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Rejet du format par plusieurs acteurs politiques, suspension 
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C’est la rentrée…

Cette semaine a commencé 
bien brutalement avec l’at-
taque de Boulkessi et Mondo-

ro. Le bilan provisoire est accablant, 
tant en pertes humaines que maté-
rielles qui viennent renforcer les 
capacités des groupes terroristes 
qui sévissent dans cette région. Et 
qui augmenteront très probable-
ment l’insécurité qui prive près de 
250 000 enfants d’accès à l’école. 
Car cette semaine c’est aussi la ren-
trée des classes. A travers le pays, 
les enfants ont de nouveau enfilé 
leur cartable. Pour certains seule-
ment. Selon l’UNICEF, plus de 800 
écoles sont fermées dans tout le 
pays, notamment dans le centre de 
la région de Mopti. Si l’insécurité est 
l’un des freins les plus importants à 
la scolarisation des enfants, d’autres 
facteurs participent directement au 
fait que plus de deux millions d’en-
fants de 5 à 17 ans ne partent pas 
à l’école. Sont en cause la pauvreté 
des ménages, le travail des enfants, 
le mariage précoce et le manque 
d’école de qualité à proximité des 
foyers. Deux millions…
Après une année scolaire 2018-2019 
marquée par une interminable grève 
du corps enseignant, cette année 
risque fort de prendre des allures de 
rattrapage. Un rattrapage qui devrait 
concerner également les infrastruc-
tures. En cette semaine de rentrée, 
les adeptes des réseaux sociaux 
ont largement partagé des photos 
d’écoles à travers tout le pays, y 
compris à Bamako, sans toit, sans 
tables, avec des sanitaires plus que 
rudimentaires, etc… Des établisse-
ments dans un état de délabrement 
si avancé que le jeune enseignant 
Tiékro Dabo du village de Lahandy 
(Bafoulabé) a marché 500 km pour 
alerter le ministre de l’Éducation 
nationale sur le cas de son école en 
ruine. Parti le 18 septembre, c’est ce 
lundi 30 septembre, veille de la ren-
trée, qu’il est arrivé à la cité adminis-
trative. Sa marche désespérée se-
ra-t-elle vaine ? Entendez-vous les 
millions d’écoliers pour qui l’accès 
au savoir est de plus en plus étroit ??

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’enfants qui n’ont pas pu faire leur rentrée scolaire au Mali 
le 1er octobre, selon l’UNICEF.

2 000 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

A Fukuoka, au Japon, ces supporters français ont rendu hommage à l’ancien président Jacques 
Chirac en marge du match de coupe du monde de rugby entre la France et les Etats-Unis. KEYSTONE

LE CHIFFRE

• « Je ne peux pas avancer ici, pour 
le dire gaillardement, qu’effectivement 
toutes les écoles fermées vont ouvrir, 
parce que je n’ai pas la maîtrise de la 
situation sécuritaire, qui est quelque 
part volatile ». Dr Témoré Tioulenta, 
ministre de l’Éducation nationale, à 
l’Essor, le 1er octobre 2019.

• « C’est un moment très fort. De là où 
il est, je pense qu’il doit être extrême-
ment ému et heureux ». Claude Chirac 
à la foule rendant hommage à son père, 
le 30 septembre 2019 à Paris.

• « Les guerres ne touchent que cer-
taines régions du monde, mais les 
armes de guerre sont produites et ven-
dues dans d’autres régions, qui, elles, 
ne veulent pas accueillir les réfugiés 
générés par ces conflits ». Pape Fran-
çois, lors de la Journée mondiale des 
migrants, Rome, le 30 septembre 2019.

ILS ONT DIT...

Nice a résilié le contrat de Lamine Diaby-Fadiga (18 ans) qui avait 
volé la montre de son coéquipier Kasper Dolberg ! Il s’était excusé 
mais n’a pas pu rendre la montre car il l’avait déjà revendue. Le 
jeune joueur va signer au Paris FC (L’Equipe).
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La popularité moyenne du président français Emmanuel Macron 
poursuit sa hausse et frôle les 36% en septembre selon le JDD.

UN JOUR, UNE DATE
3 octobre 1906 : Institution du signal de détresse SOS, interprétation en code Morse 
d’une demande d’assistance immédiate, lors de la convention de Berlin.

Mali Comedy Show - Palais de la 
culture - Bamako

4 octobre 2019 :

Célébration de la Journée mondiale 
du tourisme - Koulikoro

4 au 6 octobre 2019 :

Concert Aratan N’Akalle - Institut 
Français du Mali - Bamako

4 octobre 2019 :

Concert de Djénéba et Fousco - 
Institut Français du Mali - Bamako

11 octobre 2019 :
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DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : FAUX DÉPART ?
Lancé officiellement le 16 septembre à la suite de l’ate-
lier de validation des termes de référence, le Dialogue 
national inclusif est un exercice d’une grande nécessité. 
Mais certains acteurs politiques, ayant des griefs contre 
son format, n’ont pas pris part à cet atelier. S’y ajoutent 
la suspension de la participation du FSD et de la CMA du 
reste du processus pour des raisons diverses. Faux dé-
part pour le dialogue ?

« Nous devons poursuivre 
la marche du rassemble-
ment, quel qu’en soit le 

prix, le salut de notre Nation 
en dépend », déclarait le 
Premier ministre, Dr Boubou 
Cissé, lors de l’ouverture 
de l’atelier de validation des 
termes de référence du Dia-
logue national inclusif (DNI), le 
14 septembre au CICB. Dans 
une salle pleine à craquer, les 
participants, dans un silence 
religieux, écoutaient le Chef 
du gouvernement avec inté-
rêt. « Le dialogue politique 
inclusif n’est pas organisé 
pour distraire ou détourner 
l’attention du peuple, il est, 
je le disais il y a quelques se-
maines, l’un des rendez-vous 
politiques le plus important 
depuis la Conférence natio-
nale de 1992 », plaidait-il.

Ce rendez-vous des forces 
vives apparaissait aux yeux 
de tous, même les plus 
sceptiques, comme indis-
pensable. Pour beaucoup, la 
résolution de la crise de 2012, 
qui a ébranlé les fondements 
de notre pays, passe par un 
dialogue inclusif et sincère. 
D’où les lueurs d’espoir.  Mais 
voilà...

Dans une déclaration en date 
du 21 septembre, le Front 
pour la Sauvegarde de la 
Démocratie (FSD) annonce 
qu’il ne participera plus au 
reste du processus « tel que 
mis en œuvre ». Pourtant, ses 
représentants avaient pris 
part à l’atelier de validation 
des termes de référence, du 
14 au 16 septembre au CICB. 
« L’objectif de cette participa-
tion, malgré les nombreuses 
réserves du FSD, était que de 
bonne foi, au travers des dé-
bats d’idées contradictoires, 
il puisse partager ses obser-

vations et contribuer au cadre 
conceptuel du dialogue, afin 
d’en faire une réussite, une 
réelle contribution, au béné-
fice d’une sortie de crise  
honorable pour notre pays », 
soulignait le communiqué.

Le FSD conditionnait entres 
autres la poursuite de sa par-
ticipation à la prise en compte 
de certains points, dont le 
concept du Dialogue national 
inclusif, l’évaluation de l’utilité 
de tous les participants en 
alliant l’inclusivité à la repré-
sentativité paritaire, tant de 
la majorité et de l’opposition 
que de la société civile, en 
évitant la surreprésentation 
de l’État, qui devait se limi-
ter strictement à la facilita-
tion logistique, sécuritaire et 
budgétaire. Mais également à 
l’engagement à « débattre sur 
les raisons des retards et blo-
cages dans la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation issu du proces-
sus d’Alger et, le cas échéant, 
à envisager sa relecture ».
Ce dernier point a été évo-
qué par le Président Ibrahim 
Boubacar Keïta lors de son 
discours à la Nation, le 22 
septembre, ouvrant ainsi, 
pour la première fois depuis la 
signature de l’Accord, la pos-
sibilité d’en revoir certaines 
dispositions. De quoi alarmer 
la Coordination des Mouve-

ments de l’Azawad (CMA). 
Le 23 septembre, elle annon-
çait son retrait du dialogue, 
considérant qu’IBK avait 
ouvert la porte « à tous ceux 
qui ne jurent que par le rejet 
ou la relecture de l’Accord ». 

Une hypothèse à prendre au 
sérieux devant l’insistance de 
plusieurs acteurs politiques et 
de la société civile.
Si ces deux acteurs impor-
tants avaient pris la peine de 
participer à l’atelier de vali-
dation des termes de réfé-
rence du dialogue, d’autres, 
non négligeables, comme les 
FARE An Ka Wuli, la CNAS 
Faso Heré, la Plateforme Anw 
Ko Mali Dron, etc. n’ont pas 
participé aux travaux au CICB, 
affichant leur rejet du format.

Mauvais départ ? Pour l’ana-
lyste politique et chercheur 
au CRAPES Ballan Diakité, 
les difficultés qui surgissent 

sont nées d’un départ raté. 
« Tous les éléments constitu-
tifs nous prouvent aujourd’hui 
que c’est mal parti, et ce dès 
la mise en place du Comité 
de pilotage. Les méthodes 
qui ont été à l’œuvre n’étaient 

pas inclusives. C’est le Pré-
sident de la République qui, 
du haut de sa majesté, a pris 
la latitude de choisir un cer-
tain nombre de personnali-
tés, que lui-même considérait 
comme neutres, pour piloter le 
dialogue. Il aurait pu faire en 
sorte que la nomination de ces 
personnalités se fasse de la 
manière la plus démocratique 
possible », dit-il, soulignant 
tout de même la sagesse et les 
qualités du Triumvirat.

Si le FSD et la CMA avaient 
accepté plus ou moins le for-
mat, ce n’était pas le cas de 
certains autres acteurs. « Ce 
n’est pas de gaieté de cœur 

que nous ne participons pas 
à quelque chose que nous ré-
clamons depuis plus de 8 ans. 
Mais nous ne voulons pas d’un 
dialogue spectacle, ni d’un 
dialogue pour l’agenda d’un 
régime. Nous voulons un dia-

L’adoption des termes de référence du Dialogue national inclusif en commission, le 16 septembre 2019 au CICB.

’’(...) le Mali est tombé bas. Quand les fondements ont 
été atteints, on ne doit pas colmater, mais reconstruire. 
C’est pour cela que nous parlons de refondation.

Acherif AG ISMAGUEL
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Mali, il y a des analphabètes, 
mais pas des incultes » ». 

Le Dr Bréma Ely Dicko estime 
que le processus est toujours 
sur les rails mais que le Pré-
sident IBK doit reprendre la 
main et rassurer. « Ces dif-
férents acteurs n’ont pas pu 
être convaincus par IBK du 
format même du dialogue et 
de sa finalité. Est-ce que les 
résolutions qui seront faites 
seront appliquées ? Les gens 
ont l’impression que tout est 
bien ficelé et qu’on est en 
train de tâtonner ou de gagner 
du temps », indique le socio-
logue. Il ajoute que le proces-
sus peut très bien repartir si le 
chef de l’État descend de son 
piédestal. « Mais le problème 
est que depuis son arrivée au 
pouvoir,  en 2013, il a toujours 
délégué les choses à certaines 
personnes et qu’il n’est pas 
très accessible. Par rapport à 
l’Accord, il est regrettable qu’il 
ne dise cela qu’aujourd’hui,  
parce que le Mali avait 13 
pages d’amendements et que 
la CMA émettait aussi des ré-
serves. Il fait des déclarations 
sur Jeune Afrique ou RFI qui 
créent des suspicions sur sa 
volonté de faire les choses », 
estime M. Dicko. 

Que faire ? Alors que les 
termes de références validés 
ne sont pas encore dispo-
nibles et que le reste du pro-
cessus est en attente, des 
ombres planent. « C’est le 
Président IBK, qui est le chef 
de famille, qui doit montrer 
l’exemple. Il  doit lui-même 
parler, se rendre disponible et 
inviter l’ensemble des acteurs 
qui doutent du processus et 
qui n’y participent pas vérita-
blement pour discuter avec 
chacun d’entre eux », conseille 
Dr Ely Dicko. À défaut, Maha-
madou Keita n’écarte pas cer-
taines options. « On peut tout 
récupérer. On n’a pas le choix. 
Que ce dialogue réussisse ou 
pas,  les Maliens vont trouver 
des mécanismes pour sortir 
de la crise. Si on le fait pas de 
façon consensuelle, cela se 
fera dans le sang », avertit-il, 
invitant le Président de la Répu-
blique à « revoir sa copie ».

Il faut rassurer la CMA par 
rapport aux dispositions qui 
pourront être revues. L’Accord 
n’est pas la Constitution, qui a 
des critères pour sa révision.  
Aujourd’hui, tout le monde est 
d’accord qu’il y a des points 
qui sont de nature non pas à ré-
soudre le problème mais à l’ag-
graver. Il est aussi nécessaire 
de rassurer les autres parties 
sur le sort qui sera réservé aux 
conclusions de ce dialogue.

3 QUESTIONS À

Pour la CMA, c’est suite à la 
déclaration du Président IBK du 
22 septembre, laissant entendre 
qu’il était possible de revoir 
certains termes de l’Accord. 
La CMA se dit qu’en accep-
tant cela il est possible que des 
dispositions qui lui paraissent 
intéressantes sautent et elle ne 
veut pas prêter le flanc. Pour les 
autres, ils veulent influer sur le 
processus et que certaines de 
leurs propositions soient prises 
en compte.

Philosophe politique, chargé 
de cours à l’Université des 
Sciences juridiques et poli-
tiques de Bamako

DR WOYO KONATÉ

1 Le dialogue national a-
t-il raté son départ ?

2 Comment expliquer 
ces défections ? 

3 Comment réussir ?

Je pense que cela a « foiré ». Tel 
que ça progresse, c’est comme 
une montagne qui aurait accou-
ché d’une souris. Le dialogue 
vise à mettre tout le monde en-
semble. Les conclusions issues 
de ce rendez-vous seront une 
sorte d’orientation fondamen-
tale censée rassembler tous les 
Maliens. Mais si déjà une partie 
importante se retire du proces-
sus, même si on parvient à de 
bonnes conclusions, on n’at-
teindra pas l’objectif.

logue pour l’agenda du Mali, 
un dialogue structuré, dans 
lequel le Mali profond va décli-
ner sa vision de son avenir », 
se défend Mahamadou Keita, 
Secrétaire général des Forces 
alternatives pour le renouveau 
et l’émergence  (FARE An Ka 
Wuli). Ce parti, membre du 
Nouveau pôle politique de la 
gauche républicaine et démo-
cratique, se plaint de n’avoir 
pas reçu la visite du Premier 

ministre après sa nomination 
et de ne pas avoir été invité 
à l’atelier de validation des 
termes de référence.

Par-delà tout, les FARE 
tiennent à une refondation. 
«Nous, nous avons l’agenda 
du Mali, pas celui d’un parti 
politique ou d’un groupe de 
partis, parce que le Mali est 
tombé bas. Quand les fon-
dements ont été atteints, on 
ne doit pas colmater, mais 
reconstruire. C’est pour cela 
que nous parlons de refonda-
tion. C’est pour cela qu’avec 
d’autres associations et partis 
on a créé Anw Ko Mali Dron. 
Nous disons oui au dialogue 
national mais non à un dia-
logue recadré », insiste le 
secrétaire général. Selon lui, 
« quand on parle du dialogue 
national, c’est le Mali pro-
fond. Ce n’est ni toi ni moi, 
c’est le paysan, le cordonnier, 
l’éleveur. Ce sont eux qui ont 
leurs problèmes, c’est à eux 
d’en parler et de proposer 
des solutions. Le Président 
Modibo Keita a dit quelque 
chose d’important « au 

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : FAUX DÉPART ?

L’adoption des termes de référence du Dialogue national inclusif en commission, le 16 septembre 2019 au CICB.

REPÈRES

14 septembre 2019 : Atelier 
de validation des termes de 
référence.

16 septembre 2019 : Lance-
ment officiel.

21 septembre 2019 : Retrait 
du FSD du processus.

22 septembre 2019 : IBK 
évoque la possibilité de re-
voir certaines dispositions 
de l’Accord pour la paix.

23 septembre 2019 : La 
CMA suspend sa participa-
tion.
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Le Dialogue national inclusif est-il déjà compromis ?

CONTRE
POUR

Ce dialogue national ne mérite pas cette appellation, car 
toutes les couches concernées ne sont pas représentées. 
Je parle en premier lieu des personnes victimes de vio-
lences, de viols, d’assassinats de 2012 à nos jours. Le re-
fus d’adhésion du Front pour la sauvegarde de la démocra-
tie (FSD) et le retrait de la Coordination des mouvements 
de l’Azawad (CMA) du processus constituent des freins au 
dialogue dit national, qui sera tout sauf inclusif. L’Accord 
divise et continue de diviser les Maliens. Les responsables 
de la déstabilisation de tout un pays se pavanent dans 
nos villes et à l’international en toute impunité, la justice 
est toujours inexistante. Ce dialogue national est voué à 
l’échec.

Le Dialogue politique inclusif, qui s’est mué en Dialogue natio-
nal inclusif à la faveur de la contribution de la société civile, 
offre l’opportunité attendue par la Nation plurielle malienne de 
définir les fondements d’un Mali durable, en impliquant toutes 
les composantes de notre société. Nonobstant des renonce-
ments que je qualifierais de conjoncturels, je crois fermement 
que le processus connaîtra un franc succès. Mon optimisme 
s’appuie sur nos références sociétales, construites depuis 
plus d’un millénaire, notre capacité à combiner nos intelli-
gences et le caractère décentralisé de ce dialogue, d’abord 
dans 611 communes sur les 703, puis aux niveaux cercle, ré-
gion et Nation. L’adhésion populaire sera de mise et amènera 
les sceptiques à intégrer le mouvement d’ensemble.

ABOUBACAR CAMARA YOUBA IBRAHIMA KONATÉ

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE GESTIONNAIRE DE PROJETS

LE DÉBAT

Comme dans le Mali de 1991, l’idée d’une Conférence nationale a été évoquée par cer-
tains acteurs pour juguler la crise que vit le pays depuis 2012. C’est finalement un 
dialogue national inclusif qui a été choisi pour mettre les Maliens autour d’une même 
table. Même si ce dialogue ne fait pas l’unanimité, il semble mieux adapté au contexte.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

« La différence n’est pas 
que sémantique. Depuis 
2012, tout le monde est 

d’accord sur la nécessité 
pour les acteurs politiques de 
se parler. Mais depuis cette 
date ils se sont surtout battus 
pour savoir quel nom don-
ner à cette rencontre », note 
le Professeur Doulaye Kona-
té, historien. Une « bataille » 
qui s’est poursuivie jusqu’à 
l’adoption des termes de 

référence de cette rencontre. 
Pour le Pr Konaté, les contextes 
sont très différents. La confé-
rence nationale se tient dans un 
contexte de rupture de légalité, 
or, dans la situation actuelle, 
il y a un Président élu et une 
Assemblée nationale, même si 
sa légitimité est contestée. Il y 
avait un vide en 1991, ce qui 
rendait la conférence nationale 
souveraine, puisque ce qu’elle 
décidait devait s’appliquer.

Mêmes objectifs Des 
contextes différents donc, 
mais une même finalité, car 
l’important  est que « tout le 
monde participe et qu’il n’y ait 
pas de sujets tabous », note M. 
Nouhoum Konaté, de la Coali-
tion des alternatives africaines 
dette et développement (CAD), 
qui a pris part aux travaux de 
validation des termes de réfé-
rence du dialogue.

La principale inquiétude, à 
son avis, était que les « politi-
ciens voulaient s’emparer de 
la question ». Avec l’adoption 
du dialogue national à la place 
du dialogue politique, cet obs-
tacle a été levé. Ce sont « des 
problèmes maliens qui vont être 
débattus par tous les Maliens ».

Alors que la Constitution était 
suspendue en 1991, ce n’est 
pas le cas et ce n’est pas souhai-
table actuellement, ajoute M. N. 
Konaté. Et la discussion de l’Ac-
cord pour la paix, qui était exclue 
auparavant, est désormais un 
sujet comme les autres. « Il faut 
mener les débats en se mettant 
en tête qu’il existe une Consti-
tution et des institutions. C’est 
l’Accord qui doit s’adapter à la 
Constitution et non l’inverse », 
note M. N. Konaté. C’est 
dans ces conditions, lorsque 
« tout le monde participe, 
que les conclusions seront 
des résolutions pour le Mali ». 
La situation est certes compli-
quée, mais « il faut que ceux qui 
ont voulu ces assises restent 
ouverts », ajoute le Pr Konaté. 
Même si la méfiance des politi-
ciens les uns envers les autres 
peut rendre la situation diffi-
cile, « il faut rester optimiste, 
car il est possible de faire des 
concessions de part et d’autre », 
conclut-il.

DE LA CONFÉRENCE NATIONALE AU DIALOGUE NATIONAL

Lancement officiel du Dialogue national inclusif le 16 septembre 2019.
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de 11 millions de kilomètres 
carrés, allant du Mali jusqu’au 
Darfour, met à rudes épreuves 
les différentes initiatives. « Les 
membres de la force Barkhane 
ne sont que 4 000 et quand 
on en parle il faut se rappeler 
qu’il y a des mécanos et des 
cuisiniers. Sur les 4 000, il y a 
à peu près 2 000 combattants. 
Or Barkhane est implantée 
dans 4 pays, le Mali, le Niger, 
le Burkina et le Tchad », éva-
lue le Docteur, ajoutant que 
« la responsabilité incombe 
aux États du Sahel de sécuriser 
leurs propres pays ». Le Bur-
kina Faso et le Mali semblent 
être les maillons faibles et 
« manquent de moyens, de 
soldats bien aguerris et de 
stratégies communes », ex-
plique-t-il.

Boubacar Bocoum se de-
mande comment s’arment et 
se ravitaillent les terroristes, 
dans une zone où même à 
travers un téléphone on peut 
géolocaliser un individu. « Il 
y a quelque chose qui ne va 
pas. Qu’on ait le courage de 
dire que le problème est  celui 
de partage des ressources 
minières entre nos pays et les 
pays européens », répète-t-il. 
La dernière attaque au Mali, 
mais aussi celles au Burkina 
et au Niger, laissent perplexe. 

Pour Abdoulaye Tamboura, l’his-
toire se répète. « Quand on a des 
soldats qui n’ont pas conscience 
de leur état de soldats, qui 
n’ont pas conscience qu’être 
en guerre n’est pas être dans un 
état de paix, que quand on est 
dans un camp il faut respecter 
les consignes, c’est ce qui arrive. 
Soit on manque de moyens pour 
combattre, soit on a une armée 
inefficace ou bien des soldats 
qui se soucient très peu de la 
défense de la patrie », se ques-
tionne-t-il. Il base ses espoirs 
avant tout sur la formation des 
soldats des pays du Sahel pour 
assurer leur sécurité.

SAHEL : QUELLES STRATÉGIES CONTRE LE TERRORISME ?

Acherif AG ISMAGUEL 

« 25 morts, 4 blessés éva-
cués par aéronefs FAMa 
sur Sévaré, une soixan-

taine de portés disparus et des 
lourdes pertes en matériel », 
annonce le communiqué du 
gouvernement du 1er octobre, 
suite aux attaques ayant visé 
le camp de Boulkessi, sous 
commandement du G5 Sahel, 
et le détachement des FAMa 
de Mondoro, dans la nuit du 
dimanche à lundi dernier. Ce 
bilan provisoire dénote de la 
gravité de ces attaques. Le 
communiqué affirme qu’au 
moins 15 terroristes ont été 
tués et 5 véhicules détruits par 
les frappes aériennes lors de 
la reprise du camp. Une opé-
ration conjointe d’envergure 
des forces armées maliennes 
et des forces armées burki-
nabé, appuyées par la force 
Barkhane, était toujours en 
cours mercredi pour « neutra-
liser les assaillants ».

Conscient de l’ampleur de 
la menace, les 15 pays de la 
Communauté  économique 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest, plus la Mauritanie et 
le Tchad, ont tenu le 14 sep-
tembre à Ouagadougou un 
sommet extraordinaire sur le 
terrorisme. Ils ont annoncé 
un plan d’action 2020 – 2024, 
qui sera adopté en décembre, 
d’un milliard de dollars, pour 
lutter contre le terrorisme. Ce 
plan, décliné en huit axes, 
tournera  autour de la mutua-
lisation et d’une coordination 
accrue des efforts dans la 
lutte contre le phénomène, 
mais également d’un partage 
de renseignements entre les 
États membres, la formation et 
l’équipement.

Boubacar Bocoum, analyste 
politique, perçoit la problé-
matique du Sahel autrement. 

« Le problème aujourd’hui 
dans le Sahel n’est pas mili-
taire. Même si débarque ici 
toute l’armée des États Unis, le 
problème ne sera pas résolu », 
dit-il avec conviction. « C’est 
un problème géopolitique et 

géostratégique. Tant que les 
États de l’ex OCRS (Organi-
sation commune des régions 
sahariennes) ne décideront 
pas de mettre à disposition 
de l’Occident leurs ressources 
naturelles, ces pays ne seront 
jamais tranquilles. Tous ceux 
qui sont dans la MINUSMA 
aujourd’hui sont des gens qui 
attendent les retombées de 
cette histoire. C’est la triste 
réalité », soutient Bocoum.

Quelles stratégies ? Selon 
Abdoulaye Tamboura, Docteur 
en géopolitique, les difficultés 
multiples des pays du Sahel 
résident aussi dans l’absence 
de stratégies communes. 
« Toutes ces forces ont un ob-
jectif bien précis, lutter contre 
le terrorisme. Maintenant, ce 
sont les moyens et les straté-
gies qui diffèrent », précise-t-
il.  L’immensité de cet espace 

Dans son rapport trimestriel 
sur la situation au Mali, le 
Secrétaire général de l’ONU 
déplore la lenteur des ré-
formes politiques et sécuri-
taires. Le rapport a été remis 
cette semaine au Conseil de 
sécurité et porte sur la pé-
riode allant du 1er juin au 16 
septembre 2019. « Des pro-
grès ont été accomplis dans 
les volets défense et  sécu-
rité de l’Accord », souligne 
tout de même le patron des 
Nations Unies, faisant ainsi 
référence au DDR accéléré 
ainsi qu’à la création de la 
Zone de développement 
économique des régions 
du Nord. « Cependant, l’ac-
cord, de manière générale, 
a continué d’avancer à un 
rythme lent », ajoute-t-il. 
Le Secrétaire général de 
l’ONU invite donc le gou-
vernement, l’opposition, les 
mouvements signataires et 
la société civile (…) « à pro-
gresser rapidement dans le 
processus de dialogue, avec 
des résultats concrets », 
souligne-t-il, indiquant que 
de nouveaux retards « pour-
raient plonger le pays dans 
une nouvelle crise institu-
tionnelle ». Il aussi met dans 
ce document l’accent sur la 
nécessité de mener à terme 
les réformes institution-
nelles.

A.A.I 

EN BREF
RAPPORT DE L’ONU 
SUR LE MALI : DE 
LENTS PROGRÈS

Depuis le sommet extraordinaire de la CEDEAO, élargie à la Mauritanie et au Tchad de 
Ouagadougou, le 14 septembre 2019, la question de la lutte contre le terrorisme au 
Sahel a plus d’écho. En plus des forces armées nationales, il y a celles du G5 Sahel et 
l’opération Barkhane, qui peinent depuis plusieurs années à éradiquer le phénomène. 
Lacunes stratégiques ou impuissance ?

’’La responsabilité incombe aux 
États du Sahel de sécuriser 
leurs propres pays.

Les pays du Sahel touchés par le terrorisme.
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il était convenu qu’il reçoive les différents rapports du directeur  
régional de la police et du commissaire et qu’après il décide de 
la conduite à tenir. À ma grande surprise, j’ai appris qu’il y avait 
eu ces incidents et que le commissaire en était mort. Je l’ai saisi 
peu après et lui ai présenté mes condoléances, en souhaitant 
bonne guérison aux blessés. C’est une fuite de responsabilités. 
Il y a une responsabilité administrative, parce que gouverner 
c’est prévoir. Pour moi, la mort de ce commissaire pouvait être 
évitée. Mais il y a aussi une responsabilité pénale. Il faut que le 
ministre s’explique. Il est là pour régler les problèmes. 

Où en est la situation aujourd’hui ?
Nous avons déploré après cela le fait que la mission venue à 
Niono ait abusé la population. Des gens ont été frappés. Dans 
un pays où il y a un état de droit, ce n’est pas comme cela 
qu’il faut agir. Nous, les trois députés de Niono, avons fait une 
mission le dimanche. La population nous a relaté certains faits 
et nous avons aussi rencontré les responsables de la police sur 
place. Nous avons souhaité que les exactions s’arrêtent et que 
les investigations continuent. Il ne faut pas creuser un fossé 
entre la police et la population.

Comment restaurer la confiance entre elles ?
Il faut faire prévaloir le dialogue. Et ne pas commettre d’abus 
sur la population. Elle reconnait que ce qui est arrivé n’est pas 
bon. Cela veut dire que les uns et les autres vont en tirer des 
enseignements. Que les leaders demandent pardon et que la 
police revienne et travaille avec la population. Parce c’est à 
celle-ci que le service est rendu et que la police ne peut pas se 
passer d’elle.

Pourquoi voulez-vous interpeller le ministre Traoré ?
Je vais l’interpeller sur cet incident tragique. La crise a 
éclaté suite à un incident entre un policier et un citoyen 

de passage. Ce dernier a eu la cuisse cassée et son camarde a 
aussi été blessé. La population s’est plainte de cette situation. 
J’ai évoqué avec le ministre  les conditions posées par elle suite 
à la médiation menée par le maire de Niono. Elle voulait que jus-
tice soit rendue aux blessés, que le programme de la patrouille 

Suite aux évènements dramatiques qui ont lieu à Niono 
le 19 septembre, occasionnant la mort du commissaire 
Tounkara, le député du cercle, l’Honorable Amadou Doum-
bia, interpellera le ministre de la Sécurité, le général Salif 
Traoré, à l’Assemblée nationale le 7 octobre. Il explique 
pourquoi à Journal du Mali.

ProPos recueillis PAr Acherif AG ISMAGUEL

AMADOU DOUMBIA

« Il faut que le ministre Salif Traoré 
s’explique »
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ductions. Ils seront également 
assistés aux plans technique 
et financier afin d’encourager 
les pratiques de diversification, 
dans le but d’accroître leurs 
moyens de subsistance tout en 
préservant l’environnement. Cet 
investissement est le sixième du 
fonds en Afrique et son dixième 
dans le monde.

f.m et finAnciAl Afrik

Le groupe financier sud afri-
cain Rand Merchant Bank  a 
publié le 18 septembre son 
rapport annuel sur les oppor-
tunités d’investissement en 
2020. L’Afrique du Sud perd 
une place au bénéfice du 
Maroc et l’Éthiopie enregistre 
un recul important, quittant 
la 4ème place pour la 9ème, 
tandis que la Tanzanie ne 
figure plus dans le Top 10. 
L’Égypte reste donc l’éco-
nomie la plus attractive du 
continent pour la troisième 
année consécutive. Son mar-
ché démographique impor-
tant, ses progrès dans le 
cadre de l’amélioration du 
climat des affaires et le déve-
loppement de ses industries 
sont ses principaux atouts. 
Le Maroc, avec une crois-
sance moyenne de 4%, voit 
sa réintégration dans l’UA 
et son rapprochement de la 
CEDEAO lui donner « un at-
trait pour l’investissement », 
selon le rapport. L’Afrique du 
Sud, qui connaît un ralentis-
sement à cause de tensions 
« sociales et économiques », 
s’octroie la troisième place. 
Le Kenya et le Rwanda oc-
cupent les 4ème et 5ème 
places. Le Ghana, 6ème 
grâce à son secteur « pétro-
lier et gazier », devrait s’ap-
puyer sur le secteur « hors 
pétrole » et présente l’un 
des « meilleurs environne-
ments d’affaire en Afrique ». 
La Côte d’Ivoire et le Nigeria 
occupent les 7ème et 8ème 
positions,  tandis que la Tuni-
sie s’offre la 10ème place.

f.M

Quelques centaines de mètres 
plus loin, sur la place OMVS, 
Daouda Siguipily expose 
devant sa boutique les der-
niers modèles de sacs. Malgré 
l’affluence de ce dernier jour  
de septembre, il estime que 
l’année dernière 
la situation était 
nettement meil-
leure. « Les sacs 
restent très de-
mandés, même 
si l’on n’est pas 
obligé d’en changer chaque 
année. Je pense que les pa-
rents veulent surtout faire plaisir 
à leurs enfants », précise-t-il. 
Importés de Chine ou de Dubaï, 

il y en a pour tous les goûts 
et pour toutes les bourses, 
de 3 000 pour les tout-pe-
tits à 22 500 francs CFA, soit 
de la maternelle au lycée. 
«  Les livres du programme sco-
laire malien sont faits sur place, 

sinon la plupart 
des articles sont 
importés », ex-
plique Balla Dia-
baté. En ce dé-
but d’année, les 
prix des cahiers, 

les plus demandés, sont égaux 
à ceux de l’année dernière, 
avec un paquet de 5 de 200 
pages ou de 10 de 100 pages à 
1 250 francs CFA.

FOURNITURES SCOLAIRES : UN MARCHÉ EN PLEINE 
EFFERVESCENCE
Le 30 septembre, à quelques heures de la rentrée scolaire, le marché Dibida, en plein 
cœur de Bamako, se réveille lentement. Cahiers, bics, crayons et autres accessoires 
d’écoliers sont de sortie. Le marché a l’air bien fourni, mais les clients se font attendre : 
conjoncture, incrédulité face aux rumeurs qui annoncent un report de la rentrée ou 
désir de faire de bonnes affaires en attendant la dernière minute. Plusieurs raisons 
expliquent cette « lenteur », alors que les commerces spécialisés en fournitures sco-
laires devraient rester animés encore quelques jours.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

« La timidité du marché s’ex-
plique par la conjoncture. 
Bien qu’elle soit mondiale, 

il y a une particularité pour 
notre pays. Les temps sont 
vraiment durs et les commer-
çants sont les premiers à le 
ressentir », se plaint Balla Dia-
baté, la cinquantaine, vendeur 
au marché Dibida depuis plu-
sieurs années. Mais les choses 
devraient s’arranger, ajoute 
t-il aussitôt, « parce que nous 
avons appris que les salaires 
n’étaient pas encore tombés ». 
En temps normal, « je n’aurais 
même pas le temps de vous par-
ler. Mais voyez comme le mar-
ché est vide ». S’ils arrivent au 
compte-goutte, certains clients 
préfèrent cependant attendre les 
derniers moments, espérant que 
ce sera moins cher.

Beaucoup de marchandises 
importées Pourtant, cela pour-
rait être exactement le contraire, 
explique le commerçant. « Les 
produits sont généralement 
importés et s’il y a rupture ils 
peuvent devenir plus chers en 
attendant l’arrivée de nouveaux 
stocks. C’est mieux d’acheter 
tôt surtout pour ceux dont les en-
fants sont au lycée », précise-t-il. 

EN BREF
RAND MERCHANT 
BANK : NOUVEAU TOP 
10 DES ÉCONOMIES 
AFRICAINES

les goyaves, les mangues, sans 
avoir besoin d’équipements 
industriels supplémentaires. 
Le fonds d’investissement 
estime que ce financement 
permettra aux agriculteurs 
d’augmenter leurs revenus et 
de diversifier leurs produc-
tions. Il s’engage à soutenir 
le développement d’acti-
vités d’agroforesterie et 
l’utilisation durable des terres. 
Ce qui contribuera à offrir 
«un débouché sécurisé » aux 
agriculteurs pour leurs pro-

Moringa SCA SICAR 
(Moringa), le fonds d’in-
vestissement spécia-

lisé en agroforesterie en Afrique 
subsaharienne et en Amérique 
latine annonce une prise de 
participation de 46% dans la 
Société des Boissons et Eaux 
minérales du Mali (SOBEMA). 
Cet investissement permettra à 
la société malienne de produire 
une large gamme de boissons, 
de l’eau minérale aux boissons 
aromatisées en passant par les 
jus de fruits. Sobema est déjà 

en connexion avec Coma-
fruits, l’autre société à laquelle 
participe le fonds d’investisse-
ment, qui produit de la purée 
de mangues « biologiques et 
conventionnelles du Mali ». 
Sobema partage ses ins-
tallations de traitement de 
Sélingué avec Comafruits 
et s’inscrit dans la stratégie 
de diversification des entre-
prises capables de trans-
former une large gamme de 
fruits et légumes, comme les 
oranges, les pommes cajou, 

SOBEMA Le fonds Moringa investit

Une boutique de fournitures scolaires.

Paquet de cahiers :
1 250 francs CFA
Sacs : Entre 3 000 et 
22 500 francs CFA
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faire découvrir leurs produits. 
Fibaraa, qui emploie 5 per-
sonnes, envisage de s’étendre 
dans les autres régions du Mali, 
où ses activités vont s’axer prin-
cipalement autour des produits 
agricoles.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Fibaraa, ou se faire livrer son plat à domicile, c’est le service 
que propose une plateforme qui a démarré ses activités il 
y a un peu plus de 2 mois. Avec actuellement une vingtaine 
de restaurants partenaires, elle veut être l’intermédiaire 
entre producteurs et consommateurs de fruits et légumes 
locaux. Une trentaine de restaurants référencés d’ici la fin 
de l’année et une expansion des activités à l’intérieur du 
Mali sont les ambitions de l’initiatrice de la plateforme.

Fibaraa La plateforme des gourmets

que la promotrice espère por-
ter à 30 d’ici la fin de l’année. 
Le site, qui devrait bientôt 
compter parmi ses partenaires 
une société d’eau minérale 
et une de jus de fruits, sus-
cite l’engouement parce qu’il 
constitue pour beaucoup d’ac-
teurs une vitrine idéale pour 

« C’est une plateforme dédiée 
aux services culinaires ma-
liens. Mais nous sommes 

aussi la vitrine des restaura-
teurs indépendants », explique 
Maria Marie-Louise Keïta. Dé-
sormais, Fibaraa se rapproche 
aussi des « producteurs auto-
nomes » qui ont des fruits et 
des légumes à vendre, avec 
l’ambition « d’être la plateforme 
alimentaire et culinaire du Mali ». 
Le service est destiné à ceux qui, 
en raison de contraintes diverses, 
préfèrent se faire livrer leurs pro-
duits. Un réflexe peu fréquent 
ici, mais qui commence à entrer 
dans les habitudes. « Pour le 
moment, nous avons des com-

mandes individuelles », ajoute 
la promotrice. Par exemple, 
ceux qui sont au bureau et n’ont 
pas le temps de sortir prendre 
leur pause choisissent leur 
restaurant et leur menu via le 
site et se font livrer par le ser-
vice ad hoc de la plateforme. 
Si les débuts ont été timides, 
notamment en raison de dif-
ficultés pour s’inscrire sur le 
site, le réflexe est désormais 
acquis par les utilisateurs et le 
nombre de partenaires croît. 
Rien que le mois de septembre, 
la plateforme a enregistré 
l’adhésion de 6  nouveaux res-
taurants, portant à 20 les éta-
blissements partenaires, chiffre 

Maria Marie-Louise Keïta, promotrice de Fibaraa.
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Restaurant la Vieille marmite à Bamako.

Le consommateur bamakois a de plus en plus le choix en 
matière de restauration. Bien manger, étancher sa soif ou 
déguster une glace rime aujourd’hui avec une large variété 
d’options, toutes aussi attrayantes les unes que les autres. 
L’offre contribue à la satisfaction d’une clientèle qui ne 
cesse de croître. Et tout le monde y trouve son compte.

GermAin kenouVi

« Tant qu’il y aura du 
monde, il y aura des 
besoins à satisfaire. La 

masse ne peut pas aller 
sans la nourriture. Ce qui fait 
qu’aujourd’hui le domaine de 
la restauration est porteur 
au Mali et a un bel avenir », 
constate Mamadou Soumaré, 
gérant d’ABFC Fast food, 
situé à l’ACI 2000. « Mais 
quand vous vous y mettez, il 
faut bien le faire, parce qu’au-
jourd’hui la concurrence ne 
pardonne pas ».

ABFC Fast food, cré il y a 
un peu plus d’un an, pro-
pose un menu riche et varié. 
Des pizzas, des poulets, 
des sandwichs, des burgers 
ou encore des chawarma. 
Et des plats du jour avec 
un accent très africain. 
Ce fast food, dont l’idée de la 
création a été mûrie pendant 
5 ans, attache une impor-
tance particulière au goût. 
« Le plus important en matière 
de fast food, outre le service, 
c’est surtout le goût. Quand 
il n’y est pas, peu importe la 
beauté de l’endroit ou la rapi-
dité du service, à un moment 
donné les gens se sentiront 
lésés. C’est pourquoi nous 
avons mis l’accent sur le goût 
de nos produits », confie M. 
Soumaré.

Conscient que le pouvoir 
d’achat du Malien lambda 
n’est pas très élevé et ayant 
à cœur de ne pas cibler une 
seule classe sociale, ABFC 
Fast food a opté pour des 
prix accessibles, tout en s’ef-
forçant de proposer un cadre 
luxueux aux clients.

« Chaque fois que je viens 
ici, je repars satisfait. Non 
seulement les plats sont de 
qualité et les prix largement 
abordables et en plus l’am-

biance est calme. J’ai long-
temps cherché un coin idéal à 
Bamako avant d’être comblé 
aujourd’hui », témoigne Issa 
Diakité, un client.

Saveurs locales L’ACI 2000 
regorge de restaurants et fast 
food, mais « La vieille marmite » 
est assurément l’un des plus 
anciens établissements qui 
continue de séduire une im-
portante clientèle grâce no-
tamment aux mets locaux.

Vitrine de la consommation et 
de la commercialisation dans 
la chaine de valeur de l’agroa-
limentaire, « La vielle marmite » 
offre une variété de plats 
maliens, comme le « laro », le 
« tô », le « fakoye » et le « tiga 
dégè », entre autres.

Parmi les menus proposés, le 
« Wassa Wassa », un plat du 
jour, un jus et un fruit de sai-
son, le « Damu », un buffet pro-
posant au forfait une entrée et 
un plat ou un plat et un des-
sert, le « Keneya », un buffet 
complet et le « Diet », une for-

mule personnalisée à la carte. 
« La démarche qualité paye 
toujours. La vieille marmite 
s’est engagée à ne pas tricher 
avec ses consommateurs. 
Nous vivons aujourd’hui grâce 
à une clientèle ciblée que nous 
avons pu fidéliser. Il y a beau-
coup d’étrangers auxquels 
nous sommes recommandés, 
mais nous accueillons une 
clientèle majoritairement ma-
lienne », affirme Mme Traoré 
Oumou Traoré, la fondatrice 
et gérante du restaurant. 

« Au départ, ce sont les expa-
triés, les membres du corps 
diplomatique au Mali et les 
touristes qui nous ont fait 
connaitre, mais aujourd’hui 
nos services sont sollicités par 
tous », ajoute celle qui en 2012 
a décroché le Prix UEMOA de 
la Qualité.

« J’apprécie les saveurs lo-
cales que nous offre ce restau-
rant. Je ne passe jamais une 
semaine sans savourer le bon 
fakoye de La vieille marmite. 
Les plats sont de très bonne 
qualité et l’hygiène y est », 
dit Fatoumata Dembélé, une 
cliente.

Une « cantine vietnamienne » 
De l’autre côté de la ville, dans 
la très populaire « Rue du Bla 
Bla » de l’Hippodrome, l’offre 
de restauration est l’une des 

plus diversifiées de la capitale. 
Là se trouve la « Baie d’Ha 
long », un restaurant vietna-
mien discret dans ce secteur 
très animé. Il est ouvert tous 
les jours, avec un menu assez 
étoffé, et les prix sont abor-
dables, à partir de 2 000 francs 
CFA le plat.

On y trouve des spécialités 
asiatiques comme les crêpes 
de riz au porc (ban khoai), les 
nems et autres rouleaux de 
printemps, le phô, le bo-bun, 
le mi-xao, le porc émincé au 
caramel, le capitaine pékinois 
ou zoumzoum, les gambas far-
cies et quantité de vermicelles 
et pâtes sautés aux légumes, 
aux crevettes ou à la viande.

Et s’y ajoute le choix pour les 
entrées, soupe de légumes, 
raviolis frits ou à la vapeur, 

’’Nous ne vendons que des choses que nous aimons 
manger nous-mêmes et nous faisons toujours en sorte 
que les personnes qui viennent chez nous soient tou-
jours bien accueillies par nos serveurs.

RESTAURATION À BAMAKO : L’OFFRE S’ÉTOFFE
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salade au crabe ou encore 
nems à la vapeur. « On y est 
bien. On est bien accueilli par 
le patron et les serveurs, qui 
connaissent leur travail et le 
pratiquent avec efficacité. Et 
le décor également participe, 
malgré sa simplicité, à la cha-
leur de l’ambiance », com-
mente une cliente.

« J’ai constaté qu’il n’y avait 
plus de bon restaurant asia-
tique à Bamako. C’est pour-

quoi j’ai eu l’idée de créer le 
mien en 2008, pour répondre 
à un besoin, vu le nombre 
croissant d’Asiatiques ici », 
explique Ho Viet Tri, fondateur 
et gérant de la « Baie d’Ha 
Long ». « Aujourd’hui, nous 
avons une clientèle assez 
mélangée, avec des Africains, 
y compris les Maliens, et des 
Européens, essentiellement 
Français », ajoute le Vietna-
mien.

Des glaces, encore des 
glaces Bamako connait un 
boom en termes de glaciers 
ces dernières années. L’offre 
dans le domaine s’agrandit et 
les bons coins pour savourer 
de bonnes glaces se multi-
plient, pour le plus grand bon-
heur des gourmands. Dans le 
lot, N’ice Cream, ouvert il y a 
5 ans et qui offre des produits 
de très bonne qualité à des 
prix largement abordables, à 
partir de 1 000 francs CFA.

« Nous avons plus d’une cin-
quantaine de parfums diffé-
rents. Chaque semaine nous 

en ajoutons un nouveau. Nous 
avons des sorbets à base de 
fruits locaux et des crèmes 
glacées pour lesquelles nous 
utilisons également des pro-
duits locaux, mélangés à 
d’autres ingrédients », sou-
ligne Wahel Souleiman, gérant 
de N’ice Cream.

« Dame blanche », « Bana-
na Split », « Pêche melba », 
« Poire Belle - Hélène »,  « Kids » 
ou encore « Caraïbes » sont 
entre autres les coupes gla-
cées qu’offre N’ice Cream à 
une clientèle qui en raffole.

« Selon moi, cet endroit pro-
pose les meilleures glaces 
de Bamako. En plus, les prix, 
qui sont accessibles, et l’am-
biance et l’hygiène qui règnent 
ici me permettent de les dé-
guster en toute quiétude », 
glisse un habitué des lieux.

Cette complicité entre le per-
sonnel de N’ice Cream et sa 
clientèle n’est en effet pas le 
fruit d’un hasard, mais plutôt 
du travail de fond que l’entre-
prise a mené sur la relation 
client. « Nous ne vendons que 
des choses que nous aimons 
manger nous-mêmes. Nous 
faisons toujours en sorte que 
les personnes qui viennent 
chez nous soient toujours bien 
accueillies par nos serveurs 
et qu’elles se sentent à l’aise 
pendant le moment passé 
dans notre cadre », se justifie 
M. Souleiman.

Pour ceux qui sont friands des 
sorties nocturnes, l’offre en 
bars – restaurants – dancings 
de nuit est tout aussi large et 
diversifiée. « L’Exodus », « Le 
Savana », « La Planète rouge », 
« Le Bla bla » ou encore « Le Doo 
doo » sont autant d’endroits 
accessibles pour se divertir. 
S’il le secteur de la restaura-
tion ne cesse de s’étoffer au 
fil des années et a assurément 
de beaux jours devant lui, il y 
a toutefois un bémol : la faible 
diversité géographique des 
plats. « Je trouve qu’il y a un 
manque un cosmopolitisme 
culinaire à Bamako », déplore 
un habitué des tables de la 
capitale.

3 QUESTIONS À

Nous sommes engagées 
dans les actions de soutien au 
ministère de l’Artisanat et du 
tourisme pour l’amélioration 
des secteurs de la transforma-
tion alimentaire et de la restau-
ration. Nous entendons, entre 
autres, organiser des évène-
ments scéniques et culturels 
pour la promotion de la gas-
tronomie et de l’art culinaire 
maliens ainsi que participer au 
renforcement des capacités et 
des compétences des acteurs 
de la restauration par des sen-
sibilisations et des formations.

La plus importante est l’ac-
cès aux marchés publics, au 
point que souvent nous nous 
demandons si nous sommes 
nous aussi des Maliennes. 
Notre combat est d’être re-
connues pour la valeur ajou-
tée que notre secteur apporte 
à l’économie malienne. Il y 
a également la concurrence 
déloyale, qui prend de plus 
en plus de la place. Le sec-
teur de la restauration regorge 
de personnes battantes qui 
ont besoin d’être soutenues, 
mais ce n’est pas trop le cas 
aujourd’hui.

Présidente de l’Association 
des femmes profession-
nelles des métiers de la 
restauration (AFPROMER)

OUMOU TRAORÉ

1 Quel regard  portez-
vous aujourd’hui sur 

le secteur de la restauration ?

2 Quelles sont vos stra-
tégies pour le boos-

ter ?

3
Quelles sont les dif-
ficultés auxquelles 
vous faites face ?

Tout le monde connait l’impor-
tance de ce secteur. Mais au-
jourd’hui il est en souffrance. 
Dans la mondialisation, le Mali 
tout seul ne peut rien faire. Il 
faut que les pouvoirs publics 
nous aident à émerger davan-
tage parce que c’est incon-
tournable pour le développe-
ment du tourisme.

REPÈRES

2008 : Création du restau-
rant vietnamien « La Baie 
d’Ha Long ».

2012 : Prix UEMOA de la 
Qualité pour « La vieille 
marmite ».

2018 : Ouverture de ABFC 
Fast food.

1000 FCFA : Prix minimum 
d’une glace à N’ice Cream.
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Azalaï soit ou les partenaires de stage », 
explique Mme Lala Coulibaly, assistante 
à l’École hôtelière Siaka Sidibé. Les étu-
diants entrent avec le niveau DEF ou Bac, 
ou même plus, vu les opportunités d’em-
ploi à l’issue de la formation de 11 mois, 
dont la moitié en stages pratiques.

Plus que le coût d’inscription de 400 000 
FCFA, ce sont les préjugés qui rendent 
certains parents réticents. Une difficulté 
qui a compliqué le recrutement des filles, 
selon Mme Coulibaly. Avec la sensibi-
lisation et le fort taux de chômage des 
jeunes, cet obstacle tend à être levé.

Cette réticence est aussi réelle pour les 
responsables du département Hôtellerie 
et tourisme de l’Institut universitaire de 
gestion (IUG), qui forme des bacheliers 

ou des détenteurs du Brevet de techni-
cien sur 3 ans. Il propose 3 licences en 
Organisation et gestion des organisa-
tions (OGO) : assistant de gestion, ges-
tionnaire des ressources humaines et 
hôtellerie et tourisme (HT). Les étudiants 
font tronc commun en première année, 
avec des spécificités pour l’option HT, 
« pour leur permettre d’acquérir très vite 
les techniques et les maintenir dans la 
filière, le secteur étant en crise », confie 
Mme Touré Aïcha Camara, responsable 
du département HT.

De 45 étudiants en 2017 - 2018, la spé-
cialité en a accueilli 29 en 2018 – 2019, 
mais « cette filière est celle qui a le plus 
fort potentiel en termes d’employabilité », 
assure M. Amadou Senou, chargé de 
cours à l’IUG.         f.M

PROFESSIONNALISATION : QUELLES OFFRES DE FORMATION ?

Dans l’hôtellerie et la restauration, 
les acteurs sont généralement 
des professionnels. Mais les be-

soins du marché en poussent certains à 
former leurs futurs employés dans des 
domaines spécifiques.

C’est en quête de personnel opération-
nel que le groupe hôtelier Azalaï a décidé 
d’ouvrir sa propre école en 2015, avec 
une première promotion de 40 élèves, 20 
en cuisine et 20 en restaurant. S’adap-
tant aux besoins, l’école a formé l’année 
suivante une cinquantaine d’élèves, dont 
10 en pâtisserie, une nouvelle spécialité. 
En 2018, 2 nouvelles filières sont venues 
enrichir l’offre, étage et réception, et cette 
année, jusqu’à 95 élèves seront formés. 
« La plupart des sortants s’insèrent faci-
lement. Ils sont recrutés par le groupe 

du marché de Médine, la fréquentation 
est très difficile », témoigne-t-il, ajoutant 
qu’ils ont du mal à sécuriser cet endroit 
assez insalubre et infesté de bandits.

À quelques kilomètres, sur la route de 
Koulikoro, le Luna park, lieu de distrac-
tion et de loisirs jadis  fréquenté par les 
enfants et les jeunes. Malgré son état 
très dégradé, le parc offre toujours des 
aires de jeu. Il est dix heures ce matin 
de week-end. Un homme vient d’arriver, 
tenant la main de son enfant. Il s’assied 
sur un banc décrépi. « Nous ne sommes 
encore fermés, nous fonctionnons tou-
jours. Les gens viennent », répond l’un 
des rares agents présents. « Quand nous 
étions enfants, nous venions à Luna 
Park, je m’en rappelle bien. Mais ce n’est 
plus comme avant », confie Hakim Mo-
hamed,  réalisateur et cinéaste.

Beaucoup d’endroits n’ont pas résisté 
au temps pour des raisons diverses et 
de nouveaux espacent émergent dans 
la capitale. « Le Parc national attire un 
peu la jeunesse. Cela se voit les jours de 
fête de Tabaski et de Ramadan. Il se peut 
également qu’il y ait un effet de crise, 
parce qu’il y a moins d’étrangers qui 
viennent au Mali ces dernières années », 
explique Salia Mallé.

Les salles de cinéma, autrefois très fré-
quentées, ont toutes progressivement 
disparu.  Du Soudan Ciné, du Rex, du 
Vox et du Lux, il ne reste que le souvenir. 
Seul le Babemba rebaptisé continue de 
satisfaire les attentes.

LIEUX DE LOISIRS OUBLIÉS : UNE RENAISSANCE DIFFICILE
Pour les tout petits et les plus grands, des lieux de loisirs ont toujours existé 
à Bamako. Parcs, salles de cinéma, beaucoup d’endroits de retrouvailles sont 
aujourd’hui dans la case de l’oubli. Et leur renaissance semble compliquée.

Acherif AG ISMAGUEL

En face du Musée national, au flanc 
de la colline de Koulouba, le Jardin 
de la Préhistoire. La statue d’un 

dinosaure y trône à côté de grottes dans 
lesquelles se trouvent des objets pré-
historiques et des représentations des 
premiers humains.  Si l’endroit est entre-
tenu, les visiteurs ne bousculaient pas 
en ce samedi 28 septembre. « C’est en-

core visité parce qu’on a des scolaires et 
qu’il fait partie des structures du musée », 
assure Salia Mallé, Directeur adjoint du 
Musée national.

Selon lui, l’endroit abandonné est la 
grotte préhistorique du Point G. « Nous y 
avons fait quelques aménagements, mais 
puisque c’est hors du musée et en face 

Luna Parc , l’un des premiers parcs de loisirs à Bamako.
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tage le public. L’objectif est 
d’organiser un évènement de 
qualité, que les gens puissent 
entrer sans bousculades. Le 
prix a donc été revu à 2 000 
FCFA », explique M. Guitteye.
Outre la découverte de talents, 
l’espace compte aussi « relever 
le plateau artistique » avec des 
stars reconnues. C’est l’une 
de ses grandes ambitions : 
faire en sorte que les jeunes 
s’amusent sur la musique ma-
lienne, une façon de promou-
voir « le consommer malien ». 
Avec maintenant 20 000 partici-
pants mensuellement, les orga-
nisateurs suscitent aujourd’hui 
l’intérêt de grands artistes ma-
liens, qui ont fait leurs preuves 
ailleurs, pour se produire sur 
cette scène.

consigne à bagages. Fleur 
d’ébène propose également 
à ses clients un hammam, 
un jacuzzi, des soins amin-
cissants ou esthétiques et un 
sauna. Il est également doté 
d’un centre de fitness mo-
derne, avec un coach qui vous 
aidera à réaliser vos objectifs. 
Le spa offre une large gamme 
de soins du visage, d’épila-
tions et de beauté des mains 
et des pieds. « La  gamme de 
services est très variée et les 
prix, très abordables, varient 
en fonction des combinaisons 
que vous souhaitez », ajoute 
la responsable marketing et 
commercial de l’établisse-
ment. Créé en 1997 et rénové 
et agrandi récemment, cet 
hôtel 5 étoiles s’avère donc 
être un lieu  propice pour se 
détendre.

Acherif AG ISMAGUEL

BAMA’ART : LE WEEKEND 
FESTIF MENSUEL BAMAKOIS

SPA FLEUR D’ÉBÈNE : L’OFFRE 
BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE DE 
L’HÔTEL AZALAÏAprès 12 éditions, Bama’Art a atteint ses objectifs. Dé-

sormais, le rendez-vous mensuel veut se donner les 
moyens de satisfaire davantage ceux qui l’attendent avec 
impatience et s’ouvrir à de nouveaux horizons.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Faire découvrir au pu-
blic malien sa culture, 
c’est le défi que s’est 

lancé ce weekend en plein 
air, où artistes et artisans 
font admirer leurs talents. 
« C’est un cadre idéal, où tout 
le monde peut s’amuser », 
se réjouit M. Abou Guitteye, 
promoteur du concept. 
En plus d’avoir « créé de la joie », 
l’espace a comblé un véritable 
vide. « Avant, on ne savait pas 
où aller », déclare Bintou, une 
jeune étudiante qui a pris part à 
la 10ème édition. « Mais l’orga-
nisation n’était pas parfaite », 
déplore-t-elle.
Un enjeu majeur dont sont 
conscients les organisateurs. 
« Il y a besoin de plus de 
moyens pour satisfaire davan-

La capitale malienne offre 
des endroits de bien-être 
et de détente. Après une 

dure journée de travail ou de 
stress, le Spa Fleur d’ébène 
de l’hôtel Azalaï requinque 
les plus fatigués. Ce centre 
de beauté et de bien-être est 
ouvert depuis le 1er mai 2019. 
Accessible seulement dans un 
premier temps à la clientèle 
de l’hôtel, il est aujourd’hui 
ouvert à tout le monde. Selon  
Madjé Zonvide, responsable 
marketing et commercial de 
l’Azalaï, le service est offert de 
lundi au samedi, de 9 heures 
à 21 heures, et les dimanches 
et jours fériés de 10 heures 
à 20 heures. Le spa offre 
notamment des gommages 
corporels, des massages aux 
pierres chaudes et des soins 
divers. Vous pouvez égale-
ment profiter d’un service de 
nettoyage à sec, d’un ser-
vice de concierge et d’une 
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À l’occasion de la Journée 
internationale des personnes 
âgées, le 1er octobre, l’Orga-
nisation mondiale de la Santé 
(OMS) a lancé un ensemble 
d’outils, dont une application 
numérique, pour aider les 
professionnels de la santé et 
de l’action sociale à améliorer 
la qualité des soins qu’ils dis-
pensent aux personnes âgées. 
« ICOPE Handbook App » 
est une application numé-
rique interactive innovante qui 
donne des conseils pratiques 
pour répondre aux besoins 
prioritaires des personnes 
âgées : mobilité réduite, mal-
nutrition, déficiences visuelles 
et auditives, déclin cogni-
tif, symptômes dépressifs 
et services médico-sociaux. 
Utilisée conjointement avec 
un ensemble d’outils, com-
prenant un nouveau manuel, 
cette application accélé-
rera la formation des pro-
fessionnels de la santé 
et de l’action sociale afin 
d’apporter une réponse 
plus adaptée aux besoins 
divers des personnes âgées. 
Pour le Dr Anshu Banerjee, 
Directeur du département 
Santé de la mère, du nou-
veau-né, de l’enfant et de 
l’adolescent et du vieillisse-
ment à l’OMS, « il est essen-
tiel que les services destinés 
aux personnes âgées soient 
inclus dans des programmes 
de soins de santé universels ». 
« Dans le même temps, les 
services de santé et les ser-
vices sociaux doivent être 
bien coordonnés, afin de 
répondre de façon optimale 
aux besoins. Ce nouvel en-
semble d’outils appuie une 
approche du vieillissement 
en bonne santé », ajoute-t-il. 
L’ensemble des outils de 
soins intégrés pour les per-
sonnes âgées est le résultat 
de deux années de consul-
tations approfondies avec les 
principaux experts et parties 
prenantes.

routes, où chacun veut ériger 
ses propres règles, ce qui rend 
la circulation, dans la capitale 
particulièrement, de plus en 
plus dangereuse », ajoute ce-
lui qui pense que le principales 
causes du non-respect des 
règles sont liées à l’éducation 
de la nouvelle génération.

La corruption ? L’autre fac-
teur important de l’insécurité 
routière à Bamako, ce sont les 
camions gros porteurs qui cir-
culent librement à toute heure, 
en violation de la loi. Leur cir-
culation à l’intérieur de la ville 
n’est normalement autorisée 
que de 10 heures à 13 heures, 
sans possibilité d’emprun-
ter les ponts, ce qui ne leur 
est permis qu’à partir de 22 
heures ou 23 heures.
« Cette loi n’est pas respec-
tée parce que les agents de la 

police chargés de son appli-
cation sont corrompus. Il suf-
fit que les chauffeurs de ces 
gros porteurs leur donnent 
de l’argent et ils obtiennent 
un laisser-passer », confie 
Mamadou Traoré, conducteur 
de taxi.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La Fondation Dagné a procédé le mardi 1er octobre à la remise de fournitures scolaires à quelques 
élèves de la 1ère à la 6ème année de la ville de Nara. Pour cette édition, ils étaient au nombre de 
35 à recevoir les kits devant la concession du chef de village, Belaye Keita, en présence du 2ème 
adjoint au maire, M. Bamody, du représentant du Préfet, M. Semega, et de plusieurs associations 
de jeunes de la ville. Placée sous le haut parrainage du Président d’honneur, M. Modibo Siriman 
Keita, qui était représenté par le coordinateur de la Fondation, M. Modibo Keita, la cérémonie a 
été l’occasion pour les parents d’élèves de remercier les donateurs et de les appeler à d’autres 
actions plus grandioses dans le futur. Les élèves bénéficiaires ont également manifesté leur joie, 
tout en promettant de faire bon usage des fournitures reçues.       G.K

NARA : LA FONDATION DAGNÉ DONNE LE SOURIRE AUX ÉLÈVES

Il y a un incivisme généralisé au-
jourd’hui sur nos routes, où cha-
cun veut ériger ses propres règles.’’

CIRCULATION ROUTIÈRE : POURQUOI LES RÈGLES NE SONT-
ELLES PAS RESPECTÉES ?

Circulation sur une artère de Bamako.

10 406. C’est le chiffre effrayant des accidents de circulation dans le District de Bamako 
en 2018, selon les statistiques de la police. Ils ont causé la mort de 322 personnes et 
fait 7 588 blessés. Récemment, ce sont les camions-citernes, dont la circulation est 
interdite à certaines heures, qui sont devenus de grandes menaces. Les règles de la 
circulation routière semblent aujourd’hui bafouées de toutes parts.

GermAin kenouVi

« Sur la voie publique, 
nous avons une multitude 
d’usagers, comme les 

véhicules, les motocyclistes, 
piétons et autres. Lorsque 
chacun veut utiliser la route à 
sa façon, sans tenir compte 
du commun, la règlementation 
en matière de sécurité rou-
tière, l’insécurité ne peut que 
s’accentuer », affirme indique 
le lieutenant-colonel Bakary 
Dao, Directeur régional de la 
Protection civile du District de 
Bamako.

Pour lui, le port du casque, le 
respect des feux de signalisa-
tion, la vitesse maximale de 60 
km/heure, que l’on soit à moto 
ou en véhicule, le permis de 
conduire ou éviter de conduire 

en état d’ivresse, sont autant 
de règles élémentaires à res-
pecter. Mais force est de 
constater aujourd’hui que ce 
n’est pas le cas.

Incivisme grandissant « Brû-
ler un feu rouge est devenu 
un phénomène de mode chez 
certains jeunes. Tant qu’il n’y a 
pas de policiers aux alentours, 
ils se permettent tout », se 
désole Ibrahima Sangaré, so-
ciologue. « Il y a un incivisme 
généralisé aujourd’hui sur nos 

EN BREF
L’OMS LANCE UNE 
APPLICATION POUR 
LES SOINS AUX PER-
SONNES ÂGÉES
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mise sur le marché de produits alimen-
taires d’origine animale ou végétale. 
Les propos rassurants du Premier ministre 
et du ministre français de l’Agriculture 
peinent à rassurer les populations, malgré 
la promesse d’une transparence absolue 
dans les résultats complets des analyses 
dans quelques jours.

Des riverains ont ainsi porté plainte contre X 
et certains élus ont demandé une enquête 
parlementaire. La non publication de la liste 
des produits brûlés ajoute au suspens. 
Une publication interdite par une circulaire 
de 2017, suite aux problématiques terro-
ristes, explique le préfet de Seine-Maritime, 
n’excluant toutefois pas la possibilité de les 
publier, après l’identification des produits 
actuellement en cours.       F.M

fils Karim au Sénégal et son éventuelle 
candidature à la présidentielle de 2024.

En outre, la grâce accordée à Khalifa Sall 
n’est pas synonyme de son retour dans le 
jeu politique. Derrière sa libération, le po-
litologue voit surtout celle de son comp-
table Mbaye Touré, neveu du Khalife des 
Mourides, dont l’élargissement n’aurait 
pu être envisagé sans celui de l’ancien 
maire de Dakar.

Ces différents gestes du Président 
Macky Sall seraient plutôt une marque 
de sympathie à l’endroit des partisans 
du PDS d’Abdoulaye Wade, de ceux de 
Khalifa Sall et des nombreux adeptes 
de la confrérie des Mourides, très in-
fluente dans le pays. Un élan qui pourrait 
conduire le président sénégalais à am-
nistier tous les politiques impliqués dans 
des faits commis entre 2012 et 2019 et 
pourrait aussi concerner son propre frère, 
pense le politologue.

Une interrogation logique au regard de 
certaines situations, mais il pourrait s’agir 
là d’une résolution dangereuse, car elle 
pourrait donner une mauvaise image de 
la démocratie sénégalaise, souvent citée 
en exemple.

Macky Sall et Abdoulaye Wade, à l’inauguration de la grande mosquée Mouride à Dakar.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Ces retrouvailles ont été  orches-
trées par le Khalife général des 
Mourides, Sérigne Mountakha 

Mbacké, qui a réuni les deux hommes 
après la cérémonie d’inauguration.  Au 
delà d’une volonté simple de décrispa-
tion politique, il faut y voir un réel besoin 
d’apaisement des tensions sociales et 
économiques, parce que la « situation 
est extrêmement tendue », analyse le 
politologue Abdou Khadre Lo dans une 
interview à TV5.

La priorité du président Macky Sall était 
de se faire réélire en 2019. Une fois ses 
adversaires les plus menaçants, Kha-
lifa Sall et Karim Wade, écartés, la tâche 
s’annonçait plus facile.

Calcul dangereux S’il reste le « vieux 
loup de la politique sénégalaise », Abdou-
laye Wade n’est-il plus qu’un élément au 
service du jeu politique de Macky Sall ? 
Peu importe, répond le politologue, son 
ultime ambition demeure le retour de son 

Environ 200 communes en Seine-Ma-
ritime et dans les Hauts-de-France 
sont touchées par les effets de l’in-

cendie de l’usine chimique Lubrizol de 
Rouen, en France. Les services de l’État 
effectuent actuellement un recensement 
des territoires susceptibles d’être tou-
chés, selon un communiqué de la pré-
fecture du Nord daté du 30 septembre. 
Certaines préfectures ont déjà annoncé des 
mesures. « Des mesures conservatoires  
immédiates guidées par le principe de pré-
caution », indique notamment la préfecture 
de l’Aisne, parce que les retombées de 
suie sur les zones de production agricoles 
sont susceptibles de présenter des risques 
pour la santé publique, a-t-elle expliqué. 
Certaines activités agricoles doivent 
être notamment réduites, ainsi que la 

Incendie de Lubrizol Les populations 
inquiètes

SÉNÉGAL : DÉCRISPATION EN VUE ?
Le Président sénégalais Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade 
se sont retrouvés après plusieurs années de rupture de relations. C’était à la 
faveur de la cérémonie d’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinaane de 
Colobane à Dakar, le 27 septembre. Une réconciliation, suivie peu après de la 
grâce accordée à l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Signe d’une volonté de 
décrispation non dénuée d’arrières-pensées politiques, selon certains.

C’est suite à une descente de la police 
nigériane effectuée le 30 septembre 
que 19 femmes, ainsi que 4 enfants, 
ont été retrouvés dans des maisons 
de Lagos. La plupart de ces femmes 
étaient enceintes et leurs bébés pro-
mis à la vente dès leur naissance. 
La police a arrêté 2 personnes, mais 
le principal suspect a pris la fuite. 
Les femmes libérées ont entre 15 et 28 
ans. Certaines d’entre elles se sont re-
trouvées piégées, avec le faux espoir de 
trouver du travail à Lagos. Mais d’autres 
sont conscientes du travail pour lequel 
elles sont payées, a ajouté la police.

Les bébés seraient vendus entre 1 400 
dollars pour les garçons et 830 dollars 
pour les filles. Ces « usines à bébés » 
nigérianes sont nombreuses et plusieurs 
raids de la police ont permis de sauver 
160 enfants l’année dernière.

Si les enfants étaient destinés à la vente, 
on ignore pour le moment quels étaient 
leurs potentiels acheteurs et où ils se 
trouvent.    F.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

19 FEMMES LIBÉRÉES 
« D’USINES À BÉBÉS »
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Au tour suivant, les Aigles croiseront 
le fer avec la Sierra Leone, qui, pour 
l’anecdote, a obtenu sa qualification 
face au Libéria en deux jours. En effet, 
le match avait été suspendu à la 69ème 
minute dimanche, alors que la Sierra 

Leone menait 1 - 0, pour cause de cou-
pure d’électricité, avant d’être repris 
le lundi pour les minutes restantes. 
Avant d’en découdre avec elle le di-
manche 6 octobre, l’entraineur Nou-
houm Diané garde la tête sur les épaules. 
« Nous avons bien joué (contre le Niger) et 
nous avons eu de la réussite, mais nous 
ne sommes pas favoris de ce tournoi. En 
venant jouer ici, nous voulons donner le 
meilleur de nous-mêmes. Mais il n’y a 
plus de petites équipes. Tout le monde 
peut prétendre au titre », a-t-il affirmé sur 
le site de la CAF.

Chances de sacre ? Si les Aigles 
passent le cap des Leone Stars, ils se 
retrouveront en demi-finale contre le 
vainqueur du match entre le pays hôte, 
le Sénégal, et le Bénin. Autant dire que 
la tâche ne s’annonce pas simple au 
cas où les poulains du coach Diané 
devraient défier les Lions de la Teran-
ga, qui joueraient devant leur public. 
« Il faut prendre les matchs les uns après 
les autres et jouer sans complexes. Le 
Mali a toutes ses chances, d’autant plus 
qu’il a une équipe assez compétitive, qui 
peut légitimement prétendre à la victoire 
finale », soutient Abdoulaye Traoré, jour-
naliste et analyste sportif. Une victoire 
finale qui sera actée si les Aigles ne tré-
buchent pas à mi-parcours, le 13 octobre 
prochain.

Au terme d’un match qu’elle aura 
dominé de bout en bout face au 
Mena du Niger, la sélection natio-

nale locale a obtenu son ticket pour les 
¼ de finale du tournoi sous-régional, qui 
regroupe 16 Nations ouest - africaines.

COUPE DES NATIONS UFOA 2019 : LES AIGLES LOCAUX EN 
QUÊTE DU SACRE RÉGIONAL
La deuxième édition du tournoi de la Coupe des Nations de l’UFOA (Union des fé-
dérations ouest-africaines) a commencé le 28 septembre dernier et se poursuit 
jusqu’au 13 octobre à Thiès, au Sénégal. L’équipe nationale locale des Aigles du 
Mali, qui prend part à la compétition, a entamé de fort belle manière l’aventure 
en venant à bout du Niger (3 - 1) le 30 septembre. Mais pour succéder au Ghana, 
tenant du titre, les protégés de Nouhoum Diané ont encore du chemin à faire.

GermAin KENOUVI

Joao Felix, le jeune attaquant 
portugais de l’Atletico Madrid, 
est devenu mardi le plus jeune 
buteur du club en Ligue des 
champions après son but sur 
la pelouse du Lokomotiv Mos-
cou. À seulement 19 ans et 325 
jours, Joao Felix efface donc des 
tablettes Sergio Aguero, qui avait 
marqué face au PSV Eindhoven 
à 20 ans et 106 jours en sep-
tembre 2008.

L’Américain Alberto Salazar, qui 
fut l’entraineur du Britannique 
Mo Farah, quadruple champion 
olympique et sextuple champion 
du monde d’athlétisme (5 000 
et 10 000m), a été suspendu 4 
ans mardi par l’Agence antido-
page américaine pour organisa-
tion et incitation à une conduite 
dopante interdite. Salazar est ac-
cusé de trafic de testostérone et 
d’injection à ses athlètes d’acide 
aminé L-carnitine au-delà des 
doses autorisées.

CARTONS DE LA SEMAINE

La FIFA a sommé lundi le club gallois 
de Cardiff de payer la somme de 6 
millions d’euros au club français du 

FC Nantes, comme première tranche du 
montant du transfert de l’attaquant argen-
tin Emiliano Sala, mort le 21 janvier dernier 
dans un crash d’avion. Cardiff devait payer 
ce montant depuis janvier 2019 après la 
validation du transfert par les autorités du 
football, mais le club de championship 
anglais n’a pas honoré ses engagements 
à l’égard des Canaris, qui ont décidé de 
saisir la FIFA pour un premier versement. 
Cette décision intervient après l’échec 
d’une tentative de conciliation entre les 
deux entités initialement préconisée par 
l’instance dirigeante du football interna-
tional. Mais l’affaire n’est pas pour autant 
terminée, puisque les dirigeants de Cardiff 
ont décidé mercredi de faire appel de la 
décision de la FIFA devant le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS).  G.K

Affaire Emiliano Sala Cardiff doit 
payer Nantes

Les Aigles locaux doivent saisir leur chance.
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À 42 ans, l’artiste plasticien Amadou Sanogo n’est plus à présenter. Le trait de pin-
ceau du natif de Ségou, autrefois capitale du royaume bambara, a conquis sa terre 
natale et traversé l’Afrique pour voyager à travers le monde de l’art plastique.

une certaine liberté dans la matérialisa-
tion de son art, qu’il situe entre l’abs-
trait et le figuratif. Ses travaux tirent 
leur sève nourricière du monde qui l’en-
toure et des critiques de ses œuvres. 
L’héritier de Ségou la belle, au paysage 
luxuriant, traversée par le fleuve Niger, se 
dresse au devant de sa terre, le regard 
hagard fixé vers l’avenir, avec sa plume 
acrylique, pour raconter l’histoire de son 
Maliba natal, des traditions de chez lui et 
des difficultés actuelles, qui noircissent 
parfois le quotidien d’un brouillard qui 
obstrue la vue vers le futur, vers l’espé-
rance.

À travers les quatorze œuvres exposées 
pour marquer son retour dans les galeries 
nationales, pour montrer le progrès, la mé-
tamorphose dans la maîtrise du pinceau,  
l’enfant de Ségou peint sa présence après 
presque six ans sans exposition au Mali. 
À travers les proverbes bambaras, point 
d’ancrage des travaux de l’artiste, dans 
leur questionnement philosophique sans 
limite, Amadou Sanogo tire une sonnette 
d’alarme : « tenez compte du lien social, 
car tout est fait pour briser les liens entre 
les individus. On ne cesse de nous monter 
les uns contre les autres au profit d’une 
minorité. Mais qui est cette minorité ? 
Où est-elle ? ». C’est donc l’ensemble de 
ces questionnements qui a donné nais-
sance à l’exposition « À fleur de peau » 
qui se poursuit jusqu’au 20 octobre 2019 
à Bamako.

Amadou Sanogo, artiste plasticien.

idelette Bissuu

Il n’est donc pas rare de voir ses expo-
sitions dans des métropoles comme 
Marrakech, Paris, Londres ou New 

York. La plus récente, « À fleur de peau », 
ouverte au grand public dans la capitale 
malienne, se tient à Bamako Art Gallery 
depuis le 21 septembre 2019. C’est une 
exposition audacieuse, riche en énigmes 
d’Afrique et du monde, devant laquelle le 
spectateur crée un dialogue intimiste non 
avec l’artiste, mais avec l’œuvre, qui sou-
lève dans son esprit nombre de question-
nements : philosophique, sociétal, cultu-

rel, pour décrire le système de fermeture 
sociale ou des questions à l’origine du 
développement humain.

L’artiste de la galerie Magnin - A de Pa-
ris et de la galerie Christine de Londres 
pratique en acrylique sur toile, mais pré-
fère désigner cette technique comme 
« peinture sur tissu ». Dans sa démarche 
artistique, il s’adapte aux produits lo-
caux notamment en ce qui concerne 
le choix de sa palette de couleurs. Ma-
nière pour Amadou Sanogo d’exprimer 

Robert De Niro est 
loin d’en avoir terminé 
avec Donald Trump. 
En juin 2018, il s’était 
lâché lors des Tony Awards, l’insultant. 
Le dimanche 29 septembre, le comédien 
a prouvé que son opinion n’avait absolu-
ment pas changé. Il dit être favorable à 
une procédure de destitution du milliar-
daire de 73 ans. En pleine promotion de 
son dernier film sur CNN, il a déclaré être 
persuadé que Trump n’était pas près de 
quitter le pouvoir, même si sa procédure 
de destitution venait à démarrer. « Nous 
sommes à un moment de l’histoire de no-
tre pays où ce gars agit comme un gang-
ster », a-t-il lancé. Un coup de gueule 
particulièrement virulent, auquel le prési-
dent américain n’a pas encore répondu.

DE NIRO CHARGE 
DONALD TRUMP

INFO PEOPLE

Le 18 septembre, 
Céline Dion donnait 
le coup d’envoi de 
sa tournée mondiale 
«Courage World Tour ». Et le moins que 
l’on puisse dire c’est qu’il lui en faut, du 
courage, pour surmonter les épreuves 
qu’elle traverse. Ainsi, le 25 septembre 
elle a été contrainte d’annuler un con-
cert à Montréal, suite à un virus infect-
ant sa gorge. Puis, un gros accident s’est 
produit dans les coulisses de la tournée. 
En effet, un membre de son équipe tech-
nique a été électrocuté le 24 septembre 
alors qu’il se trouvait à plus de 15 mètres 
du sol. Le sort semble s’acharner contre 
la chanteuse. Espérons que Céline Dion 
retrouvera sa bonne étoile le 4 octobre 
prochain pour son retour sur scène.

CÉLINE DION : 
UN RETOUR SUR 
SCÈNE ÉPROUVANT
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