et l’ordre constitutionnel rétabli.
Nous allons vers l’élection du 29 juillet 2018, qui doit démontrer que
la démocratie est irréversible et que le processus fait son chemin. Il
faut qu’en sortent des résultats consensuels, dans une atmosphère
apaisée. Nous intervenons pour que le dialogue au sein de la classe
politique malienne soit maintenu. Même si la période qui précède
des élections est une période de tension, nous disons toujours que
le Mali est différent, que les choses sont fragiles et qu’il faut tout
faire pour ne pas revenir en arrière.

Politique

Politique
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FILIÈRE LAIT : UNE CROISSANCE À PÉRENNISER
La filière laitière du Mali est en expansion ces dernières années. Aujourd’hui la production est plus élevée que par le passé et plusieurs coopératives s’activent dans les
différentes régions du pays en vue de la croissance de la filière. Les acteurs tentent
aujourd’hui de mettre en place une unité laitière pour une meilleure transformation et
un accès plus rapide aux produits laitiers aux consommateurs. Mais le défi d’un développement accentué de la filière reste à relever.
Germain KENOUVI

L

es trois points essentiels
pour dresser un état des
lieux de la filière laitière locale sont la production, le marché pour la commercialisation
et enfin la consommation. Le
constat est unanime, à en croire
les acteurs. « Depuis une décennie, la filière lait a progressé
et nous sommes aujourd’hui à
une production journalière aux
environs de 20 000 litres uniquement au niveau du district
de Bamako et des régions de
Koulikoro et Sikasso », indique
Idrissa Sidibé, Secrétaire chargé des relations extérieures à la
FENALAIT et Président national
de la Commission aliment - bétail. « De façon globale, la filière
du lait local au Mali est en train
de s’organiser, contrairement à
dans le passé », appuie de son
côté le Dr Abdoulaye Diaouré,
vétérinaire et Directeur Mali de
VSF Suisse (Vétérinaires Sans
Frontières), une organisation
qui vient en appui aux acteurs
de la filière.
Dans sa commercialisation, le
lait local est surtout exploité
par des revendeuses, comme
on le constate un peu partout
dans les kiosques dédiés à
Bamako. « Le commerce du
lait marche actuellement. Mais

Le lait local encore insuffisant pour la demande.

il y a un manque. Chaque jour
je demande 100 litres et je
n’en reçois que 40, ce qui est
insuffisant pour ma clientèle »,
se désole Mme Sacko Fanta
Demba, une revendeuse. A
l’en croire, la demande est bien
supérieure à l’offre aujourd’hui.
L’un des défis majeurs de la filière demeure l’accroissement
de la quantité produite pour
une prise en compte suffisante
de la demande en consommation. Pour ce faire, les différents producteurs, réunis
au sein de la coopérative des

professionnels de la filière lait
(PROFILAIT), bénéficiant d’une
subvention de plus de 600 millions FCFA dans le cadre du
Programme présidentiel d’urgences sociales, auront bientôt une unité de transformation
à Bamako. « Nous avons demandé à chaque coopérative
adhérente un capital social de
2 millions minimum, avec un
plafond de 20 millions, parce
ce que nous ne voulons pas
qu’une coopérative s’approprie cette unité au détriment
des autres », précise Idrissa
Sidibe.

Bénin Réunion sur la CEDEAO et la ZLECA

L

e bureau sous-régional
pour l’Afrique de l’Ouest
de la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique (CEA) et le gouvernement du Bénin organisent une réunion ad hoc des
experts, du 25 au 26 juin 2018
à Cotonou. Cette rencontre se
penchera sur les implications
du potentiel de la CEDEAO
et la Zone de libre échange
continentale africaine (ZLECA).

Cette rencontre a pour objectif d’approfondir la réflexion
sur les potentielles implications économiques et socioéconomiques de ces chantiers
majeurs des pays de l’UA.
En marge de cette activité
se tiendra la signature de la
ZLECA par 44 pays sur les
55 États membres de l’Union
Africaine. « Nous sommes en
train de franchir une étape
importante de la création de
la Communauté économique
africaine telle que prônée par

certains pères fondateurs de
l’Organisation de l’Unité Africaine », affirme Dimitri Sanga, Directeur de la CEA pour
l’Afrique de l’Ouest.
Au cours de ces deux jours de
rencontre, plusieurs thèmes,
parmi lesquels « Enjeux et
défis majeurs relatifs à l’élargissement de la CEDEAO par
l’adhésion de nouveaux pays
», ainsi que « Développement
de la sous-région » seront
débattus par des experts. À

EN BREF
AZALAÏ HÔTEL SALAM :
44 JOURS DE RÉNOVATION
L’Azalaï Hôtel Salam de Bamako ferme ses portes pour
des travaux de rénovation
du 18 juin au 1er août 2018,
pour mettre à la disposition
de sa clientèle un établissement plus dynamique et plus
performant. L’hôtel Salam
entame ces travaux d’embellissement et de modernisation
pour offrir toutes les commodités d’un établissement
hôtelier de luxe et donner une
nouvelle image de lui. « L’Azalaï Hôtel se métamorphose.
Il sera surprenant, avec des
offres inédites, sans altérer
pour autant l’âme de cet hôtel
iconique », a déclaré l’un des
responsables.
Depuis plus de 25 ans, Azalaï
Hôtels est un groupe très présent dans l’hôtellerie africaine,
à Bamako, Abidjan, Ouagadougou et Cotonou, entre
autres. Début août prochain, il
gratifiera ses clients bamakois
d’environ 200 chambres entièrement rénovées, d’un restaurant plus performant, d’espaces de loisirs réaménagés
et d’un complexe moderne
de salles de conférences. Et
la sécurité ne fera pas défaut.
« Le Grand Hôtel et le Dunia
Hôtel, deux autres structures
du groupe, se feront le plaisir de vous accueillir pendant
cette courte période de fermeture », indique la direction.
À la fin de cette rénovation,
l’Azalaï Hôtel Salam retrouvera sa vocation : permettre aux
clients de (re) découvrir la légendaire hospitalité africaine.
Jacques COULIBALY
côté de ces thèmes, les participants discuteront aussi des
questions douanières et de
l’intégration dans les ministères
en charge du Commerce et
ceux en charge de l’Économie
et des finances au niveau des
pays ciblés.
À la fin des travaux, les experts
donneront des pistes de solutions pour mener à bien l’intégration de la sous-région.
J.C
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Sport City Des super boutiques 100% sport

Économie

Économie

8

Comme leur nom l’indique, les boutiques Sport City sont
spécialisées dans la vente de matériels sportifs. Maillots
de foot, de basket, chaussures, raquettes de tennis, tenues d’athlétisme, ballons de foot ou de handball, shorts
ou blousons, les articles proposés par Sport City touchent
véritablement la clientèle ciblée : les férus de sport.

C

réé en avril 2013, Sport
City, aujourd’hui, ce
sont quatre boutiques
à Bamako, dans les quartiers
Hamdallaye, Kalaban Coura,
Sébénikoro et aux halles Houphouët-Boigny. Cette idée de
création de boutiques exclusivement dédiées au sport est
venue à deux jeunes maliens
amoureux de la dépense physique qui, après avoir acquis
une certaine expérience en
pratiquant le sport hors de
leur pays, ont voulu réaliser au
Mali ce qui se faisait déjà ailleurs. « Quand nous sommes
arrivés, il y avait un petit vide
de ce côté. Étant des passionnés de sport et de beaux vêtements, nous nous sommes
dits pourquoi ne pas créer une
boutique de ce genre ? », ex-

plique Djibril Bathily, co-promoteur et Directeur commercial des boutiques Sport City.
Les approvisionnements et
les équipements proviennent
d’Europe et de Chine, à partir
de commandes qui sont effectuées à chaque fois qu’il y
a des nouveautés disponibles
ou lors de voyages, à raison
de deux à trois fois par an.
Dans le souci de satisfaire la
clientèle en qualité, mais aussi à moindre coût, Sport City
propose des prix abordables
pour ses articles. « Un maillot
original simple est à 12 500
francs CFA. Le complet, avec
le short, coûte 17 500 francs.
Mais le plus bas prix pour les
maillots est de 5 000 francs

Une offre variée de maillots de qualité.

CFA », assure Djibril Bathily.
« Les prix des chaussures
débutent à 17 500 francs CFA
et peuvent monter jusqu’à 45
000 francs, cela dépend de la
marque », ajoute t-il.
Les boutiques Sport City
ont la particularité de proposer une personnalisation

des maillots aux clients, qui
peuvent choisir eux-mêmes
un nom et un numéro pour le
flocage. Actuellement, elles
ont en stock tous les nouveaux maillots des sélections
nationales qui disputent la
Coupe du monde 2018 en
Russie.
Germain KENOUVI
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SÉCURISATION DES ÉLECTIONS : L’ULTIME DÉFI
Parmi eux, les groupes signataires de l’Accord pour la paix,
qui se sont engagés lors, de
la 23ème session du CSA en
janvier 2018, dans une feuille
de route, pour « l’organisation
et la sécurisation des élections ». Et, pour mettre en
œuvre cet engagement, « les
parties signataires sont à pied
d’œuvre pour définir un plan
de sécurisation assorti d’une
réelle répartition des rôles et
des responsabilités de toutes
les parties prenantes. Tout cela
va être bouclé d’ici le 20 juin
2018 », assure M Ould Mahmoud Mohamed, porte-parole
de la CMA.

Annoncé par le gouvernement, le plan de sécurisation des
élections de 2018 comporte un dispositif d’environ 11 000
agents, des aéronefs, plusieurs véhicules, des pinasses
et même des motos. Un déploiement important qui ne
semble pourtant pas rassurer tous les acteurs. Alors que
certains invoquent une nécessaire implication des populations, d’autres pointent du doigt des manquements qui
compromettent déjà la distribution des cartes d’électeur
et le déroulement serein de la campagne électorale.
Fatoumata MAGUIRAGA

«

Même si on envoie des
milliers d’hommes pour
sécuriser le pays, si ce
n’est pas en accord avec
la population, ces hommes
ne pourront rien faire. C’est
quand la population et les
forces de sécurité sont ensemble que cela peut marcher », explique l’Honorable
Souleymane Ag Al Mahmoud,
député élu à Ansongo, dans
la région de Gao. « Certaines
localités sont prêtes à organiser les élections, mais ne
veulent pas entendre parler
de forces étrangères pour les
sécuriser », ajoute l’élu. Si
les élections n’ont pu se tenir à Talataye en 2013, c’est
en raison d’une confusion
des rôles entre la MINUSMA
et les Famas, chaque entité
voulant assurer le transport
du matériel et du personnel
chargé de gérer les élections,
explique encore le député
d’Ansongo. Et, lorsque la
situation a été éclaircie, juste
quelques heures avant le début des opérations de vote, il
était techniquement impossible d’acheminer le matériel
dans cette commune située
à plus de 200 km du cheflieu de cercle d’Ansongo. Il
faut donc tirer les leçons du
passé et éviter de répéter les
mêmes erreurs.
Et, pour ce faire, l’implication des acteurs locaux est
indispensable. « Nous nous
préparons à accompagner le
gouvernement dans tout ce
qu’il veut entreprendre pour
la sécurité. Nous connaissons le terrain et nous avons
nos techniques et nos stratégies sur les sites », note

l’Honorable Ag Al Mahmoud.
Chefs de villages ou de fractions, responsables locaux
ou population, tout le monde
a une responsabilité et est
prêt à l’assumer, affirme t-il.
Il faut juste que les gens se
sentent impliqués. Ils ne
veulent plus être « marginalisés », car l’une des raisons
de la généralisation de l’insécurité, c’est aussi « la frustration », selon le député.
Situation précaire De retour
dans leur localité de Dinangourou, située à environ 100
km de Koro, dans la région
de Mopti, le convoi raccompagnant les élèves de la
neuvième année venus passer leurs épreuves du DEF à
Koro, a sauté sur une mine,
faisant 2 morts, le 7 juin
2018. Un acte qui prouve
à suffisance que l’insécurité est bien une réalité dans
cette zone du Mali, selon M.
Amadou Aya, porte-parole
du parti Yelema et originaire
de la localité.

’’

Plus de 11 000 agents mobilisés pour assurer la sécurité.

affirme que c’est le « Centre
qui inquiète, plus que le Nord »,
car certains maires ne peuvent
plus se rendre dans leurs localités pour parler avec les populations.
La sécurité, en tout cas, reste
l’un des « défis importants
de ces élections », selon M.
Aya. Et cette sécurisation ne
concerne pas seulement le jour
des élections. Il faut donc une
sécurisation en amont et en

En outre, dans la région de
Mopti et une grande partie
de la région de Ségou, des
arrêtés pris par les gouverneurs ont interdit la circulation des engins à deux roues
et d’autres types de véhicules
légers. Ce qui complique
davantage les opérations
de distribution, rendant difficile les déplacements des
populations vers les centres
où elles doivent récupérer ces documents. Toutes

Certaines localités sont prêtes à organiser les élections,
mais ne veulent pas entendre parler de forces étrangères
pour les sécuriser.

Ces actes sont très inquiétants, selon le député d’Ansongo, mais peuvent être
évités. S’il n’ignore pas les
autres actes mettant en cause
la sécurité, notamment « les
braquages, qui sont le fait
de petits bandits », le député
reconnaît que d’importants
efforts restent à fournir pour
« mettre l’armée dans les
conditions ». Malgré tout, il

3 QUESTIONS À

aval et, déjà, la distribution des
cartes d’électeurs soulève les
inquiétudes. « On sait qu’une
grande partie du territoire est
sous le contrôle des terroristes, avec une absence totale
de l’administration et d’écoles.
Donc, dans ces conditions, il
sera extrêmement difficile de
distribuer les cartes d’électeurs à hauteur de souhait »,
s’inquiète M. Aya.

choses qui compromettent
la participation de nombreux
électeurs. L’autre impact de
ces mesures est la difficulté
enregistrée pour battre campagne, selon le responsable
de Yelema.
La multiplication des actes
terroristes, les affrontements
intercommunautaires et les
déplacements de population

font en effet craindre le pire à
M. Aya. Car si cela continue,
il sera difficile, voire impossible, de tenir des élections
paisibles et crédibles. Quant
aux garanties nécessaires
pour organiser le scrutin dans
les conditions idoines, c’est
à l’État de les fournir. « C’est
au gouvernement de mettre
en œuvre les stratégies pour
assurer notre sécurité. Je
constate que ces conditions
ne sont pas réunies. Nous
n’avons pas encore suffisamment de garanties », ajoute
le porte-parole de Yelema,
qui regrette qu’en tant que
responsable politique il ne
puisse pas se rendre auprès
de ses militants pour les sensibiliser.
Enjeu majeur de ce scrutin,
qu’elle « pourrait affecter »,
« l’insécurité affecte aussi les
élections sur le contenu et la
confiance des populations en
l’État et les politiciens », selon M. Aurélien Tobie, chercheur senior et Coordinateur
des activités du programme

Sahel / Afrique de l’Ouest à
l’Institut International de Recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Une situation qui se détériore depuis
2012, et les « populations se
demandent si les services
de l’État peuvent réellement
améliorer leur quotidien »,
ajoute le chercheur.
Implication collective Et,
dans ces conditions, seule
une véritable cohésion entre
population et forces de sécurité peut contribuer à endiguer l’insécurité et à instaurer un climat apaisé. « Une
interaction apaisée entre
forces de sécurité et populations est essentielle pour
rétablir le lien de confiance
et améliorer l’adaptation
des forces de sécurité au
contexte dans lequel elles
opèrent », estime encore le
chercheur du SIPRI.
Pour sa part, le gouvernement mise sur l’ensemble
des moyens déployés et les
acteurs qui seront impliqués.

Si elle se dit prête à « endosser » cette responsabilité, la
CMA n’occulte pas cependant la réalité du terrain, où
les attaques continuent. Mais
ces attaques « ne sont que
le résultat de la non mise en
œuvre de l’Accord pour la paix
et la réconciliation, ce qui fait
que d’autres forces occupent
le terrain et imposent leurs
lois ». Et le scrutin pourra se
tenir dans un climat apaisé «
si nous finalisons les plans de
sécurisation à temps. Nous
pourrions, dans les régions
du Nord, assurer la tranquillité pour tous en vue de réaliser des élections paisibles »,
précise le porte-parole de la
CMA, qui note cependant que
des défis à relever, à savoir la
participation des réfugiés et
la mise en place effective des
autorités intérimaires, persistent.
Les 11 000 agents, principalement des éléments des
forces armées, sont en tout
cas, selon le ministère de
la Sécurité, prêts à assurer
leur mission de sécurisation.
Puisqu’il ne s’agit pas de
leurs fonctions habituelles, ils
ont donc subi des formations.
Dans les zones où l’administration est absente, ce sont
les groupes armés qui prendront le relais. Ils assumeront
la sécurisation des élections,
conformément à « un cahier
des charges » qui doit encore
être défini.

BAKOUN KANTÉ
Responsable des opérations
de sécurisation des élections
au ministère de la Sécurité.
En quoi consiste la
mission de sécurisation des élections ?

1

L’ensemble des forces de
sécurité du Mali, renforcées
dans les zones d’opération
par les forces de la MINUSMA et de Barkhane, ont pour
mission d’assurer la protection et la libre circulation des
personnes et des biens sur
l’ensemble du territoire national, avant, pendant et après le
scrutin. Elles doivent notamment assurer la sécurité des
structures impliquées dans le
processus électoral, des itinéraires de déplacement et des
lieux de rassemblement des
foules pendant la campagne
électorale, des bureaux de
vote, des candidats, des observateurs et de tout le processus électoral.
Quel est le dispositif mis en place pour
assurer ces missions ?

2

Le dispositif est en place
avant, pendant et après le
scrutin. Beaucoup d’actions
ont déjà été menées. En plus
de l’acquisition des équipements, les formations se sont
poursuivies jusqu’au 12 juin
2018. Principalement dans les
régions du Nord et du Centre,
il y aura plus d’éléments des
forces armées. Leur formation
est assurée en collaboration
avec l’EUTM et par l’EUCAP
pour les forces de sécurité.

3

Quels sont les défis
qui restent à relever ?

Ils sont importants. Il s’agit
du terrorisme, du banditisme
résiduel, surtout dans les régions du Nord et du Centre,
des assassinats ciblés, de l’insécurité, du front social, avec
les multiples grèves et manifestations. Le dispositif prévu
est flexible. Il sera adapté en
fonction des besoins.

Dossier Sécurité

Dossier Sécurité
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CONTRÔLES SÉCURITAIRES ACCRUS : QU’EN PENSENT LES
CITOYENS ?
La crise sécuritaire à laquelle le Mali est confrontée pousse à des mesures
de contrôle et de vigilance à tous les niveaux. Pour prévenir les dangers, des
contrôles s’effectuent à l’entrée de certaines structures publiques et privées
à Bamako. Mais qu’en pensent les citoyens ?
Acherif AG ISMAGUEL

forces armées et de sécurité maliennes,
des personnes entrent sans faire l’objet
d’un contrôle rigoureux. « Je pense que
tous ces contrôles sont nécessaires, mais
ici, franchement, ils sont à améliorer. Nous
sommes toujours en état d’urgence», rappelle un jeune stagiaire rentré au Mali il y a
juste quelques mois.
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SÉCURITÉ PRIVÉE : UN MARCHÉ PORTEUR
Le secteur de la sécurité et de la surveillance privée est en plein essor au Mali.
Aujourd’hui, on assiste en effet à la multiplication rapide des sociétés dédiées
à ces métiers. Pour réguler le secteur, l’État a récemment adopté une loi allant
vers une vraie professionnalisation, mais certaines difficultés perdurent.
Germain KENOUVI

La multiplication des actes de banditisme
et la menace permanente d’actions terroristes obligent donc aussi bien les structures privées que publiques à la vigilance
au quotidien. Les contrôles bien menés
sont un moyen efficace d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Et, face
aux réticents, l’explication du nouveau
contexte serait bien utile pour la bonne
coopération de tous.

FOCUS
YASSINTHÉ KEITA :
DE CHÔMEUR À VIGILE

Généralisation des contrôles plutôt appréciée des citoyens.

«

Aujourd’hui, tout le monde doute de
chacun. Même ton enfant, tu ne sais
pas ce qu’il peut faire. C’est pourquoi
je trouve ces contrôles convenables », soutient Yacouba Sissoko, prestataire dans
une banque de la place. Rares en effet les
structures publiques, comme les ministères, ou privées, comme les banques et
hôtels, qui ne contrôlent pas leurs visiteurs
à l’entrée. Des chicanes sont aussi installées pour ralentir tout mouvement inapproprié.

la capitale malienne les mesures sécuritaires ont été revues et renforcées. Dans les
structures privées, des contrôles minutieux
sont également effectués. « Depuis les attaques terroristes, les gens collaborent pour
la fouille. Souvent on trouve des gens qui
ont des armes ou des couteaux dans leur
sac, ce qui est très grave », affirme le vigile
d’une banque. Mais certains clients, saluant
le bien fondé de ces procédures, dénoncent
le manque de professionnalisme de certains
agents.

Depuis l’attaque de l’hôtel Radisson Blu
de Bamako, le 20 novembre 2015, avec au
moins 22 morts, le risque d’attentats terroristes est devenu quotidien. Partout dans

Dans les services publics, la surveillance est
aléatoire, avec même un certain amateurisme. A la Primature, par exemple, même
s’il y a des vérifications effectuées par les

LA SELF-DÉFENSE, UN SAVOIR OUVERT À
TOUS

I

brahima Traoré est maître de self-défense depuis plus de 20 ans et Président de l’association nationale de
self défense. En 1999, quand il ouvrait sa
salle à Lafiabougou, « les participants à
mes cours étaient très rares, parce qu‘à
l’époque les civils n’étaient pas autorisés à prendre des cours, seuls les militaires et les paramilitaires le pouvaient ».
Aujourd’hui, ils sont des dizaines, dont de
nombreuses femmes, à suivre les cours
régulièrement. « On a des femmes qui
sont première ou deuxième dan et qui sont
très intéressées, à cause des nombreux
cas d’agressions et de l’insécurité en général ». Pour prendre des cours, il suffit de

pas grand-chose. « Avoir une tenue appropriée et payer l’inscription, c’est tout. Tout
le monde peut pratiquer. La self-défense
n’est pas basée sur les coups de poing ou
les coups de pied. Quand on regarde l’historique de ce sport, ce sont plutôt des dégagements, des esquives, etc », explique
le Maitre. « Si vous crachez au visage de
quelqu’un d’agressif, c’est de la self-défense. Il sera surpris, cherchera à se protéger et sera donc en situation de faiblesse
», conclut-il, en invitant tout un chacun à
prendre connaissance de ces quelques
techniques qui peuvent sauver la vie.
Célia d’ALMEIDA

A l’entrée de nombreuses structures
publiques et privées, des hommes,
reconnaissables à leur tenue, différente selon la société, sont chargés de
la surveillance des lieux et du contrôle
des visiteurs. Yassinthé Keita exerce
le métier de vigile à la BNDA depuis
quelques années, faute de mieux.
Chapeau sur la tête, sur lequel est inscrit « Sécurité », cravate au cou, détecteur de métaux à la main : Yassinthé Keita est installé devant la grande
porte d’entrée de la BNDA. Contrôler
les clients, qui affluent de toute part
pour leurs opérations, est la tâche,
« souvent complexe », confiée à ce
jeune vigile. Une femme avec un sac
à main s’approche. « Ouvrez votre sac,
madame ! », ordonne-t-il. Une vérification de quelques minutes intervient
ensuite. Ce travail, Yassinthé l’exerce
depuis 2009. Après ses études universitaires, il s’est retrouvé au chômage,
mais ses acquis lui ont été utiles. « J’ai
fait des formations avec les sapeurspompiers et la police nationale, puis
deux mois sur la sécurité interne des
banques », dit ce père d’un enfant, fier
de faire ce travail malgré ses risques et
aléas. « Nous sommes en plein air, donc
exposés. Les clients aussi, surtout les
femmes, qui refusent souvent qu’on
contrôle leurs sacs. C’est un problème
mais c’est pour la sécurité de tous »,
dit-il en s’adossant au mur. Selon lui,
plusieurs de ses amis ayant une maitrise sont devenus vigiles aujourd’hui.
« Quand on devient responsable, on
doit bosser », se justifie-t-il.
A.A.I

Le contexte sécuritaire a favorisé la multiplication des agences privées de sécurité.

S

elon les chiffres du ministère de la
Sécurité et de la protection civile, il
existe aujourd’hui au Mali plus de
300 entreprises privées de gardiennage
et de surveillance, 8 entreprises privées
de transport de fonds et 4 entreprises de
protection de personnes. « Ces sociétés
viennent renforcer l’action des services
publics, d’où la nécessité de mettre en
place une complémentarité entre les différents acteurs, dans le cadre d’un partenariat public – privé », à en croire Moro

Diakité, Inspecteur Général de Police.
Les services offerts par ces entreprises
privées sont divers et la clientèle est tout
autant variée. « Nous avons des agents
pour les cérémonies sociales, évènementielles, d’autres pour assurer la sécurité
et le gardiennage, la protection des biens
et des personnes, ainsi que le bon fonctionnement des sites : entreprises, stades,
usines, immeubles, etc. », indique Gaoussou Sidibé, promoteur de Leader Sécurité.
« Nous en avons aussi qui participent à un

EFOPPRIMES : FORMER DES PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

S

ituée au quartier “Sans fil” de Bamako, sur la route menant à l’hôtel
Mandé, EFOPPRIMES est une école
spécialisée dans le domaine de la sécurité
privée. Elle se veut un cadre de formation et
de participation à l’employabilité des jeunes
à travers toute l’Afrique.
Yacine Hassane Diallo, jeune africain d’origine nigérienne, diplômé en Sciences politiques et spécialisé en risques terroristes,
convaincu du danger sécuritaire en Afrique
et plus particulièrement dans le Sahel, a
initié une école dédiée à la sécurité privée.
L’École de formation professionnelle privée
aux métiers de la sécurité (EFOPPRIMES)
a vu le jour au Niger en 2012 et s’est implantée au Mali en 2015, en même temps
que la Société nouvelle de sécurité. Pour
l’employabilité de ses diplômés, elle offre
plusieurs filières de formation : télé - vidéo
surveillance, secourisme, escorte, conduite
sécurisée ou encore sécurité informatique.
Ces différentes formations s’adressent à
des jeunes diplômés jusqu’à présent sans

débouchés ainsi qu’à des structures privées
ou publiques pour le renforcement des capacités de leur personnel en matière de sécurité. Gestionnaire de formation, Diakaridia
Sacko, après ses études, décide de prendre
son destin en main en passant par EFOPPRIMES. « Recruté en 2017 par la Société
Nouvelle de Sécurité (SNS), je serai promu
contrôleur dans les jours à venir », dit-il. «
EFOPPRIMES donne à un professionnel de
la sécurité les outils de réflexion sur les problématiques, comment observer, analyser,
anticiper et être utile à la force publique au
cas où il a un problème », précise Yacine
Hassane Diallo.
Pour remédier aux problèmes de chômage
et d’immigration clandestine des jeunes
Africains vers d’autres cieux, Yacine Hassane Diallo estime que le domaine de la
sécurité est un secteur-clé. « Nous sommes
un groupe important et tous les diplômés
d’EFOPPRIMES, à la fin de leurs formations,
ont un emploi à la clé », conclut M. Diallo.
Jacques COULIBALY

travail de surveillance dans les établissements relevant du public en vue d’éviter
les vols et les actes de malveillance »,
ajoute-t-il.
Jeune, d’ailleurs l’un des derniers-nés du
secteur, Afrique Unité de Gardiennage et
de Surveillance (AIGS), de son côté, mise
essentiellement sur la clientèle des particuliers. « Comme nous sommes nouvellement créés, nous travaillons essentiellement avec les domiciles, pour le moment,
en assurant la sécurité des concessions
et immeubles privés », confie Keita Faira,
son Directeur général. Selon lui, deux
difficultés sont récurrentes, l’abandon
de poste des agents sur le terrain et les
retards de payement des prestataires, qui
complique la gestion des employés.

FOCUS
PROTECTION RAPPROCHÉE :
PAS SEULEMENT POUR LES OFFICIELS
Qui dit sécurité privée parle aussi de
garde ou de protection rapprochée.
Nombre de sociétés de gardiennage et
de surveillance proposent ce service à
leurs clients. Au-delà des officiels, qui ne
peuvent pas se passer d’un service de
garde rapprochée lors de déplacements
publics, certains particuliers y font aussi
recours.
Une mission de protection rapprochée
nécessite un regard vigilant et professionnel sur le danger potentiel que peut
représenter une exposition publique
d’une autorité ou d’un simple particulier.
D’où l’importance de ne pas négliger sa
préparation. « Le service de garde rapprochée est une spécificité. L’agent doit
être à même de trouver très rapidement
une solution à une agression éventuelle.
Cela demande une formation de type
self combat, boxe ou arts martiaux »,
souligne James Thiam, fondateur de
Protect VIP, l’une des trois composantes
de Group Protect, entreprise spécialisée dans la sécurité privée. Compte
tenu du climat d’insécurité palpable qui
prévaut aujourd’hui au Mali, des particuliers sollicitent de plus en plus ce type
de services. « Aujourd’hui, nous avons
des clients qui font appel à ce service
soit pour eux, soit pour leurs enfants et
leurs femmes, ou tout simplement pour
des invités étrangers en visite qu’il faut
rassurer avec un service sur mesure de
garde rapprochée », explique le patron
de Protect VIP. Car la protection rapprochée n’est plus un luxe de nos jours, à
en croire M. Thiam. « C’est une nécessité qui permet de se rassurer soi-même
ainsi que sa famille », pense-t-il.
G.K
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SABALIBOUGOU : LA POPULATION INTERPELLE L’ACI
Le projet de viabilisation de parcelles à usage commercial par l’Agence de Cessions Immobilière (ACI) à Sabalibougou, sur la route de l’aéroport, non loin de l’Hôtel Olympe,
handicape la mobilité des habitants près de ce chantier. En plus des familles proches
de ce nouveau site en construction, plusieurs autres prennent leur mal en patience.
Jacques COULIBALY
Les jeunes du quartier attirent
l’attention des autorités compétentes sur cette situation.
« Certes, il faut des tonnes
de terre pour des travaux de
ce genre, mais le minimum à
faire est prendre des précautions afin de préserver la santé
des uns et des autres », estime
Mama Touré, un autochtone.
« Nous cohabitons désormais
avec la poussière, même, très
souvent, à l’intérieur de nos
chambres ».

Certains habitans dénoncent des désagréments causés par le chantier.

L

’Agence de Cessions
Immobilières (ACI) réalise
actuellement un projet
d’aménagement de niveau 4,
avec des voies bitumées, des
réseaux d’électricité et l’éclairage public. À côté est également prévu un projet d’évacuation des eaux pluviales,
afin de donner une nouvelle
image à la ville et de valoriser
le quartier d’accueil de ces
ouvrages.
À peine un mois et demi après
le début des travaux, la plupart
des habitants de cette zone de
Sabalibougou sont préoccupés : comme regagner leurs
domiciles ? Habitant juste au
bord du goudron, certaines
personnes, familières ou pas
de la zone, ont du mal à s’y

retrouver, que ce soit à moto
ou en voiture. Au moment
de notre passage sur le site,
Moussa Fofana, un automobiliste, témoignait que lors de sa
toute première visite à l’un de
ses parents du quartier au tout
début de cette activité, il lui
avait fallu plus de 40 minutes

’’

Malgré les difficultés, la population reconnait l’enjeu de
cette initiative sur l’avenir
de Sabalibougou, malgré les
nombreux
désagréments.
« Cela fait plus de 12 jours
que nous n’avons plus une
seule goutte d’eau au robinet », déplore Mama Touré.
Mais Boubacar Doumbia, un
soudeur installé en face du
chantier, se réjouit d’une telle
opportunité pour booster son
chiffre d’affaires et de sa visibilité.

Nous cohabitons désormais avec la
poussière, même, très souvent, à
l’intérieur de nos chambres.

avant de retrouver sa maison.
En plus du problème d’accès
aux concessions, les tas de
banco amassés devant certaines habitations dérangent.
Force est de connaître que
l’état de santé des populations
en dépend, surtout avec la saison pluvieuse qui approche.

Le chantier est prévu pour
une durée de 6 mois, mais
le
Groupement
d’entreprises (GE) en charge de la
construction, par l’intermédiaire de son interprète, nous
a informés que la fin des
travaux était possible dans
trois.

INFO DIASPORA
FORUM DES DIASPORAS : LE MALI BIEN PRÉSENT
Le Forum des diasporas de France se tient le 22 juin au Palais des congrès de Paris. Initié par
l’Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMED), un think tank euroméditerranéen, l’événement de haut niveau est destiné à mettre en lumière le rôle des diasporas
dans l’intégration économique de l’Afrique, de la Méditerranée et de l’Europe. Il est placé sous
le patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la République française, et réunira de nombreuses personnalités de la diaspora africaine, dont de nombreux Maliens, acteurs du monde
économique, sociétés et agences de promotion des investissements (dont l’API) qui veulent
attirer les projets de ceux qui sont de plus en plus tournés vers leurs continents d’origine. Il sera
articulé autour de conférences et d’ateliers de travail opérationnels pour favoriser l’émergence
de projets communs, mises en relation, foire aux projets, présentations de personnalités phares,
dont les Maliennes Aissata Diakité (Zabaan Holding) et Néné Kéïta (Diaspo Hub).
Célia d’ALMEIDA

EN BREF
ADDICTION AUX JEUX
VIDÉO : UNE MALADIE
SELON L’OMS
L’addiction aux jeux vidéo
est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) comme maladie mentale à part entière depuis le
lundi 18 juin 2018, au même
titre que celle à la cocaïne ou
aux jeux d’argent.
Selon l’OMS, cette maladie
est un comportement lié aux
jeux vidéo sur l’internet ou
hors ligne qui se caractérise
par une perte de contrôle et
la priorité croissante accordée au jeu par rapport à
d’autres activités. « La personne joue tellement que
d’autres centres d’intérêt
et activités sont délaissées,
y compris le sommeil et les
repas », a déclaré Shekhar
Saxena, Directeur du département de la santé mentale et des toxicomanies de
l’OMS. Cette maladie intègre
la 11ème version de la Classification internationale des
maladies (CIM). Mais cette
mise en jour ne fait pas
l’unanimité chez les scientifiques qui travaillent sur le
sujet.
Certaines personnes, suite
à des échecs familiaux ou
scolaires, vont utiliser le
jeu vidéo comme une solution à leur problème. Cette
maladie peut aussi avoir un
impact sur la santé physique
d’un individu, à savoir des
sécheresses oculaires ou
des douleurs musculo-squelettiques. « Les patients que
je suis ne se rendent même
plus compte qu’ils ont mal
tellement ils sont dissociés
», affirme le Dr Bruno Rocher, psychiatre spécialisé
en addictologie au CHU de
Nantes.
La nouvelle classification
sera présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé en
mai 2019 pour adoption par
les États Membres et entrera en vigueur le 1er janvier
2022. Selon les études, la
moyenne d’âge des addicts
est de 24 ans, avec 98%
d’hommes.
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YÉMEN : LA BATAILLE D’HODEIDA, UN TOURNANT DÉCISIF ?
A la faveur d’une offensive lancée le 13 juin, les forces progouvernementales
yéménites, soutenues par une coalition emmenée par l’Arabie saoudite, qui les
appuie depuis 2015, tentent de déloger les rebelles d’Hodeida, ville aux mains
des insurgés depuis 2014.
Boubacar Sidiki HAIDARA

La guerre oubliée du Yemen entre dans une nouvelle phase.

A

u huitième jour de l’assaut terrestre
et aérien de la coalition arabe et
des forces pro-gouvernementales, Hodeida était cependant toujours
contrôlée par les rebelles Houthis. Après
plusieurs jours de combats sporadiques,
les affrontements ont gagné en intensité
mardi, quand les forces progouvernementales ont lancé l’assaut sur l’aéroport.
Depuis, ils ont rapidement progressé le
long de la côte, même si les rebelles opposent une farouche résistance. L’opération armée s’est accompagnée d’intenses
raids aériens de la coalition. Des témoignages font mention de combats d’une

violence inouïe. Ville stratégique, Hodeida
est le point d’entrée d’une grande partie
des importations et de l’aide humanitaire,
offrant aux Houthis de substantielles rentrées d’argent. Mais c’est aussi de là que,
selon les Émirats arabes unis et l’Arabie
saoudite, les miliciens pro-iraniens récupèrent des armes, dont des missiles, tirés
ensuite contre Riyad.
Impossible conciliation
L’ONU, qui estime que la guerre au Yémen
a provoqué la « pire crise humanitaire au
monde », tente des voies de sortie de
crise pacifique. Un de ses émissaires,

Adama Barrow « La justice prévaudra » en
Gambie

L

e chef de l’État gambien, Adama
Barrow, a « condamné » mardi les
violences policières qui ont fait
deux morts, promettant que de tels événements n’auraient plus lieu. Tôt lundi
matin, deux jeunes hommes ont été tués
par la police dans la localité de Faraba
Banta (ouest) lors d’une manifestation
contre un site d’extraction de sable
de la société Julakay Engineering and
Construction Company, qui, selon eux,
pollue les rizières bordant le fleuve Gambie. « C’est regrettable, inacceptable et
cela ne doit jamais plus se produire », a
déclaré sur Twitter Adama Barrow. « La
justice prévaudra », a-t-il ajouté. Cinq
officiers de police ont été suspendus et
placés en détention pour enquête, tandis

que six manifestants ont été interpellés.
La police affirme qu’un poste, quatre
autres bâtiments, deux engins à chenilles et cinq camions ont été incendiés
pendant les incidents.
Dans un communiqué, Mohamed Ibn
Chambas, représentant pour l’Afrique de
l’Ouest du Secrétaire général de l’ONU, a
affiché son « inquiétude après la mort de
deux défenseurs de l’environnement »,
saluant « la décision rapide des autorités gambiennes de faire procéder à une
enquête approfondie ». M. Chambas a
appelé Banjul à « faire le maximum pour
que des armes à feu ne soient pas utilisées par les forces de sécurité lors de
manifestations civiles ».

Martin Griffiths, s’est rendu dans la capitale, Sanaa, au tout début de l’offensive.
Se heurtant visiblement à l’intransigeance
des belligérants, il a quitté le pays sans
faire de déclaration. Le Premier ministre
de l’administration rebelle, Abdel Aziz ben
Habtour, avait insisté dimanche devant M.
Griffiths sur le fait qu’il n’était pas question
d’accepter une trêve dans les conditions
actuelles. « La paix voulue par le peuple
ne se fera pas sur le dos des martyrs.
Nous répondrons par l’escalade à toute
escalade à Hodeida ou ailleurs », a-t-il
prévenu. Les Émirats arabes unis, autre
membre important de la coalition, ont exigé lundi un retrait « sans condition » des
insurgés de Hodeida pour mettre un terme
à l’offensive contre la ville. « La coalition a
maintenu ouverte la route reliant Hodeida
à Sanaa afin de permettre aux Houthis
de se retirer », a précisé le ministre d’État
émirati aux Affaires étrangères, Anwar
Gargash. Mais les plans rebelles semblent
tout autres.
Dans ce conflit, qui a fait près de 10 000
morts en plus de trois ans, la bataille de
Hodeida est la plus importante depuis une
offensive, en 2015, qui avait permis aux
forces progouvernementales de reprendre
aux rebelles plusieurs régions du sud,
dont Aden, deuxième ville du pays, où
siège aujourd’hui le gouvernement.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
TRUMP VEUT UNE ARMÉE DE
L’ESPACE
Donald Trump rêve de conquérir l’espace. « Nous allons avoir une armée de
l’air et une force armée de l’espace »,
a-t-il affirmé. « Nous ne voulons pas que
la Chine, la Russie et d’autres pays nous
dominent, nous avons toujours dominé
». Le chef d’État-Major des armées des
États-Unis, Joseph Dunford, a approuvé
les choix du Président, ajoutant « l’espace est un théâtre de guerre, il est donc
vital que [l’armée américaine] y conserve
sa domination et son avantage compétitif ». La décision reviendra au Congrès,
mais Donald Trump a ordonné lundi au
département de la Défense de poser les
jalons. Au Pentagone, la porte-parole a
indiqué que le processus serait long et
mis en œuvre par une commission créée
récemment. « En conjonction avec le
Congrès, ce sera un processus mûrement réfléchi, qui prendra en compte
les avis de multiples acteurs ». « Tout
changement de cet ordre devra être
adopté par le Congrès », a dit réagi l’élu
démocrate Adam Smith, membre de la
commission Défense de la Chambre des
représentants.
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BASKET : LES CHAMPIONS D’AFRIQUE AU NIVEAU MONDIAL

TRESSES TRADITIONNELLES : PAS SEULEMENT ESTHÉTIQUES

Dans dix jours, le 30 juin, le Mali fera son entrée en lice dans la Coupe du monde
U-17 en Argentine. Champions d’Afrique, les jeunes Maliens seront ambitieux.

En nattes ou en chignon, attachées à l’aide de fils ou avec d’autres accessoires,
il existe différents types de tresses traditionnelles maliennes. Destinées à «
arranger les cheveux à des fins esthétiques, de protection ou de marque identitaire », ces coiffures ont toutes leur signification et leur histoire, souvent peu
connues.

Boubacar Sidiki HAIDARA

Les U17 maliens vont bientôt se mesurer au gratin mondial.

P

remière génération à avoir remporté
une coupe continentale pour le Mali
dans une catégorie masculine, les
Aiglonnets s’attaquent à un nouveau défi :
la Coupe du monde. Champion d’Afrique
U-16 en 2017, le Mali portera les espoirs
de l’Afrique. « Nous sommes le premier
représentant du continent, mais nous y
allons l’esprit léger. C’est l’Afrobasket qui
compte pour le pays. Néanmoins nous
serons ambitieux », assure Mamoutou

Kane, sélectionneur du Mali. Ambitieux
et réalistes, car les champions d’Afrique
évolueront dans un groupe très relevé. Ils
devront défier la Serbie, quatrième nation
mondiale, la Chine, première nation asiatique, et enfin les États-Unis, quadruples
champions du monde et pays de basketball par excellence. Une poule qui donne
des sueurs froides. Mais c’est finalement
un mal pour un bien, car aucune équipe
ne sera éliminée à l’issue de cette phase.

Kalinic Le Mondial, c’est fini

L

e Mondial de football est déjà terminé pour l’attaquant Nikola Kalinic. La décision a été prise par son
sélectionneur, Zlatko Dalić, « en accord
avec son staff », annonce le communiqué
officiel. Dalić a déclaré en conférence
de presse : «la même chose est arrivée
face au Brésil en amical et avant l’entraînement ce dimanche. Je l’ai accepté,
mais comme j’ai besoin de joueurs en
bonne santé et prêts à jouer, j’ai fait
ce choix». Le joueur de 30 ans a quitté
l’équipe de Croatie, engagée au Mondial 2018 en Russie pour rentrer chez lui,
avait annoncé lundi sa fédération, invoquant un problème au dos. Les médias
croates évoquent plutôt un problème de
discipline. L’attaquant aux 42 sélections
n’était pas vraiment satisfait de son statut de deuxième choix, sans réelle perspective, derrière la vedette Mario Mandzukic. C’est d’ailleurs ce joueur qu’il
avait refusé de remplacer lors des deux
matches cités par Dalic.

Le Mali pourra donc jauger sa capacité
face aux meilleures équipes du monde
sans craindre une sortie prématurée. Une
aubaine.
Les champions en ossature Cette première phase déterminera les rencontres
couperets des huitièmes de finales. Le
classement sera donc important pour
éviter un gros morceau au tour suivant.
Si le Mali finit deuxième de son groupe,
il affrontera le troisième du Groupe A,
qui pourrait être Porto Rico ou la République Dominicaine, respectivement
15ème et 23ème mondiaux. Par contre,
s’il termine en queue de poule, un gros
morceau comme la Turquie, 6ème mondial, sera l’obstacle à surmonter. « Ce
n’est pas la poule notre problème, mais
le croisement. Il nous faudra faire de
bons résultats pour éviter le premier du
groupe A. Nous avons vu presque toutes
les équipes et je suis persuadé que notre
équipe peut faire de grandes choses » dit
le sélectionneur.
Les 12 joueurs sacrés en 2017 ont tous
été présélectionnés par le coach. Même
si Mamoutou Kane affirme que c’est
d’abord le collectif qui sera la clé pour réaliser un bon parcours, il sait que toutes
les sélections ont leurs ténors. Au Mali,
ils se nomment Siriman Kanouté, MVP de
l’Afrobasket 2017 et auteur d’un match à
50 points, un véritable joyau, et Oumar
Ballo, meilleur rebondeur lors de la campagne victorieuse.

Fatoumata MAGUIRAGA

P

ortée par les jeunes filles khassonké, la célèbre « Diakité méré»
est l’une des coiffures les plus
connues au Mali. « Généralement
constituée de quatre tresses nattées
avec des fibres de sisal teintes en noir
et alignées du front à la nuque, avec sur
les tempes d’autres plus fines, elle est
décorée chez la jeune mariée », explique
Kléssigué Sanogo, expert en culture et
consultant en action culturelle et patrimoine.
Marque identitaire et surtout manière
d’arranger les cheveux, pour en « faire
une parure ingénieuse », il existe différents types de ces coiffures, comme les
tresses Tizi ou Tizi Mizi chez les femmes
songhoy ou encore les tresses des
femmes peules, en crête, médianes ou
fines, et bien ornées.
A ces tresses « identitaires », s’ajoutent
celles liées à des « mythes fondateurs
» ou celles destinées à transmettre des
messages dans des circonstances précises. Ainsi le « Denbakun », porté par
la mère de la mariée et ses parentes et
amies, est destinée à identifier celle-ci.

Parmi les plus chargées de mythes, le «
filiyakun », porté par la veuve, et le « jobatokun » de la jeune maman. Une coiffure volontairement relâchée, de moins
en moins portée. Pourtant, « elle permet
d’être tranquille durant les 40 premiers
jours de l’enfant, en ne portant pas de
coiffures serrées, et de donner tranquillement le sein à son enfant », confie
Assétou Sylla, maman de deux enfants
qui apprécie cette tradition.
Dans plusieurs communautés maliennes, cette coiffure est faite pour «
éloigner les regards ». « La parturiente
devait se tenir loin du mari pendant trois
ou quatre mois, selon que l’enfant soit
de sexe masculin ou féminin.(…) Comme
mère de nouveau-né, la femme secrète
une substance appelée prolactine, principale hormone de la production de lait
pour nourrir l’enfant de manière sûre,
au moins pendant les premiers mois »,
explique M. Sanogo.
Même si elle n’en sait pas tout, Mariam
Sidibé estime que « ces coiffures font
partie de notre culture et doivent être
sauvegardées ». Un défi à relever, car

CARTONS DE LA SEMAINE
Éloigné des courts depuis son
quart de finale perdu face à Sam
Querrey en juillet dernier à Wimbledon, en raison d’une hanche
récalcitrante, Andy Murray va
retrouver le circuit ce mardi face
à Nick Kyrgios au tournoi du
Queen’s de Londres. Retombé à
la 157ème place mondiale, le Britannique, ancien numéro un du
classement ATP, assure que tout
est désormais « positif ».
Mi-juin, l’ancien joueur de tennis
allemand Boris Becker, endetté,
a tenté d’user d’une immunité
diplomatique centrafricaine pour
échapper à des procédures au
Royaume-Uni. Mais le directeur
de cabinet du ministre des Affaires étrangères de Centrafrique
a déclaré mardi que le passeport
qu’il présentait était un « faux ».
Le numéro de série du document
correspondrait, selon lui, à des
passeports vierges volés en 2014.

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

EVA LONGORIA EST
MAMAN

IGOR ET GRICHKA EN
GARDE À VUE

Carnet rose pour
Eva Longoria ! Alors qu’elle a soufflé sa 43ème bougie
en mars dernier, la sublime actrice
a enfin donné naissance à son petit
garçon ce mardi 19 juin, au centre
médical Cedars - Sinai à Los Angeles, a annoncé en exclusivité le magazine Hola USA ! Depuis sa rencontre
avec l’homme d’affaires José Antonio
Bastón, qu’elle a épousé deux ans
plus tard, en 2013, la comédienne est
sur un petit nuage. Une seule chose
manquait à son bonheur : une famille
fondée avec son époux de 49 ans.
Nommé Santiago Enrique, le petit
garçon pèse 3,09 kg.

Ce mardi 19 juin au
matin, Igor et Grichka Bogdanoff ont été
placés en garde à
vue au commissariat du XVIème arrondissement de Paris pour tentative
d’escroquerie sur personne vulnérable. Igor et Grichka Bogdanoff se seraient liés d’amitié avec Cyrille P., un
producteur de cinéma de 49 ans, et lui
auraient dérobé près de 800 000 euros.
Tracfin, la cellule anti-blanchiment du
ministère de l’Economie, aurait découvert « des mouvements financiers suspects » chez les frères Bogdanoff. Une
enquête a alors été diligentée, avec ouverture d’une information judiciaire et
désignation d’un juge d’instruction.

Des tresses de moins en moins portées.

elles pourraient disparaître. « À moins
de les documenter, (…) pour les transmettre aux générations futures. Les
créateurs de tresses et de coiffures modernes pourraient aussi s’en inspirer »,
conclut M. Sanogo.
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