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SÉCURITÉ
LE NORD OUBLIÉ AU 
PROFIT DU CENTRE ?

AIGLES 
BILAN À MI-SAISON
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DOSSIER FÊTES : COMMENT CÉLÈBRE-T-ON ? 8 pages

Chef du Gouvernement depuis près d’un an, « SBM », est sur 
tous les fronts. Observé de toutes parts, il est un allié pour 
certains, un rival pour d’autres, et une énigme pour beaucoup. 

L’ÉNIGMATIQUE 
SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA



5N°193-194-195 du 20 décembre 2018 au 9 janvier 2019

F
oc

usÉDITO
Vive 2019 !

L’année s’achève. Bamako, 
une fois n’est pas coutume, 
s’est parée de mille feux et 

les ronds-points scintillent à la nuit 
tombée. Il semble qu’un effort par-
ticulier ait été fait pour créer, sur la 
capitale, une ambiance de fête. On 
apprécie et on se prépare à entrer 
dans l’année qui s’annonce, en fa-
mille ou entre amis. On s’apprête à 
fêter dans la sous-région ou plus 
loin encore. On fait l’inventaire, on 
prépare le bilan, on pèse l’accom-
pli, on mesure ce qu’il reste à faire.

Comme une succession royale, une 
année qui meurt c’est une nouvelle 
année qui nait. 2018 est morte, vive 
2019 !! Alors ne regardons pas en 
arrière et projetons-nous dans les 
12 prochains mois. Pour Journal 
du Mali, 2019 sera avant tout notre 
dixième anniversaire. Un premier 
anniversaire à 2 chiffres qui de-
vrait marquer pour votre journal 
un coup d’accélérateur. L’année 
commencera avec notre désormais 
traditionnel hors série. Un numéro 
format magazine au contenu pros-
pectif que l’on garde par devers soi 
pour se préparer au Mali en 2019. 
Ce sera également le 200ème nu-
méro de Journal du Mali l’hebdo 
ainsi que de nouveaux supports 
pour vous rendre l’actualité tou-
jours plus accessible. D’ici là, le 
numéro triple que vous tenez entre 
vos mains vous accompagnera 
jusqu’à l’autre rive.

Profitons de cette période de trêve, 
de transition, pour prendre soin les 
uns des autres, de nos proches, 
de nous-mêmes. Mais alors que 
Bamako s’illumine, n’oublions pas 
nos compatriotes du centre et 
du nord qui sont les proies quoti-
diennes d’une insécurité aux mul-
tiples émissaires. 

Bonnes fêtes à vous chers lecteurs !

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

d’euros. C’est la somme totale touchée par l’entraineur de football José 
Mourinho au cours de sa carrière comme indemnités de licenciement.

62 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les Nord-Coréens célèbrent le septième anniversaire de la mort de Kim Jong-il en s’inclinant 
devant les statues des leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, le 17 décembre 2018, à Pyongyang.

LE CHIFFRE

• « J’encourage les autorités maliennes 
à s’assurer que les enquêtes judiciaires 
en cours puissent s’effectuer dans les 
meilleurs délais et en toute impartialité 
et indépendance, avec pour objectif la 
protection des populations civiles ». 
Mahamat Saleh Annadif, chef de la 
MINUSMA, dans un rapport de la MI-
NUSMA paru le 18 décembre.

• « La France restera engagée au Sahel 
jusqu’à la victoire contre les djihadistes ». 
Emmanuel Macron, Président français, 
lors d’un discours à l’occasion de la vi-
site d’État du Président burkinabé, le 17 
décembre.

• « Personne ne peut donner de leçon 
au peuple chinois ». Xi Jinping, Pré-
sident chinois, lors d’un discours célé-
brant 40 ans de réformes chinoises.

ILS ONT DIT...

Le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé le 18 décembre 
sa démission, neuf jours après le départ des ministres nationalistes fla-
mands, qui s’opposaient à ce que la Belgique soutienne le Pacte mon-
dial de l’ONU sur les migrations. Il dirigeait le gouvernement depuis 2014.
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Baidy Dramé a été élu le 15 décembre, premier Président de la 
Confédération  des Maliens de l’extérieur (COGEMEX). Il assurera un 
mandat de trois ans à la tête de l’organisation.

UN JOUR, UNE DATE
21 décembre 1958 : Charles de Gaulle est élu Président de la République
française.

Salon International du gaming et 
des animés - Mémorial Modibo 
Keita.

21-23 décembre 2018 :

Journées théâtrales Guimba national 
- Palais de la Culture de Bamako.

27-28 décembre 2018 :

Concert de Dadju - Palais des 
sports de Bamako.

24 décembre 2018 :

Concert de Oumou Sangaré - Tour 
de l’Afrique de Bamako.

29 décembre 2018 :
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de la situation, il avait même me-
nacé les semeurs de troubles, 
tout en leur laissant le choix de 
la paix. « C’est le moment de 
choisir son camp. A tous ceux 
qui ont des informations sur 
les terroristes, c’est le moment 
de les donner. Nous ferons 
tout pour récupérer tous ceux 
qui sont récupérables, et nous 
combattrons ceux qui devront 
être combattus», a t-il martelé. 
« Il tient le langage de la vérité. 
Nous l’avons suivi depuis l’ADE-
MA parce que c’est un homme 
capable et qui a des idées », se 
souvient Cheick Diallo, secré-
taire administratif chargé des 
structures de l’ASMA et com-
pagnon de route. Le 13 octobre, 
il était à Tenenkou et à Togoré-
Coumbé. Une manière d’affir-
mer l’autorité de l’État dans 
cette localité sous embargo des 
djihadistes depuis des mois. 
Mais ces annonces n’ont permis 
de limiter ni les actes d’hostilité 
envers l’État, ni les tueries. « Il 
montre qu’il a une certaine mai-
trise du terrain, ce qui est pro-
bablement rassurant pour les 
forces de défense et de sécurité, 
mais aussi pour les populations, 
qui voient en lui un responsable 
soucieux du terrain », avance 
Docteur Fodié Tandjigora, so-
ciologue et enseignant cher-
cheur à l’Université des lettres 
et des sciences humaines de 
Bamako. Ce dernier s’interroge 
pourtant sur l’impact de ces 
mesures. «Est-ce que tout cela 
a des répercussions réelles et 
matérielles sur le terrain? C’est 
de cela que les populations ont 
besoin dans ces localités d’insé-
curité », estime-t-il.

Un personnage « de l’ombre » 
Après la débâcle des forces 
armées à Kidal en 2014, suite 
à la visite controversée du 
Premier ministre de l’époque, 
Moussa Mara, Soumeylou Bou-
beye Maïga démissionne. Il fait 
les frais d’une mission à l’issue 
dramatique. Il fera ensuite pro-
fil bas, cultivera ses réseaux au 
Mali comme à l’étranger, tout en 
maintenant son soutien à IBK, 
convaincu qu’il reviendrait. De 
secrétaire général de la prési-
dence, il grimpe les échelons 
jusqu’à devenir chef du gouver-
nement. « Il s’est imposé par la 

force des choses et est devenu 
au fil du temps un acteur incon-
tournable », juge Abdoulaye 
Tamboura. « SBM peut avoir 
des défauts, on peut l’aimer 
ou pas, mais c’est un grand 
patriote, capable d’opérer de 
grandes réformes au Mali », af-
firme Cheick Diallo. Lors d’une 
conférence de l’opposition, le 
3 juin 2018, l’ancien ministre 
de l’Habitat et de l’Urbanisme, 
Mohamed Ali Bathily, désormais 
opposant, le qualifie « d’homme 
de l’ombre, toujours dans des 
affaires sombres, qu’il s’agisse 
de l’État ou des finances ». Quoi 
qu’il en soit, cet ancien élève du 
lycée de Badalabougou est une 
énigme difficile à cerner. « C’est 
un personnage mitigé. D’aucuns 
disent que c’est l’homme de 
l’Algérie, (…) c’est un homme 
de coups tordus, mais compé-
tent», reconnait Abdoulaye Tam-
boura. Son professeur au CESTI 
de Dakar, Diomansi Bomboté, 
ancien conseiller à la Primature, 
aujourd’hui enseignant à l’école 
de journalisme de Bamako, 
garde de lui le « souvenir d’un 
élève brillant, doté d’une grande 
maturité politique. Son parcours 
est riche, c’est un grand volon-
tariste. Il sait ce qu’il veut et se 
donne toujours les moyens pour 
l’obtenir », témoigne-t-il. Déjà, «il 
attirait l’attention par la maturité 
de sa réflexion et de son ana-
lyse», se rappelle Bomboté. Hier 
comme aujourd’hui, certains le 
soupçonnent des manœuvres 
les plus viles. « Son nom a ré-
cemment été cité dans l’affaire 
des deux journalistes français 
assassinés à Kidal. Que ce soit 
lui ou le président de la Répu-
blique, ils ont fréquenté à un 
moment donné de leur vie des 
personnalités troubles », ajoute-
t-il. Dans le bourbier du centre, 
« on l’accuse d’instrumentaliser 
les milices », rapporte Dr Ab-
doulaye Tamboura. Une thèse 
qui ne tient pas, pour Dr Fodié 
Tandjigora. « Certains pensent 
qu’il y a des forces spéciales in-
filtrées dans les milices, mais je 
ne pense pas que l’État puisse 
s’adonner à cela ou qu’il ac-
cepte d’armer certaines milices 
contre d’autres. L’État n’a pas 
intérêt à nourrir des milices qui 
pourraient se retourner contre lui 
un jour », argumente-t-il.

rités ». « Grâce à lui, certaines 
mesures sécuritaires ont été 
prises, car il connait bien l’outil 
pour avoir été ministre de la 
Défense et chef d’un service 
de renseignements », témoigne 
Abdoulaye Tamboura, docteur 
en géopolitique. « Il a les capaci-
tés pour comprendre ce pays », 
ajoute-t-il. Homme de réseaux, 
Boubeye peut en effet compter 
sur l’appui de nombreux par-
tenaires du Mali, notamment la 
France et l’Algérie, pays où il a 
effectué sa première visite en 
tant que Premier ministre.
Deux semaines plus tôt, SBM 
s’était rendu à Gao, dans le nord 
du pays, pour sonder la situation 
des populations. Malgré la mili-
tarisation de la ville, les atten-
tats, assassinats et braquages 
se multiplient. Sur place, ce 
natif de la région annonce, entre 
autres, le redéploiement de 300 
agents de sécurité et la dotation 
d’un nouveau commissariat. 
Sans détours, Soumeylou Bou-
beye Maïga interpelle la popu-
lation sur sa responsabilité, 
indispensable pour contribuer à 
sa propre sécurité. Profitant de 
cette occasion, ce vétéran de 
la politique malienne a exprimé 
son incompréhension face à 
l’empêchement, dans la ville, de 
la tenue des concertations sur le 
découpage administratif.

Bien avant la Cité des Askia, 
c’est la région de Mopti, épi-
centre des violences armées, 
qui a nécessité certaines me-
sures gouvernementales. Entre 
conflits communautaires, mul-
tiplications des milices et acti-
visme des djihadistes, la région 
est au bord de l’embrasement. 
L’ancien ministre de la Défense 
(2000-2002 et 2013-2014) y 
avait promis, le 11 février der-
nier, un renforcement des effec-
tifs militaires. Face à la gravité 

L’ÉNIGMATIQUE SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA 
Depuis sa nomination à la tête du gouvernement fin dé-
cembre 2017, et sa reconduction après la réélection du 
président Ibrahim Boubacar Keïta, en août 2018, le pré-
sident du parti ASMA-CFP, Soumeylou Boubeye Maïga, 
est sous le feu des projecteurs. Acteur du mouvement 
démocratique, « SBM » jouit d’un certain respect et ses 
interventions font écho. Diplomate et affable, ses détrac-
teurs lui reprochent pourtant son « autoritarisme », 
alors que son parti entame une ascension fulgurante.

«  Tigre, stratège, manipula-
teur, patriote, habile, figure 
politique », les qualificatifs 

ne manquent pas pour dési-
gner l’actuel Premier ministre, 
Soumeylou Boubeye Maïga 
(SBM), âgé de 63 ans. Son 
maintien par le Président Ibra-
him Boubacar Keïta (IBK) après 
l’organisation d’une élection 
longtemps donnée comme 
incertaine n’a pas étonné. De-
puis, le chef du gouvernement, 
revigoré par cette marque d’es-
time, est sur tous les fronts, 
dont celui de la sécurité et de 
la réaffirmation de l’autorité de 
l’État. Mais le décompte des 
victimes des tueries au centre 
et au nord du pays, ainsi que 
les attaques contre les forces 
armées maliennes noircissent 
ce tableau. Si le pays s’extirpe 
tant bien que mal de l’abîme, 
les assurances d’une résolu-
tion prochaine de la crise sécu-
ritaire sont timidement accueil-
lies. Pourtant, le « joker » d’IBK 
est à l’œuvre, multipliant les 
déplacements dans les régions 
du nord du Mali, Mopti, Kidal, 
Gao ou encore Tombouctou, 
plus récemment, montrant 
ainsi la volonté du Premier 
ministre d’occuper le terrain 
en collant aux préoccupations 
des populations. Sur d’autres 
sujets, comme le projet de loi 
d’entente nationale, le décou-
page administratif ou l’interdic-
tion de manifester, «le Tigre », 
comme on le surnomme de-
puis les années 1990, montre 
toujours la même détermina-
tion.
Considéré comme l’un des 
principaux artisans de la réé-
lection d’IBK, ce journaliste de 
formation est un homme à la 
fois séduisant et craint. Pen-
dant près de trente ans, cet 
ancien syndicaliste a accumulé 

une grande expérience poli-
tique. Acteur du mouvement 
démocratique, d’apparence 
mesuré, il a eu à démontrer 
son audace à de nombreuses 
reprises, comme ce jour de 
1986, cinq ans avant la chute 
du Président Moussa Traoré, 
où le jeune Soumeylou, tout 
fraichement diplômé du Centre 
d’études des sciences et tech-
niques de l’information (CESTI) 
de Dakar, affichait sa révolte 
contre le système de l’époque. 
Lors de la conférence sociale 
restée dans les annales, SBM 
dénonce publiquement et sans 
ménagement la gestion catas-
trophique du pays, et ce sous 
le regard médusé de Moussa 
Traoré.
Chef de cabinet du Président 
Alpha Oumar Konaré en 1992, 
puis successivement directeur 
général de la sécurité d’État et 
ministre de la Défense, SBM a 
été candidat malheureux lors 
des primaires de l’Alliance pour 

la démocratie au Mali (ADEMA) 
en 2002, avant de connaître 
une première traversée du dé-
sert sous ATT, qu’il avait pour-
tant appuyé au détriment de 
Soumaïla Cissé, le candidat de 
son propre parti. Son retour en 
grâce intervient en 2005, lors 
de sa nomination comme Pré-
sident du conseil d’administra-
tion de l’Agence pour l’emploi 
des jeunes (APEJ) en 2005, 
avant d’occuper le poste de 
ministre des Affaires étrangères 
en 2011 jusqu’au coup d’État 
de mars 2012, qui le verra dé-
tenu plusieurs jours par la junte 

militaire. Après l’élection d’IBK 
en 2013, qu’il a soutenu dès 
le premier tour, « Boubeye », 
comme on l’appelle le plus sou-
vent, est de nouveau nommé à 
la Défense, jusqu’en mai 2014, 
suite à la débâcle de l’armée 
à Kidal. Cette seconde traver-
sée du désert sera plus courte, 
puisque le président de l’Alliance 
pour la solidarité au Mali (ASMA 
- CFP), parti créé en 2007 après 
sa dissidence de l’ADEMA, sera 
nommé Secrétaire général de la 

Présidence en août 2016 avant 
de devenir Premier ministre 
fin 2017, en remplacement de 
son « frère ennemi » Abdoulaye 
Idrissa Maïga, et au grand dam 
de Bokary Treta, président du 
Rassemblement pour le Mali 
(RPM), à qui le poste semblait 
promis. «Il connait bien le nord 
du pays et de tous les Premiers 
ministres d’IBK, il est le plus po-
litique. Il a une vision nationale 
de la situation, ce qui lui permet 
de faire des avancées dans la 
résolution de la crise du nord », 
estime Perignama Sylla, secré-
taire général du parti Bara.

« Le Tigre » sur le front Le 14 
décembre, Soumeylou Bou-
beye Maïga, en compagnie de 
certains ministres, se rend dans 
la Cité de 333 Saints. Une ville 
martyre, qui vit au rythme de 
l’insécurité récurrente. Pour ras-
surer les populations, débous-
solées par des assassinats et 
autres vols de véhicules, le chef 
du gouvernement annonce le 
déploiement prochain de 350 
éléments, répartis entre la po-
lice, la gendarmerie, la garde 

nationale et la protection civile. 
« Afin de ramener la paix et la 
sécurité, un corps de gardes-
frontières sera créé et les 
moyens logistiques renforcés 
», affirmait celui dont l’expertise 
dans le domaine de la sécurité 
est reconnue. Et d’ajouter : « 
lorsque nous sommes loin, il y 
a beaucoup d’approches qui ne 
correspondent pas à la réalité 
du terrain, ni aux attentes des 
populations. Chaque fois que 
nous nous déplaçons avec des 
membres du gouvernement, 
nous avons une perception 
beaucoup plus réaliste des prio-

Très écouté par le président de la République Ibrahim Boubacar Keita, SBM jouit de la confiance de ce dernier.

’’Homme de réseaux, Boubeye peut compter sur l’ap-
pui de nombreux partenaires du Mali, notamment la 
France et l’Algérie, où il a effectué sa première visite 
en tant que Premier ministre.

Acherif AG ISMAGUEL

  REPÈRES
8 juin 1954: Naissance à Gao.
1991: Militant au sein du 
parti malien duTravail.
1993: Directeur général de 
la Sécurité d’Etat.
Avril 2007: 6è à l’élection 
présidentielle.
6 avril 2011: Ministre des 
Affaires Etrangères.
27 mai 2014: Démission de 
son poste de ministre de 
la Défense et des Anciens 
combattants.
30 decembre 2017: Nommé 
Premier ministre, reconduit 
dans ses fonctions le 4 sep-
tembre 2018 après la réelec-
tion d’IBK.
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Soumeylou Boubèye Maïga est-il l’homme de la situation ?

CONTRE
POUR

C’est un vaillant homme, il incarne l’espérance. Son dyna-
misme, sa droiture et son sens élevé du devoir bien accompli 
font de lui un leader accompli. Il est emblématique et authen-
tique à la fois, avec la tunique d’un leader forçant le respect 
et l’admiration de tous de par ses actes posés et ses actions 
menées notamment le dialogue social, les levées des diffé-
rents mots d’ordre de grève un peu partout sur le territoire 
national, et la communication avec la population. Pour moi, 
Soumeylou Boubèye Maiga est clairement l’homme idéal pour 
sortir le Mali de cette crise que connait notre pays. Il en pos-
sède tout le potentiel. En tant que Premier ministre avisé, il a 
entamé des discussions avec toutes les couches de la société 
malienne pour une sortie de crise définitive, pour que nous 
puissions retrouver notre Mali d’antan.

Tout d’abord, je ne reconnais pas Soumeylou Boubeye Maïga 
comme étant mon Premier ministre, car son président IBK lui-
même est illégitime. Ce qui fait de lui un hors la loi. Faisons à 
un retour en arrière. Durant la période de la révision constitu-
tionnelle, le plateforme ’’Antè a bana’’ a marché pour contes-
ter ce projet pendant longtemps sans violence. Mais quand 
je vois Boubeye en tant qu’un des acteurs de la démocratie 
au Mali interdit des marches pacifiques, je me questionne. 
Un dirigeant qui violente sa population alors qu’il est censé la 
protéger n’est pas un leader. Je finirai par dire qu’ il prépare 
simplement sa candidature de 2023. 

BOURAMA COULIBALY YERI BOCOUM

ETUDIANT PROFESSIONNEL EN 
SOCIOLOGIE

ACTIVISTE ET BLOGUEUR

LE DÉBAT

Indispensable ? « Il n’y a pas 
d’homme indispensable. IBK 
a beaucoup de raisons de lui 
faire confiance, mais il n’est pas 
indispensable », reprend Dr Ab-
doulaye Tamboura. Un point de 
vue repris par de nombreux ac-
teurs politiques, notamment de 
la majorité, qui ont fait de lui sa 
bête noire. « Est indispensable 
qui représente une force non 
négligeable. Ce n’est pas le cas 
du parti de Boubeye », assène 
un cadre du RPM. En atten-
dant, le PM occupe le terrain, 
fort de la confiance du «chef », 
avec lequel « il entretient une 
relation, non pas d’amitié, mais 
de respect et d’estime mu-
tuels», selon un proche d’IBK. 
« Le président n’est pas ran-
cunier et ils ont besoin l’un de 
l’autre. C’est ce qui fait durer 
ce couple », ajoute t-il. Fort de 
cet avantage, et à la tête d’un 
gouvernement où aucune per-
sonnalité n’émerge vraiment, 
Boubeye n’est pas seulement 
actif dans le domaine sécuri-
taire. Lors de la journée consa-
crée à l’interpellation démocra-
tique, le 10 décembre, il tacle 
les organisations de défense 
des droits de l’Homme, oppo-
sées au projet de loi d’entente 
nationale. Au même moment, 
il défend la pertinence de l’ar-
rêté interdisant les marches et 
attroupements au niveau des 
grands axes de la capitale. 
Intransigeant, il parvient à cal-
mer les ardeurs de l’opposition. 

Tout en se disant ouvert au dia-
logue. « Depuis qu’il est là, rien 
ne bouge en réalité, mais les 
autres politiques sont obligés 
de se taire, par ce qu’il en sait 
trop sur eux », pense savoir le 
politologue Boubacar Bocoum. 
Certains des acteurs de mars 
91, comme Oumar Mariko du 
parti SADI, « se demandent 
aujourd’hui s’il s’agit du même 
homme que celui avec lequel 
ils ont défié la dictature de 
l’époque »…

La question de l’après IBK 
Le parti du Premier ministre, 
l’ASMA-CFP, enregistre des 

adhésions massives depuis sa 
reconduction. De 4 députés en 
août, il en revendique désormais 
21 et plus de 300 conseillers 
communaux, essentiellement 
au détriment du RPM, dont plu-
sieurs élus ont quitté le parti car 
l’investiture pour les législatives 
leur avait été refusée. « C’est 
quand même extraordinaire que 
le parti du président perde des 
députés au profit de celui de 
son Premier ministre. Ce sont 
des calculs pour l’après IBK », 
souligne Perignama Sylla du 
Bara. Boubeye se garde bien 
d’en parler et élude systémati-
quement toute question portant 

sur 2023. Mais avec « un leader 
de l’opposition, Soumaïla Cissé, 
affaibli par sa 3ème défaite à 
l’élection présidentielle, et une 
majorité où personne n’émerge 
vraiment, il apparaitrait comme 
un candidat sérieux », prévient 
un diplomate en poste à Bama-
ko. En 2007, SBM avait obtenu 
un très faible score lors du scru-
tin présidentiel. La progression 
de l’ASMA sur l’échiquier poli-
tique provoque la colère au sein 
du parti présidentiel, où beau-
coup ne digèrent pas le silence 
d’IBK. De là à y voir un soutien 
déguisé pour 2023 ? « Nous 
n’y croyons pas, car Boubeye 
quittera la Primature bien avant 
la fin du mandat, et son parti 
connaîtra un reflux, tout comme 
le nombre de ses laudateurs 
», affirme un cadre RPM. Le 
contexte actuel donne pourtant 
le champ libre au locataire de la 
Primature. « IBK est vieillissant 
et sortant. Le RPM n’a pas été 
capable de travailler pour lui et 
SBM s’est mis à sa disposition, 
avec ses hommes et tout ce qu’il 
faut. Qui aujourd’hui peut lui faire 
de l’ombre ? », s’interroge Bou-
bacar Bocoum.
Pour tenter de succéder au pré-
sident, le Tigre doit résoudre 
une équation à deux inconnues 
: se maintenir le plus longtemps 
possible à son poste pour affir-
mer sa stature d’homme d’État, 
et créer un lien populaire avec 
les Maliens, qui le craignent plus 
qu’ils ne l’aiment. 

L’horizon déjà dégagé pour la présidentielle de 2023 ?



10 Journal du Mali - l’Hebdo 11N°193-194-195 du 20 décembre 2018 au 9 janvier 2019

Po
lit

iq
ue

Po
lit

iq
ue

figure bien. Dans nos délibérations, nous n’hésiterons pas, en tant 
que groupe politique responsable, à faire connaitre nos opinions.

Lors de la 9ème conférence nationale de l’URD, le 15 dé-
cembre, Soumaila Cissé s’est dit ouvert au dialogue. Pour-
quoi donc avoir refusé de recevoir le Premier ministre en 
novembre ?
Après la présidentielle, il y a eu une contestation politique. Au-
jourd’hui, s’il y a un dialogue à faire, ce doit être entre les deux 
finalistes de cette présidentielle. Il faut un dialogue franc entre ces 
protagonistes, un dialogue politique de haut niveau. Si l’idée est 
de trouver une solution, et c’est dans cette logique qu’IBK a tendu 
la main, ce ne doit pas être le Premier ministre qui va vers l’oppo-
sition. Il ne servira à rien de dialoguer avec quelqu’un qui n’a pas 
de mandat, qui n’est pas l’acteur principal. Politiquement, cela 
doit se passer entre Soumaila Cissé et Ibrahim Boubacar Keita.

La contestation de  l’opposition n’est-elle pas un frein au dia-
logue ?
Quelle que soit la nature de la contestation, et on le dit souvent, 
même pour régler définitivement une guerre, il faut s’asseoir et 
dialoguer. C’est de bon ton pour Soumaila Cissé et sa coalition, 
démocratiquement, de mener ces actions. Lorsque le Président 
de la République a tendu la main, si cela s’était concrétisé nous ne 
serions pas dans cette situation. Tant que nous allons rester dans 
cette posture, les seuls moyens légaux de contester, les marches 
et les meetings, ne devraient pas poser de problèmes. Au fort de 
la contestation contre la révision constitutionnelle, des milliers de 
personnes ont manifesté sans le moindre dégât. Certains nous 
appellent même des politiciens « trop polis ». Les problèmes ne 
se créent que lorsque le gouvernement veut interdire les rassem-
blements. Soumaila Cissé et ses partisans ont toujours dit être 
ouverts au dialogue, mais il faut que les insuffisances relevées 
trouvent leur solution. Ceux qui pensent que la situation devrait 
perdurer ainsi se trompent.

mako. Il y a urgence selon lui, 
« c’est à gérer rapidement 
parce qu’il y a un risque que 
cela se transmette à la future 
génération ».

La MINUSMA a déployé une 
équipe spéciale d’enquête 
sur le lieu des exactions à 
Ménaka « pour établir les 
faits et les circonstances » de 
ces exécutions. L’AMDH et 
la FIDH invitent les autorités 
« à mener des enquêtes sur 
ces crimes qui ne peuvent 
pas être tolérés », soulignant 
la recrudescence d’actes in-
soutenables.

INSÉCURITÉ : LE CENTRE FAIT-IL OUBLIER LE NORD ?

Acherif AG ISMAGUEL

« Le bilan est passé au-
jourd’hui à  49 morts, 
parce qu’un blessé a suc-

combé », informe Mohamed 
Ag Albachar, porte-parole du 
Mouvement pour le Salut de 
l’Azawad (MSA). Ce chiffre 
macabre est le résultat du 
forfait commis par des « ban-
dits armés » en motos à l’est 
de Ménaka, les 11 et 12 dé-
cembre. Les victimes étaient 
de la communauté Daoushak, 
principale base du mouve-
ment. Quelques semaines 
plus tôt, le 12 novembre, une 
attaque terroriste menée par 
des hommes non identifiés 
faisait trois morts et de nom-
breux blessés à Gao, malgré 
la présence des nombreuses 
forces armées. À Tombouc-
tou, le constat est similaire. 
Les  populations se sont 
habituées aux violences. 
« Le centre est devenue l’épi-
centre de la crise, mais l’arbre 
ne cache pas la forêt. Cela ne 
fait pas ombre aux exactions 
qui se passent au nord », rap-
pelle Drissa Traoré, coordina-
teur du projet conjoint AMDH 
-  FIDH. Des mesures sécu-
ritaires sont annoncées pour 
réduire le banditisme dans les 
régions de Gao et Tombouc-
tou. « Il est vrai qu’il y a une 
recrudescence des exactions 
au nord, mais ce qui se passe 
au centre est très grave », re-

connait le charge de commu-
nication du MSA. La situation 
« est préoccupante » parce 
que les milices locales sont 
devenues un véritable dan-
ger pour la cohésion sociale 
et la paix. « C’est au centre 
qu’il y a le plus d’affronte-
ment intercommunautaires. 
Il a fait oublier le nord, mais 
c’est surtout parce que l’en-
nemi au nord est connu, alors 
qu’au centre il y a également 
des populations locales qui 
s’affrontent », souligne Dr 
Fodié Tandjigora, sociologue 
à l’Université des lettres et 
sciences humaines  de Ba-

Un nouveau rapport publié 
conjointement par la Mission 
intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali 
et le Haut Commissariat des 
Nations Unies aux droits de 
l’homme révèle que 24 civils 
de la communauté peule ont 
été tués par des chasseurs 
traditionnels Dozos dans le 
village de Koumaga. Ces 
assassinats ont eu lieu lors 
d’attaques menées du 23 
au 25 juin dans ce village de 
Djenné. Les témoignages re-
cueillis sur le terrain affirment 
que « les Dozos ont mené une 
série d’attaques délibérées 
dirigées contre les habitants 
du village de Koumaga en 
raison de leur appartenance 
peule ou de leur supposée af-
filiation au Front de libération 
du Macina », indique le rap-
port. L’enquête considère ces 
actes comme des atteintes 
aux droits de l’homme et 
« les Dozos identifiés comme 
responsables de ces abus 
devraient répondre de leur 
actes devant les juridictions 
nationales compétentes ». 
La situation dans le centre, 
partie « la plus dangereuse» 
du Mali, s’est particulière 
aggravée depuis le début de 
l’année.

Acherif AG ISMAGUEL

EN BREF
RAPPORT MINUSMA - 
HCDH : 24 CIVILS EXÉ-
CUTÉS PAR DES DOZOS 
À KOUMAGA

Dans le nord du pays, des personnes sont assassinées, souvent en masse. Au centre 
de l’attention au début de la crise, cette zone est supplantée depuis des mois par des 
violences, tantôt de milices communautaires, tantôt de groupes djihadistes au centre. 
Qu’en est-il ?

Dans une  vidéo d’une 
dizaine de minutes 
mise en ligne le 18 

décembre, le Groupe de 
soutien à l’Islam et aux 
musulmans (GSIM), affilié à 
Al-Qaeda au Maghreb isla-
mique, « annonce qu’il n’y 
aura plus de production vi-
déo avec les otages », selon 
un tweet de Wassim Nasr, 
spécialiste du réseau djiha-
diste. Le groupe accuse la 
France d’empêcher un ac-

cord pour la libération de sa 
ressortissante Sophie Pétro-
nin. Enlevée le 24 décembre 
2016 à Gao, elle était appa-
rue ces derniers mois  fati-
guée et en mauvaise santé. 
Son fils, Sebastien Chadaud, 
a effectué plusieurs voyages 
au Mali et en Mauritanie pour 
trouver un moyen de la libé-
rer. Il affirme être parvenu à 
travers un intermédiaire local 
à entrer en contact avec ses 
ravisseurs. Ceux-ci récla-

ment une rançon « qui cor-
respondrait à peu près à un 
prix d’évacuation sanitaire 
d’urgence ». Mais la propo-
sition n’a pas reçu le sou-
tien du Quai d’Orsay, qui 
« considérait que ces 
contacts n’étaient pas 
fiables ». Al-Qaeda appelle 
« les familles des otages à 
ne pas passer par les canaux 
français ». La Roumanie est 
également accusée de ne 
pas chercher un accord pour 

la libération de son otage. 
Le groupe djihadiste détient 
quatre ressortissants étran-
gers, dont la seule otage  fran-
çaise dans le monde. Âgée de 
73 ans, cette humanitaire avait 
interpellé le Président français 
Emmanuel Macron sur son 
sort, craignant « de devenir 
une otage sacrifiée après avoir 
été une otage oubliée ».

A.A.i

Al-Qaeda Fin des vidéos publiques des otages

Par un décret, le Président de la République a convoqué 
l’Assemblée nationale en session extraordinaire jusqu’au 29 
décembre. Comment cela est-il perçu ?
Cela fait partie des prérogatives du Président. Nous n’avons donc 
pas d’observations particulières à faire, c’est constitutionnel.

Certains y voient un passage en force du gouvernement pour 
la loi d’entente nationale…
Il ne saurait y avoir de passage en force. Dans les affaires qui 
sont inscrites à l’ordre du jour de cette session extraordinaire, elle 

Alors qu’ils devaient s’accorder relâche jusqu’au mois 
d’avril, les parlementaires ont été rappelés à l’Hémicycle 
en session extraordinaire. Le Président du groupe VRD, 
Mody N’Diaye, se prononce sur cette convocation et sur la 
possibilité d’un dialogue entre l’opposition et la majorité.

ProPos recueillis PAr BouBAcAr sidiki HAIDARA

MODY N’DIAYE

Le bourbier au Centre ferait de l’ombre au Nord où les attaques 
ne cessent de croitre.

« Le dialogue doit se faire entre IBK 
et Soumaila Cissé »
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C’est en principe en 2020 
que devrait entrer en pro-
duction la mine de lithium 
de Bougouni, dans le sud 
du Mali, après une décision 
d’exploitation qui sera prise 
en 2019.

Selon Kodal, l’une des so-
ciétés présentes sur le site, 
les premières estimations 
placent Bougouni dans le 
top 15 des projets de lithium 
sur le plan mondial, avec en 
plus un potentiel de produc-
tion à faible coût.

Ces découvertes font état 
d’un potentiel de 694 000 
tonnes de lithium exploi-
tables. Les projets de Goula-
mina et Bougouni totalisent 
des réserves plus de 48 mil-
lions de tonnes de minerai. 
Et ces chiffres pourraient 
connaître une augmentation, 
selon les autorités. Actuel-
lement, une douzaine de 
permis d’exploration a été 
délivrée dans cette zone 
minière, principale source 
des gisements de lithium 
du Mali. Le projet de Goula-
mina, d’un montant de 199 
millions de dollars, vise une 
première production pour le 
premier trimestre 2020.

Goulamina est donc l’un des 
plus importants gisements à 
haute teneur non dévelop-
pés au monde et représente-
ra 15% de l’approvisionne-
ment mondial en lithium. Les 
responsables de la société 
Birimian ont confirmé que la 
mine de Goulamina pourra 
être exploitée de façon ren-
table et à faible coût pour 
une durée de 16 ans.

Les réserves mondiales de 
lithium s’élèvent à 16 mil-
lions de tonnes et la majeure 
partie de la production est 
concentrée au Chili et en 
Australie.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT POUR LE MALI
L’aide publique au développement octroyée pour le Mali par les partenaires internatio-
nales représente un fond considérable dans l’appui et la réalisation de nombreux projets 
à travers divers secteurs du pays. L’Union européenne et les Etats-Unis  se positionnent 
comme les principaux pourvoyeurs de financement à l’aide publique en direction du 
Mali. Mais la France, à travers l’AFD, appuie aussi beaucoup de réalisations. Point sur 
l’état des différentes aides apportés au Mali sur les derniers 24 mois.

données recueillies PAr GermAin kenouVi

 Sources : Activité du groupe AFD au Mali (Fiche pays Mali Avril 2018) - USAID - Délégation de l’Union Européenne au Mali

EN BREF

ENTRÉE EN PRODUC-
TION DE LA MINE DE 
LITHIUM DE BOUGOUNI

mateurs agro-alimentaires du 
Mali.

Par ailleurs, Bougouni a été 
aussi récemment désignée 
comme l’entreprise ayant le 
meilleur plan d’affaires du 
District de Bamako lors d’un 
concours organisé par la coo-
pération néerlandaise au Mali 
(SNV).

GermAin kenouVi

Bougouni est une entreprise malienne centrée sur l’agro-
alimentaire et spécialisée dans la fabrication de jus de 
fruits à base d’ingrédients 100% naturels.

Bougouni La « case » des jus naturels

douzaine 5 000 francs CFA et 
le carton de 24 bouteilles est 
cédé au prix de 11 000 francs 
CFA.

Bougouni  a le vent en poupe, 
bien qu’elle n’en soit qu’à ses 
débuts. Elle est la plus jeune 
entreprise à avoir été retenue 
dans le projet du Bureau de la 
coopération allemande (GIZ)  
réunissant tous les transfor-

Installée au sein du laboratoire 
de technologie alimentaire de 
l’IER de Sotuba, Bougouni a 

commencé ses activités il y a 7 
mois avec une équipe de sept 
jeunes, essentiellement sur 
fonds propres. Son initiateur et 
promoteur, Moussa Doumbia, 
est titulaire d’une licence en 
agro-business obtenue à l’IPR / 
IFRA de Katibougou. « J’ai dé-
cidé d’entreprendre dans le do-
maine agricole parce que c’est 
typiquement la formation que 
j’ai reçu », explique-t-il, avant 
d’ajouter : « aujourd’hui, trans-
former les fruits en jus, c’est 
aussi contribuer à la réduction 
des pertes post récoltes et 
donc les conserver, d’où le nom  
Bougouni, la petite case pour 
conserver les fruits ».

Les jus Bougouni sont fabri-
qués à base de fruits typique-
ment thérapeutiques, comme 

entre autres le rônier, le bala-
nites, la courge, le gindah, le 
« zira », le tamarin, le « sébè » et 
le « zèkènè ». « Il y a beaucoup 
d’entreprises qui font déjà du 
jus, mais nous apportons de la 
valeur ajoutée », assure le pro-
moteur.

Bougouni travaille en partena-
riat avec des structures pour 
son approvisionnement en 
fruits, qui sont transformés 
suivant un processus régle-
menté et très hygiénique. La 
distribution est assurée pour 
le moment dans quelques ali-
mentations de Bamako. Mais 
l’objectif à long terme, c’est 
de « faire que Bougouni soit 
consommé partout au Mali ».

L’entreprise a déjà une capa-
cité de production de 200 bou-
teilles par jour. Celle de 33cl 
est vendue 500 francs CFA, la 

Des échantillons du jus naturel Bougouni lors d’une exposition en 2018.

FRANCE
(AFD)

UNION
EUROPÉENNE

ÉTATS-UNIS
(USAID)

Eau potable 
et assainissement 180,5 M €

Energie 144 M €

Développement local 51 M €

Agriculture 57 M €

Education - Formation 37 M €

Santé 33 M €

11ème FED (Fond Euro-
péen de développement) 888 M €

Fonds Fiduciaire 
d’urgence pour le Sahel 173 M €

Budget (lignes 
thématiques) 18 M €

Instrument contribuant à 
la stabilité et à la paix 17 M €

Assistance humanitaire 
(ECHO) 41,5 M €

Aide étrangère 145,6 M $

Aide humanitaire 47,7 M $

Agriculture 28 M $
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Derniers préparatifs pour les hôtels en cette fin d’année afin d’accueillir les réceptions et concerts privés.

Déjà aux couleurs de la célébration, avec la décoration de 
certaines avenues, la capitale malienne s’apprête à vivre 
les fêtes de fin d’année.  Pour plusieurs hôtels de la capi-
tale, impossible de déroger à la règle pour ce moment 
spécial destiné finir en beauté l’année qui s’achève tout 
en accueillant la nouvelle. Avec des tarifs jugés attractifs 
par les organisateurs, ces fêtes, qui ne sont pas toujours 
« rentables » pour certains, visent à maintenir les liens 
entre ces établissements et leur public.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

« Fête destinée aux géné-
rations nées en 60, 70 et 
80, c’est une occasion de 

se retrouver entre anciens du 
lycée ou de l’université », ex-
plique l’acteur culturel Alioune 
Ifra N’Diaye, lui-même appar-
tenant à cette génération. 
Cette fête, plutôt « réservée»,  
se tient régulièrement depuis 
7 ans à l’espace culturel 
Blonba et regroupe des habi-
tués. « Les nouveaux » qui 
veulent y participer doivent se 
faire parrainer. Et, contre une 
contribution de 30 000 francs 
CFA, les participants peuvent 
profiter d’un barbecue, dan-
ser sur les musiques de leur 
jeunesse, sans occulter celles 
du jour, et surtout partager 
leurs souvenirs, ajoute M. 
N’Diaye.

Ces festivités sont en tout 
cas une tradition bien ancrée 
que se prépare à perpétuer le 
groupe hôtelier Azalaï cette 
année encore avec la com-
mémoration de la nuit de 
Noël et de celle de la Saint 
Sylvestre, respectivement à 
Azalaï Grand Hôtel et Azalaï 
Bamako, ancien Azalaï Sa-
lam.

Ces « soirées classiques », 
qui constituent pour le 
groupe une occasion de per-
mettre à ses clients de pas-
ser de joyeuses fêtes de fin 
d’année, sont aussi ouvertes 
au   public  pour s’approprier 
ses établissements. Entre 
animations particulières et 
prestations d’orchestres, les 
organisateurs prévoient un 
« mini marché de Noël » avec 
des objets d’art fabriqués 
par des artistes locaux. Une 
façon « d’offrir à ces talents 
locaux une vitrine pour s’ex-

primer », explique la res-
ponsable marketing et com-
mercial du groupe, Madame 
Madjiè Zonvidé.

Pour permettre au plus grand 
nombre de célébrer ces fêtes 
et de découvrir le « nouvel 
Azalaï Bamako » rénové, « les 
tarifs sont abordables pour 
attirer tout le monde », assure 
Madame Zonvidé. À partir de 
9 000 francs CFA pour les 
enfants de moins de 12 ans 
jusqu’à 25 000 francs pour un 
couple ou 18 000 francs par 
personne pour la nuit de Noël. 
Et, pour le réveillon du 31 dé-
cembre, ces prix vont de 32 
000 francs CFA par personne 
à 60 000 francs le couple.

Rentabilité « On ne perd 
pas d’argent, mais ce n’est 
pas totalement rentable », 
répond Alioune Ifra N’Diaye 
lorsque se pose la ques-
tion de la rentabilité de ces 
manifestations. S’il n’est pas 
l’élément le plus important, le 
coût de l’organisation reste 
déterminant pour bon nombre 
de structures. Car il s’agit 

« d’un gros effort en termes de 
communication ou de menus », 
explique M. Diallo, respon-
sable commercial de l’hôtel 
Laïco El Farouk. Si l’établis-
sement a l’habitude de célé-
brer les fêtes de fin d’année, 
il hésite encore à mettre en 
place une organisation en 
cette fin 2018. « C’est compli-
qué à mettre en place, seul », 
ajoute le responsable com-
mercial. Pour le moment, il 

se contente d’enregistrer les 
« sollicitations à dîner » et 
met en place les menus en 
conséquence. Cependant, si 
ces demandes se confirment 
et atteignent un certain seuil, 
« nous serons obligés de le 
faire sous forme de fête », 
avoue tout de même M. Diallo.

Face à une faible demande, 
certains ont simplement fait le 
choix de renoncer à la fête. « 
Cette année est particulière, 
les gens n’ont pas d’argent. 
Et, lorsque nous faisons un 
sondage auprès de nos par-
tenaires, ils préfèrent fêter 
en famille. Cela ne sert à rien 
de gaspiller de l’argent si ce 
n’est pas rentable », déclare, 
non sans amertume, Madame 
Kéita Rose, responsable de 

l’hôtel Mandé, qui a pourtant 
l’habitude d’organiser ces fes-
tivités.

Joindre l’utile à l’agréable Fi-
dèle à ce rendez de fin d’année, 
qui constitue une occasion de 
collecte de fonds majeure, le 
Lions club de Bamako perpé-

tue depuis environ une ving-
taine d’années le rituel. «Cela 
nous permet d’inviter nos 
sponsors, de nous retrouver 
en famille et de fêter ensemble 
», explique M. Baba Séid Bally, 
président du Lions club Bama-
ko région 12. Ce dîner de gala, 
« soutenu » en musique par le 
mythique orchestre Taras, se 
tient encore cette année à l’hô-
tel Laïco Amitié de Bamako.

’’Les gens n’ont pas d’argent. Et, lorsque nous faisons 
un sondage auprès de nos partenaires, ils préfèrent 
fêter en famille.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : OÙ LES CÉLÉBRER À BAMAKO ?

Si l’engouement pour ce ren-
dez vous ne se dément pas, 
il varie cependant en fonc-
tion de l’année, confirme M. 
Bally. Et, pour s’adapter à 
ce contexte changeant, les 
organisateurs ont prévu, à 
côté de la carte de participa-
tion à la soirée, fixée à 40 000 
francs CFA par personne, des 
« cartes de soutien », pour 
permettre même à ceux qui 
ne participent pas à la soirée 
de contribuer en fonction de 
leurs possibilités, précise le 
président du club.

Car ces fonds sont les moyens 
d’action de cette organisation, 
dont les piliers sont l’amitié et 
le social, selon son président. 
En effet, « ce club service 
d’environ 1 500 000 membres 
à travers le monde » apporte 
un soutien annuel à l’Institut 
d’ophtalmologie tropicale de 
l’Afrique de l’Ouest (IOTA), 
estimé entre 500 000 et 3 000 

000 millions d’euros, selon 
les années. Rappelant que 
c’est le Lions club qui a mis 
en place le Centre diabétique 
de Bamako et le président du 
club Bamako exprime le sou-
hait de l’organisation de faire 
de ce centre un plus grand 
espace, capable de prendre 
en charge toutes les maladies 
opportunistes liées au dia-
bète.

Dynamique positive « Ac-
cueillir la nouvelle année dans 
la joie », c’est aussi contri-
buer à la décrispation de la 
situation, à en croire certains 
organisateurs. « Passer vers 
la nouvelle année dans la joie 
», c’est presqu’un devoir pour 
M. Stéphane Oumayo, direc-
teur commercial de l’hôtel Ra-
disson. Il s’agit en effet pour 
lui de perpétuer « une tradi-
tion » et  de remercier ceux 
qui les ont accompagnés tout 
au long de l’année.

Si la situation du pays a failli 
les faire renoncer, les respon-
sables de l’espace culturel 
Blonba estiment nécessaire 
leur contribution à la rendre 
plus positive. « Il y a deux ans, 
on se demandait si on devait 
vraiment l’organiser. Mais 
cette année on ne s’est pas 
posé de questions. On pense 
que le pays émerge, même 
si on aurait souhaité que le 
rythme soit plus prononcé. On 
y participe. Il faut qu’on conti-
nue à entretenir la confiance. 
La défiance a pris trop de 
place », justifie le directeur de 
Blonba.

À l’instar de plusieurs chaînes 
de télévision, Africable Télé-
vision ne veut pas rester en 
marge de la fête. La chaîne 
envisage « une programma-
tion spéciale pour le 31 dé-
cembre», explique M. Sékou 
Tangara, le directeur de l’infor-
mation de la chaîne. Un pro-
gramme qui doit se dérouler 
sur 2 sites, selon les respon-
sables. Une soirée en studio 
se tiendra donc parallèle-
ment à un « show » organisé 
au Monument de l’Obélisque, 
à Hamdallaye ACI, avec 
des prestations d’artistes et 
d’humoristes. Le programme 
en studio aura en plus une 
particularité cette année, en 
relayant les  « vœux des Pré-
sidents » des pays africains, 
surtout ceux prononcés sur 
« les chaînes partenaires », 
précise M. Tangara.
En attendant d’obtenir les 
autorisations nécessaires, à 
cause du contexte sécuritaire, 
les responsables estiment que 
ne pas céder à la peur est la 
meilleure façon de répondre au 
terrorisme, même s’ils disent 
comprendre les mesures de 
prudence.
Les artistes aussi, qui seront un 
peu partout sur les différentes 
manifestations, honoreront les 
rendez-vous avec leurs fans. 
Comme Oumou Sangaré, qui, 
avant sa traditionnelle soirée à 
son hôtel le 31 décembre, of-
frira un concert gratuit au mo-
nument de la Tour de l’Afrique 
le 29 décembre, dans le cadre 
de la célébration de ses 30 ans 
de carrière.

AGENDA FIN D’ANNÉE

21 décembre 2018 :
Élection Miss ORTM

21 décembre 2018 :
Concert du Dr Keb au Ciné 
Lafia de Kati 

22 au 24 décembre 2018 : 
Festival Hip Hop Noël au 
Palais de la culture 

24 décembre 2018 :
Nuit de Noël à Azalaï 
Grand Hôtel 

24 décembre 2018 : 
Concert de Dadju au 
Palais des Sports 

24 décembre 2018 : 
Concert de Babani Koné à 
l’Espace Bouna

27 au 28 décembre 2018 : 
Journées théâtrales 
Guimba National au Palais 
des Sports  

29 décembre 2018 : 
Concert gratuit d’Oumou 
Sangaré à la Tour de 
l’Afrique 

31 décembre 2018 : 
Concert privé d’Oumou 
Sangaré à l’Hôtel Sogolon 

31 décembre 2018 : 
Réveillon Saint Sylvestre à 
Azalaï Bamako

31 décembre 2018 : 
Réveillon Saint Sylvestre à 
Blonba

31 décembre 2018 :
Réveillon Saint Sylvestre à 
Laïco Hôtel Amitié

31 décembre 2018 : 
Réveillon Saint Sylvestre 
au Radisson Blu
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Louer plutôt qu’acheter Certaines bou-
tiques, conscientes de difficultés finan-
cières, proposent des services de location 
de costumes, sous certaines conditions. 
« Nous louons certains de nos articles 20 
000 francs CFA. Ils doivent nous être res-
titués en bon état, être passés au pres-
sing et à l’heure », explique Malick Koita, 
qui tient une boutique au grand marché 
de Bamako. Pour avoir le « modjo » il est 
donc nécessaire de mettre la main au por-
tefeuille.  

Pour les dames qui aspirent à une soi-
rée « cendrillonesque », il faudra débour-
ser légèrement plus que les messieurs. 
Les robes de soirée coûtent entre 80 et 
150 000 francs CFA, sans compter les 
chaussures et autres accessoires. Dans 
sa boutique à Hamdallye ACI, Djenebou 
Keita veut écouler son stock. Un tout 
nouvel arrivage, fraichement débarqué de 
Turquie, confie cette commerçante. Elle a 
déjà vendu une quantité qu’elle juge ac-
ceptable, mais son vrai business, ce sont 
les mèches.  « Les brésiliennes », dont raf-
folent les dames et qui ne sont pas don-
nées. 300 à 350 000 francs pour arborer 
cette chevelure. « Ca coûte cher d’être une 
femme et de se faire jolie. Ce qui est d’une 
certaine beauté attire forcément, donc pour 
les grandes dames ou celles qui aspirent à 
l’être c’est un presque un passage obligé ».

Solutions de repli Pour celles et ceux qui 
disposent de bourses modestes, des alter-
natives existent. Des robes de soirée et 
des costumes à prix bas qui feront à coup 
sûr leur bonheur.

les cadeaux les plus prisés sont les par-
fums, les montres ou encore les colliers. 
« Du classique », assure-t-elle. Pour atti-
rer de la clientèle, la boutique a consenti 
une réduction de 10% sur les jouets pour 
les enfants. « Nous avons des costumes 
des princesses Disney ainsi que ceux des 
super-héros de la télévision. Les nombreux 
produits dérivés de ces univers sont aussi 
très prisés. Les enfants en raffolent et ça 
marche beaucoup en cette période », af-
firme notre interlocutrice.

« J’avoue ne pas savoir ce que je veux. 
J’étais venu avec un début d’idée, mais je 
crois avoir trouvé un article qui fera plai-
sir », confie Mohamed Cissé, employé de 
banque, croisé dans les rayons de la bou-
tique. Il assure ne pas avoir « trop dépensé » 

pour son acquisition. « Nous en avons 
pour toutes les bourses », renchérit la ven-
deuse. De nombreuses autres boutiques 
et vendeurs à la sauvette proposent des 
cadeaux à des prix qu’ils jurent défiant 
toute concurrence. Pour 600 francs CFA, 
et parfois moins, il est possible de se pro-
curer des objets dont les qualités laissent 
toutefois à désirer.

En un clic Cela fait plusieurs semaines 
qu’Amazon s’est mis en mode fêtes de 
fin d’année. Très complet, le site du géant 
du commerce en ligne propose des idées 
cadeaux pour aiguiller ses clients. Les 
propositions de l’entreprise américaine 
prennent en compte le sexe et l’âge des 
bénéficiaires et tous types d’articles y 
sont répertoriés.

QUELS CADEAUX POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ?

HABILLEMENT ET ACCESSOIRES : L’AUTRE BUSINESS DES 
FÊTES
Quelles sont les recettes pour des fêtes de fin d’année réussies ? Sans conno-
tation culinaire, beaucoup répondront qu’il faut d’abord avoir le « style ». Et 
les commerçants l’ont bien compris.

BouBAcAr sidiki HAIDARA

Les beaux cadeaux font les bons 
amis. Fêtes de fin d’année oblige, 
parents, conjoints ou même progé-

niture s’improvisent « Père Noël ». Mais 
difficile de faire aussi bien que le person-
nage historique. Quoi offrir ? Cette ques-
tion taraude de nombreux esprits en ces 
moments de célébration.

Faire plaisir et donner du sourire peut 
souvent s’avérer un véritable casse-tête. 
Pour y pallier, des boutiques se pro-
posent d’offrir la caverne d’Ali Baba aux 
clients. Bébé Lina Center en l’occurrence. 
« Nous avons une très large gamme de 
cadeaux, je ne saurais pas où commen-
cer. Tout le monde y trouve son compte et 
ce n’est pas un argument commercial », 
explique l’une des vendeuses. Selon elle, 

Les mannequins affichés dans les dif-
férentes vitrines des magasins ont 
troqué les jeans contre les costumes 

et les robes de soirée. La mention « soldes 
» est placardée un peu partout pour inci-
ter les clients à faire une halte pour des 
emplettes.  30% pour certaines, 50% 
pour d’autres, quelques-unes se targuant 
même de procéder à des baisses de 100% 
! Les boutiques ne lésinent en rien sur les 
moyens pour rentabiliser la période. Une 

importante réduction est donc consentie 
sur les articles les plus tendance. « Nos cos-
tumes coûtent en général de 115 à 150 000 
francs CFA, mais avec les soldes les clients 
peuvent les acheter pour 77 000 francs, 
voire moins » assure Mohamed Traoré, 
gérant d’une boutique de prêt-à-porter. « Si 
vous ne consentez pas à ces sacrifices, le 
client ira soit acheter ailleurs soit se conten-
tera d’une simple chemise », ajoute-t-il, 
lucide.

Les costumes et les chaussures ont la cote en cette période.
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des stands. L’année dernière, on atten-
dait 400 exposants et il y en a eu plus du 
double. Ce qui nous amené à agrandir 
le lieu. Nous restons dans cette dyna-
mique.

Où en est-on avec l’organisation cette 
année ?
Nous sommes prêts. Il reste juste à 
programmer l’ouverture officielle, qui 
dépend de l’agenda du Président de la 
République. La foire se tient du 20 dé-
cembre 2018 au 2 janvier 2019. Cette an-
née, nous attendons le plein, c’est-à-dire 
800 exposants. C’est notre espoir. Mais 
avec les différentes foires organisées par 
les mairies, cela pose un petit problème. 
Ceci va impacter l’évènement, car tous 
ces commerçants devaient s’inscrire ici. 
Mais qu’à cela ne tienne, le niveau d’en-
registrement est tel que l’engouement 
suscité par la foire demeure.

Les prix des stands ?
Ils varient de 25 000 à 500 000 francs 
CFA. Cela dépend de l’espace occupé et 
de la bourse de chacun. Tout le monde 
n’a pas les mêmes moyens. Et tout le 
monde a sa place. Les restauratrices et 

les vendeurs de fruits et légumes ont 
même un espace dédié.

Des dispositions particulières ont-
elles été prises, compte tenu du 
contexte sécuritaire ?
Nous avons tenu la foire en 2017 et nous 
sommes dans le même contexte. Nous 
prenons les dispositions nécessaires. 
Je pense que l’engouement s’explique 
aussi par les dispositions prises.

Quelles sont les retombées que vous 
attendez de cette édition ?
Une foire réussie, c’est lorsqu’à la fin 
chacun se frotte les mains en disant 
vivement la prochaine édition. Que 
les exposants aient des chiffres d’af-
faires satisfaisants et que les visiteurs 
trouvent les produits aux prix souhaités. 
Que l’animation soit aussi à la hauteur, 
parce que nous serons en période de 
vacances scolaires. Les enfants ont 
besoin de distraction et d’animation. 
Tous ces programmes sont déjà mis en 
place, avec des manifestations cultu-
relles et des programmes ludiques afin 
que les enfants qui viennent avec leurs 
parents trouvent aussi leur compte.

MAMADOU BABA SYLLA

Baptisée cette année Foire de fin d’année de Bamako (FIABA), l’ancienne 
Foire d’exposition de Bamako (FEBAK), évènement annuel organisé par la 
Chambre de commerce et d’industrie du Mali, ouvre ses portes ce 20 dé-
cembre 2018. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, le président de la Com-
mission d’organisation, M. Mamadou Baba Sylla, revient sur ce rendez-vous 
qui, malgré les défis, veut tenir ses promesses.

ProPos recueillis PAr fAtoumAtA mAGuirAGA

Présentez-nous la FIABA 2018…
La FIABA, c’est la foire de fin 
d’année de Bamako, l’ancienne 

Rue marchande, que la Chambre de 
Commerce a initiée il y a déjà quelques 
décennies avec la Mairie du District et 
qui se tenait au Boulevard de l’indépen-
dance. Compte tenu de la situation du 
pays et de la fréquentation de cet axe, 
la foire s’est tenue à différents endroits 
avant d’obtenir le site du Parc des ex-
positions, où elle a lieu depuis 2015.

Elle a pour but de permettre aux com-
merçants, dans l’atmosphère de la 
fête, de joindre l’utile à l’agréable afin 
d’écouler leurs stocks et d’entamer se-
reinement la nouvelle année.

Depuis  son installation au Parc des 
expositions, la foire a-t-elle comblé 
les attentes ?
Oui et l’engouement croît d’année en 
année. Avec les réalisations et l’organi-
sation, la tenue de la foire à Bamako est 
vraiment prisée dans la sous-région. Ce 
qui explique que ce sont en priorité les 
commerçants de l’extérieur du Mali qui 
s’inscrivent dès l’ouverture de la vente 

Donnez votre avis

sur

Mamadou Baba Sylla (au centre) lors d’une intervention.

« Cette année nous attendons 800 exposants à la FIABA »
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Plusieurs dizaines de tra-
vailleurs des Chemins de fer 
du Mali entament ce 19 dé-
cembre une grève de la faim. 
Les cheminots exigent le 
paiement intégral de 9 mois 
d’arriérés de salaires.

Deux ans après la fin de la 
concession de la gestion des 
chemins de fer par la société 
Transrail, les trains ont du 
mal à redémarrer entre Ba-
mako et Dakar. Après «  avoir 
tapé à toutes les portes » et 
attendu 9 mois sans salaire, 
les travailleurs ont décidé 
d’entamer une grève de la 
faim, selon M. Gaoussou 
Doumbia, Chef du poste de 
commandement de Bamako.

Le 18 décembre, malgré une 
rencontre avec le Premier 
ministre, qui « a ordonné le 
paiement immédiat de 2 mois 
de salaire », ils ont maintenu 
leur mot d’ordre, car, « en 
réalité, on ne croit plus à ce 
que l’on nous dit. Nous vou-
lons les 9 mois ou rien ».

Les deux pays concernés 
(Mali et Sénégal) se sont en-
gagés à relancer les chemins 
de fer, mais, malgré la nomi-
nation d’un nouvel adminis-
trateur, M. Doumbia dénonce 
« une injustice », car les tra-
vailleurs maliens ne sont 
plus payés depuis 9 mois, 
alors que les sénégalais 
« continuent de recevoir leurs 
salaires ». S’ils sont pour le 
moment une cinquantaine 
de grévistes, il affirme qu’un 
appel a été lancé à tous, « de 
Bamako à Dakar ».

Outre le paiement intégral 
des salaires, les cheminots 
demandent la relance des 
chemins de fer pour per-
mettre à des centaines de 
personnes de reprendre leur 
travail.

f.m

réclament de la société civile 
ont aidé des partis dans la 
conquête du pouvoir. Nous 
ne nous retrouvons pas dans 
cela», note M. Kibili Demba 
Dembélé, porte parole du 
mouvement « On a tout com-
pris ». Cependant il n’exclut 
pas le recours à ce droit 
constitutionnel lorsque ce sera 
nécessaire. D’ailleurs, lors des 
manifestations de «  An tè a 
bana, nous  avons  dit que si 
la Constitution était adoptée 
sans concertation nous allions 
nous y opposer et appeler à 
la désobéissance civile. Mais, 
pour le moment, nous n’en 
sommes pas là ».

« L’arme » peut en tout cas 
fonctionner « lorsque le peuple 
se sentira trahi », prévient le Dr. 
Konaté. Cependant, il faut « 
une certaine culture politique» 
que nous n’avons pas pour le 
moment. Parce que la démo-
cratie a besoin d’un ensemble 
de citoyens, le peuple. Des 

« individus qui ont une certaine 
conscience et un engage-
ment politique », ce que nous 
n’avons pas pour le moment, 
conclut  le Dr Konaté.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La 14ème édition du festival Théâtre des réalités s’est ouverte lundi à Sikasso et se poursuit 
jusqu’au dimanche 23 décembre 2018. Ce festival, qui allie musique et danse au théâtre, a 
pour thème cette année « Rêvons ensemble ». Pour accueillir les activités, le stade municipal 
de Sikasso s’est transformé en deux salles, l’une pour la danse et l’autre pour la musique. Les 
conférences se déroulent dans la salle de délibérations de la mairie de Sikasso. « À chaque édi-
tion, une ou deux communautés sont mises au devant. Cette année, ce sont les Samogo du Mali 
et du Burkina Faso qui sont à l’honneur, tant au niveau des conférences qu’à celui des danses 
patrimoniales », précise Adama Traoré, Directeur du festival. L’objectif spécifique de cette édi-
tion est de renforcer les compétences en scénographie, « comment transformer un espace vide 
en un espace convivial pour accueillir le public et y offrir des spectacles, dans un pays où nous 
avons une carence en salles de spectacles », souligne M. Traoré.         GermAin kenouVi

FESTIVAL DU THÉÂTRE DES RÉALITÉS À SIKASSO

Le peuple a le droit à la désobéis-
sance civile pour la préservation de la 
forme républicaine de l’État.’’

DÉSOBÉISSANCE CIVILE : UN REMPART DÉMOCRATIQUE
ESSENTIEL

Une manifestation du mouvement An tè a Bana en 2017.

Souvent promue par certains acteurs de la société civile pour revendiquer leurs droits, 
la désobéissance civile est une disposition constitutionnelle qui découle même des 
principes qui fondent la démocratie, selon les spécialistes. Même si son exercice est 
garanti par la Constitution, sa mise en œuvre nécessite une conscience politique qui 
n’est pas encore acquise dans notre société. fAtoumAtA MAGUIRAGA

« (…) La forme républicaine 
de l’État ne peut être re-
mise en cause. Le peuple 

a le droit à la désobéissance 
civile pour la préservation de 
la forme républicaine de l’État 
(…) ». C’est en ces termes que 
l’article 121 de la Constitution 
du 25 février 1992 évoque ce 
« droit politique reconnu de-
puis le Moyen âge », selon le 
Dr. Woyo Konaté, professeur 
de philosophie politique à la 
faculté de Droit et Sciences 
politiques de Bamako.

Élément déterminant de la dé-
mocratie, « ce pouvoir de dé-
fiance » en est le second pilier, 
indispensable. Il est le pen-
dant du principe de confiance 
qui offre la légitimité néces-
saire au détenteur de pouvoir, 
à qui en réalité le peuple ne fait 

que déléguer son pouvoir. Ce 
dernier a le devoir de « penser 
au bien commun et, dès lors 
qu’il s’en détourne, le peuple a 
le droit de désobéir », poursuit 
le Dr. Konaté.

Alors que certains acteurs 
évoquent la nécessité d’y 
recourir maintenant, d’autres 
estiment que « ce n’est pas 

nécessaire pour le moment » 
et surtout remettent en cause 
la légitimité de ceux qui la 
préconisent. «Tout le combat 
que l’on mène aujourd’hui, 
c’est pour le peuple malien. 
Mais ceux qui demandent la 
désobéissance civile et se 

EN BREF
ARRIÉRÉS AUX CHE-
MINS DE FER : LES 
TRAVAILLEURS EN 
GRÈVE DE LA FAIM

projectiles dans l’enceinte de l’école de 
Kipé, semant la panique à l’intérieur. Ils ré-
pondaient visiblement à l’appel du secré-
taire général du Syndicat libre des ensei-
gnants et chercheurs de Guinée (SLECG), 
qui un jour plus tôt avait demandé une 
mobilisation générale. « Si on doit nous 
tuer, on nous tuera tous. Nous réclamons 
nos droits. Nos salaires sont confisqués. 
Nos libertés sont piétinées. Descendons 
dans la rue et réclamons nos droits », avait 
lancé Aboubacar Soumah.
Depuis le 3 octobre, date de la rentrée 
scolaire, les enseignants guinéens sont en 
grève. Ils réclament l’augmentation de leur 
salaire de base à 8 000 000 GNF.

B.S.H

fait en particulier l’objet d’une forte contes-
tation de l’opposition, qui les trouve « sus-
pectes ». Martin Fayulu, l’un de ses princi-
paux candidats, s’est dit « opposé au vote 
électronique, notamment avec l’usage de 
la machine à voter que la Céni s’obstine à 
imposer en l’absence de tout consensus ». 
Il exclut toutefois tout report, comme de-
mandé par certains.

Violences De nombreux heurts ont émaillé 
la campagne présidentielle. Dimanche 16 
décembre, au moins une personne a été 
tuée et 81 autres blessées dans des vio-
lences entre des partisans du pouvoir et de 
l’opposition à Tshikapa. Il y a eu également 
une vingtaine d’arrestations, selon une 
source disposant d’observateurs sur place.

Des heurts ont également éclaté entre par-
tisans de l’un des deux principaux candi-
dats de l’opposition à la présidentielle, Félix 
Tshisekedi, de Martin Fayulu et de l’ex-mi-
nistre de l’Enseignement Maker Mwangu, 
candidat de la majorité aux législatives.

Pour la présidentielle, il s’agit d’un scrutin 
uninominal à un tour : le premier arrivé sera 
élu, sans seconde manche.

A quelques jours du scrutin, la tension reste vive dans le pays.

BouBAcAr sidiki HAIDARA

L’élection présidentielle du 23 dé-
cembre se prépare dans un climat 
de tensions politiques, de défiance et 

d’angoisse quant à la crédibilité du scrutin 
et au risque de violences postélectorales. 
« Il y aura élection. On est prêt », assure 
Corneille Nangaa, président de la Com-
mission électorale nationale indépendante 
(CENI), qui ne veut pas être « responsable 
du chaos, mais bel et bien de la bonne 
tenue du scrutin ».

Celui-ci a fait l’objet de rebondissements. 
Devant avoir légalement lieu en 2016, il a 
été reporté à de multiples reprises pour 

cause de fichier électoral incomplet. Si le 
calendrier est respecté, le résultat sera pro-
clamé le 9 janvier prochain pour une inves-
titure le 12. Des observateurs de l’Union 
africaine, de la Communauté pour le déve-
loppement de l’Afrique australe (SADC) et 
de l’Organisation internationale de la fran-
cophonie (OIF) ont été invités, mais non 
ceux de la Fondation Carter (États-Unis) ni 
de l’Union européenne (UE), qui a pronon-
cé l’année dernière des sanctions contre 
quinze dirigeants du régime.

De multiples différends émaillent l’organi-
sation. L’utilisation de « machines à voter » 

Des élèves ont manifesté le 18 dé-
cembre à Conakry, notamment dans 
les quartiers de Hamdallaye et Kipé, 

bloquant la circulation avant d’être disper-
sés par les forces de l’ordre à coup de gaz 
lacrymogènes. Ils réclamaient le retour des 
enseignants dans les classes. « Depuis 
l’ouverture des classes, il n’y a pas eu de 
cours. Nous avons décidé de protester 
pour attirer l’attention du gouvernement 
afin qu’ils reprennent », a confié Mariam 
Sall, élève au lycée de Kipé.
« Nous voulons que le gouvernement et les 
syndicats aillent autour de la table pour né-
gocier afin que les enseignants retournent 
à l’école. Les contractuels qui viennent 
n’ont pas de pédagogie », a renchéri un 
autre manifestant. Les élèves ont lancé des 

Guinée Les élèves marchent pour la reprise 
des cours

RDC : ÉLECTIONS SOUS HAUTE TENSION
Des élections générales et une présidentielle : les électeurs de la République 
démocratique du Congo se préparent à se rendre aux urnes le 23 décembre. 
La campagne s’est déroulée dans un climat de tension et les résultats sont 
attendus début janvier. Pas moins de 21 candidats sont en lice pour succéder 
au président Joseph Kabila et prendre les rênes du plus grand pays d’Afrique 
francophone.

Quelque 2 000 Hongrois se sont ras-
semblés mardi 18 décembre devant le 
siège de la télévision d’État à Budapest 
pour défendre la liberté des médias et 
l’indépendance de la justice. Malgré une 
opposition fragmentée, le mouvement 
de contestation du Premier ministre 
nationaliste Viktor Orban a pris de l’am-
pleur ces derniers jours, culminant le 
16 décembre avec plus de 10 000 per-
sonnes dans le centre de la capitale. Les 
manifestants dénoncent la mainmise 
de l’État sur les médias et l’adoption la 
semaine dernière d’une loi prévoyant 
la création de nouveaux tribunaux ad-
ministratifs, placés sous la tutelle du 
gouvernement et compétents pour des 
questions sensibles comme la loi élec-
torale, les manifestations et la corrup-
tion. Les manifestants sont également 
contre la loi assouplissant le droit du tra-
vail, qui cristallise les mécontentements 
car instaurant selon eux un « droit à l’es-
clavage ». C’est la première fois depuis 
le retour au pouvoir d’Orban, en 2010, 
que se crée un front commun contre 
lui. Les protestataires réclament égale-
ment l’adhésion de la Hongrie au Par-
quet européen, refusée par Budapest, 
et surtout davantage d’indépendance et 
d’objectivité des médias publics.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

HONGRIE : MANIFESTATIONS 
CONTRE LE POUVOIR
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très « kick and rush ». Mais, pour l’heure, 
l’ancien Lillois n’a inscrit aucun but, ni 
délivré la moindre passe décisive. Il a 
pourtant joué 15 des 17 matchs de son 
équipe, qui occupe la 13ème place du 
championnat. En dehors des frontières 
de la Reine, un autre Aigle doit ronger son 
frein en Allemagne. Éloigné des terrains 
depuis novembre pour une blessure aux 

ligaments du genou, Amadou Haidara ne 
retrouvera pas les terrains avant quatre 
mois. Il avait pourtant bien démarré, 
marquant 3 buts et délivrant 3 passes 
décisives en 21 matchs, toutes com-
pétitions confondues. En son absence, 
son équipe garde le rythme. Son com-
patriote Diadié Samassekou tient bien le 
milieu et distille à la perfection. Le très 
« courtisé » est l’auteur d’une réalisation 
en 15 matchs de championnat et d’une 
autre en six rencontres d’Europa League. 
Le Red Bull Salzbourg est largement en 
tête de son championnat, avec 14 points 
d’avance sur le deuxième.

Colonie portugaise Porté par un grand 
Moussa Maréga, qui a pris une nouvelle 
dimension, le FC. Porto marche sur son 
championnat. L’équipe portugaise a 
fini en tête de son groupe de Ligue des 
champions, avec 16 points, meilleur total 
de la phase de poules. Maréga n’y est 
pas étranger. Il a trouvé le chemin des 
filets à cinq reprises en Ligue des cham-
pions et six fois en Liga Sagres. L’atta-
quant malien embellit sa ligne statistique 
avec six passes décisives. À deux points 
du leader, Porto, le Sporting Portugal de 
l’attaquant Abdoulaye Diaby veut profi-
ter du moindre faux-pas. Buteur proli-
fique en Belgique, Diaby a eu besoin de 
temps pour s’adapter et n’a ouvert son 
compteur but que lors de la victoire de 
son équipe début décembre. Le latéral 
gauche Falaye Sacko a lui disputé 10 
des 13 matchs du Victoria Guimares. 

Qu’elle est dure cette Premier 
League ! Ce n’est certainement 
pas Yves Bissouma qui dira le 

contraire. Le milieu international ma-
lien, qui s’est engagé cette saison avec 
Brighton, peine à influer sur le jeu de son 
équipe. Arrivé pour un peu plus de 20 
millions d’euros, Bissouma devait appor-
ter sa touche technique à une formation 

AIGLES DU MALI : AVANT LA TRÊVE, LE BILAN
La Premier League et la Serie A mises à part, les championnats européens ob-
serveront une pause pour les fêtes de fin d’année. L’occasion de faire le bilan 
à mi-parcours des Aigles dans les différentes ligues.

BouBAcAr sidiki hAÏdArA

Kelly Krauskopf a rejoint le 18 
décembre le staff des Pacers 
d’Indiana. Elle devient la pre-
mière femme de l’histoire de la 
NBA à occuper un poste d’assis-
tante General Manager. Forte de 
ses dix-sept années en WNBA, 
elle assistera le président Kevin 
Pritchard, le GM Chad Buchanan 
et l’assistant GM Peter Dinwid-
die. Elle aura notamment pour 
objectif de développer la fran-
chise eSports des Pacers.

José Mourinho n’est plus l’en-
traîneur de Manchester United. 
Le club anglais l’a annoncé le 
mardi 18 dans un communiqué, « 
avec effet immédiat ». Le bilan de 
Mourinho (55 ans), arrivé en mai 
2016, est mitigé. Après 17 jour-
nées, MU est 6ème du classe-
ment, à 19 points du leader, son 
rival historique Liverpool, qui l’a 
battu 3 - 1 le week-end dernier.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’histoire est en train de se terminer 
entre Adrien Rabiot et le PSG. « Il 
m’a informé qu’il ne signerait pas de 

contrat et souhaitait quitter le club à la fin 
de la saison, à l’expiration de son contrat », 
a déclaré le directeur sportif Antero Hen-
rique à Yahoo Sport, le 17 décembre.

Cela ne sera pas sans conséquences pour 
le milieu de terrain. « Il restera sur le banc 
pour une durée indéterminée », a ajouté le 
dirigeant portugais. Information complé-
tée peu après par Le Parisien, selon lequel 
Rabiot n’évoluera plus sous les couleurs 
du PSG jusqu’à nouvel ordre, et confirmée 
par le président Nasser Al-Khelaïfi. 

Cette sanction a pour but de pousser le 
joueur à accepter un transfert dès cet 
hiver. La presse espagnole affirme qu’un 
accord n’est pas loin d’être ficelé avec le 
Barça. Mais il porterait sur une signature 
en fin de saison et non sur un transfert 
hivernal.

PSG - Rabiot La guerre est déclarée !

Quels sont les Aigles qui se sont le plus distingués à mi-saison ?
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Beyonce, Justin Bieber, Jay-z ou encore Rihanna. Nombreux sont les fans 
maliens de ces superstars planétaires qui aimeraient les voir se produire 
un jour sur une scène. Si l’envie ne manque pas, il faut reconnaitre que les 
moyens des promoteurs culturels du pays pour réaliser ces « gros coups » 
sont encore limités.

l’argent dans la communication à travers 
de grands évènements. « Les millions qui 
sont injectés dans la télé, s’ils l’étaient 
dans des spectacles, susciteraient plus 
d’attention pour les marques et permet-
traient de générer du chiffre d’affaires 
pour ces activités. En retour, nous pour-
rions faire venir de grosses pointures et 
les gens recommenceraient à prendre 
goût au grand spectacle », souligne M. 
Guiteye. L’une des solutions serait aussi 
de « créer des partenariats stratégiques 
et de pousser davantage du côté des 
entreprises minières ou d’autres socié-
tés qui ne sont pas forcément dans les 
actions de jeunesse ou qui n’investissent 
pas encore dans la culture », ajoute pour 
sa part Idrissa Boubeye Maiga.

Assurément, dans le milieu, les acteurs 
ne baissent pas les bras. Ils œuvrent afin 
que la situation évolue. Ballody pense 
qu’au-delà d’un soutien de l’État, qu’il 
appelle d’ailleurs de tous ces vœux, il fau-
drait aussi et surtout que les promoteurs 
culturels s’organisent et s’entendent. 
« Ce n’est qu’ensemble qu’on peut le 
faire. Individuellement, c’est difficile d’y 
parvenir », conclut-il.

Le Mali saura t-il un jour attirer une star comme Beyoncé ?

GermAin kenouVi

Le show-biz malien, à en croire ses 
acteurs, est gangrené de maux ré-
currents qui handicapent sa totale 

éclosion. Il est vrai qu’il y a déjà eu de 
grands concerts. Des artistes de renom 
se sont produits dans le pays. Davido, 
Wizkid, Dadju, Tekno, MHD, Maitre Gims, 
pour ne citer que ceux-là, ont déjà réussi 
des shows de grande envergure à Bama-
ko. Mais, à y regarder de près, un palier 
reste toujours à franchir. Celui des stars 
américaines et d’autres grands noms du 
vieux continent. Où se situent les blo-
cages ?

Faible sponsoring « C’est tout simple-
ment dû au manque de sponsoring. Si 
vous demandez aujourd’hui  aux sponsors 
de vous accompagner, le plus gros vous 
donnera 10 ou 15 millions et c’est difficile 
de s’en sortir dans ces conditions. On ne 
peut pas s’endetter à coups de millions », 
répond Abou Guiteye, directeur général 
de Africa Scène. « À Abidjan, un sponsor 
officiel couvre un évènement au moins à 
90%. Au Mali, il est difficile d’avoir même 
1% du budget d’un évènement pris en 
charge par un sponsor », ajoute-t-il.

Selon lui, cette réticence est aussi une 
question de mentalité, parce que les  per-
sonnes qui occupent les postes de res-
ponsables de la communication ne voient 
pas l’utilité d’injecter de l’argent dans des 
spectacles, pensant que culturellement 
c’est « un milieu à éviter ».

Il semble en effet difficile dans ces condi-
tions de faire venir de très grandes stars 
américaines, dont les exigences ne sont 
pas aisées à combler. Déjà, la plupart ont 
des cachets qui ne sont pas en dessous de 
200 ou 300 millions. Mais d’autres para-
mètres doivent aussi être pris en compte. 
« Il n’y a pas que les cachets. Elles ont 
d’autres demandes spécifiques, relatives 
aux véhicules, à l’hôtel et à la restaura-
tion. Il n’y a pas beaucoup d’opérateurs 
culturels qui peuvent investir dans cela 
sans accompagnement conséquent », 
confie Idrissa Boubeye Maiga, directeur 
général de COMAF (Communication 
Afrique).

Le constat est amer. Les difficultés sont 
de taille et elles entravent la venue au 
Mali de très grands artistes. « Aujourd’hui, 
aucun promoteur culturel malien n’ose-
rait miser 60 millions sur un artiste, à lui 
tout seul. Quand cela arrive, c’est sou-
vent parce que d’autres personnes (en 
l’occurrence de grands commerçants) se 
servent de certaines relations pour ras-
sembler la somme », confie Ismaël Ballo 
dit Ballody, directeur général de Prestige 
Consulting. Mais, dans ces conditions, 
se désole-t-il, « les vrais organisateurs ne 
sont pas aux affaires ».

Changer la donne Pour faire bouger les 
lignes, il faut, à en croire les acteurs, que 
les sponsors comprennent qu’il est né-
cessaire de communiquer et d’injecter de 
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