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Créée en octobre 1960, la première compagnie aérienne du 
Mali a été liquidée 28 ans plus tard, puis fut remplacée par 
plusieurs sociétés aux fortunes diverses. Depuis 2012, le pays 
attend une nouvelle compagnie, qui devrait arriver bientôt.

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Quand pourrons-nous enfin 
nous exclamer Alhamdoulil-
lah ? Ce n’est sûrement pas 

demain la veille. La situation de notre 
pays, au demeurant très complexe, 
ne saurait nous réjouir. Encore cette 
semaine, des soldats maliens ont 
perdu la vie, emportés par une mine 
sournoisement dissimulée sur leur 
passage. Encore des morts, trop 
de morts, beaucoup trop de morts. 
Mais, il n’y a pas qu’au front que la si-
tuation est critique. Le Vésuve social 
que nous avons vécu semblait s’être 
éteint. Mais ses cendres n’avaient 
vraisemblablement pas cessé de rou-
gir, jusqu’à l’ébullition. Nous avons 
tous en mémoire la sinistre grève du 
secteur sanitaire, en 2017, plus d’un 
mois aux conséquences fâcheuses. 
Si nous n’en sommes pas encore là 
pour l’AMO Gate, (ainsi renommé 
sur les réseaux sociaux), cet énième 
mouvement d’humeur donne des 
sueurs froides. Pour le chef de famille 
qui doit payer pour les soins de sa 
mère, pour la femme seule prenant 
en charge les besoins médicaux de 
ses enfants, pour le doyen puisant 
dans sa pension pour ses nom-
breux médicaments, et bien d’autres 
encore. Des considérations qui ne 
devraient pas empêcher les pharma-
ciens de marquer les prix hors AMO 
au stylo rouge. Non pas que nous les 
blâmions, les laboratoires ne leur font 
sûrement pas crédit, mais la transi-
tion est trouvée. Vers les enseignants 
cette fois-ci. La très longue grève de 
ce secteur, qui a longtemps fait pla-
ner le spectre d’une année blanche, 
avait finalement trouvé une issue 
favorable. Pour très peu de temps 
visiblement. Arrêt de travail de 120 
heures à compter du 16 novembre et 
rétention des notes, avec effet immé-
diat, les syndicats de l’enseignement 
sont une nouvelle fois déterminés. 
De quoi accroitre le ressentiment des 
Maliens sur la très mauvaise gestion 
du pays et de ses crises. Comment 
ne pas se questionner face à tant 
de difficultés, même si il est vrai que 
les défis, à l’image du territoire, sont 
immenses.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

de dollars. C’est la somme laissée par l’ancien Président zimbabwéen Ro-
bert Mugabe dans son compte bancaire. Décédé en septembre, Mugabe 
n’a pas laissé de testament.

10 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Lionel Messi posant avec ses six ballons d’or, après en avoir remporté un nouveau le lundi 2 décembre.

LE CHIFFRE

• « Ils sont morts en opération, pour la 
France, pour la protection des peuples 
du Sahel, pour la sécurité de leurs com-
patriotes et pour la liberté du monde, 
pour nous tous qui sommes là ». 
Emmanuel Macron, Président de la 
République française, lors de l’hom-
mage de la Nation aux militaires morts 
au Mali, le 2 décembre 2019.

• « La situation que traverse nos pays 
rappelle, plus que jamais, l’impor-
tance de la solidarité entre les États 
membres de l’Union et le défi majeur 
que constitue l’insécurité pour l’at-
teinte des objectifs de développement 
de notre Union ». Alassane Ouattara, 
Président de la République de Côte 
d’Ivoire, lors de la 22ème session 
extraordinaire de la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de 
l’UEMOA, le 3 décembre 2019.

ILS ONT DIT...

Lisa Snyder, une Américaine de 36 ans a été placée en détention 
le 2 décembre sans possibilité de libération sous caution. Elle est 
accusée d’avoir pendu ses deux enfants et d’avoir voulu faire pas-
ser l’acte pour des suicides.
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Déjà PDG de Google depuis 2015, l’Indien Sundar Pichai, 47 ans, 
a pris les rênes mardi de sa maison mère, Alphabet. Une consé-
cration pour lui, né dans un milieu modeste à Chennai, en Inde, qui 
a étudié à l’Indian Institute of Technology (IIT).

UN JOUR, UNE DATE
5 décembre 2005 : Saddam Hussein est condamné à mort.

Bama Art – Place du Cinquantenaire 
– Bamako

6 au 8 décembre 2019 :

Djoliba AC – Bidvest Vitts – Stade 
omnisports Modibo Keita - Bamako

8 décembre 2019 :

Concert dédicace Habib Koité – 
Magic Cinéma- Bamako

6 décembre 2019 :

La nuit des A.E.T. – Hôtel de l’Amitié 
– Bamako

14 décembre 2019 :
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COMPAGNIE MALIENNE : EMBARQUEMENT IMMINENT
Créée en octobre 1960, la première compagnie aérienne 
du Mali, Air Mali, a effectué son premier vol le 2 mai 1961. 
Liquidée vingt-huit ans plus tard, elle fut remplacée par 
diverses sociétés aux fortunes diverses. Et, depuis 2012, 
le pays attend une nouvelle compagnie pour contribuer 
à son désenclavement intérieur et extérieur. Si le Mali 
représente une opportunité pour le transport aérien, les 
contraintes sont réelles pour des compagnies évoluant 
dans un domaine où la concurrence et le nombre limité 
de passagers sont des défis importants.

« Le gouvernement était le 
plus gros client. Souvent, 
ses agents allaient au-de-

là de la destination. Et donc 
la compagnie devait émettre 
des billets, alors que souvent 
l’État ne payait pas à temps », 
se souvient le comman-
dant Tangara, pilote d’Air 
Mali de 1965 à 1985. La 
compagnie étant obligée 
de payer cash le carbu-
rant, poursuit-il, cela créait 
des tensions de trésorerie. 
Malgré les difficultés, Air 
Mali n’était pas déficitaire au 
moment de sa disparition.   
«C’est sous la pression des 
institutions financières qu’ils 
ont fermé », soutient Kanté, 
steward durant la même 
période. Même s’il y avait 
des dérapages, la compa-
gnie tenait bon, parce que 
c’était l’une des pionnières, 
ajoutent les anciens. L’ob-
jectif n’était pas de faire de 
l’argent, mais de désenclaver 
le pays et de permettre à un 
maximum de Maliens de se 
déplacer, explique M. Cheick 
Santara, ancien gestionnaire 
d’Air Mali. Cet objectif noble 
s’annonçait pour le moins 
compliqué sans subventions, 
ajoute M. Santara, membre 
de l’Association des Anciens 
travailleurs d’Air Mali (AA-
TAM), qui, avec la Fédération 
des Anciens Travailleurs de 
compagnies aériennes (FA-
TAC), attend la renaissance 
d’une compagnie malienne. 
Cette expérience, qui a fait 
« la fierté du Mali », ne s’est 
malheureusement pas renou-
velée avec les sociétés ayant 
pris le relais. Malitas, STA 
Mali, la CAM,  puis Air Mali SA, 
qui étaient majoritairement 
privées, n’ont pas réussi « à 

faire face ». La dernière a tenu 
jusqu’à la crise de 2012. Ses 
responsables (Groupe Aga 
Khan) ont d’abord expliqué 
vouloir attendre que la crise 
passe avant de reprendre. Or, 
selon les règles de l’aviation 
civile, l’agrément est retiré au 
bout de 6 mois d’inactivité. 
«Le principal actionnaire avait 
des relations avec le régime 
déchu d’ATT et n’a donc pas 
voulu continuer », explique un 
acteur du secteur.

Volonté politique Burkina, 
Côte d’Ivoire ou Maurita-
nie, dans plusieurs pays de 
la sous-région,  malgré les 
difficultés, les compagnies 
résistent. Pour disposer d’une 
compagnie et contribuer au 
désenclavement du pays, 
il faut une volonté politique 
forte, « car une compagnie va 
forcément perdre de l’argent à 
un moment donné », explique 
M. Mohamed Diallo, spécia-

liste de l’aviation civile. Et il 
faut que l’État les subven-
tionne, par des facilités fis-
cales ou autres exonérations. 
Au Mali, l’État a-t-il les 
moyens d’investir et d’accu-
muler des déficits durant les 
premières années ? Par les 
temps qui courent, il est rai-
sonnable d’en douter.
Il faut en outre envisager le 
recrutement de personnes 
compétentes, sans privilé-
gier seulement les nationaux. 
Des critères indispensables 
au démarrage d’une nouvelle 

compagnie.

Compagnie régionale ? Mal-
gré le soutien indispensable 
des autorités, les compagnies 
nationales « sont vouées à 
l’échec », selon M. Cheick 
Kéïta. Parce que ces compa-
gnies ont les mêmes lignes 
et que le nombre de passa-
gers n’est pas extensible à 
souhait. Pour développer le 

transport aérien en Afrique 
de l’Ouest, il faut donc se 
mettre ensemble, suggère-t-
il. D’où le projet Air Sahel, qui 
devait fédérer les moyens du 
Mali, du Niger, du Tchad, de 
la Mauritanie, et du Burkina 
Faso. Las!  Ces deux derniers 
continuent de développer 
leur compagnie nationale, au 
grand dam des autres pays.   
Pourtant, dans le contexte 
malien, une compagnie est 
bien viable, parce que Bama-
ko est l’un des aéroports qui 
reçoit le plus de trafic, avec 

une population de grands 
voyageurs, expliquent les spé-
cialistes.  Mais pour profiter de 
cette position géographique 
« idéale » et assurer sa viabili-
té, la gestion doit être exempte 
de toute ingérence politique. 
« Ceci doit rester une affaire 
de spécialistes », prévient M. 
Diallo. La réussite d’une com-
pagnie dépend de la gestion 
des coûts, parce que l’environ-

nement est très concurrentiel. 
Il faut d’abord du personnel en 
nombre limité et compétent. 
Une première condition remise 
en cause dès lors qu’intervient 
« le relationnel », qui entraîne 
un sureffectif, prévient le spé-
cialiste. Une réalité dans la plu-
part des structures étatiques. 
Le marché malien peut cepen-
dant être rentable, car une 
compagnie de droit malien 
qui fait des vols à la demande 
s’en sort plutôt bien, ajoute 
M. Diallo. Comme alternative, 
les multinationales peuvent 

L’aéroport international président Modibo Keita Senou accueillira bientôt une nouvelle compagnie.

’’L’État malien a multiplié les appels et un fonds privé 
émirati a manifesté son intérêt. Fly Mali a donc obtenu 
l’autorisation officielle des autorités et le processus de 
certification se poursuit.

Fatoumata MAGUIRAGA
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nombreux paramètres entrent 
en ligne de compte. Le coût 
d’exploitation, la fréquence 
des vols, le type d’avion, 
ou encore les taxes d’aéro-
port, en sont quelques uns. 
Face à l’absence de compa-
gnie, l’État malien a multiplié 
les appels et un fonds privé 
émirati, basé à Abu Dhabi, 
a manifesté son intérêt. Fly 
Mali a donc obtenu l’autori-
sation officielle des autorités 
et le processus de certifica-
tion nécessaire au lancement 
des activités se poursuit. 
Selon le Directeur général  ré-
cemment nommé, Elhadj Baba 
Haïdara, dit Sandy, ancien dé-
puté de Tombouctou, le per-
mis d’exploitation aérien est 
en cours de recherche. «Les 
objectifs du projet sont de 
commencer les vols au début 
du mois de mars 2020 », ajoute 
le responsable. Se réjouissant 
du potentiel que représente le 
Mali, qui est « un hub naturel 
et un pays de voyageurs, avec 
une diaspora importante », 
M. Haïdara entend mettre en 
place « une bonne organisa-
tion et une bonne gestion ». 
Celles qui lui ont permis de 
« redresser Air Mali qui s’ap-
prêtait à déposer le bilan » 
et qu’il a dirigée de 2000 à 
2002.
La société compte partici-
per pleinement au désencla-
vement intérieur, avec des 
avions de 50 et de 17 places, 
qui relieront principalement 
les villes de Kayes et Mopti, 
ainsi que Gao et Tombouc-
tou. Elle proposera aussi des 
vols à la demande. En atten-
dant le démarrage, l’Etat a 
autorisé une autre compa-
gnie,  Afrikayes Air, à effectuer 
des vols Bamako-Kayes en 
partenariat avec Air Burkina, 
jusqu’au mois de février 2020. 
Fly Mali entend également 
se positionner sur les vols 
régionaux, avec notamment 
un Boeing 737-500 de 120 
places, pour assurer la dés-
serte d’Abidjan, Accra, Libre-
ville, Cotonou et Dakar. Quant 
à Niamey, elle sera reliée à par-
tir de Gao. Dans une deuxième 
phase, d’autres capitales afri-
caines seront désservies, et à 
terme Paris. 

Oui, à condition que les États 
assument leurs responsabilités. 
C’est la première raison de la 
disparition d’Air Afrique. La deu-
xième est aussi qu’Air France 
voulait avoir seule la place et 
qu’elle a commencé à imposer 
des normes aux compagnies 
nationales. Par exemple, Air 
Mali allait en France, mais on 
a fini par interdire l’accès des 
aéroports de Paris à « ces types 
d’avions qui font trop de bruit… 

3 QUESTIONS À

Si les notions de rentabilité 
sont mises en avant, les pro-
blèmes vont rester les mêmes. 
Les grandes compagnies sont 
subventionnées. Si les tarifs 
prennent en compte toutes les 
charges, les billets ne seront 
pas à la portée des citoyens.

Président de l’association 
des anciens  travailleurs d’Air 
Mali (AATAM)

SÉKOU DANIOKO

1 Quels sont les intérêts 
pour le Mali d’avoir 

une compagnie nationale ?

2 Que faut-il faire pour 
éviter les erreurs du 

passé ?

3 Faut-il envisager une 
compagnie sous-ré-
gionale ?

Pour désenclaver le pays, le 
Mali doit avoir une compagnie 
nationale. C’est incontour-
nable, parce que nous n’avons 
pas de routes. Par conséquent, 
les tarifs intérieurs ont été fixés 
pour permettre aux Maliens 
de prendre l’avion. À l’époque, 
pour aller à Kayes, c’était 31 
000 Franc. Lorsqu’il a été envi-
sagé de créer une compagnie 
pour le G5 Sahel, on s’est rendu 
compte que les 4 autres pays 
(Burkina, Mauritanie, Tchad, 
Niger) avaient une compagnie. 
Il faut donc que le Mali en pos-
sède une, mais cela a un coût.

représenter la solution idéale, 
mais elles ont montré leurs 
limites. Lorsque plusieurs 
pays se regroupent pour 
créer une compagnie, cha-
cun veut avoir les mêmes 
avantages et les mêmes 
droits, alors qu’ils n’ont pas 
les mêmes capacités éco-
nomiques et le même poten-
tiel en termes de passagers. 
Par rapport aux postes de 
responsabilité à occuper, au 
lieu de cadres technique-
ment compétents, certains 
pays feront « des nomina-
tions politiques ». Des fac-
teurs peu favorables à la 

réussite de ce type de projet. 
Cependant, l’option d’une 
multinationale présente des 
avantages, comme la somme  
des droits de trafic appar-
tenant à chaque pays ou la 
mobilisation des fonds très 
importants nécessaires pour 
une compagnie d’une cer-
taine taille. C’est ce modèle 
qui a servi au développement 
de la défunte Air Afrique, dont 
beaucoup d’anciens cadres 
restent nostalgiques. « Une 
compagnie africaine trop 
forte se trouve directement 
combattue par les grandes 
compagnies qui se partagent 
le ciel africain », se plaint l’un 
d’entre eux. 

Désenclavement Face à l’in-
suffisance accrue des routes 
et à l’absence du chemin de 
fer, la nécessité de développer 
le transport aérien est deve-
nue une urgence. Pour réussir 
ce pari, même s’il fait appel 
à des privés, l’accompagne-
ment de l’État est nécessaire. 
Surtout lorsqu’il a investi dans 
des aéroports à l’intérieur, 
dont il faut assurer la rentabili-
té. Pour ce faire, une stratégie 
bien pensée s’impose, car de 

COMPAGNIE MALIENNE : EMBARQUEMENT IMMINENT

L’aéroport international président Modibo Keita Senou accueillira bientôt une nouvelle compagnie.

REPÈRES

Création d’Air Mali :
27 octobre 1960

Premier vol intérieur :
2 mai 1961

Avions de la flotte : 17

Liquidation : 30 juin 1988

Mars 2020 : Prévision de 
lancement de la nouvelle 
compagnie Fly Mali.
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Campus France Mali orga-
nise le 7 décembre la Jour-
née des études en France 
à l’Institut français du Mali 
(IFM). « Cette journée a pour 
objectif d’orienter et d’aider 
les jeunes Maliens voulant 
poursuivre leurs études en 
France », explique Françoise 
Gianviti, Directrice de l’IFM. 
Durant toute une journée, les 
étudiants vont être orientés 
dans le processus Campus 
France. Ils auront droit à un 
partage d’expériences de 
la part d’anciens étudiants 
maliens de retour de ce pays 
et participeront également à 
des conférences et ateliers 
leur permettant de bien rem-
plir leurs dossiers.

Pour la rentrée 2019 - 2020, 
le montant des droits d’ins-
cription a été augmenté pour 
les étudiants non Européens. 
Ils s’élèvent à plus de 1,8 
million de francs CFA pour la 
licence et à près de 3 millions 
de FCFA pour le Master. Mal-
gré cette hausse, l’attraction 
des Maliens pour la France 
ne faiblit pas. En 2018, sur 3 
200 étudiants maliens vou-
lant poursuivre leurs études 
en France, 482 ont été ac-
ceptés. Mais comparés aux 
autres pays de la sous-ré-
gion, ces chiffres sont faibles.

Campus France est un ser-
vice de l’Ambassade de 
France au Mali, un passage 
obligatoire pour tout Malien 
voulant étudier en France. La 
campagne débute générale-
ment en novembre chaque 
année. L’étudiant crée un 
dossier en ligne et choisit 
sa formation. Une fois son 
dossier accepté, il règle des 
frais de dossier non rembour-
sables qui s’élèvent à 50 000 
francs CFA. Après validation 
du dossier, il passe un entre-
tien pédagogique et pourra 
prétendre à un visa une fois 
accepté par l’université de-
mandée.

contre les sachets plastiques, 
le Mali en produit toujours 
250 000 tonnes par an, avec 
65 000 tonnes dans la seule 
ville Bamako. Pourtant, la loi 
portant interdiction des sa-
chets plastiques non biodégra-
dables est en vigueur depuis 
juillet 2014 dans notre pays.  
Des gestes simples, comme 
jeter une peau de banane, 
un sachet ou une bouteille 
vide dans une poubelle, de-
vraient faire partie de notre 
quotidien, pour garder notre 
environnement sain. C’est 
pourquoi des actions parfois 
isolées sont menées pour 
l’exemple, à l’instar de « la 
Caravane de recyclage » de 
Sanuva au niveau des écoles, 
pour sensibiliser les élèves 
et leur inculquer dès la plus 
tendre enfance les réflexes de 
l’hygiène environnementale. 
Il n’en demeure pas moins 

qu’il reste nécessaire de nous 
questionner sur notre contri-
bution quotidienne pour lutter 
efficacement contre l’insalu-
brité et la protection de notre 
cadre de vie, car tout change-
ment de mentalité commence 
par chacun des citoyens que 
nous sommes.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La 3ème édition du Festival des arts et de la culture de Yorosso se tiendra du 13 au 15 
janvier 2020 dans la commune rurale de Mahou. Plusieurs danses de masques, des presta-
tions folkloriques locales et une conférence sur un thème de développement sont program-
més. Des personnalités, dont des ministres, et des ressortissants du cercle sont attendus. 
Initié en 2011 par l’Association pour le développement du Cercle de Yorosso (ADCY), basée 
à Bamako, le festival a vécu sa première édition à Boura et la deuxième à Yorosso, en 2017. 
L’objectif de l’ADECY est de valoriser le patrimoine culturel de Yorosso, peuplé essentiel-
lement de Bwa et de Minianka. Initialement, le festival s’appelait « Festival des masques et 
marionnettes de Yorosso ». « Les villages ne possédant pas de masques se sont sentis mar-
ginalisés, ce qui nous a poussé à changer de nom », explique Nando Dembélé, Secrétaire à 
l’information de l’ADECY.

YOROSSO : BIENTÔT LE FESTIVAL DES ARTS ET DE LA CULTURE

Entre 2015 et 2017, 20 millions 
de tonnes de déchets solides et 
liquides ont été produits par 115 
entreprises au Mali. ’’

TRIER SES DÉCHETS : QUELLE INCIDENCE SUR NOTRE 
QUOTIDIEN ?

Un kiosque en commune VI qui propose d’acheter les déchets 
plastiques.

Logé dans le grand ensemble appelé gestion des ordures, trier ses déchets est une 
habitude à intégrer au niveau des ménages et des services professionnels. Les experts 
en environnement et les techniciens de l’assainissement estiment en effet que les 
comportements doivent changer pour la préservation de notre espace de vie partagé.

idelette BISSUU

Pour un environnement 
sain, il est donc impor-
tant de faire participer 

les populations, de les intégrer 
en amont de la chaine, dans 
les différents projets de ges-
tion et de collecte des ordures, 
à travers des plaidoyers et des 
messages récurrents de sen-
sibilisation. Après cette étape 
arrive le tri. Un domaine dans 
lequel les jeunes maliens Ma-
hamadoun Traoré et Moussa 
Coulibaly font la différence au 
quotidien, en participant à leur 
échelle à la gestion des dé-
chets de la capitale malienne, 
Bamako, à travers Sanuva, 
qui se positionne comme une 
entreprise de gestion des 
ordures. Selon son co-fonda-
teur Mahamadoun Traoré, « la 

gestion des déchets est une 
chaîne qui commence par la 
sensibilisation et se poursuit 
jusqu’à l’élimination. Un recy-
clage réussi passe donc par 
le tri des déchets à la source, 

qui est une étape importante 
dans la collecte et la gestion» 
des ordures dans notre pays. 
Selon l’Institut RSE, entre 
2015 et 2017, 20 millions de 
tonnes de déchets solides 
et liquides ont été produits 
par 115 entreprises au Mali. 
En ce qui concerne la lutte 

EN BREF
INSTITUT FRANÇAIS 
DU MALI : JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 
SUR LES ÉTUDES EN 
FRANCE
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reste toujours exclue. « Nous 
avons proposé des amende-
ments aux termes de réfé-
rence qui n’ont pas été  pris 
en compte. Nous ne voulons 
pas jouer au cinéma et, tant 
que les conditions n’ont pas 
évolué, nous ne participe-
rons pas à ce dialogue », 
insiste Moussa Seye Dial-
lo, Secrétaire adjoint à la 
communication de l’URD. 
Même son de cloche chez 
les FARE An ka wuli, où 
une participation au dia-
logue, même si elle n’est 
pas encore officiellement 
écartée, sera « difficile », 
étant donné que « le par-
ti n’avait pas adhéré à la 
manière de sa prépara-
tion et n’avait pas pris part 
aux phases préalables ». 
« Mais le contexte peut sou-
vent influer sur les politiques. 
Nous nous réunirons ce jeudi 
pour aborder la question et la 
position officielle définitive du 
parti sera connue », précise 
Bréhima Sidibé, Secrétaire 
général adjoint des FARE. 
Pendant ce temps, les partis 
politiques signataires de l’Ac-
cord de gouvernance s’ac-
tivent déjà pour la réussite 
de cet important rendez-vous 

national. Dans le but d’harmo-
niser leurs positions et de coor-
donner leurs actions lors de 
ces assises, ils étaient en sémi-
naire samedi dernier au CICB. 
« Nous nous sommes réunis 
pour  interroger les termes de 
référence, mettre à plat les ré-
flexions respectives, travailler 
à créer des synergies et nous 
accorder sur un certain nombre 
de choses essentielles. Je 
pense que c’est une excellente 
manière de donner du sens à 
ce dialogue », soulignait le Dr 
Bocary Tréta du RPM au sortir 
de la rencontre.

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

Germain kenouVi

« En saluant du fond du 
cœur l’équipe en charge 
de la préparation de 

ce Dialogue inclusif, trois 
hommes et une femme, tous 
de mission, d’engagement et 
de perspicacité, je voudrais 
convier toutes et tous au lan-
cement officiel du Dialogue 
national inclusif le 14 dé-
cembre, au Palais de la Culture 
Amadou Hampaté Bâ ». 
C’est dans une adresse à 
la Nation, le samedi 30 no-
vembre, que le Chef de l’État 
a indiqué l’entame de la der-
nière ligne droite du Dialogue 
national inclusif. « Pour cette 
phase nationale, je me suis 
moi-même impliqué, en ren-
contrant des personnalités 
politiques et de la société 
civile afin que ce Dialogue 
d’intérêt national ne laisse au-
cune Malienne, aucun Malien 
au bord de la route », a affirmé 
le Président IBK.

Sans tabous Ainsi, après la 
synthèse des propositions 
des différents acteurs lors 
des phases précédentes, les 
points retenus pour le dia-
logue sont résumés en cinq 
thématiques. Il s’agit d’abord 
de la paix, de la sécurité et de 

la cohésion sociale et viennent 
ensuite les réformes poli-
tiques et institutionnelles, les 
questions de gouvernance et, 
enfin, la culture et la jeunesse. 
« Les principes de la laïcité 
et de l’unité du pays ne se-
ront pas remis en question. 
Ensuite, ceux qui participent 
au dialogue s’engagent 
à contribuer à la mise en 
œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation natio-
nale de 2015. Le troisième 
point est de procéder à la 
réforme de la Constitution ». 

Trois lignes rouges qui ne 
pourront être franchies, à en 
croire Check Sidi Diarra, Pré-
sident du Comité national 
d’organisation du dialogue, 
même s’il assure « qu’aucun 
sujet n’est tabou ».

Refus persistant de l’oppo-
sition « Je réitère mon appel 
au Chef de file de l’opposi-
tion, aux partis politiques et 
associations, à regagner ce 

grand moment, qui n’appar-
tient pas à Ibrahim Bouba-
car Kéita, lequel passera, 
mais au peuple du Mali et à 
son avenir », a lancé le Chef 
de l’État, avant d’en appeler 
également aux « frères de la 
CMA, de la Plateforme et de 
tous les autres mouvements 
qui participent au processus 
de paix pour qu’ils viennent 
à ce carrefour d’échanges ». 
Mais cet appel n’a pas reçu 
d’écho favorable pour l’heure 
au niveau de l’URD, où la par-
ticipation à un tel dialogue 

La République fédérale d’Al-
lemagne renforce officiel-
lement sa participation au 
Fonds fiduciaire pour la paix 
et la sécurité au Mali, avec 
une nouvelle contribution de 
3,3 millions de dollars. Cet 
appui s’est concrétisé au 
cours d’une cérémonie qui a 
eu lieu le 2 décembre au siège 
de la MINUSMA. Ces fonds 
permettront de poursuivre la 
construction de pistes d’at-
terrissage à Kidal et Douentza 
et celle d’un camp des Forces 
armées maliennes à Douent-
za. Ils bénéficieront aussi à 
la construction de logements 
au profit des femmes officiers 
de police judiciaire (OPJ) et 
agents de police judiciaire 
(APJ) des brigades de gen-
darmerie et commissariats de 
police des principales villes 
des régions du Centre et du 
Nord. Enfin, ces fonds renfor-
ceront la campagne de sen-
sibilisation de la MINUSMA 
contre les violences intercom-
munautaires au Centre du 
pays. Cette nouvelle contri-
bution allemande permettra 
également de renforcer les 
capacités fonctionnelles et 
opérationnelles de la Gendar-
merie nationale, en vue de fa-
voriser le redéploiement pro-
gressif des Forces de sécurité 
malienne et la restauration de 
l’autorité de l’État.

G.K

EN BREF
MINUSMA : L’ALLE-
MAGNE CONTRIBUE 
POUR 3,3 MILLIONS DE 
DOLLARS

Le 14 décembre prochain marquera le début de la dernière phase du Dialogue national 
inclusif, après la fin des concertations au niveau des régions, communes et à travers la 
diaspora. Si le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réitéré son appel 
à une participation inclusive de toutes les forces vives de la Nation, cet important ren-
dez-vous continue d’être boycotté par une partie de la classe politique.

Le Premier ministre et les membres du Triumvirat lors de l’atelier de 
validation des termes de référence du DNI le 14 septembre.

’’Nous ne voulons pas jouer au ci-
néma et, tant que les conditions 
n’ont pas évolué, nous ne parti-
ciperons pas à ce dialogue »
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penser notre outil de défense pour faire face aux nouveaux enjeux 
auxquels nous sommes confrontés.

Quelles ont été les recommandations formulées ?
Des recommandations ont été faites sur l’Accord de paix, sur la 
défense et la sécurité, mais également sur la cohésion, notam-
ment entre la CMA et les autres mouvements. Une recomman-
dation très forte a été faite pour une fusion de l’ensemble des 
composantes de la CMA pour former un grand mouvement, plus 
efficace.

Et concernant une participation prochaine au CSA ?
Il y a eu des efforts ces dernières semaines pour sortir de l’im-
passe actuelle. Le congrès a salué les efforts de la communauté 
internationale pour ramener les parties à la table des discussions 
en vue de dépasser les blocages. Nous saluons ces efforts, nous 
les encourageons. Jusqu’à là, ce sont des démarches qui sont 
faites, mais il n’y a pas eu de propositions concrètes pour prépa-
rer un CSA dans les meilleurs délais. Nous avons reçu une invi-
tation pour le 11, mais cela a finalement été reporté. Nous imagi-
nons que c’est pour qu’il y ait une réunion préparatoire entre les 
parties pour s’accorder sur certains points.

Le MNLA serait en perte de vitesse…
Ce congrès constitue en lui-même une réponse à tous nos dé-
tracteurs, qui ont voulu faire disparaitre le MNLA à travers leur 
bouche. S’il s’agit d’existence sur le terrain, nous en avons fait 
la démonstration, par un défilé militaire notamment, avec plus de 
300 véhicules et leurs équipements. Nous avons fait une démons-
tration politique en mobilisant plus de 3 000 personnes et nous 
avons fait une démonstration de légitimité avec la population, en 
enregistrant la participation des cinq régions de l’Azawad. Je ne 
vois donc pas en quoi nous serions en perte de vitesse. 

Quels sont les principaux thèmes débattus lors du 
congrès ?
Comme points essentiels, nous avons d’abord procédé au 

renouvellement des structures du mouvement. Nous étions à la 
fin des trois ans de mandat du bureau sortant. Nous avons égale-
ment réactualisé et redynamisé ces structures, afin qu’elles soient 
en adéquation avec les réalités du moment. Un autre point a été 
la mise en œuvre de l’Accord. D’autant que le congrès a coïncidé 
avec un moment où le MNLA, au sein de la CMA, est dans une 
situation de suspension de ses activités au CSA, mais aussi au 
Dialogue national inclusif. Le mouvement s’est aussi penché sur 

Du 30 novembre au 3 décembre, le Mouvement national 
de libération de l’Azawad (MNLA) a tenu à Kidal son 4ème 
congrès. Son porte-parole, Moussa Ag Attaher, répond à 
nos questions.

BouBacar Sidiki HAIDARA

MOUSSA AG ATTAHER

« Le MNLA n’est pas en perte de 
vitesse »
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en Afrique, contre plus de 30% 
dans d’autres pays. Réduire 
cet écart offrirait à l’Afrique un 
potentiel de développement 
économique considérable (...) 
», a déclaré Andrew Key, Di-
recteur général de Network 
International pour l’Afrique. 
Le secteur bancaire africain est 
donc à la croisée des chemins et 
a ainsi l’opportunité de changer 
ses relations avec la population 
non bancarisée et les PME.

F.M

La sixième édition du Forum 
régional africain sur le déve-
loppement durable se tiendra 
à Victoria Falls, au Zimbabwe, 
du 24 au 27 février 2020. 
Il s’agit d’un rendez-vous 
annuel organisé par la Com-
mission économique pour 
l’Afrique des Nations Unies 
(CEA), en collaboration avec 
la Commission de l’Union 
africaine, la Banque africaine 
de développement et le sys-
tème des Nations Unies. 
Cette sixième édition a 
pour thème « 2020 – 2030 : 
Une décennie pour réaliser 
une Afrique transformée et 
prospère à travers le Pro-
gramme d’action 2030 et le 
Programme 2063 ». Durant 
quatre jours, les participants 
vont examiner les progrès et 
adopter des recommanda-
tions clés visant une rapide 
accélération de la mise en 
œuvre du Programme de dé-
veloppement durable à l’hori-
zon 2030 et de l’Agenda 2063. 
Les Objectifs du dévelop-
pement durable (ODD) sont 
au nombre de 17, mais tous 
concourent à « éradiquer la 
pauvreté sous toutes ses 
formes et dans tous les pays, 
protéger la planète et garan-
tir la prospérité pour tous ». 
Quant à l’agenda 2063, il est 
le plan directeur de l’Afrique, 
visant à la transformer en 
puissance mondiale de l’ave-
nir sur une période de 50 ans, 
et court de 2013 à 2063.

années la grande majorité 
des produits vendus dans les 
magasins viennent du Mali », 
ajoute la promotrice. Mais, 
pour atteindre ce résultat, 
l’étape du contact direct avec 

le consommateur, 
qui a ainsi la « pos-
sibilité de tester 
le produit tout en 
échangeant avec 
les producteurs », 
est essentielle à 
l’adoption de ces 
productions par 
ces derniers.

Sensibilisation Il s’agit donc 
d’un véritable travail de sensi-
bilisation, qu’entend mener le 
Petit marché. C’est la première 

édition, mais l’initiative veut se 
pérenniser et souhaiterait se 
tenir, par exemple, à l’occasion 
de la Journée internationale 
de la femme, afin d’instaurer 
un rendez-vous qui pourrait 
se tenir au moins une fois par 
saison, espère la promotrice. 
Avec des programmes « pré-
cis » et spécifiques, la ren-
contre avec les partenaires 
représente aussi des oppor-
tunités pour la croissance de 
ces jeunes entreprises. Une 
occasion pour ces derniers 
de répondre aux besoins 
réels des acteurs et même 
de participer à leur dévelop-
pement, lorsque des projets 
pertinents correspondent à 
leurs objectifs.

MADE IN MALI : TOUCHER LES CONSOMMATEURS LOCAUX
Actrices importantes du tissu économique, les PME restent néanmoins confrontées à 
d’énormes difficultés : manque de moyens, accès au marché, etc. En leur sein, les initia-
tives se multiplient donc pour faire face à ces défis. « Le Petit marché du Made in Mali» 
est l’une d’elle. Il se veut un cadre de rencontre entre ces entreprises, les consomma-
teurs et des partenaires susceptibles de les accompagner dans leur développement.

Fatoumata MAGUIRAGA

Quand on évolue « dans 
le contexte des PME, 
on se rend compte des 

difficultés. Malgré les parti-
cipations aux foires et autres 
activités, il y a peu de ventes 
et les besoins des entrepre-
neurs sont énormes, comme 
la formation ou le manque de 
moyens. Il y a certes des pro-
grammes, mais ils sont mé-
connus », explique Madame 
Nabou Touré, initiatrice du Petit 
marché du Made in Mali, qui se 
tient ce 7 décembre à Bamako. 
Le Petit marché vise donc un 
double objectif : permettre 
aux entrepreneurs de se faire 
connaître et de pouvoir leurs 
produits et aussi leur offrir 
l’opportunité de rencontrer 
des partenaires intéressés à 
les accompagner. Durant une 
journée, cette première édition 
ambitionne de réu-
nir une vingtaine 
de jeunes pousses 
évoluant dans 
divers domaines. 
S’inscrivant dans 
le cadre de la pro-
motion du « naturel 
», le marché per-
mettra notamment aux acteurs 
du textile, de la maroquinerie et 
de l’agro business de façon gé-
nérale de se mettre en valeur. 
« Le défi est que d’ici quelques 

EN BREF
FORUM RÉGIONAL 
AFRICAIN : UNE 
AFRIQUE ÉMERGENTE 
DANS 10 ANS

ment, en hausse annuelle de 
26% et les transactions par 
carte, 61% de plus par an. 
Ces transactions, qui se 
concentrent essentiellement 
sur les secteurs des voyages 
et du divertissement et dans 
les grandes villes, révèlent 
d’importantes opportunités 
inexploitées. « Le White pa-
per de Network International 
révèle que les montants trai-
tés par les systèmes de paie-
ment en point de vente ne 
représentent que 5% du PIB 

Network International an-
nonce que les paiements 
digitaux représentent 

une grande opportunité pour 
les banques et aussi pour une 
croissance et une inclusion fi-
nancière importante en Afrique. 
L’étude «  Payment Acceptance 
in Africa » est le résultat des tra-
vaux de Network International, 
qui soutient l’inclusion finan-
cière. Elle souligne que l’adop-
tion de solutions de paiements 
numériques et l’augmentation 
des ouvertures de comptes 

bancaires sont pour les insti-
tutions financières des nou-
velles opportunités de finan-
cement innovants, de facilités 
de crédit pour les PME et de 
services bancaires de détail 
pour une population mondiale 
de plus en plus « bancarisée ». 
Selon l’étude, qui a travaillé sur 
9 marchés du continent, les 
principales causes de l’aug-
mentation des comptes ban-
caires, 41% pour les adultes 
actuellement, sont  l’augmen-
tation des terminaux de paie-

Paiements numériques 
De grandes opportunités en Afrique

L’entrée du parc des expositions de Bamako où s’est tenu 
les JIA du 28 novembre au 1er décembre.

20 Entreprises 
participantes 

4 Secteurs repré-
sentés

10 Partenaires 
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avec le monde de la lecture. 
Bibook est en phase d’essai 
et sera très bientôt disponible. 
L’application sera téléchar-
geable sur Play Store et App 
Store.

BouBacar diallo

Éditer demande des moyens. Des librairies réellement 
pourvues, il n’y en a presque pas au Mali. Que faire ? Mettre 
en place une maison d’édition et une bibliothèque numé-
rique faciles d’accès, qui nous suivent partout. C’est ce que 
propose « We’re solution », une jeune start-up bamakoise, 
qui s’apprête à lancer Bibook, une application gratuite qui 
sert de bibliothèque et de librairie en ligne.

Bibook Une maison d’édition et une librairie en ligne

consulter hors connexion. Il 
peut changer la police des 
caractères ou prendre des 
notes. L’application dispose 
également d’une vidéothèque 
et d’une rubrique Actualités, 
qui offrent des articles en lien 

Le livre aujourd’hui. Voilà 
ce que signifie Bibook, 
obtenu de la contraction 

du bambara « Bi » et de l’an-
glais « book ». L’application se 
fixe une double mission : édi-
ter gratuitement des auteurs 
n’en ayant pas les moyens 
financiers et offrir aux Maliens 
un accès facilité aux livres. 
C’est un projet coréalisé avec 
Culture en partage, une asso-
ciation de diffusion théâtrale. 
Comme toute maison d’édition, 
Bibook a une équipe éditoriale 
qui propose des livres adaptés 
aux publics malien et africain. 
Elle tient compte du niveau 
d’études du client et peut même 
lui proposer des ouvrages qui 
conviennent à son programme 
scolaire ou universitaire.

Pour accéder à l’application, 
le client crée tout d’abord un 
compte personnel, qu’il ren-
seigne. Celui-ci lui permet ainsi 
d’acquérir des livres contre 
le paiement de 2 000 francs 
CFA par mobile banking ou 
par carte bancaire. Il peut éga-
lement accéder gratuitement 
à certains ouvrages, tels que 
les classiques de la littérature 
qui appartenant aujourd’hui au 
domaine public. « Nous propo-
sons d’éditer gratuitement l’au-
teur. Cependant, sur chacun de 
ses livres achetés sur Bibook, 
il nous reverse un pourcentage, 
qu’on fixe de commun accord », 
explique Lévis Togo, édi-
teur et porteur du projet. 
Une fois le livre téléchargé, 
le client a la possibilité de le 

Page d’accueil de la plateforme Bibook.
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ternet, la Commission de la concurrence 
a conclu dans un communiqué que les 
prix étaient « trop élevés » dans le pays. 
Elle a souligné que les grands opérateurs 
comme Vodacom et MTN facturaient 
plus cher les services Internet en Afrique 
du Sud que sur leurs autres marchés. 
Après avoir accusé ces opérateurs « de 
suivre une stratégie de marketing mar-
quée par les abus, en vue d’augmenter 
leurs marges » de profit, le régulateur leur 
a ordonné de baisser les prix dans les 
deux mois, notamment pour les forfaits 
mensuels prépayés. « Il y a une possibi-
lité de réduction de prix de l’ordre de 30 
à 50% », a souligné la commission.

nucléaire et balistique, qui pèsent sur son 
activité économique. Mais KCNA présente 
Samjiyon comme l’illustration même de 
sa résilience. Le peuple coréen, écrit-elle, 
« avance sur le droit chemin qu’il a choisi, 
sans vaciller malgré les épreuves ».

Zone historique Les officiels nord-co-
réens racontent que Kim Jong-il a vu le 
jour dans un camp secret, situé sur le mont 
Paektu, de la guérilla, que son père, Kim Il-
sung, commandait contre l’occupant japo-
nais. Selon les historiens étrangers, Kim 
Il-sung a, en fait, passé l’essentiel de la 
guerre en exil, combattant les forces japo-
naises dans la Chine occupée, puis com-
mandant un bataillon soviétique. Le mont 
Paektu, berceau légendaire du peuple 
coréen, voit chaque année se recueillir des 
dizaines de Nord-Coréens élevés dans le 
culte de leurs leaders. Selon l’AFP, des 
milliers de personnes ont été mobilisées 
sur le chantier, dont en particulier des mili-
taires. Beaucoup d’étudiants ont aussi été 
impliqués pendant les vacances scolaires. 
Pyongyang n’a pas annoncé le montant de 
ce projet, qui est censé ouvrir par phases. 
Kim Jong-un a demandé qu’il soit achevé 
pour le 75ème anniversaire de la fonda-
tion du Parti des travailleurs de Corée, en 
octobre 2021.

Kim Jong-un coupant le ruban symbolique de la nouvelle ville, le lundi 2 décembre.

BouBacar Sidiki Haidara

Pyongyang a investi des sommes 
colossales dans le projet titanesque, 
encore inachevé, de la reconstruc-

tion de cette ville, qui est le chef-lieu d’un 
comté à la frontière chinoise qui inclut aus-
si le lieu de naissance, selon les autorités 
nord-coréennes, de Kim Jong-il, père et 
prédécesseur de Kim Jong-un.

Outre un musée des activités révolution-
naires et un stade d’entraînement aux 
sports d’hiver, ce projet implique une 
nouvelle ligne de chemin de fer à desti-
nation de Hyesan, dix mille logements ou 

encore une usine de conditionnement de 
myrtilles et de pommes de terre, les deux 
ressources les plus importantes de la zone. 
Kim Jong-un s’est très impliqué dans ce 
chantier, où il s’est rendu plusieurs fois 
pour constater l’avancée des travaux. « Il 
s’est dévoué corps et âme pour faire du 
comté de Samjiyon, lieu sacré de la révo-
lution, une utopie urbaine du socialisme », 
expliquait, mardi 3 décembre une dé-
pêche de l’agence officielle nord-coréenne 
KCNA. La Corée du Nord est la cible de 
multiples sanctions de la communauté in-
ternationale, en raison de ses programmes 

L’autorité sud-africaine de régulation 
de la concurrence a ordonné lundi 2 
décembre aux opérateurs mobiles, 

tels que Vodacom et MTN, de baisser 
leurs prix d’ici à deux mois, sous peine de 
poursuites pour cause de surfacturation.

Le coût élevé des données Internet avait 
déjà suscité les protestations des usa-
gers, qui avaient lancé une campagne 
sur Twitter, sous le hashtag « les données 
doivent baisser » (DataMustFall). Les par-
lementaires s’étaient également penchés 
sur la question en menant des auditions. 
Après plus de deux ans d’une enquête 
menée à la suite de plaintes d’utilisateurs 
sur les coûts prohibitifs des données In-

Afrique du Sud 
Deux mois pour baisser le prix d’Internet

CORÉE DU NORD : NOUVELLE VILLE DANS UNE ZONE 
HISTORIQUE
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a inauguré le 2 décembre la ville nou-
velle de Samjiyon, un chantier monumental aux confins du pays, à proximité du 
mont Paektu, berceau légendaire de la nation coréenne. 

Une chasse à l’homme était en cours 
en début de semaine pour retrouver les 
responsables d’une attaque sanglante, 
attribuée à un cartel de la drogue, dans 
le nord du Mexique, qui a fait vingt-deux 
tués dont seize présumés délinquants. 
Une soixantaine d’hommes armés, à 
bord de plusieurs véhicules portant les 
emblèmes du cartel du Noreste (Nord-
est), avaient fait irruption samedi 30 
novembre en milieu de journée à Villa 
Union, dans l’État de Coahuila, non loin 
de la frontière avec les États-Unis. Aux 
abords de la mairie de cette petite ville 
de 5 000 habitants, les assaillants ont 
ouvert le feu sur près d’une quarantaine 
de maisons. Le gouverneur Miguel Angel 
Riquelme a précisé lundi qu’une quin-
zaine de policiers avaient immédiate-
ment riposté à cette attaque, qui a duré 
24 heures. Selon les déclarations de plu-
sieurs suspects interpellés, le cartel incri-
miné avait l’intention de « pénétrer dans 
Villa Union et de frapper un grand coup », 
en guise de « message d’avertissement » 
à l’endroit du gouverneur, avant de rega-
gner son bastion de Nuevo Laredo.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
MEXIQUE : CHASSE À L’HOMME 
APRÈS UN AFFRONTEMENT 
SANGLANT
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fit de Manchester City. Cette saison, avec 
8 points d’avance sur le 2ème, Liverpool 
semble bien parti pour s’auréoler de la 
couronne. En dépit de ce formidable pal-
marès, les Reds n’ont jamais remporté la 
Premier League, créée en 1992 en rem-
placement de la Football League. Leur 
dernier titre de champion d’Angleterre des 
« Scousers » remonte à 1990, il y a 29 ans. 

Une éternité pour le club anglais le plus 
titré au plan européen. Mais le renouveau 
rouge pourrait se peindre en noir et bleu, 
les couleurs de l’Inter Milan. Aux fastes 
années de la moitié de la décennie 2000 
a succédé une très longue disette. Le club 
italien rêve de nouveau, d’un 19ème titre 
notamment, 9 ans après le dernier. La 
deuxième équipe de Milan est à la lutte 
avec la Juventus de Turin, qui a rempor-
té les 8 dernières éditions de la Serie A. 
Leader du championnat et emmené par le 
très efficace duo Lukaku - Martinez, l’Inter 
compte stopper la domination turinoise. 
« C’est sans aucun doute une belle sur-
prise qu’après 14 journées nous soyons 
en tête du classement. Nous avons un 
rendement impressionnant : 12 victoires, 
1 nul et 1 défaite face à celui qui était de-
vant auparavant (Juventus) », s’est félicité 
Antonio Conte, entraineur de l’Inter.

Du Bayern au Borussia En Allemagne, 
l’hégémonie bavaroise est menacée. Club 
historique, géant d’Europe, 29 fois cham-
pion de Bundesliga, le Bayern Munich 
règne en maitre. Mais sa série de 7 titres 
consécutifs pourrait prendre fin cette sai-
son. L’équipe munichoise, qui s’est sépa-
rée de son entraineur il y a un mois, est 
4ème, à 4 points du Borussia Monchen-
gladbach, le leader. Les deux s’affrontent 
ce samedi. Occasion pour Monchenglad-
bach, dont le dernier titre remonte à 1977, 
de creuser l’écart. Le dernier club à s’être 
interposé entre le titre et l’ogre bavarois 
était déjà un Borussia (Dortmund).

Après 14 journées, les Reds de Li-
verpool n’ont pas encore goûté à 
la défaite. 13 victoires, 1 match nul, 

2 buts seulement lâchés à Manchester 
United. Sans être brillant, Liverpool arrive 
toujours à gagner. Ce qui avait manqué 
à Jurgen Klopp et à son équipe la saison 
dernière, où, avec 97 points et 1 seule 
défaite, le titre leur avait échappé au pro-

CHAMPIONNATS EUROPÉENS : DES BOULEVERSEMENTS EN VUE ?
Nous ne sommes pas encore à la moitié de la saison footballistique, mais en 
Premier League, Serie A ou encore Bundesliga, des scénarios « inédits » se 
dessinent.

BouBacar Sidiki Haidara

L’Américaine Megan Rapinoe a 
remporté le lundi 2 décembre le 
Ballon d’or féminin. Championne 
du monde avec les États-Unis en 
2019, Rapinoe succède à la Nor-
végienne Ada Hegerberg. Celle 
qui s’impose désormais comme 
la plus grande star du football 
féminin devance l’Anglaise Lucy 
Bronze et une autre Américaine, 
Alex Morgan. 

Nommé entraîneur de Brescia 
le 5 novembre, Fabio Grosso a 
été relevé après seulement trois 
matches et moins d’un mois, a 
annoncé le club, actuellement 
dernier de Serie A, lundi. Gros-
so, 41 ans, champion du monde 
2006 comme joueur avec l’Ita-
lie, n’a pas réussi à redresser 
la situation. Brescia a subi trois 
défaites en trois matches et en-
caissé dix buts sans en inscrire 
un seul.

CARTONS DE LA SEMAINE

Ce dimanche, face aux Sud-afri-
cains du Bidvest Witts, le Djoliba 
AC devra bonifier le nul obtenu au 

Caire (1 - 1) face aux Libyens d’Al Nasr 
de Benghazi. Un « bon » résultat, mais 
au vu du scénario du match, les Rouges 
de Bamako peuvent nourrir des regrets. 
Le seul représentant malien en compéti-
tion intercontinentale a tiré 16 fois pour 
seulement 5 tirs cadrés. Une inefficacité 
qui lui a coûté la victoire. « J’ai quelques 
regrets, car il y avait de la place pour ga-
gner. Quand on regarde la physionomie 
du match, on voit clairement que le Djo-
liba le méritait. On a tout essayé », re-
grette Oumar Bagayoko, l’entraineur ad-
joint de l’équipe de Hérémakono. Avant 
d’assurer qu’ils allaient « tout faire pour 
empocher les trois points à domicile ». 
Une victoire ce 8 décembre propulserait 
le Djoliba au sommet de son groupe, 
toutes les équipes ayant pour l’heure un 
point.

B.S.H

Djoliba AC La victoire, sinon rien

Le duo Lukaku-Lautaro permet pour le moment à l’Inter d’être en tête de la Serie A.
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re MUSIQUE : HABIB KOITÉ REVIENT AVEC « KHARIFA »
Six ans après « Sôo »,  «Kharifa», le nouvel album d’Habib Koité, sort ce jeudi. 
Un concert dédicace prévu vendredi 6 décembre accompagnera la sortie de cet 
opus. Avant d’entamer une tournée promotionnelle, l’artiste se confie sur sa 
nouvelle production.

chanté en sonrhaï, mais aussi à deux 
titres de Kharifa. « Forever », que vous 
chantez en anglais, mais aussi « Mandé », 
qui est en langue dogon. Qu’est-ce qui 
explique ce multilinguisme ?

Ce sont des choix qui ont des  justifications. 
Prenez Mandé, par exemple, qui est une 
reprise de mon dernier album « Sôo ». Dans 
Kharifa, j’y ai ajouté des sonorités dogons, 
en raison des conflits intercommunautaires 
(Peuls et Dogons, ndlr) au centre. Et l’his-
toire raconte que le peuple dogon qui vit au 
centre du Mali, sur les falaises de Bandia-
gara, viendrait  du Mandé. Les deux popu-
lations se sont brassées à travers le temps. 
Et dire qu’aujourd’hui elles s’entretuent. Je 
n’y crois pas et si cela arrivait c’est qu’il y 
aurait anguille sous roche. Je pense qu’il y a 
un bras manipulateur. Il y a des spécialistes 
pour cela et c’est facile de créer la zizanie. 
Dans « Forever », j’utilise l’anglais pour 
m’adresser à mes fans de par le monde, 
pour les remercier et rendre grâce à Dieu 
pour leur présence et leur accompagne-
ment de toujours, depuis 26 ans.

Après le concert dédicace, quels sont 
vos projets ?
Je dois me rendre en Allemagne pour 
quelques sorties médiatiques. Cependant, 
c’est vraiment début 2020 que je ferai 
beaucoup de tournées. Pour l’heure, j’ai un 
concert ici, à l’hôtel Maaya, dans la nuit du 
31 décembre. 

Pochette du nouvel album d’Habib Koité.

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

Après six ans de pause, vous venez 
de sortir un nouvel album. Pour-
quoi l’avoir nommé Kharifa ?

Kharifa signifie en langue khassonké « ce 
que l’on te confie ». Je l’ai choisi comme 
titre pour deux raisons. D’abord, la situation 
que notre pays traverse. Le Mali est un bien 
commun à nous tous. Nos pères nous l’ont 
légué, ils nous l’ont confié et c’est à nous 
maintenant d’en prendre soin et d’en faire un 
lieu hautement prospère. Nous devons sur-
monter cette crise. Des habitants du centre 
en proie à des violences viennent à Bamako, 
non pas pour se réfugier uniquement, mais 
aussi pour se confier aux autres Maliens. 
Ensuite, Kharifa est l’une de nos valeurs 
traditionnelles depuis des lustres. Cela se 
manifeste dans les relations entre le griot et 
son noble. Mes sœurs et moi sommes des 
griots et c’est la famille Lah qui a pris soin 
de nous, comme l’exige la coutume. C’est 
aussi cela prendre soin de l’autre, c’est en 
cela que la vie sera meilleure.

Quelle est la particularité de cet album ?
Après mon dernier album, en  2013, j’ai été 
très pris par différents projets  culturels avec 
des Américains, des Haïtiens… C’est suite 
aux appels incessants de mes producteurs 
pour faire un nouvel album que je me suis 
relancé dans l’aventure. Et, à force de per-
sévérer, j’ai pu en finir avec cet album, qui 
m’a pris plus d’un an. Il n’a pas été facile 
pour moi, car la production est très lourde. 
Je suis à la fois compositeur, chanteur et je 
joue de la guitare. J’ai demandé à ce qu’on 
me laisse le temps de faire la production à 
mon aise. Et cela a fini par payer.

N’tolognon est  une reprise de « Je chan-

terai pour toi » de Boubacar Traoré dit 
Karkar. Pourquoi ce choix ?
Karkar est mon grand frère. J’ai pris son 
refrain et je l’ai chanté à ma manière, tout 
en ajoutant d’autres paroles. Dans cette 
chanson, je magnifie beaucoup les valeurs 
de la camaraderie, très chères pour moi. 
La camaraderie est une occasion de rigoler 
ensemble, de sympathiser et je trouve cela 
beau. Il s’agit de l’amour entre des cama-
rades, des gens qui se côtoient.

En dehors de Karkar, quels autres ar-
tistes vous ont inspiré pour ce nouvel 
album ?
Personne d’autre. Mais beaucoup d’ar-
tistes ont participé à la réalisation de 
Kharifa. Il y a Sékou Bembeya de la Gui-
née, qui a joué de la guitare dans les titres 
« Forever » et « Tanatê ». J’ai également fait 
appel à de jeunes artistes qui m’ont donné 
des idées de paroles. Il s’agit entre autres 
d’Astou Niamé, Mimichou, Wassa Couli-
baly, Mbouillé  Koité, sans oublier mon  fils 
Cheick Tidiane Koité.

Le dernier titre de l’album s’intitule 
« Fanta Damba », du nom de l’une des 
premières cantatrices du Mali. Un clin 
d’œil à l’histoire culturelle du pays ?
Généralement, je mets un instrumental 
dans tous mes albums. Et je choisis une 
musique qui est connue du peuple malien. 
C’est aussi l’occasion pour moi de dire à 
la jeune génération de ne pas oublier notre 
identité culturelle.

Vous chantez en bambara, mais cela ne 
vous empêche pas de faire recours à 
d’autres langues. Je pense à « Takamba », 
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EN CONCERT LIVE

ARTISTES INVITES

SOUS LE PARRAINAGE DE 
LEILA KANE DIALLO & OUMAR DAFF

DR KEB
ABBA WAYNE
ADJI ONE CENTHIAGO
BALÉMÉ
CHEICK SIRIMAN SISSOKO
SEYBA KANOUTÉ (LIL SIDIKI)
RAKI
DONKO M’BOUP
VILLA BELLA

MERCREDI
25 DÉCEMBRE
2019 à 18H
AU PALAIS DES SPORTS
DE BAMAKO

3000 / 5000 FCFA
ENTREE

10 000 FCFA
VIP

15 000 FCFA
VIP GOLD

PARTENAIRES

SPONSORS

Infoline : 76 18 24 25 / 73 14 85 07 / 70 74 10 98 Réservation : 76 39 01 22 / 73 94 48 38




