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Difficulté dans l’opérationnalisation de la force du G5 Sahel, 
relecture de la carte diplomatique, défense des intérêts des 
Maliens, la ministre des Affaires étrangères fait face, de front, 
et insuffle une nouvelle dynamique à la fonction. Interview.

“ DÉFENDRE LE 
MALI, PARTOUT ”

KAMISSA CAMARA

G5 SAHEL
REPRISE DES OPÉRATIONS

CAN U-20
FINALE EN LIGNE 
DE MIRE

PEINE DE MORT
LE DÉBAT QUI DIVISE
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Déjà abattus ?

Une place peu honorable. Le 
Mali occupe une bien triste 
120ème place (sur 180) dans 

le nouveau classement de Transpa-
rency International sur les pays les 
plus corrompus au monde. Un point 
de pris sur l’année dernière, mais 
trois de perdus sur 2015. En clair, 
sur cette problématique-là, notre 
grand Mali n’avance pas vraiment, 
il stagne même. C’est d’autant plus 
frustrant que nos voisins, eux, amé-
liorent leur score. La Côte d’Ivoire 
est passée de 27 points en 2013 à 
35 points en 2018. Sur la même pé-
riode, le Sénégal s’est hissé de 36 
à 45 points. Transparency explique 
ces remontées par les effets posi-
tifs des réformes institutionnelles 
et la volonté politique dont ont fait 
preuve leurs dirigeants. Qu’est-ce 
qui nous empêche de faire aussi 
bien qu’eux ? La volonté. Avec cette 
dernière, il est possible de déplacer 
des montagnes, dit-on. Des struc-
tures et même un ministère ont été 
créés afin de mettre le problème 
au cœur des actions, mais, et ce 
n’est pas qu’une impression, cela 
ne semble pas encore porter fruits. 
2014 avait été décrété année de 
lutte contre la corruption… On pas-
sera sur les résultats. Le défaitisme 
semble être le sentiment le mieux 
partagé. L’impression diffuse au 
sein de la population est de revivre 
les mêmes situations et d’entendre 
les mêmes discours. « Ils s’enri-
chissent sur notre dos, enrichissent 
leurs familles, s’approprient « les 
bons comptes font les bons amis » 
et promettent un déluge à tout 
contrevenant qui se rendrait cou-
pable de corruption ». Ce n’est pas 
un énième coup de gueule, ni une in-
dignation de plus. Voyez ces lignes, 
elles transpirent elles-mêmes le 
défaitisme, mais elles ne sauraient 
être un renoncement pour autant. 
Au risque de nous répéter, le jour 
où la volonté qui sommeille en cha-
cun de nous entrera en irruption, 
un changement devrait se produire. 
Think about it !

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est ce qu’a coûté en dollars le shutdown le plus long de l’histoire des 
États-Unis.

11 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une ligne sur un bloc note de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a 
semé le trouble le 28 janvier quant à une éventuelle intervention américaine au Vénézuela. On peut 
notamment y lire “5000 soldats en Colombie”.

LE CHIFFRE

• « Que penseriez-vous si la Russie 
demandait de discuter au Conseil de 
sécurité de la situation en France? Et 
des gilets jaunes qui sont descendus 
dans les rues par milliers encore ce 
week-end ? ». Vassily Nebenzia, am-
bassadeur russe à l’ONU, s’adressant 
à son homologue français lors d’une 
réunion du Conseil de sécurité sur le 
Venezuela, le 26 janvier.

• « L’État ne fait pas grand-chose, les 
affaires ne sont même pas traduites 
en justice. Les sacrifices sont com-
mandités par les gens riches et les 
hommes politiques sont les premiers 
à avoir recours aux sacrifices ». Salif 
Keita, chanteur, lors d’une interview 
sur le sort des Albinos, le 29 janvier.

ILS ONT DIT...

Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani, ministre mauritanien de 
la Défense, est le candidat de la majorité pour l’élection présiden-
tielle de 2019, a annoncé mardi 29 janvier le porte-parole du gou-
vernement.
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La justice ivoirienne a condamné mardi 29 janvier le député Alain 
Lobognon à un an d’emprisonnement pour divulgation de « fausse 
nouvelle » sur les réseaux sociaux.

Bama Art - Esplanade du 26 mars - 
Bamako.

1er - 3 février 2019 :

CAN U20 – Niger.
2 - 17 février 2019 :

Ségou’Art - Ségou.

2 - 9 février 2019 :

Journée mondiale sans téléphone 
mobile.

6 février 2019 :
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lèmes rencontrés ainsi que les 
avancées notoires. Ce ne sera 
donc que pure justice de ras-
sembler tout ce beau monde 
autour de discussions perti-
nentes mais aussi et surtout de 
redéfinir notre outil diploma-
tique et notre représentation à 
travers le monde. 

Selon la ministre française 
des Armées, la force con-
jointe du G5 Sahel aurait re-
pris ses opérations. Qu’en 
est-il ?
La France est un grand parte-
naire stratégique depuis la cré-
ation du G5 Sahel jusqu’à la 
création de la Force Conjointe 
du G5. Nous nous heurtons à 
des difficultés de financement 
de la FC et surtout à un mode 
de financement pérenne que 
pourrait nous garantir le Chap-
itre VII des Nations unies. Les 
efforts se poursuivent dans ce 
sens. 

Plusieurs promesses de dons 
ont été faites à l’endroit de la 
force. La dernière en date est 
celle de la Chine. Pourtant 
l’opérationnalisation peine 
toujours. Où se situe le bloc-
age ?
La complexité de la situation 
sur le terrain et les difficultés 
de financement de la Force 
ralentissent son opération-
nalisation. En revanche, il est 
important de savoir que cette 
force résulte de la volonté de 
5 Chefs d’État qui sont déter-
minés à combattre de façon 
radicale le terrorisme dans ce-
tte zone. Nos nations ont pris 
leur destin en main et travail-
lent quotidiennement à ce que 
cette force soit la plus opéra-
tionnelle possible.

Le consulat du Mali en France 
a été bloqué 14 jours durant 
entre fin décembre 2018 et 
le début de l’année 2019, et 
ce n’est pas la première fois. 
Que prévoyez-vous de faire 
afin d’éviter qu’une telle situ-
ation ne se reproduise ?
Ce n’est sûrement pas la seule 
représentation à l’étranger où 
nous avons recensé des dif-
ficultés. D’ailleurs, le blocage 
du consulat du Mali en France 
s’est déroulé sur fonds de 

Il se murmure que le Mali 
souhaiterait renouer des re-
lations diplomatiques avec 
Israël… 
Je crois que si on faisait atten-
tion à tout ce qui se murmu-
rait, on avancerait très peu. Il 
faut garder en tête qu’il y a une 
vision globale voulue par le 
Chef de l’État pour ce qui est 
de la diplomatie et que c’est à 
cette dernière qu’il faut se fier. 
Les relations internationales 
restent un domaine complexe 
tout de même, et ma mission 
est de défendre les intérêts 
du Mali partout à travers le 
monde et dans toutes les in-
stances internationales. 

Pourtant, à la tribune des 
Nations-Unies, le Chef de 
l’Etat réaffirmait le soutien 
du pays à la Palestine.
En effet, le Mali a toujours 
soutenu la Palestine et c’est 
tout à fait normal que le Chef 
de l’État réaffirme cela aux 
Nations Unies. La position du 

Mali n’a pas changé concer-
nant ce soutien. 

Vous remettez au goût du 
jour la conférence des am-
bassadeurs et consuls gé-
néraux qui se tiendra en 
février. Quelles seront vos 
attentes ?
Je l’ai évoqué précédem-
ment, cette rencontre devra 
être l’opportunité d’évaluer 
notre outil diplomatique et 
de le réadapter en fonction 
des défis qui sont les nôtres 
aujourd’hui. Cette rencontre 
est essentielle pour maintenir 
une bonne dynamique dans 
l’ensemble du ministère mais 
aussi et surtout de privilégier 
la même ligne de travail en-
tre le ministère et les Ambas-
sades et Consulats du Mali à 
travers le monde. Nos ambas-
sadeurs et consuls généraux 
sont investis d’une mission 
dans leurs juridictions re-
spectives et ils sont les mieux 
placés pour évoquer les prob-

KAMISSA CAMARA : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Sa nomination à la tête du ministère des Affaires étran-
gères et de la Coopération Internationale n’aura pas 
laissé grand monde indifférent. Inexpérimentée pour 
une telle fonction, nouvelle ère, nouvelle dynamique, 
chacun y est allé de son commentaire. Loin de s’en 
laisser compter ou de baigner dans l’euphorie, elle 
préfère rester focus sur sa responsabilité et garde la 
tête froide. Il faut dire que ce ne sont pas les défis qui 
manquent. Difficulté dans l’opérationnalisation de la 
force conjointe G5 Sahel, relecture de la carte diploma-
tique du pays, défense des intérêts des Maliens, Kamis-
sa Camara fait face, de front. Pour sa toute première 
interview accordée à un média malien, elle revient pour 
Journal du Mali sur les sujets chauds et sur sa vision de 
la diplomatie malienne.

Insuffler une nouvelle dy-
namique à la diplomatie 
malienne, cette formule 

vous suit de près. Comment 
comptez-vous vous y pren-
dre ? 
Il faut dire que cette nouvelle 
dynamique est une néces-
sité aujourd’hui. Le monde a 
changé, la position géopoli-
tique du Mali a changé. Par 
conséquent, notre diplomatie 
doit évoluer, s’adapter et être 
en phase avec les nouveaux 
acteurs du champ national et 
international. Il est également 
essentiel aujourd’hui d’aller 
vers une réévaluation péri-
odique de notre outil diploma-
tique afin de l’adapter au mieux 
à nos objectifs stratégiques, 
aux intérêts de notre pays, et 
à la vision voulue par S.E. le 
Président de la République. 
Ne dit-on pas que « Rome ne 
s’est pas construite en un jour 
» ? De ce fait, notre objectif 
est d’asseoir ce qui constitu-
era les bases d’une diplomatie 
malienne pour les décennies à 
venir, une diplomatie qui sortira 
des sentiers battus et qui nous 
mènera à la préservation de 
nos intérêts sur l’échiquier in-
ternational.

Quelles sont les grandes 
lignes de votre feuille de 
route ?
L’État est une continuité alors 
j’estime qu’il est essentiel de 
rester dans le cadre de la vision 
voulue par le Chef d’État tout 
en se munissant d’outils indis-

pensables pour innover dans la 
façon de faire. La relecture de 
la carte diplomatique du Mali 
est une des lourdes tâches qui 
m’a été confiée par le Prési-
dent de la République. Il s’agira 
d’évaluer la présence de nos 
représentations diplomatiques 
à travers le monde, de s’assurer 
que nous ayons le person-
nel adéquat dans chacune 
d’elle et de s’assurer que nous 
avons une présence marquée 
dans les pays stratégiques. 
La prochaine Conférence des 
Ambassadeurs et Consuls Gé-
néraux du Mali qui se tiendra 
du 18 au 22 Février à Bamako 
permettra de poser le socle de 
cette dynamique. À partir de 
là, nous serons tous investis 
autant que nous sommes d’un 
cahier de charges plus adapté 
aux réalités actuelles. Je mets 
aussi un point d’honneur sur 
la communication. Notre dé-
partement est très stratégique 
alors il est essentiel de com-

muniquer sur ce que nous 
faisons, aussi bien sur nos 
succès que nos échecs. Aus-
si, à l’ère du numérique, nous 
nous devons d’être en phase 
avec l’évolution technologique 
en matière d’information et de 
communication interne entre 
l’administration centrale et nos 
représentations à l’étranger. 

En novembre 2018, le Maroc 
a instauré une autorisation 
de voyage électronique aux 
Maliens. Quelle a été la rai-
son avancée par le Royaume 
pour justifier cette mesure ? 
Il faut déjà rappeler que ce-
tte mesure ne concerne pas 
uniquement le Mali. Les res-
sortissants du Congo Brazza-
ville et de la Guinée ont égale-
ment été soumis aux règles. 
Cette mesure est le résultat de 

l’expérimentation d’une nou-
velle politique intérieure globale 
pour ce qui est de la gestion de 
leurs frontières du Maroc. Si 
vous consultez leur plateforme 
électronique, vous verrez que 
d’autres pays comme le Sé-
négal et la Côte d’Ivoire, pour 
ne citer que ceux-là, sont tout 
aussi en phase d’être soumis à 

cette même législation. Quant 
au Burkina Faso voisin, leurs 
ressortissants sont simple-
ment invités à se rendre à 
l’ambassade du Maroc pour 
faire une vraie demande de 
visa. 

Pourquoi ne pas avoir appli-
qué la réciprocité ?
Encore une fois, il est essentiel 
de rappeler que chaque nation 
souveraine a le droit de déter-

miner sa politique de gestion 
des frontières. Le Royaume 
ami du Maroc expérimente ce-
tte législation pour le moment 
car ils estiment que c’est un 
besoin spécifique à eux. Le 
Mali aura sûrement l’occasion 
de revoir sa politique si néces-
saire en temps voulu.

Kamissa Camara avec le Général Hanena Ould Sidi, chef de la Force conjointe G5 Sahel fin 2018.

’’Notre diplomatie doit évoluer, s’adapter et être en 
phase avec les nouveaux acteurs du champ national et 
international.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAÏDARA

situation sécuritaire précaire 
dont la gestion aurait déplu 
à certains ressortissants des 
régions du centre, notam-
ment Yelimané. Mon départe-
ment met cependant tout en 
œuvre en ce moment même 
pour que chaque malien(ne) 
et ce peu importe sa position 
géographique, ait accès aux 
meilleurs services adminis-
tratifs dans les plus brefs délais 
et qu’il/elle se sente pris(e) en 
compte.

Ces actions semblent té-
moigner d’un malaise avec 
les ressortissants maliens à 
l’étranger qui estiment que 
l’Etat ne fait pas assez pour 
protéger leurs intérêts ? 
Défendre les intérêts du ma-
lien est un travail quotidien 
et de longue haleine. Vous 
n’êtes pas sans savoir que 
nous travaillons avec des res-
sources limitées. Je reste 
tout de même convaincue 
qu’ensemble, à force de tra-
vail et d’abnégation, nous y 
arriverons. Comme je l’ai dit 
précédemment, ma mission 
principale consiste à défen-
dre les intérêts du Mali et de 
chaque ressortissant malien 
et ce, en collaboration avec 
nos collègues du ministère de 
l’Intégration Africaine et des 
Maliens de l’Extérieur. 

Vous affirmiez dans une ré-
cente interview entretenir de 
très bonnes relations avec 
l’Algérie, pourtant plusieurs 
témoignages de nos ressor-
tissants mettent en lumière 
des traitements dégradant 
de la part de ce pays.
Oui, en effet ! Vous savez… 
dans le quotidien, il est impos-
sible de prédire ou d’empêcher 
tous les incidents. Le travail 
qui nous incombe dans ce cas, 
c’est la gestion apportée à ces 
différentes crises. Nous avons 
une ambassade en Algérie qui 
travaille, dans les conditions 
qui sont les leurs, à recenser 
ces cas de mauvais traitement, 
à travailler avec les autori-
tés algériennes pour apporter 
le soutien nécessaire à ceux 
qui en sont les victimes. Par-
allèlement à cela, nous avons 
une Direction Afrique au sein 
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de l’administration centrale à 
Koulouba qui est en perma-
nente communication avec 
l’administration algérienne 
pour mettre fin au problème.

Un opposant s’est auto-
proclamé président du 
Venezuela, quelle est votre 
réaction sachant qu’une im-
portante coopération bilaté-
rale entre nos deux pays ?
Il appartient au peuple sou-
verain du Venezuela de gérer 
ses crises internes et avec 
tout le respect que nous leur 
devons, nous ne sommes pas 
aptes à nous prononcer sur ce 
sujet. Je leur souhaite tout de 
même de sortir le plus rapide-
ment de cette crise pour que 
nous continuons les efforts 
consentis dans les termes de 
cette collaboration bilatérale 
entre les deux pays. 

Mi-janvier, les membres du 
conseil de sécurité de l’ONU 
se sont montrés impatients 
face aux retards pris dans 
l’application de l’accord 
pour la paix. Ils menacent 
de procéder à une adapta-
tion importante de la MI-
NUSMA. Qu’est-ce que cela 
signifie concrètement ?
Du 14 au 17 janvier 2019, j’ai 
effectué une visite officielle 
au siège des Nations unies à 
New York, dans le cadre de 
l’examen, par le Conseil de 
sécurité des Nations unies, du 
rapport trimestriel du Secré-
taire général sur la situation 
au Mali, couvrant la période 
allant du 18 septembre au 14 

décembre 2018. Dans mon 
discours devant le Conseil de 
sécurité, tout comme au cours 
des rencontres bilatérales que 
j’ai eues, j’ai mis l’accent sur 
la détermination du Président 

de la République, du Premier 
ministre et des parties ma-
liennes à l’Accord de pour-
suivre et de diligenter la mise 
de l’Accord. J’ai également 
mis l’accent sur les progrès 

réels réalisés, les défis et les 
perspectives pour les mois à 
venir. 
Les membres du Conseil de 
Sécurité ne menacent pas, 
mais ils demandent à voir des 

progrès concrets dans la mise 
en œuvre de l’Accord, progrès 
qui leur seront présentés au 
mois de Mars à New York. 

Des informations font état 

de l’enlèvement d’un ancien 
agent des services de ren-
seignements slovaque que le 
Mali avait refusé d’extrader. 
Comment gérer-vous cette 
situation ? 

Le plus important aujourd’hui 
serait d’aider la police mali-
enne dans ses recherches. 
Pour le moment, nous n’avons 
été approchés par aucune 
ambassade à nous prononcer 
sur le sujet. Prions pour qu’on 
le retrouve le plus rapidement 
possible si l’information est 
avérée.

Votre nomination a fait beau-
coup parler et suscité un cer-
tain espoir. De nombreuses 
personnes se montrent dith-
yrambiques à votre endroit. 
Que représentent pour vous 
tous ces égards ? 
Pour le moment, je préfère me 
concentrer sur cette respon-
sabilité importante qui est mi-
enne. Le bilan pourra être fait 
à la fin de ma mission.  Mais je 
comprends tout à fait le sym-
bole de ma nomination. Je 
garde cependant la tête froide 
pour prendre les bonnes dé-
cisions et faire rayonner mon 
pays comme il se doit. 

Mercredi 30 janvier, la jeune ministre a signé des conventions de financement de projets en faveur de la 
diaspora notamment avec l’ambassadeur de France au Mali et le directeur de l’AFD.

La ministre des Affaires étrangères au 17è Sommet de la Francophonie à Erevan en octobre 2018. 

’’Je garde la tête froide pour prendre les bonnes déci-
sions et faire rayonner mon pays comme il se doit. 
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certains dans des mouvements opposés et d’autres dans des 
groupes armés non signataires. Tout cela a amené des tensions 
qui aujourd’hui causent énormément de préjudices à la popu-
lation. Il y a eu des morts d’hommes. Maintenant, il faut une 
normalisation. Il est important que les gens s’acceptent dans 
leur diversité. Certains vivent sur le même espace et sont dans 
des mouvements différents, à la CMA, à la Plateforme, dans des 
partis de l’Opposition ou de la Majorité. De 2012 à nos jours, il y 
a eu trop de conflits. Il faudra panser toutes ces plaies et revivre 
les uns aux côtés des autres.

C’est une rencontre des Imghad et Alliés uniquement ?
Pas seulement. Il y a des Imghad qui sont à la CMA et d’autres 
qui ne sont dans aucun mouvement, même si c’est rare. Il s’agit 
essentiellement de communautés des deux côtés du fleuve, 
Haoussa et Djerma, et de Ménaka et Kidal. Nous essayerons 
d’identifier les foyers de tensions pour les assainir.

D’autres communautés vivent les mêmes situations, pour-
quoi ne pas les associer ?
Cela est prévu lors de la grande rencontre que le comité de pi-
lotage va organiser plus tard. Nous l’avons reportée pour des 
problèmes de logistiques et de calendrier. Il nous semblait plus 
intelligent de régler les conflits à petite échelle d’abord.  

Quelle lecture faites-vous des attaques contre la coalition 
MSA / GATIA à Ménaka et Gao ?
Le MSA et le GATIA sont des mouvements qui ont pris des 
positions, adopté une certaine ligne de conduite. La question 
est pourquoi ces deux mouvements seulement sont attaqués? 
L’Accord est très clair. Il a des principes, la paix, la réconciliation 
et la sécurisation, ce que le MSA et le GATIA font. Quand vous 
vous attaquez à ceux qui créent l’insécurité, attendez-vous à 
des réactions. 

qui, elle est en « déphasage 
avec la réalité». « La stratégie 
mise en place depuis 2016 - 
2017 pour couvrir le Sahel et 
pour le Burkina le nord du pays 
est désuète, car aujourd’hui il y 
a deux fronts ouverts : l’Est et 
l’Ouest », déplore le chercheur.  

Si l’idée de cette force de-
meure originale, une plus 
grande implication des initia-
teurs serait plus que néces-
saire. Tous les pays engagés 
dans cette lutte sont ciblés 
par les djihadistes, excepté 
la Mauritanie. La coordination 
des armées, aux capacités et 
au mode de fonctionnement 
différents, se trouve être une 
autre difficulté majeure. « Sur 
le terrain, pour l’armée bur-
kinabé, que je connais très 
bien, il y a le comment vont 
être rémunérés les soldats 
qui seront sous la bannière du 
G5 Sahel, d’autant qu’ils évo-
luent sur le même terrain que 
les autres, qui prennent les 
mêmes risques ? », s’interroge 
Mahamadou Savadogo. Il met 
aussi l’accent sur l’absence de 
priorités communes aux chefs 
d’États du G5 Sahel. Le Niger 
et le Burkina seront bientôt  
dans la phase de leurs cam-
pagnes électorales, ce qui en-
trainera un relâchement  dans 
les efforts. De plus en plus, il 
s’avère que des communau-
tés, dans les zones d’opé-

rations, considèrent cet outil 
comme une force étrangère. Au 
Burkina, à l’Est notamment, « il y 
a des confirmations que ce sont 
des communautés locales même 
qui se sont radicalisées contre 
le système en place », révèle 
le spécialiste de l’extrémisme 
violent et de la radicalisation au 
Sahel, Mahamadou Savadogo.

Quoi qu’il en soit, les nouvelles 
opérations, annoncées depuis 
l’extérieur, prouvent que la force 
a encore des progrès à réaliser 
avant toute forme d’encense-
ment.

G5 SAHEL : REPRISE DES OPÉRATIONS, ET APRÈS ?

acherif AG ISMAGUEL

« Les différentes opérations 
menées n’auront pas enre-
gistré en tant que tels des 

résultats remarquables, mais 
elles ont plutôt permis à l’État 
islamique au Grand Sahara et 
aux autres groupes terroristes 
de migrer du centre du Mali et 
du nord du Burkina vers l’est 
du Burkina. Elles ont conduit à 
un redéploiement du dispositif 
des groupes terroristes, sans 
pour autant les détruire », ob-
serve Mahamadou Savadogo, 
spécialiste de l’extrémisme 
violent et de la radicalisation au 
Sahel. L’analyse  de  ce cher-
cheur burkinabé du Centre de 
recherche action pour le déve-
loppement et la démocratie 
(CRADD) est soutenue ces der-
niers mois par la multiplication 
des attaques meurtrières dans 
ce pays frontalier du Mali et 
également membre du G5 Sa-
hel. Lundi dernier, une attaque 
ayant visé l’armée burkinabé a 
fait quatre morts, alors que la 
veille une autre avait coûté la 
vie à dix civils.

La reprise des opérations après 
leur arrêt depuis l’attaque du 
quartier général de la force, à 
Sevaré, il y a sept mois, n’an-
nonce pas du nouveau. Malgré 
les plaidoyers  sur son utilité au 
Sahel, le FC G5S, regroupant le 
Mali, le Niger, le Burkina Faso, 
la Mauritanie et le Tchad en 
laisse plus d’un sur sa faim.

Montage inadapté ? « Le G5 
est une force qui ne répond pas 
à l’architecture de base idoine, 
parce qu’il a été concocté par 
les pays de la sous-région de 
manière assez autonome pour 
s’occuper de la sécurité. Mais 
toute la conduite des opéra-
tions, même si c’est avec nos 
forces armées, est sous tutelle 
étrangère, ce qui nuit au bon 
fonctionnement de l’organisa-
tion », estime l’analyste poli-
tique Salia Samaké.

Au total, la force G5 Sahel a 
conduit depuis sa mise en 

place six opérations. Les trois 
dernières ont été menées de 
mi-juin à mi-juillet 2018. Il 
s’agit de l’opération « Gourma 
», du 15 au 28 juin dans le fu-
seau Centre, à la frontière Mali 
– Burkina – Niger et des opé-
rations « Odossou » (vigilance) 
dans le fuseau Est, à la fron-
tière Niger - Tchad et « El Emel 
»(espoir) dans le fuseau Ouest, 
à la frontière Mali - Maurita-
nie, conduites conjointement 
du 1er au 12 juillet 2018. Ces 
différentes interventions ont 
été menées le plus souvent 
en coordination avec la Force 
Barkhane. « Il y a eu des résul-
tats et ces forces ont eu des 
confrontations dans lesquelles 
elles ont obtenu peut-être des 
victoires, mais le maillon man-
quant est le maintien de la paix 
après ces opérations », sou-
ligne Salia Samaké.

Outre les difficultés à récolter 
les fonds promis, le regroupe-
ment semble confronté à des 
stratégies « complaisantes » 
et à une approche « molle » de 
la menace dès le départ. « Elle 
est restée théorique. Et, même 
en se mettant en marche, le G5 
Sahel a minimisé la stratégie 
et l’action de ces groupes. On 
a l’impression qu’ils sont en 
avance sur la force du G5 Sa-
hel parce qu’ils arrivent à anti-
ciper ses actions », explique 
Mahamadou Savadogo, pour 

Dans un communiqué rendu 
public le 29 janvier, la Mis-
sion des Nations Unies au 
Mali et le Haut-commis-
sariat de l’ONU aux Droits 
de l’Homme détaillent les 
conclusions de leurs en-
quêtes sur l’attaque du vil-
lage de Koulogon – Peul, 
dans le cercle de Bankass. 
Cette incursion armée 
avait causé la mort de 37 
personnes.  « Dans le but 
d’établir les faits, de déter-
miner les circonstances de 
l’attaque, d’identifier les 
auteurs présumés et d’éta-
blir les responsabilités », 
une équipe de la MINUSMA 
et du HCDH a mené du 7 
au 11 janvier une enquête.  
Au terme de leurs investi-
gations, les deux organisa-
tions concluent « que, le 1er 
janvier 2019, une centaine 
d’individus armés, identifiés 
comme des chasseurs tra-
ditionnels (dozos), appuyés 
par d’autres individus venant 
des villages avoisinants, ont 
mené une attaque planifiée, 
organisée et coordonnée à 
l’encontre de la population 
peule du village de Kou-
logon Peul ». Au cours de 
cette attaque « les dozos 
ont sommairement exécutés 
36 civils », dont une femme 
et quatre enfants.

A.A.I

EN BREF
ATTAQUE DE KOULO-
GON : LA MINUSMA ET 
LE HCDH RENDENT 
LEURS CONCLUSIONS

La semaine dernière, la ministre française des Armées a révélé « qu’après plusieurs 
mois d’arrêt (…), la force conjointe du G5 Sahel est en train de reprendre ses opéra-
tions ». Devenue muette depuis l’attentat qui l’avait endeuillée fin juin dernier, cette 
force antiterroriste doit encore convaincre, après six opérations déjà menées. Dans 
l’immédiat, cela semble aléatoire.

Pourquoi cette rencontre ?
La cohésion sociale, le vivre ensemble, mais aussi la sécu-
rité, dans le cadre de l’Accord.

Quels sont les thèmes qui seront traités ?
D’abord la réconciliation. Par choix politiques et options di-
verses, les personnes ont été amenées à se dissocier. Cela a 
dégénéré par endroits et a même conduit à des conflits. Il y a 
des antagonismes et des conflits d’intérêts et de leadership 
qui ont fait que les gens se sont retrouvés de part et d’autre. 
Certains dans la République, certains dans les mouvements, 

Du 2 au 4 février, le Conseil supérieur des Imghads et 
Alliés tiendra à Gao une rencontre autour de la cohésion 
sociale et du vivre ensemble. La question sécuritaire sera 
aussi au cœur des échanges, avant une autre rencontre, 
plus large, sur les mêmes sujets. Alhamdou Ag Illyene,  
Vice-président du Conseil et ancien ambassadeur du Mali 
au Niger, répond aux questions de Journal du Mali sur 
cette initiative.

acherif AG ISMAGUEL

ALHAMDOU AG ILLYENE

Le général de la FC G5 Sahel, Hanana Ould Sidi passe en revue ses 
troupes.

« Il faudra panser toutes les plaies »
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300 000 tonnes d’aliments bé-
tail, les producteurs se plaignent 
d’une « concurrence déloyale » 
des produits importés et du coût 
élevé de l’énergie.

Pour faire face aux difficultés, ils 
envisagent une confédération 
des producteurs de la sous-
région, afin « d’uniformiser les 
taxes et de supprimer la TVA 
dans la zone UEMOA », et la 
diversification.

f.M

Dans un rapport rendu public 
le 28 janvier 2019, le Global Fi-
nancial Integrity (GFI) annonce 
que « les flux financiers illicites 
(FFI) pèsent de manière signi-
ficative et persistante sur les 
économies des pays en déve-
loppement ».
Cette analyse constitue une 
mise à jour des flux finan-
ciers illicites en provenance 
et à destination de 148 pays 
en développement de 2006 à 
2015 et montre que « les FFI 
liés au commerce semblent 
à la fois des caractéristiques 
importantes et persistantes 
du commerce des pays en 
développement avec les éco-
nomies avancées ». La mau-
vaise facturation est une des 
méthodes utilisées. Elle com-
prend les fausses déclarations 
en douane et le blanchiment de 
produit d’activités criminelles.
En moyenne, la mauvaise fac-
turation correspond à 18% du 
commerce total des pays en 
développement avec les éco-
nomies avancées. Sur ces flux, 
les entrées illicites représentent 
53% du total.
Alors que l’intensification des 
échanges est la voie la plus in-
diquée pour accélérer le déve-
loppement, les pays les moins 
avancés perdent ainsi une part 
importante de leurs transac-
tions avec les pays dévelop-
pés.                f.M

cherté des tickets d’entrée, 
se défendent les organisa-
teurs du festival, qui ne com-
prennent pas la manifestation 
de quelques exposants pour 
demander une diminution 
du prix du ticket d’entrée. 
«  Nous avons les prix les 
moins chers et des facilités », 
explique M. Amadingué Saga-
ra, responsable de la commis-
sion communication. L’entrée 
est libre la journée et à 1 000 
francs CFA à partir de 18 
heures les trois premiers jours 
et 2 000 à partir du jeudi, « en 
raison des concerts géants », 
ajoute M. Sagara. Se réjouis-
sant de l’engouement crois-

sant, il ajoute « le festival est 
rentable, même si ce n’est 
pas autant qu’on l’aurait sou-
haité ».
Avec une augmentation du 
nombre de stands d’environ 
50%, dont 125 ordinaires et 11 
réservés à des artisans venus 
du pays dogon, les organisa-
teurs affirment avoir atteint l’un 
de leurs objectifs, offrir aux 
artisans dogons, durement 
touchés par l’absence de tou-
ristes, une occasion annuelle 
de se faire des revenus et 
continuer à donner de l’espoir 
à ceux qui sont victimes de la 
situation de tensions qui sévit 
dans cette zone du Mali.

OGOBAGNA : DURS TEMPS POUR LES ARTISANS
La quatrième édition du Festival Ogobagna a fermé ses portes le 27 janvier à Bamako. 
Si l’engouement pour ce rendez-vous, qui s’inscrit désormais dans l’agenda culturel de 
la capitale, ne s’est pas démenti, les attentes de tous n’ont pas été comblées, notam-
ment sur le plan économique.

fatoumata MAGUIRAGA

« Les tickets d’entrée coûtent 
cher et ceux qui n’ont que 1 
000 francs CFA ne pourront 

rien acheter », se plaint Sou-
leymane Coulibaly, qui vend 
des petits objets artisanaux 
fabriqués dans sa boutique, à 
la Maison des artisans de Ba-
mako. Pour sa quatrième par-
ticipation en autant d’éditions 
du festival, il estime que cette 
année est particulièrement mo-
rose.

À deux pas de lui, Ag Adeyda 
est un habitué des foires et fes-
tivals. Il est originaire de Tom-
bouctou et fait la navette entre 
Bamako, où il a une boutique, 
et sa localité. Pour lui, c’est plu-
tôt le timing du festival qui doit 
être repensé. « Je pense que 
si le festival est programmé 
à partir du 25 janvier, plus de 
gens pourront acheter. C’est à 
partir de ce moment-là que les 
gens reçoivent leurs salaires 
», estime l’artisan. Même s’ils 
sont peu nombreux, les ache-
teurs sont tout de même au 
rendez-vous, reconnaît-il, des 
étrangers et quelques Maliens. 
C’est pourquoi Ag Adeyda 
invite à développer davantage 
le tourisme intérieur afin que 
les Maliens connaissent mieux 
leurs produits artisanaux.

La mévente s’expliquerait 
par d’autres facteurs que la 

EN BREF
AFRIQUE : LES FLUX 
FINANCIERS ILLICITES 
ENTRAVENT LE DÉVE-
LOPPEMENT

Outre cette contrainte majeure, 
la FENAPHAB, qui a acquis 
toute la production de coton 
graine de la CMDT pour un 
montant de 37 milliards de 
francs CFA, doit importer le 
reste de ses besoins en ma-
tières premières de la sous-
région. Avec des prix variant 
d’une région à l’autre et le paie-
ment de « frais indus », selon 
ses responsables.

Malgré leurs 30 millions de 
litres d’huile alimentaire et les 

Alors que la campagne 
cotonnière se referme 
dans la zone CMDT de 

Koutiala, celle des « transfor-
mateurs » s’ouvre. Des dizaines 
d’usines transforment la graine 
de coton en huile alimentaire et 
aliments bétail. Outre les diffi-
cultés pour acquérir la matière 
première produite par la CMDT, 
et insuffisante pour couvrir 
les besoins, les industriels de 
la Fédération nationale des 
producteurs d’huile et d’ali-
ments bétail (FENAPHAB) sont 

confrontés aux contraintes 
liées à l’importation.

Située à environ 315 km de 
Bamako, « la ville usine » de 
Koutiala compte des dizaines 
d’unités, dont seulement « 
2% se trouvent dans la zone 
industrielle », explique M. Bou-
bacar Sidiki Diabaté, Secré-
taire général de la FENAPHAB. 
En effet, la ville s’est dévelop-
pée autour des premières uni-
tés, qui ont fini par se retrouver 
en plein centre.

Industriels de Koutiala À la recherche d’un second souffle

Les artisans n’étaient pas vraiment à la fête lors de l’édition 2019.

ment, digitaliser la collecte 
des taxes locales et numéri-
ser le système d’information 
ce qui permettra aux collec-
tivités qui peinent à accroitre 
cette collecte de passer d’un 
pourcentage de 10 à 15 à en-
viron 90%.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La transformation digitale de l’Afrique ? C’est ici que ça se 
passe. À Smart Africa Connect. Créée en 2017, l’entreprise 
ambitionne de faire de Bamako la capitale ouest-africaine 
du numérique. Utopique ? Non. Ambitieux, oui. Portée par 
le lead d’un jeune malien, détenteur d’un Master en sys-
tèmes d’information en France, l’entreprise voit loin.

Smart Africa Connect L’Afrique digitale

D’une ambition digne des 
plus grandes franchises, 
Keita souhaite enclencher 
une dynamique numérique 
qui lui permettra à terme de 
créer 300 emplois pour les 
jeunes. « Le numérique est 
une chance incroyable pour 
l’Afrique ». En projet égale-

Après avoir vécu dans 
l’Hexagone pendant 25 
ans et y avoir travaillé 

une décennie, Harouna Keita, 
la quarantaine, s’est décidé 
à rentrer afin de faire profiter 
son pays de sa science et de 
son expertise. Histoire clas-
sique d’un « repat » qui veut 
changer les choses et faire 
bouger les lignes, dira-t-on. 
En partie, mais cela va au-de-
là. « Nous voulons donner une 
autre image du Mali à l’étran-
ger. À l’extérieur, nous avons 
l’impression qu’il se limite  à 
deux trois villages et à des 
massacres. C’est beaucoup 
plus que cela ». Pour ce faire, 
il a lancé l’application « Allô 
Mairie », dont la créativité et 
l’innovation ont séduit le jury 
du premier camp numérique 

« Mali Startup ». Il effectuera 
avec les deux autres lauréats 
un voyage dans la Silicon Val-
ley américaine. Allô Mairie est 
une application qui permet de 
signaler des anomalies sur la 
voie publique, de contacter 
la police, d’obtenir des infor-
mations clés ou encore de 
suggérer des idées aux diffé-
rentes structures, décrit Kei-
ta. « L’objectif de l’application 
est de faire en sorte que cha-
cun de nous puisse être un 
citoyen engagé pour le Mali », 
rêve-t-il. Mais elle n’est pas 
« Mali centrée » et s’intéresse 
aux 54 pays africains en pre-
nant en compte les langues 
(officielles) et réalités locales. 
C’est vous dire la finesse de 
l’algorithme développé pour 
permettre son émergence. 

Harouna Keita, PDG de Smart Africa Connect.
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La malnutrition sous ses diffé-
rentes formes, l’obésité, la sous 
nutrition et les autres risques 
alimentaires, constitue actuel-
lement le principal facteur de 
mauvaise santé dans le monde. 
Elle pourrait bientôt être rejointe 
par les effets des changements 
climatiques, selon un rapport de 
la revue scientifique The Lancet 
publié le 27 janvier 2019.
Obésité, dénutrition et change-
ment climatique constituent les 
trois pandémies du syndrome 
touchant actuellement la plu-
part des habitants de toutes les 
régions du monde. Cette « syn-
démie », ou synergie d’épidé-
mies, se produit dans le temps 
et l’espace et interagit pour 
« produire des séquelles com-
plexes et partager des facteurs 
sociétaux sous-jacents com-
muns », note le rapport.
Pour atténuer les effets de 
cette syndémie, les auteurs de 
l’étude préconisent de réflé-
chir en termes de « syndrome 
syndémique » mondial afin 
de trouver les facteurs systé-
miques communs nécessitant 
des actions communes. Pour 
obtenir des résultats, ces ac-
tions devront être basées sur 
des politiques alimentaires et 
nutritionnelles et une éducation 
des populations pour qu’elles 
adoptent des habitudes de 
consommation durables et des 
régimes essentiellement végé-
taux.
Mais ces actions sont confron-
tés dans de nombreux pays 
« à la pression des groupes du 
secteur alimentaire, en parti-
culier de la viande bovine, du 
sucre, du lait et des aliments et 
boissons ultra transformés ».
Néanmoins, quelques pays 
(Suède, Allemagne, Qatar 
et Brésil) ont élaboré des 
« directives diététiques qui 
promeuvent des régimes et 
schémas alimentaires respec-
tueux de l’environnement, qui 
garantissent la sécurité alimen-
taire et améliorent la qualité de 
l’alimentation, le bien-être et la 
santé des humains », conclut le 
rapport.

de journée les gens se font 
tuer et cela n’a pas commencé 
aujourd’hui », note Madame 
Ramata Guissé, Directrice 
exécutive de l’organisation au 
Mali. Ce n’est pas en « réta-
blissant la peine de peine que 
l’on mettra fin à ces crimes ». 
« Il faut que l’État joue son 
rôle régalien de protection 
des individus », suggère Ma-
dame Guissé.
Se défendant de demander 
l’application de la charia (loi 
islamique), le Président du 
Collectif des associations 
musulmanes reconnaît tou-
tefois que le meeting était 
aussi l’occasion de « réaffir-
mer la position de l’Islam sur 
la question. On a diabolisé 
l’Islam pour faire peur aux 
gens ».
Cette manifestation n’est 
qu’une première, à l’en croire. 
Déterminé à faire triompher 
« nos valeurs sociétales », qui 
ne sont pas contraires aux 
droits de l’Homme selon lui, 

le Collectif prévoit d’autres 
actions, qu’il « ne dévoilera 
pas maintenant », mais qui 
ont pour but d’adresser un 
message aux autorités. De 
son côté, Amnesty Interna-
tional, qui entend poursuivre 
son combat pour l’abolition, 
souhaite continuer à défendre 
toutes les vies.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Un jeune homme de 26 ans environ, du nom de Lassana Ouattara, a été abattu le 28 janvier 
2019 sur l’axe Zégoua - Kadiolo. La victime quittait Zégoua nuitamment, accompagnée de 
son jeune frère et de leur employé, qui étaient également à moto. Lassana Ouattara, qui les 
suivait sur la sienne, a été attaqué par ses assassins à l’insu de ses compagnons. Selon les 
traces relevées sur les lieux de son assassinat, ses tueurs avaient voulu emporter sa moto, 
mais comme sa roue arrière était crevée, ils n’ont pas pu le faire. Ce n’est que le lendemain 
que l’épouse du défunt a alerté les voisins et autorités de l’absence de son mari. La victime 
serait originaire du village de Gninasso, situé à 7 km de Kadiolo. Pour l’instant, on ignore 
les mobiles exacts de cet assassinat. La police de Kadiolo a ouvert une enquête.

KADIOLO : TUÉ POUR SA MOTO ?

Si la peine de mort existe encore 
dans la législation, son application 
fait l’objet d’un moratoire, renou-
velé tous les 5 ans depuis 1980.’’

PEINE DE MORT : LA QUESTION DIVISE

Le Collectif des associations musulmanes réclament la peine de mort.

La peine de mort n’est plus appliquée au Mali depuis 1980. Si le pays n’a pas encore 
franchi le pas vers l’abolition de la peine capitale, appelée de leurs vœux par les orga-
nisations de défense des droits humains, le débat refait surface entre abolitionnistes et 
partisans, plus que jamais divisés.

fatoumata MAGUIRAGA

« Avant, il y avait des crimes 
dont on entendait parler, 
mais cela se passait ail-

leurs. On peut dire que cela 
a commencé au nord du Mali, 
pour gagner le centre et main-
tenant Bamako. Et, dernière-
ment, c’est vers un imam que 
cela s’est tourné », déplore M. 
Mohamed Kimbiri, Président 
du Collectif des associations 
musulmanes du Mali et orga-
nisateur de la manifestation 
de protestation du 26 janvier 
dernier, qui réclamait l’appli-
cation de la peine de mort au 
Mali.
Si la peine de mort existe en-
core dans la législation, son 
application fait l’objet d’un 
moratoire, renouvelé tous les 
5 ans depuis 1980, « sous la 
pression des Occidentaux », 
estime M. Kimbiri. Et, pendant 

ce temps, les crimes ont pris 
de l’ampleur et leurs auteurs, 
« même s’ils sont arrêtés, sont 
relâchés ou s’échappent en 
commettant d’autres crimes », 
ce qui représente un risque de 
« règlements de comptes », 

soutient M. Kimbiri.
Favorable à l’abolition de la 
peine de mort, pour laquelle 
elle organise chaque année 
des activités, Amnesty Inter-
national dénonce pour sa part 
une demande inopportune de 
levée du moratoire. « Cette 
demande ne devrait pas être 
faite maintenant. À longueur 

EN BREF
OBÉSITÉ, DÉNUTRI-
TION, CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : LA SYN-
DÉMIE 

lundi soir au domicile d’Albert Dzongang, 
homme politique qui le soutient.

Alain Fogué, universitaire et trésorier du 
MRC, a également été arrêté lundi soir à 
Yaoundé pour « insurrection et destruction 
de biens », selon le communiqué de mardi.
Le parti, qui estime que ces interpellations 
sont « politiques » et « injustifiées », a ap-
pelé ses militants au « calme » et rappelé 
« son attachement au respect des lois et 
règlements de la République, sur lesquels 
se sont toujours fondées ses actions ».

Samedi 26 janvier, le ministre de l’Admi-
nistration territoriale, Paul Atanga Nji, avait 
estimé que le parti de Maurice Kamto avait 
« franchi la ligne rouge ».   B.S.H

européenne, quant à elle, « prendra des 
mesures » si des élections ne sont pas 
convoquées « dans les prochains jours », 
y compris concernant « la reconnaissance 
du leadership » dans le pays. Jusqu’à pré-
sent, Nicolas Maduro se montre inflexible 
et rejette l’ultimatum des Européens. Il 
est soutenu par la Russie, la Chine, la Co-
rée du Nord, la Turquie ou encore Cuba. 
Il peut également compter sur le soutien 
de l’armée, qui lui a réaffirmé le jeudi 24 
janvier sa loyauté par la voix de son mi-
nistre de la Défense, le général Vladimir 
Padrino. « J’alerte le peuple du Venezuela 
qu’un coup d’État est perpétré contre les 
institutions, contre la démocratie, contre 
notre Constitution, contre le Président Ni-
colas Maduro, notre président légitime », 
a déclaré le ministre, entouré de tout 
le haut commandement militaire, lors 
d’une conférence de presse. Lundi 28 
janvier, une tentative de soulèvement 
d’un groupe de militaires à Caracas avait 
été rapidement réprimée. L’aggravation 
de la crise politique intervient en pleine 
débâcle économique dans ce pays pétro-
lier, jadis le plus riche d’Amérique Latine, 
désormais frappé par d’importantes pé-
nuries de nourriture et de médicaments 
et soumis à une hyperinflation qui devrait 
atteindre 10 000 000% en 2019.

Les manifestations à Caracas tournent le plus souvent à l’affrontement.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les États-Unis ont également fait 
monter la pression. Une semaine 
après avoir reconnu le chef du Parle-

ment, Juan Guaido, comme Président par 
intérim, la Maison Blanche s’est attaquée 
lundi à la compagnie pétrolière PDVSA, 
accusée d’être « un véhicule de corrup-
tion ». Nicolas Maduro a répliqué dans 
la foulée en annonçant des poursuites 
contre Washington. « Le sang qui peut 
couler au Venezuela sera sur vos mains, 
Donald Trump » a-t-il lancé. De son côté, 
le Kremlin a dénoncé mardi des sanc-
tions jugées « illégales », son porte-pa-

role, Dmitri Peskov, accusant Washington 
d’« ingérence » et annonçant son inten-
tion de défendre ses intérêts dans le 
pays.

Alliés contre alliés Six pays européens 
(Espagne, France, Allemagne, Royaume-
Uni, Portugal, Pays-Bas) ont donné à 
Nicolas Maduro jusqu’au dimanche 3 fé-
vrier pour convoquer des élections, faute 
de quoi ils reconnaîtront Juan Guaido 
comme Président. Les États-Unis recon-
naissent déjà l’opposant comme le pré-
sident par intérim du Venezuela. L’Union 

Les autorités camerounaises veulent 
« décapiter » le parti de Maurice Kam-
to, a estimé mardi 29 janvier son Vice-

président, Emmanuel Simh, dans un com-
muniqué dénonçant l’arrestation la veille de 
l’opposant et de plusieurs de ses soutiens 
à Douala.
Le Mouvement pour la renaissance du Ca-
meroun (MRC) « condamne fermement ces 
interpellations politiques injustifiées, et au 
demeurant annoncées, dont le but inavoué 
est de décapiter le MRC et sa coalition ga-
gnante autour de Maurice Kamto ».

Le leader du MRC, Maurice Kamto, qui re-
vendique toujours la victoire à la présiden-
tielle d’octobre, où il est arrivé deuxième 
derrière le Président Paul Biya, a été arrêté 

Cameroun Le principal opposant arrêté

VENEZUELA : CRISPATION À SON COMBLE
Au Venezuela, les tensions ne sont pas retombées après une semaine de crise 
politique majeure. Selon un dernier bilan, fourni le lundi 28 janvier par plu-
sieurs organisations non gouvernementales (ONG), les manifestations contre 
le Président, Nicolas Maduro se sont soldées par la mort d’au moins 35 per-
sonnes et l’arrestation de 850 opposants.

« J’aime notre pays et j’envisage sérieu-
sement de me présenter à la présiden-
tielle en tant que centriste indépendant », 
a écrit sur son compte Twitter ce fils de 
routier qui a grandi dans un quartier dé-
favorisé de New York avant de conquérir 
les milieux d’affaires.

Howard Schultz veut mettre ses origines 
sociales modestes et son activisme so-
cial au cœur de sa probable campagne 
et publie à ce propos un livre autobio-
graphique, « From the Ground Up » 
(Partir de rien). Une façon pour ce mil-
liardaire - sa fortune est estimée à 3,4 
milliards de dollars par Forbes, soit 300 
millions de dollars de plus que l’actuel 
président américain- de se distinguer de 
Donald Trump, dont l’empire immobilier 
a été bâti à partir d’un prêt conséquent 
accordé par son père.

Howard Schultz a quitté Starbucks en 
juin dernier, après l’avoir fait passer d’un 
groupe exploitant 11 établissements 
lors de son arrivée en 1982 à plus de 
28 000 cafés dans près de 77 pays à 
travers le monde.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

USA : L’EX-PATRON DE STAR-
BUCKS VEUT DÉFIER TRUMP 
EN 2020
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Sénégal sur le terrain de Maradi, lui-même 
synthétique. Avec une formation qui ne 
manque pas de talents sûrs, les Aiglons 
auront néanmoins la tâche très ardue. 
Logés dans le groupe B, en compagnie 
du Sénégal, double finaliste (2015, 2017), 
du Burkina Faso et du Ghana, trois fois 
vainqueurs de la compétition, les joueurs 

de Mamoutou Kané « Mourlé » devront 
s’appuyer sur les acquis des matchs de 
préparation. « Comme l’ont indiqué bon 
nombre d’observateurs, nous sommes 
dans une poule très relevée, que l’on qua-
lifie d’ailleurs de groupe de la mort. On est 
conscient du bon niveau des adversaires, 
mais qu’à cela ne tienne, on a un objec-
tif : jouer cinq matchs, dont la finale », 
assurait le sélectionneur au micro de Foot-
mali.

Longue préparation Le noyau dur de la 
sélection championne d’Afrique U17, qui 
a émerveillé le monde lors de la Coupe 
du monde de 2017, a été reconduit à 
quelques exceptions près, notamment le 
très technique Abdoul Salam Ag Jiddou. 
« Mourlé » s’en est justifié, déclarant être 
« heureux » avec le milieu en sa posses-
sion. Outre le virtuose de l’AS Monaco, 
le virevoltant Djemoussa Traoré et le très 
serein milieu du RC Lens Cheick Dou-
couré manquent également à l’appel. Pas 
de quoi démobiliser le sélectionneur et les 
joueurs. Avant de rallier le Niger, il nous 
confiait être impatient de débuter la com-
pétition. « Nous sommes prêts, le moral 
est au beau fixe, c’est un tournoi qui nous 
est très cher. Nous nous sommes préparés 
et nous allons aller le plus loin possible ».

Le Mali a disputé pour sa préparation 18 
matchs internationaux pour 12 victoires, 
2 nuls et 4 défaites. Un bon bilan et des 
joueurs phares sur lesquels les Aiglons 
pourront se reposer pour une belle CAN.

L’équipe reste sur une bonne dyna-
mique, grâce notamment à une 
énième victoire juste avant de s’envo-

ler vers le Niger. Sur le terrain synthétique 
du stade Mamadou Konaté, les Juniors 
sont venus à bout du Club Olympique de 
Bamako (2 - 1). Une belle préparation pour 
le Mali, qui disputera son match face au 

CAN U20 : LA FINALE EN LIGNE DE MIRE

En quête du Graal. Ce 3 février, le Mali jouera son premier match de CAN U20 
face au Sénégal. Un premier test grandeur nature pour les Aiglons, dont l’ob-
jectif affiché est d’atteindre au moins la finale.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Deux champions du monde, 
Didier Deschamps et Kylian 
Mbappé, rejoignent la troupe 
des Enfoirés. Les deux foot-
balleurs intègrent la tournée 
musicale au profit des Restos 
du Cœur. C’est par une photo 
de lui en compagnie du sélec-
tionneur de l’équipe de France 
que Mbappé a annoncé la 
nouvelle sur les réseaux so-
ciaux, le 28 janvier.

L’Olympique de Marseille a 
été sanctionné le 29 janvier 
par un huis clos total du stade 
Vélodrome en championnat 
ligue 1 Conforama français 
à titre conservatoire, suite à 
l’explosion d’un pétard sur 
sa pelouse lors du match de 
Ligue 1 face à Lille (1 - 2) le 
vendredi 25 janvier dernier.

CARTONS DE LA SEMAINE

Coup de tonnerre en NBA. Anthony 
Davis veut quitter les Pelicans et 
rejoindre une équipe plus ambi-

tieuse. Il en a informé les patrons du club 
de la Nouvelle Orleans. C’est Rich Paul, 
son agent qui donne l’information via 
ESPN. « Anthony veut être tradé au sein 
d’une équipe qui lui permettra d’avoir une 
chance de gagner régulièrement et de vi-
ser le titre. Il voulait être honnête et clair 
quant à ses intentions et c’est la raison 
pour laquelle il a informé de cette décision 
dès maintenant. C’est dans l’intérêt d’An-
thony et du futur du club ».

Actuellement blessé à un doigt, Anthony 
Davis tourne à 29,3 points, 13,3 rebonds 
et 2,6 contres depuis le début de la sai-
son, sa septième au sein de la Ligue sous 
les couleurs du club de Louisiane. Ce fu-
tur départ pourrait servir à Cheick Diallo, 
qui pourrait gagner un temps de jeu plus 
conséquent.

B.S.H

Pelicans Davis veut partir

Le capitiane Mohamed Camara et ses coéquipiers, viseront la finale.
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Du 8 au 12 février se tiendra à Tombouctou la troisième édition du festival 
Vivre ensemble, qui entend raviver la flamme dans une ville éprouvée par le 
passé.

nier. Celle qui a effectué son dernier festival 
sur cette scène, selon Maiga, sera honorée 
par sa famille. Des reprises de certaines de 
ses chansons sont notamment prévues.

Quid de la sécurité ? Comment assu-
rer la sécurité de tout ce beau monde, la 
zone n’étant pas la plus sûre du pays ? Les 
organisateurs l’assurent, toutes les dispo-
sitions nécessaires ont été prises. Saliha 
Maiga n’hésite pas à qualifier la sécurité 
de son festival de meilleure de tous les 
évènements. À l’en croire, les Famas, la 
MINUSMA et Barkhane travailleraient de 
concert afin d’assurer une pleine quiétude 
aux participants. « Ces forces effectuent 
le maximum de contrôles sur le lieu et 
les alentours. Nous voulons montrer que, 
comme dans le sud, nous pouvons faire 
de la musique en plein air à Tombouctou, 
montrer également que la population choi-
sit de vivre et que la ville est encore une 
destination attrayante » ajoute-t-il.

Humanitaires Plusieurs actions de bien-
être social seront menées en marge du 
festival. Elles constituent l’innovation de 
cette année, qui consacre la sortie du tout 
musical afin de prendre en compte les dif-
ficultés des populations. Des vivres seront 
distribués à 200 ménages et la réinsertion 
socio-économique de 20 jeunes sera assu-
rée. Pour fédérer le plus de profils diffé-
rents, des écrivains ont été invités afin de 
magnifier le vivre ensemble par la plume.

L’affiche de la troisième édition du festival Vivre ensemble.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Après avoir subi de plein fouet les 
affres de la crise politico-sécuritaire, 
la ville de Tombouctou renait. L’in-

dolente et insoumise Cité des 333 saints 
retrouve peu à peu son lustre. Elle revit en 
partie grâce au festival « Vivre ensemble ». 
Véritable ode à la tolérance, au partage 
et à la célébration de l’autre, l’évènement, 
qui en sera à sa troisième édition, entend 
marquer de son empreinte l’agenda cultu-
rel du Mali. « Nous avons eu dès le départ 
l’adhésion totale de l’ensemble des com-
munautés. Nous sommes tous égaux dans 
la ville, elle appartient à tous », assure 

Saliha Maiga, promoteur du festival. Met-
tant en avant le cosmopolitisme de la ville, 
il assure vouloir montrer que « le vivre en-
semble est bien une réalité ». Pour conten-
ter les nombreux festivaliers attendus (45 
à 55 000 revendiqués l’année dernière), 
la programmation du festival est assez 
éclectique. Songhoy Blues, qui s’est illus-
tré par sa résistance par la musique lors 
de l’occupation, Kader Tahranine, l’eni-
vrante voix du désert, ou encore le rappeur 
« conscient » Mylmo, pour ne citer que 
ceux-là. Un hommage sera également ren-
du à l’illustre Khaira Arby, disparue l’an der-

L’ancien Président 
français Nicolas 
Sarkozy a célébré son 
64ème anniversaire, le lundi 28 janvier. 
Mais la veille il avait déjà été gâté par les 
joueurs du Paris Saint-Germain (PSG), 
alors qu’il était venu assister à la ren-
contre de dimanche soir face à Rennes 
(4 - 1) au Parc des Princes. Kylian Mbap-
pé, comme de nombreux coéquipiers du 
club parisien, lui ont fait une jolie sur-
prise en lui offrant un maillot dédicacé 
du PSG. M. Sarkozy a remercié tous les 
joueurs parisiens, dont le défenseur 
Thiago Silva, le milieu de terrain Marco 
Verratti ou encore l’attaquant Edinson 
Cavani, pour ce maillot floqué du numé-
ro 64. « On a la même passion et main-
tenant on a aussi le même maillot ! », 
a-t-il écrit.

NICOLAS SARKOZY 
REÇOIT UN MAILLOT 
DU PSG POUR SON 
ANNIVERSAIRE

INFO PEOPLE

Après quatorze ans 
d’absence dans un 
défilé Valentino, Naomi 
Campbell a réussi un come-back fracas-
sant le week-end dernier, lors du show de 
la marque italienne pendant la Fashion 
Week de Paris. Le mannequin britannique 
a attiré les regards en apparaissant sur le 
catwalk les seins nus sous sa robe noire 
transparente. Elle n’a pas laissé beaucoup 
de place à l’imagination à ses admirateurs 
et surtout prouvé qu’à 48 ans elle n’avait 
rien à envier aux nouvelles stars des po-
diums comme Kaia Gerber, les sœurs 
Hadid ou encore Kendall Jenner. Pour le 
top model, l’heure de la retraite n’a pas 
encore sonné. L’année dernière, la splen-
dide métisse s’interrogeait sur son avenir 
après avoir arpenté les catwalks pendant 
plus de 32 ans.

POUR SON RETOUR, 
NAOMI CAMPBELL 
DÉFILE SEINS NUS
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