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Doté d’un potentiel culturel immense, le Mali est pourtant à 
la traine dans sa valorisation. Au grand dam des acteurs qui 
militent pour un secteur plus structuré et mieux encadré.
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DOSSIER FÊTES DE FIN D’ANNÉE  Page 16

INDUSTRIE CULTURELLE 



Promo_Fibre_Journal_du_Mali_A4.pdf   1   18/12/2019   17:01



3N°245-246-247 du 19 décembre 2019 au 8 janvier 2020

F
oc

usÉDITO
Stay connected ! 

Dans quelques jours, le rideau 
se refermera sur 2019 et sur la 
décennie 2010 – 2019, riche en 

évènements peu heureux pour la plu-
part, malheureusement. Nous avons 
vécu un coup d’État, crisé face aux 
avancées terroristes vers le Sud avant 
d’être soulagés par l’intervention fran-
çaise, aujourd’hui très décriée. Meur-
tris dans nos chairs et nos âmes, nous 
l’avons été. Nous le sommes tou-
jours face aux effroyables bilans des 
attaques, aujourd’hui dans le Centre 
et le Sud, frappant même la capi-
tale. Nous avons frappé un Président 
de la République dans son palais de 
Koulouba, acte indigne filmé pour 
notre plus grande honte. Quelques 
mois plus tôt, c’est le corps sans vie 
de Kadhafi qui l’était, épilogue, on 
pouvait le penser à l’époque, d’une 
sanglante guerre, dont ce n’était que 
le prologue, finalement. Un effet pa-
pillon dévastateur pour le monde a 
donné naissance à l’insécurité dans 
le Sahel, aux jeunes engloutis par la 
Méditerranée, à la crise des réfugiés 
et même à des ventes d’esclaves. Ra-
mification d’un printemps arabe qui, 
s’il n’a pas forcément tout redéfini, a 
redessiné néanmoins des visages… 
Ce mouvement trouvait écho sur les 
réseaux sociaux, véritable arme à 
nombreux tranchants, dont l’utilisa-
tion sied aussi bien aux intellectuels 
qu’aux intello-cancrelats. Nous avons 
redéfini les codes de la gouvernance 
avec un Président « twitto-maniac », 
plusieurs fois cité par MeeToo, raz-
de-marée qui a déferlé sur les rela-
tions hommes - femmes. Mais nous 
pouvons pousser un grand ouf de 
soulagement, la fin du monde n’a 
pas eu lieu en 2012, n’en déplaise aux 
Mayas. Nous avons pleuré Mandela, 
Castro, Mohamed Ali, Khaira Arby, 
Malick Sidibé, Yambo Ouologuem et 
Seydou Badian (RIP)... Tous ces évè-
nements, et bien d’autres, Journal du 
Mali vous les a fait vivre sur son site 
internet, mais aussi avec JDM l’Heb-
do, né durant cette période. À l’aube 
d’une année et d’une décennie nou-
velles, JDM innove pour vous offrir 
« plus que le meilleur ». Merci de votre 
fidélité. Stay connected !

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la valeur en euros des bijoux dérobés dans la maison londonienne de 
Tamara Eccleston, fille de Bernie Eccleston, ancien patron de la Formule 1.

60 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un arbre de Noël fabriqué en bouteilles en plastiques, à Chekka (nord du Liban). 16 décembre 
2019.

LE CHIFFRE

• « Concernant le président français, 
je ne lui répondrai pas. Il est libre de 
vendre la marchandise qu’il veut dans 
son pays, mais moi j’ai été élu par le 
peuple algérien et je ne reconnais 
que le peuple algérien ». Abdelma-
djid Tebboune, nouveau Président de 
l’Algérie, s’exprimant sur la déclaration 
d’Emmanuel Macron qui commentait 
son élection, le 16 décembre 2019.

• « Il est temps de répondre plus 
équitablement aux crises des réfu-
giés en partageant les responsabili-
tés, les pays en développement (…) 
accueillent admirablement la grande 
majorité des réfugiés et doivent être 
davantage soutenus ». Antonio Gu-
terres, Secrétaire général de l’ONU, 
lors de l’ouverture du Forum mondial 
des réfugiés, le 17 décembre 2019.

ILS ONT DIT...

Pervez Musharraf, ancien Président du Pakistan, a été condamné 
à mort le mardi 17 décembre pour haute trahison. Âgé de 76 ans, 
Musharraf a dirigé le pays de 1999 à 2008, année de sa chute. De-
puis, il vit en exil à Dubaï.
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Condamnés le 31 octobre à deux ans de prison ferme pour outrage 
à magistrat en fonction, Abdoul Niang et Boubacar Soumaoro dit 
Bouba Fané ont recouvré la liberté le 16 décembre, après que leur 
peine ait été commuée en appel à de la prison avec sursis.

UN JOUR, UNE DATE
19 décembre 1998 : Vote de l’impeachment de Bill Clinton. La mise en accusation 
du Président ne sera pas confirmée par le vote du Sénat.

Concert de Abba Wayne – Palais de 
la Culture – Bamako.

21 décembre 2019 :

Conclusion du Dialogue national 
inclusif - Palais de la Culture – Ba-
mako.

22 décembre 2019 :

Flexin School 5’ – FEBAK – Bamako

21 décembre 2019 :

Concert Fally Ipupa – Palais des 
Sports- Bamako.

25 décembre 2019 :
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INDUSTRIE CULTURELLE: LE PARADOXE MALIEN
L’industrie culturelle est en expansion à travers le monde 
entier. Si certaines puissances ont compris l’importance 
de la culture dans le développement d’un pays, d’autres 
avancent à petits pas. Au Mali, les autorités accom-
pagnent le secteur avec des initiatives qui se multiplient 
au fil des ans, mais le pays est encore à la traîne et cette 
industrie est principalement portée par les opérateurs 
privés. L’une des principales raisons invoquées est la 
faible part allouée à la culture, moins de 1% du budget 
national. Pourtant, la richesse et la diversité dont re-
gorgent notre pays, mieux encadrées pourrait créer un 
véritable marché national, avec des références solides 
capables de s’exporter.

La culture est considérée 
comme la sève nourri-
cière de chaque peuple. 

Pour coller au contexte, 
le Nigérian Anthony Omo-
ghene Biakolo ne se trom-
pait certainement pas quand 
il disait dans son romain 
L’étonnante enfance d’Inotan 
« qu’un peuple sans culture 
est un peuple sans âme ». La 
culture, identité différentielle 
des peuples, a fini par séduire 
et par faire parler d’elle. Les 
exemples, nombreux de par le 
monde, ne pourront tous être 
cités ici, des productions hol-
lywoodiennes aux symphonies 
de Beethoven, en passant par 
Guernica de Picasso, le cé-
lèbre portrait de Mona Lisa (La 
Joconde) de Léonard de Vinci 
et les mangas japonais.

La mondialisation n’est pas 
seulement une affaire d’ex-
perts ou de spécialistes en po-
litique, elle est devenue égale-
ment culturelle. Les États-Unis, 
le Japon, la Chine, l’Asie dans 
sa globalité et le Vieux conti-
nent l’ont très tôt assimilé et 
en sont conscients. Si le doute 
est encore permis, Descartes 
ne prendra pas le dessus cette 
fois-ci, car un coup d’œil fur-
tif sur nos habitudes l’effacera 
aussi rapidement que né ! 
Mode, musique, programmes 
de divertissement, la liste ne 
saurait être passée au tamis. 
La culture, dans toutes ses ex-
pressions, domine le Monde. 
La réussite de ces industries 
culturelles consommées, en 
Afrique et chez nous au Mali, 
réside dans le fait qu’elles se 
sont organisées pour se dé-

velopper avant d’impacter la 
planète. C’est souvent à tra-
vers les médias que sont mis 
en scène, et même parfois 
en concurrence, des visions, 
des valeurs, des modes de 
vie. Leur force réside dans un 
pouvoir lié à la seule capacité 
de produire et de diffuser des 
symboles. Cette dimension 
culturelle, très souvent igno-
rée dans le développement 
des économies africaines, est 
pourtant cruciale de nos jours. 
Même si la mondialisation 
culturelle a donné naissance à 
un nouvel écosystème, iden-
tifié comme « l’hyperculture 
globalisante », la culture reste 
ce qui constitue la société, ex-
plique Jean Tardif dans le n°13 
de Questionnements en com-
munication de 2008.

Enjeux et perspectives Au 
quotidien, sur le terrain des 
réalisations, des hommes et 
des femmes écrivent l’his-

toire culturelle du Mali, pour 
nous rappeler le passé, mieux 
ancrer le présent et instruire 
les générations futures. Les 
enjeux deviennent énormes. 
Alors, si nous devons désor-
mais construire des monu-
ments culturels qui porte-
ront avec fierté les couleurs 
nationales à l’international, 
comme Salif Keïta et Oumou 
Sangaré dans le domaine de 
la musique, Malick Sidibé et 
Seydou Keïta en photogra-

phie, Abdoulaye Konaté dans 
les arts plastiques, Souley-
mane Cissé et Cheick Omar 
Cissoko au cinéma, Amaïguiré 
O. Dolo dans la sculpture, 
dans la mise en valeur du tex-
tile local comme Awa Méïté et 
Kandioura Coulibaly ou des 
marionnettes traditionnelles de 
Yaya Coulibaly, l’heure est au 
réveil. Selon Aliou Ifra Ndiaye, 
acteur culturel et Président de 
la Fédération des artistes du 

Mali (FEDAMA) il est important 
de « réorganiser de façon sys-
témique l’environnement de la 
culture ». Sortir pour ce faire de 
ce qu’il appelle « l’administra-
tion culturelle héritée des poli-
tiques sectorielles des années 
60 et 70 » pour prendre en 
compte les réalités du présent. 
Il estime que le Mali est une 
« puissance culturelle qui ne 
protège pas ses artistes ». Dé-
monter la spirale qui étrangle 
les œuvres signifie se lancer 

dans un marché de la création, 
de la culture et du spectacle 
vivant. À travers la FEDAMA, 
l’Initiative pour la culture au 
Mali est née. Elle vise à faire de 
celle-ci un outil de transforma-
tion et de cohésion sociale. Il 
s’agit aussi pour le Mali de da-
vantage créer, de professionna-
liser le secteur du management 
culturel, de garantir la produc-
tion et la diffusion de l’art en 
numérique, notamment avec 

des « boutiques virtuelles », 
pour coller à l’air du temps, où 
les œuvres sont de plus en plus 
vendues sur ce genre de plate-
formes. Tous ces objectifs ne 
seront atteints que si l’artiste a 
un nouveau statut, lui permet-
tant d’avoir accès à la sécurité 
économique et sociale, donc, 
par conséquent, par une meil-
leure gestion des droits d’au-
teurs. La mise en place et l’ap-
plication des outils modernes 
de la solidarité, comme l’AMO 

Les membres de la FEDAMA ont rencontré la ministre de la Culture Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo en juillet 2019 pour lui présenter leur programme.

’’À travers la FEDAMA, l’Initiative pour la culture au Mali 
est née. Elle vise à faire de celle-ci un outil de transfor-
mation et de cohésion sociale.

idelette BISSUU
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ment et du temps. Il faut de la 
passion, de la constance et du 
travail quotidien, car ce n’est 
qu’à partir de là que les fruits 
vont venir. N’oublions pas que 
le contemporain domine et 
qu’on est en train de sacrifier le 
vrai pour le beau ». Homme de 
théâtre et de cinéma, Kardjigué 
Laïco Traoré est aujourd’hui en-
tièrement tourné vers la danse.

En plaidant pour plus d’artistes 
femmes dans la culture, no-
tamment dans le domaine de 
la photographie, Lassana Igo 
Diarra, Délégué général de la 
12ème édition des Rencontres 
de la photographie de Bamako, 
qui se tient jusqu’en janvier 
2020, pense que la jeunesse 
est un véritable atout pour 
l’avenir de l’industrie culturelle 
au Mali. Le regard vif, neuf, 
contemporain et décomplexé 
de cette dernière Biennale em-
prunte d’une identité nouvelle, 
car « les premières générations 
ont fait leur part de travail, et la 
nouvelle génération présente 
des choses extraordinaires. Il 
suffit qu’elle soit un peu plus 
organisée », avec un peu plus 
d’encadrement et de formation. 
« Notre rôle en tant qu’acteur 
culturel est d’assumer l’héri-
tage et d’essayer d’appor-
ter un peu de fraîcheur ».  
L’industrie culturelle, c’est aus-
si la valorisation du patrimoine, 
qui contribue aujourd’hui à la 
promotion de l’écotourisme. Et 
il a des sites que l’on pourrait re-
mettre à l’ordre du jour, comme 
l’axe allant du siège des An-
ciens combattants au marché 
de Médine, devenu un entrepôt 
et une poubelle à ciel ouvert. 
L’effectivité d’une industrie 
culturelle au Mali offrirait une 
ouverture pour de nouveaux 
métiers et serait un moyen de 
lutte contre le chômage. Créer 
des emplois, valoriser le savoir-
faire national, promouvoir les 
œuvres culturelles, intéresser 
la population au bien-fondé 
des créations, lutter contre la 
piraterie, former davantage 
de créateurs d’œuvres, définir 
un statut pertinent de l’artiste, 
entretenir le patrimoine, sont 
entre autres les défis auxquels 
sont confrontés les autorités et 
les acteurs du secteur.

Il s’agit aujourd’hui de voir com-
ment conserver cette identité 
culturelle pour que notre patri-
moine ne se perde pas, et com-
ment promouvoir cette culture 
pour qu’elle génère des profits.

3 QUESTIONS À

La mise en œuvre est pro-
gressive, mais pas dans tous 
les secteurs. Le problème, 
c’est que les entrepreneurs ne 
sont pas tous dynamiques et 
attendent beaucoup trop de 
l’État. Un festival, par exemple, 
doit être caractérisé par trois 
principes : culturel, social et 
économique. Mais ce n’est pas 
toujours le cas. Il y a aussi l’ab-
sence d’évaluation de ces pro-
jets culturels et le faible budget 
alloué à la culture.

Directeur des études de l’INA

MAKAN DOUCOURÉ

1 Quelles sont les diffi-
cultés organisation-

nelles du milieu culturel ?

2 Où en sommes-nous 
avec la mise en œuvre 

de la réforme du secteur 
culturel ?

3 Quel est l’énoncé de 
notre politique cultu-

relle ?

Au niveau communautaire, ça 
marche, mais quand on vient 
au niveau étatique, il y a un 
problème d’administration, de 
financement, de compréhen-
sion même de la culture. Parfois 
aussi, le secteur est confronté 
à une concurrence déloyale 
entre l’État et le privé. L’État 
doit préparer les programmes, 
donner les orientations, finan-
cer et demander des comptes 
aux privés, mais il arrive que 
l’État soit le maître d’œuvre. 
C’est un problème de compré-
hension. Le partenariat public - 
privé existe, mais il faut que les 
acteurs privés n’attendent pas 
tout de l’État.

(Assurance maladie obliga-
toire) et l’INPS (Institut natio-
nale de prévoyance sociale) 
vont contribuer à rendre plus 
légitime le statut de l’artiste. 
Ce travail de reconnaissance 
des œuvres artistiques va être 
mené dans 70 collectivités ter-
ritoriales.

Quels financements pour 
la culture ? La culture est 

de plus en plus considérée 
comme un outil essentiel dans 
la construction d’une socié-
té moderne. Mais, pour que 
l’évolution de l’industrie cultu-
relle soit effective, il faut des 
financements. Selon Alioune 
Ifra Ndiaye, « le Mali ne finance 
pas la culture. Le budget du 
ministère de la Culture qui est 
présenté comme le budget de 
la culture est en fait le budget 
de fonctionnement de l’admi-
nistration publique dédiée à  la 
culture ». Changer cette façon 
de faire signifie prendre en 
compte les différents acteurs 
du secteur dans la conception 
du budget dédié à la culture. 
Les réflexions en cours vont 
certainement contribuer à 
faire grandir l’industrie cultu-
relle dans ses particulari-
tés et dans son ensemble. 
Toujours dans cette optique, 
Kardjigué Laïco Traoré acteur 
culturel depuis 1964 au Mali, 
estime que pour développer 
une véritable industrie cultu-
relle, il faut réunir les acteurs 
des différents domaines pour 
que « le produit qui va naître 
s’adapte à la réalité du mo-

INDUSTRIE CULTURELLE: LE PARADOXE MALIEN

Les membres de la FEDAMA ont rencontré la ministre de la Culture Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo en juillet 2019 pour lui présenter leur programme.

REPÈRES

Moins de 1% : Budget de 
l’état alloué à la Culture.

400 000 FCFA : Investis-
sement dans la promotion 
culturelle du Bureau malien 
du Droit d’Auteur  (BUMDA) 
en 2018.

1 253 : Œuvres éditées dé-
posées au BUMDA en 2018.

196 : Opérateurs culturels  
enregistrés en 2018.

422 : Manifestations artis-
tiques et culturelles organi-
sées en 2018.
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Une industrie culturelle est-elle viable au Mali ?

CONTRE
POUR

Oui l’industrie culturelle est viable au Mali, car nous avons 
besoin de créer des emplois, nous avons besoin de faire 
commerce avec le reste du monde ! L’économie  nouvelle a 
besoin de brevets, notre culture pourrait nous en apporter ! 
C’est pourquoi, plus que tout, nous devons mettre en place 
une politique culturelle fidèle à l’esprit de la Convention de 
l’UNESCO de 2005 ! Le Mali a besoin de mettre en place une 
industrie culturelle, pour créer de la valeur ajoutée, si l’indus-
trie culturelle est une niche d’emplois. Il faut comprendre que 
c’est un anachronisme que d’avoir une section des arts dra-
matiques à l’INA, depuis 1963, qui n’enseigne que la formation 
du comédien.

L’industrie culturelle est une économie réelle. Au Mali, longtemps 
elle a reposé sur la musique, mais le manque de structuration et 
d’organisation des artistes fragilise les acteurs, qui, pour cer-
tains, ont du mal à exister de manière constante. Elle demande 
une structuration profonde des professionnels. Par conséquent, 
elle doit être portée par des volontés politiques et financières. 
Le mécénat tend à autonomiser cette économie, pour que les 
artistes vivent de leur art. Parlant d’industrie, il y a d’un côté ceux 
qui produisent et de l’autre les consommateurs, car la culture est 
un produit de consommation. Aux premiers d’en être convain-
cus et proposer des produits culturels bruts qualitatifs, pour éle-
ver au rang qu’elle mérite l’industrie culturelle.

ADAMA TRAORÉ DIA YAYE SACKO
DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE 
ACTE SEPT

PROMOTRICE DE MALICULTURE

LE DÉBAT

Dans l’infographie ci-dessous, nous avons recensé quelques chiffres sur les taux de fréqeuntation des différentes 
salles de divertissement, ainsi que le nombre de ces salles.

QUELQUES INDICATIFS CULTURELS EN 2018

Nombre de musée 
au Mali : 22

Recettes générées par l’exploitation des musées 
de 2016 à 2018 : 76 millions FCFA 
(musée national, des Armées, et de Bamako)

Opérateurs culturels : 
196 

Manifestations artistiques et 
culturelles : 422

Salles de théâtre: 
18

Fréquentation salles de théâtre :
25 045 personnes en 2018

Salles ou palais de 
culture/congrès : 131

Fréquentation salles ou palais de culture/
congrès : 585 550 personnes

Salles de cinéma    
18

Fréquentation des salles de cinéma : 
20 600 personnesŒuvres déposées au Bureau Malien du droit 

d’auteur : 1 253 œuvres 
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« C’est aussi une façon de 
sensibiliser, de dire aux Ma-
liens et au peuple URD que 
l’espoir n’est pas encore là 
et que nous ne devons plus 
nous asseoir, mais plutôt 
nous maintenir debout pour 
aller le chercher », ajoute-t-il. 
Pour la jeunesse, l’enjeu de 
ce congrès est avant tout une 
plus grande implication dans 
la gestion des affaires du parti 
et, au-delà, une représenta-
tivité accrue lors des choix 
pour les positionnements 
sur les listes électorales. 
« L’URD est un parti qui re-
groupe une grande majorité 
de la jeunesse malienne. Dans 
ce sens, pour mieux servir 
l’atteinte des objectifs, nous 
avons besoin d’être plus res-
ponsabilisés dans les ins-
tances de décision », soutient 
Abdrahamane Diarra.

URD : UN 4ÈME CONGRÈS « POUR RESTAURER L’ESPOIR »

Germain kenouVi

« Ce serait prématuré que 
de parler des résultats de 
la Commission d’inves-

titure avant même que cette 
dernière ne se réunisse », 
juge Abdrahamane Diarra, 
Président des jeunes du parti 
de la poignée de main, après 
avoir expliqué que les textes 
prévoient cette commission, 
qui statue sur les propositions 
de membres des différentes 
sections pour faire partie du 
Bureau politique national,  y 
compris pour la présidence. 
Mais, pour bien des obser-
vateurs, il est très peu pro-
bable que le Président actuel 
de l’URD, chef de file de 
l’opposition, ne soit pas réin-
vesti à l’issue de ce congrès. 
« Quand vous analysez le 

contexte, et vu son statut au 
sein de la classe politique, 
ainsi que ses ambitions de bri-
guer la magistrature suprême 
en 2023, Soumaïla Cissé ne 
peut pas quitter la tête de 
l’URD pour l’heure. Cela parait 
improbable, à moins d’un véri-
table retournement de situa-
tion », confie un analyste poli-
tique.

Restaurer l’espoir Les pré-

paratifs du congrès vont bon 
train et les renouvellements 
des sections et sous-sec-
tions sont tous terminés, à 
en croire Maitre Moussa Seye 
Diallo, Secrétaire adjoint à 

la communication de l’URD. 
Quant au thème retenu, il est 
le même que lors de la der-
nière campagne présiden-
tielle : « Restaurons l’espoir » 
« Nous avons voulu garder ce 
thème, parce que, selon nous, 
jusqu’à présent l’espoir n’a 
pas été rétabli. Nous allons 
donc redynamiser le peuple 
URD pour qu’il se batte pour 
que le Mali retrouve la bonne 
voie », explique Me Diallo. 

« Je crois que l’on fait face 
dans la région du Sahel 
à une situation extrême-
ment difficile et extrême-
ment tragique », a déclaré 
mardi le Secrétaire général 
des Nations Unies, António 
Guterres, lors d’une confé-
rence de presse à Genève. 
D’un point de vue stric-
tement sécuritaire, il est 
évident que la capacité sur le 
terrain,  avec la combinaison 
de la MINUSMA, du G5 Sahel 
et de l’opération française 
Barkhane, reste insuffisante 
face à la menace du terro-
risme dans la région.

« Je me suis battu pour 
que le G5 Sahel puisse être 
conçu avec un mandat plus 
fort et avec un financement 
garanti. Malheureusement, 
il dépend de contributions 
volontaires et a des vul-
nérabilités qui sont évi-
dentes à ce moment-ci », a 
regretté le chef de l’ONU. 

Face à l’expansion du conflit 
dans la région et à la menace 
qu’il pose aux régions cô-
tières d’Afrique de l’Ouest, 
M. Guterres espère que la 
capacité de réponse sera 
revue, avec « un système 
sécuritaire renforcé », souli-
gnant la « contribution posi-
tive annoncée par les pays 
de la CEDEAO ». 

G.K

EN BREF

SAHEL : GUTERRES 
PLAIDE POUR UN SYS-
TÈME SÉCURITAIRE 
RENFORCÉ

L’Union pour la République et la Démocratie (URD) tiendra son 4ème congrès ordi-
naire les 21 et 22 décembre prochains au Palais de la culture de Bamako. Un rendez-
vous essentiel pour le renouvellement de ses instances. Les jeunes veulent à l’issue du 
congrès plus de responsabilités. Seront-ils entendus ?

Les forces armées du Da-
nemark déploient à Gao, 
dans le nord du Mali, 

deux hélicoptères de transport 
Agusta Westland EH101 et 70 
hommes jusqu’en décembre 
2020, en soutien à l’opération 
Barkhane au Sahel.

Cette semaine, les derniers 
soldats déployés avec la 
contribution de l’hélicoptère 
danois ont atterri à Gao. La 

force danoise est ainsi prête à 
commencer à travailler dans le 
cadre de l’opération Barkhane.

« C’est la première fois que 
le Danemark envoie des sol-
dats à l’opération Barkhane et 
je sais qu’il a fallu beaucoup 
de préparation aux forces ar-
mées. C’est pourquoi je suis 
très heureux que les forces 
armées danoises soient main-
tenant prêtes à contribuer 

également aux efforts de lutte 
contre le terrorisme dans la ré-
gion du Sahel, en coopération 
avec les alliés européens », a 
déclaré la ministre danoise de 
la Défense, Trine Bramsen.

L’objectif de la contribution 
est de soutenir les efforts 
menés par la France dans 
la région du Sahel dans les 
tâches de transport de per-
sonnel et de marchandises, 

les hélicoptères de transport 
étant fortement en demande. 
« L’hélicoptère EH101 a une 
grande capacité de transport 
et fera une différence pour 
l’opération Barkhane. Dans le 
même temps, cela rendra la vie 
quotidienne plus sûre et plus 
flexible pour les soldats au sol », 
a déclaré le lieutenant-colonel 
Martin Birkedahl Nielsen, chef 
de la Section des opérations 
aériennes.     G.K

Barkhane Le Danemark en soutien

Soumaila Cissé, président de l’URD.

’’Nous allons donc redynami-
ser le peuple URD pour qu’il se 
batte pour que le Mali retrouve 
la bonne voie.
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nous avons cheminé dix durant, trente et quarante ans pour cer-
tains. Quand on regarde la composante essentielle du PDES, 
vous remarquerez qu’il y a des amis, parents, frères, en un mot, le 
peuple malien, qui l’a estimé. Nous qui avions eu la lourde charge 
du PDES, il va de soi que nous avons gardé le contact. Nous avons 
gardé ce contact en tant que frère, que leader qui a créé un autre 
courant politique, de consensus, pour mieux gérer le Mali. Nous 
avons gardé le contact parce que nous nous sentons moralement 
redevables à cet homme, qui a été un exemple de développement 
du Mali, de réconciliation des Maliens.

Selon certaines sources, il ne souhaite plus s’engager, ni 
même associer son nom, en politique.
Il a toujours dit qu’il se reconnaissait comme le ATT de tous les 
Maliens. Il est évident qu’en tant qu’ancien chef d’État il ne sau-
rait rester en marge de la résolution de la crise d’un pays qu’il a 
eu à gérer. Il a l’expérience et le doigté nécessaires. Pour autant, 
nous nous reconnaissons en lui et nous avons estimé que lui et 
son épouse étaient les mieux indiqués pour devenir le parrain et la 
marraine du parti. Il est évident que nous solliciterons ses conseils, 
ses orientations, en un mot sa participation active pour un Mali 
émergent, le Mali de demain.

À l’aube des échéances politiques annoncées pour 2020, que 
peut changer politiquement ce retour pour le PDES ?
ATT a dit qu’après avoir accompli la digne et honorable mission 
de diriger son pays il ferait son possible pour apporter tout ce qu’il 
a de positif au Mali. En ce qui nous concerne, nous croyons que 
nous avons une valeur certaine, qui s’adosse aux valeurs d’ATT, 
et nous allons nous battre pour faire perdurer son programme de 
développement économique et social. Nous ferons en sorte de 
conquérir le pouvoir et de l’exercer de la même manière que lui.

Que signifie pour vous le retour définitif d’ATT ?
Son arrivée est une consécration définitive des actions qui 
avaient été entreprises depuis un certain temps. Bien sûr, 

après des années d’exil, il fallait qu’il se prépare à se réinstaller 
dans son pays natal. Naturellement nous avions gardé le contact, 
qui était moralement obligatoire. C’est une personne avec laquelle 

Après un premier séjour en grande pompe après cinq ans 
d’exil à Dakar, l’ancien Président de la République Ama-
dou Toumani Touré est revenu le 15 décembre s’installer 
définitivement dans son pays. Djibril Tall, Président du 
PDES, parti créé par ATT, revient sur ce retour.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

DJIBRIL TALL

« ATT, en tant qu’ancien chef d’État, 
ne saurait rester en marge de la 
résolution de la crise »
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thématique est consacrée à 
l’agrobusiness. L’atelier plan-
chera sur les leviers adéquats 
pour transformer l’agriculture, 
dont nous savons qu’elle est 
actuellement caractérisée par 
une faible mécanisation, de 

type familial et souvent opé-
rée sur de petites surfaces. 
Il s’agira donc de déterminer 
quels moyens mettre en œuvre 
pour une agriculture plus per-
formante. La dernière théma-
tique concerne les services, 
et nous l’avons recentrée sur 
les services digitaux. Quelle 
stratégie doit avoir le Mali et 
quel doit être son positionne-
ment ? Il s’agit de sensibiliser 
les acteurs pour les fédérer, au 
lieu d’aller dans tous les sens.

Quelles sont vos attentes ?
Tout au long de l’année, nous 

avons organisé des ren-
contres, à Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, où tous les acteurs 
ont été regroupés. Les difficul-
tés recensées dans toutes ces 
zones se recoupent. C’est à 
partir de cela que nous avons 
choisi les thématiques. Ce qui 
est recherché, c’est de pou-
voir orienter les décisions de 
l’État pour améliorer l’environ-
nement des affaires au Mali. 
C’est l’une de nos missions. 
Au-delà d’aller chercher des 
investisseurs dans tel ou tel 
domaine, il s’agit de contri-
buer à améliorer le cadre dans 
lequel ils vont investir, à partir 
de l’expérience et des proposi-
tions des acteurs eux-mêmes. 
Nous souhaitons sortir des 
Assises avec des propositions 
concrètes, qui seront présen-
tées aux autorités.

Ces Assises s’inscrivent 
dans un cadre plus global…
Les 9 et 10 décembre, les 
conseillers des ambassades 
nommés récemment ont été 
formés. Nous avons jugé utile 

d’avoir 2 jours d’échanges avec 
eux, avant leur prise de fonc-
tion, sur comment promouvoir le 
Mali, en partageant avec eux la 
Politique nationale de promotion 
des investissements, afin qu’ils 
soient mieux préparés.

Les Assises vont-elles dresser 
un nouvel état des lieux ?
Les Assises s’inscrivent dans la 
continuité. C’est une nouvelle 
action, avec un nouvel angle. En 
amont du forum Invest in Mali 
de fin 2017, nous avons mené 
certaines actions, dont une en-
quête auprès des investisseurs 
au Mali et à travers le monde, 
pour avoir leur perception de la 
destination Mali. Elle nous a per-
mis d’orienter notre stratégie de 
communication et de promotion. 
Étant donné que nous voulons 
passer à une étape concrète de 
réformes, nous pensons que ces 
Assises sont pertinentes, en vue 
d’apporter des solutions avant le 
prochain forum Invest in Mali, en 
2020. Leurs résultats aboutiront 
à des réformes qui, on l’espère, 
pourront être présentées lors du 
forum pour faciliter davantage 
le parcours de l’investisseur au 
Mali.

Actuellement, quelle est la per-
ception du Mali chez les inves-
tisseurs ?
C’est toujours un challenge. 
Nous avons réalisé une enquête 
en 2017 et les problèmes majeurs 
étaient l’insécurité physique, la 
sécurité des investissements, les 
problèmes de corruption…

La campagne que nous avons 
menée de 2017 à maintenant 
a contribué à mieux présenter 
les réalités du pays. Parce que, 
quand on est loin du Mali, les 
informations véhiculées n’encou-
ragent pas. Mais la réalité est 
différente : il y a certes des pro-
blèmes, mais il y a aussi des ini-
tiatives pour les résoudre. L’État 
investit environ 22% de son 
budget dans la sécurité. C’est 
un effort souvent mal reconnu. 
Il faut aussi partager les bonnes 
nouvelles, comme la réalisa-
tion de 2 projets très importants 
d’énergie solaire : la centrale de 
Kita, de 50 MW, et celle de Sé-
gou, de 33 MW.

MOUSSA ISMAÏLA TOURÉ

En plus des opportunités d’investissements qu’elle présente, l’Agence pour la promo-
tion des investissements (API) s’inscrit dans une dynamique de réformes concrètes 
proposées par les acteurs, afin de contribuer à l’amélioration de l’environnement de 
l’investissement au Mali. Son Directeur général, Moussa Ismaïla Touré, nous explique 
les contours des Assises de l’investissement, chargées de formuler ces réformes, qui 
se tiennent ce 19 décembre 2019.

ProPoS recueilliS Par Fatoumata MAGUIRAGA

Que sont les Assises de 
l’investissement ?
Il s’agit d’offrir une pla-

teforme aux différents acteurs 
actifs dans le domaine de 
l’investissement. Et, de façon 
générale, c’est une oppor-
tunité de discussions sur les 
problèmes qu’ils rencontrent, 
pour qu’ils représentent une 
force de propositions afin 
de relever les challenges. 
Conscients qu’il y a de nom-
breux défis et de nombreuses 
opportunités, nous avons dé-
cidé de nous focaliser sur des 
problématiques bien précises, 
les opportunités d’investis-
sements les plus importantes 
dans les secteurs les plus dy-
namiques.

Qui sont ces acteurs ?
Les investisseurs privés, l’État 
et ses structures, les parte-
naires techniques et financiers, 
le secteur bancaire. Tous sont 
concernés.

Quelles sont les thèmes à 
l’ordre du jour ?
Quatre thématiques ont été 
retenues, en lien avec les sec-
teurs prioritaires et les préoc-
cupations recensées tout au 
long de l’année : l’industrie, 
avec une réflexion autour de la 
manière de faciliter les inves-
tissements dans le domaine de 
l’énergie pour réduire son coût 
pour les industriels. Un deu-
xième atelier portera sur les 
infrastructures, où les besoins 
sont énormes, l’objectif étant 
de définir de 3 à 5 projets prio-
ritaires à réaliser. La troisième 

Moussa Ismaila Touré, directeur général de l’API.

« Fédérer les acteurs de l’investissement au Mali 
autour des réformes »

’’Ce qui est recherché, c’est de 
pouvoir orienter les décisions de 
l’État pour améliorer l’environ-
nement des affaires au Mali.
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Reporters sans frontières 
(RSF) a publié le 17 décembre 
son bilan annuel des exac-
tions commises contre les 
journalistes dans le monde. 
Il en ressort que du premier 
janvier au premier décembre 
2019, 49 journalistes - 46 
hommes et 3 femmes - ont 
été tués dans le monde, 389 
sont actuellement en prison 
et 57 sont otages. Le nombre 
de journalistes tués connait 
ainsi une baisse de 44% par 
rapport à l’année dernière, 
où ils étaient 80. Le Mexique 
et la Syrie ont été identifiés 
comme les pays les plus dan-
gereux pour les journalistes 
en 2019 et totalisent une 
vingtaine de morts.

Le rapport indique qu’il y 
a désormais plus de jour-
nalistes tués dans les pays 
en paix (59 %) que dans les 
zones de conflit. En outre, 
aucun journaliste n’a perdu 
la vie lors d’un reportage à 
l’étranger.

Cependant le nombre de 
journalistes arbitrairement 
détenus dans le monde ne 
cesse d’augmenter. Fin 2019, 
389 journalistes se trouvaient 
emprisonnés pour avoir exer-
cé leur fonction, soit 12% de 
plus que l’année dernière. 
Près de la moitié des journa-
listes prisonniers sont déte-
nus dans seulement trois 
pays : la Chine, l’Égypte et 
l’Arabie Saoudite.

Au moins 57 journalistes sont 
actuellement retenus comme 
otages dans le monde, soit 
un nombre similaire à celui 
de 2018. La Syrie, le Yémen, 
l’Irak et l’Ukraine détiennent 
à eux quatre la quasi-totalité 
des journalistes otages. Le 
groupe État Islamique s’est 
révélé être le principal pre-
neur d’otages, avec 24 jour-
nalistes séquestrés.  

BouBacar DIALLO

Difficultés persistantes Mais 
les difficultés persistent sur 
la « voie de retour qui quitte 
le Rail da et passe par Ban-
coni pour aller en Commune 
I », ajoute M. Maiga. Déjà très 
dégradée par l’hivernage, la 
voie s’est davantage rétrécie 
parce que certains commer-
çants s’y sont installés. « Nous 
travaillons actuellement avec 
le Gouvernorat à des actions » 
afin de dégager cette 
voie, assure M. Maiga. 
Un deuxième problème 
concerne la station SMC de 
Magnambougou, vers laquelle 
convergent 6 voies. Le dé-
ploiement d’un agent permet 
de réguler la circulation à ce 
niveau depuis plus d’un mois. 
Déploiement supplémentaire 
d’agents également au marché 
de Diafarana, à Ouolofobougou, 
où il y a des difficultés l’après-
midi au départ de Bolibana. 
Si le dispositif enregistre « peu 
de plaintes », la réduction des 
effectifs de 150 à 70 éléments 
n’arrange pas les choses. Un 

encadrement est nécessaire 
pour « améliorer le dispositif », 
selon M. Maiga. Le comporte-
ment des usagers est « essen-
tiel » : ils doivent respecter des 
règles de la circulation, conclut 
le Commandant de la CCR.

INFO DIASPORA

La commune urbaine de Mopti fête le centenaire de sa création du 21 au 31 décembre. Au pro-
gramme de ces dix jours de festivités, des conférences débats sur les valeurs du vivre ensemble 
et de la paix, des foires et expositions de produits artisanaux, un concert géant et une soirée 
culturelle. L’événement est placé sous la présidence du Premier ministre Boubou Cissé. D’autres 
membres du gouvernement sont attendus, dont notamment le ministre de l’Administration terri-
toriale, Boubacar Alpha Bah, la ministre de la Culture, Mme N’diaye Ramatoulaye Diallo, et celle 
de l’Artisanat et du tourisme, Mme Nina Wallet Intallou. Mopti fait peau neuve pour l’occasion, 
avec des opérations de salubrité publique en cours depuis le 6 décembre et la décoration des 
grandes artères. Fondée au 19ème siècle, la ville de Mopti a été érigée en 1919 en commune - 
mixte par un arrêté colonial.  

B.D

MOPTI : LA COMMUNE URBAINE FÊTE SON CENTENAIRE

Si le dispositif enregistre « peu 
de plaintes », la réduction des 
effectifs de 150 à 70 éléments 
n’arrange pas les choses. ’’

CIRCULATION ALTERNÉE : UN DISPOSITIF À PARFAIRE

L’avenue menant au moument Mamadou Konaté (éléphant), 
une des artères concernées par la circulation alternée.

Mis en place le 19 août 2019, le dispositif de la circulation alternée semble plutôt satis-
faisant pour nombre d’usagers. 90%, selon le ministère des Transports et de la mobili-
té urbaine. Cependant, à quelques jours des fêtes de fin d’année, il fait encore faire face 
à quelques difficultés : diminution de l’effectif des policiers, voies de contournement 
peu adaptées ou persistance de certains comportements incivils.

BouBacar DIALLO

Depuis sa mise en œuvre, ce 
sont au total 3 bilans qui 

ont été dressés de la circulation 
alternée, explique M. Amadou 
Maïga, Conseiller technique 
du ministère des Transports et 
de la mobilité urbaine. Le pre-
mier, une dizaine de jours après 
son lancement, pour constater 
d’éventuels dysfonctionne-
ments, le deuxième pour éva-
luer les changements amenés 
avec la rentrée des classes, 
en octobre, et le troisième, il 
y a peu de temps. Tous satis-
faisants, selon le ministère. 
Chargée de la mise en œuvre, 
la police a signalé quelques 
soucis majeurs. Ils concernent 
notamment le retour le soir des 
usagers venant de Koulikoro 
vers le centre ville. Sur la voie 
de contournement prévue pour 

leur circulation, « certains rive-
rains avaient mis des ralentis-
seurs sans autorisation. Il y avait 
aussi des cages pour les ani-
maux domestiques, et les véhi-
cules de transport en commun 
« SOTRAMA » roulaient à vive 
allure », explique le Commis-
saire divisionnaire Abdoulaye 

Coulibaly, Commandant de la 
Compagnie de circulation rou-
tière (CCR). Cette contrainte 
a été levée par des échanges 
entre la CCR et les principaux 
syndicats de transport routier.

EN BREF

BILAN RSF 2019 : 
BAISSE DU NOMBRE 
DE JOURNALISTES 
TUÉS
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Sur les deux images séparées, le Radisson Blu et l’Azalaï Hôtel Bamako.

Fort d’environ 400 établissements seulement à Bamako, 
le secteur hôtelier cherche un second souffle pour jugu-
ler les effets de la crise. Une politique plus attractive en 
direction de la clientèle, et surtout un assainissement 
du secteur, sont indispensables à sa relance. La période 
de fin d’année offre pour certains une opportunité d’ac-
croître les recettes, à travers des offres dédiées.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Nous essayons de sur-
vivre. C’est vrai que la crise 
est générale, mais le sec-

teur le plus touché est celui de 
l’hôtellerie, parce que les seuls 
clients que nous recevons 
actuellement viennent dans le 
cadre de rencontres profes-
sionnelles. Parce que le tou-
risme est mort, alors que c’est 
lui la force de l’hôtellerie », 
déplore M. Filifing Coulibaly, le 
responsable de la réception à 
l’hôtel de l’Amitié.

Cette clientèle réduite est 
donc partagée entre les diffé-
rents établissements, ce qui 
diminue considérablement 
les marges. L’hébergement 
constituant la principale acti-
vité de ces structures, la rare-
té des clients est la première 
contrainte à laquelle doivent 
faire face les acteurs. Souvent 
réduites à acquitter principale-
ment les charges de l’électrici-
té ou le paiement des impôts, 
les recettes couvrent difficile-
ment  les salaires, car les ban-
quiers sont de plus en plus 
réticents à « faire confiance », 
ajoute M. Coulibaly.

Toutes les activités étant liées 
dans le secteur, les rencontres 
au plan international, qui jus-
tifiaient aussi l’arrivée d’étran-
gers, sont rares et donc ne 
peuvent plus combler le vide 
laissé par le flux touristique 
en déclin. Restent alors les 
séminaires au plan national, 
qui sont insuffisants pour ren-
tabiliser les investissements, 
surtout que, de plus en plus, 
ces rencontres, organisées 
par l’État ou les ONG, le sont 
par leurs propres structures 
d’hébergement. Avec donc 
peu d’options pour se diversi-
fier, l’hôtel se contente de l’or-
ganisation de cérémonies pri-
vées, de mariages ou autres, 

« qui rapportent aussi un peu 
d’argent ».

Même  si « chacun a sa clientèle », 
les hôtels de standing infé-
rieur ne souffrent pas moins 
de la situation. En effet, c’est à 
l’occasion des « activités inter-
nationales », qu’une partie des 
délégations, pour amoindrir 
leurs charges, partent loger 
dans ces établissements. Mais 
« le sort » de ces résidences 
peut être différent, en fonction 
de leurs charges fixes. Car, 
avec peu de personnel, elles 
peuvent user d’astuces pour 
réduire leurs coûts, notam-
ment avec la possibilité de fer-
mer certaines parties des bâti-
ments, ce qui réduit les coûts 
en termes de consommation 
de produits ou d’électricité.

L’autre aléa du secteur « est 
la concurrence déloyale », 
dénonce M. Toumani Sidibé, 
le Directeur commercial de 
l’hôtel Radisson Blu de Bama-
ko. Ainsi, l’installation de res-
taurant dans le même rayon 
que certains grands hôtels 

est « une perte pour l’État, qui 
gagne plus avec les hôtels ». 
Décriée depuis longtemps, 
l’existence d’appartements 
meublés, qui jouent le même 
rôle que les hôtels mais ne 
satisfont pas aux conditions 
d’exercice du métier, est aussi 
un phénomène désormais pris 
en compte par les autorités, 
qui préoccupe aussi les ac-
teurs.
Attirer la clientèle locale La 
décision de déconseiller la 
destination Mali a porté un 

coup sérieux à l’activité d’un 
établissement comme le Ra-
disson Blu Bamako, dont la « 
clientèle est à 90% une clien-
tèle d’affaires », reconnaît le Di-
recteur commercial de l’hôtel. 
Mais il est  possible de déve-
lopper d’autres opportunités 
qui pourraient être rentables, 
même si ce n’est pas au même 
rythme que lorsqu’il y a une 
grande affluence, ajoute t-il.

C’est pourquoi, au-delà de 
l’hébergement, l’hôtel déve-
loppe plusieurs stratégies, à 
l’instar d’autres acteurs. Ainsi, 
ceux qui viennent à l’hôtel soit 
pour l’hébergement, soit pour 
l’organisation d’une activité, 
sont encouragés à y revenir, 
grâce à l’instauration d’un sys-
tème de bonus permettant de 
bénéficier plus tard d’une pres-
tation gratuite.
Pour attirer davantage la clien-
tèle locale, et s’adapter à ses 
réalités, l’hôtel propose des 

packages les week end, avec 
un ensemble de services of-
ferts à ceux qui souhaitent 
« changer d’atmosphère et ou-
blier le stress de la semaine ». 
Des animations sont prévues, 
également destinées à booster 
la fréquentation de l’hôtel par 
le public local. Des ruptures de 
jeûne durant le mois de carême 
font aussi partie des attentions 
envers le public. Un service 
bien-être, avec notamment un 

spa, est aussi en promotion en 
cette période de fin d’année. 
Cette « période creuse » pour 
les établissements hôteliers 
est une occasion mise à pro-
fit pour « baisser les prix » et 
se rapprocher davantage des 
clients locaux. L’hôtel propose 
donc la participation à une 
fête, moyennant le paiement 
d’une somme de 50 000 francs 
CFA, comprenant le dîner et la 
prestation d’artistes, et même 
des surprises aux 40 premiers 
couples qui réserveront.

’’La décision de déconseiller la destination Mali a porté 
un coup sérieux à l’activité d’un établissement comme 
le Radisson Blu Bamako, dont la « clientèle est à 90% 
une clientèle d’affaires.

SECTEUR HÔTELIER : S’ADAPTER POUR SURVIVRE
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Au nombre des initiatives des-
tinées à appuyer sa « politique 
de proximité », le Radisson Blu 
a mis en place tous les jeudis 
un buffet « typiquement afri-
cain » et le vendredi une pro-
motion sur des produits de 
restauration.

L’hôtel, qui s’inscrit dans une 
dynamique résolument posi-
tive, souhaite investir dans 
de nombreux domaines pour 
agrandir ses espaces de vente 
et même sa capacité d’accueil. 
Le but de ces actions est de 
s’adapter au consommateur 
moyen, à travers une commu-
nication efficiente, qui prendra 
en compte les aspirations du 

public.
L’accompagnement des ac-
teurs, notamment dans le 
domaine de la formation, est 
un engagement pour renforcer 
les capacités dans un « sec-
teur porteur » et « un pays en 
construction ».

C’est pourquoi, les « les pers-
pectives sont bonnes ». M. 
Sidibé fonde beaucoup d’es-
poirs sur le dialogue amorcé 
depuis quelques jours, qui 
« portera fruit » et permettra 
d’atteindre les objectifs fixés.  
La condition pour le retour de 
la confiance et de la stabilité 
est une expression sincère des 
problèmes et un « pardon », 
pour remettre « les gens au 
travail ».

Ce climat sécurisé et serein 
fera aussi revenir les activités 
et lorsque « cela bougera dans 
un secteur, ce sera aussi dans 
tous les autres », poursuit M. 
Sidibé.

Perspectives positives 
Chargée entre autres de 
l’élaboration de la politique 
d’hébergement, de fournir les 
informations touristiques et 

de nouer des partenariats avec 
des pays de la sous-région ou 
d’ailleurs, la Direction nationale 
du Tourisme et de l’hôtellerie 
œuvre aux côtés des acteurs 
afin de dynamiser un sec-
teur au potentiel économique  
important. Participant notam-
ment au renforcement des 
capacités de l’administration 
et des opérateurs intervenant 
dans le domaine, elle s’emploie 
actuellement à développer une 
« offensive » en direction des 
Maliens. Afin que ces derniers 
soient les premiers utilisateurs 
des établissements touris-
tiques, malheureusement ci-
blés par des actions qui ont « 
fait peur » aux visiteurs.

Pour rendre ces actions effi-
caces et assainir le secteur, 
les autorités ont adopté le 
décret 2019-0137, inscrivant 
désormais les appartements 
meublés au nombre des éta-
blissements de tourisme. Ces 
structures, qui accomplis-
saient les mêmes fonctions 
que les hôtels, échappaient 
auparavant à tout contrôle, 
faisant ainsi une concurrence 
déloyale aux structures légale-
ment constituées. Désormais, 
elles devront être agréées pour 
devenir des établissements de 
tourisme et obéir aux mêmes 
règles que les établissements 
hôteliers.

Un pas important, mais pas 
suffisant pour faire renaître le 
secteur. Intimement liée au sec-
teur du tourisme, la relance de 
l’hôtellerie est envisagée dans 
la politique de promotion du 
tourisme national que  les auto-
rités s’emploient à développer. 
Des études pour analyser les 
contraintes de ce domaine 
d’activités sont aussi entre-
prises pour répondre aux be-
soins du public en la matière. 
Puisque les réticences rele-
vées « sont d’ordre culturel », 
une campagne accrue de sen-
sibilisation est envisagée pour 
faire évoluer les mentalités et 
faire adopter par les Maliens 
les établissements touristiques 
nationaux.

3 QUESTIONS À

Nous faisons du lobbying afin 
que les Maliens utilisent les 
établissements de tourisme, 
en développant le tourisme 
national. Une enquête qui 
vient de se terminer va déter-
miner les besoins de consom-
mation des Maliens dans ce 
domaine. Les réponses ap-
portées permettront d’orienter 
des actions afin qu’ils s’inté-
ressent davantage au tou-
risme national.

Elles sont liées à l’ensemble 
du secteur touristique. Nous 
nous battons pour la sta-
bilité du pays, afin que les 
clients se sentent en sécu-
rité dans nos établissements, 
et surtout pour la promo-
tion de la destination Mali. 
En partenariat avec la Fédé-
ration de l’industrie hôtelière, 
nous avons des échanges 
concernant les difficultés, par 
rapport à ceux qui exercent 
sans être en règle, par 
exemple. 

Directeur national du Tou-
risme et de l’hôtellerie

MAMARI DIARRA

1 Comment se porte 
le secteur de l’hôtel-

lerie ?

2 Quelles sont les 
actions à mener, en 

dehors de l’adoption de 
nouveaux textes ?

3
Les perspectives 
restent-elles néan-
moins bonnes ?

Il est à l’image du secteur 
du tourisme. Sans le retour 
de la stabilité, il sera difficile 
de relever ce secteur avec 
très peu de visiteurs. Mais 
il existe aussi une concur-
rence déloyale de la part de 
ceux qui font l’hébergement 
sans autorisation légale. 
De Kayes à Mopti, cette forme 
se développe au niveau de 
certaines structures, qui ne 
se limitent plus à être des 
maisons de passage pour les 
membres de leurs organisa-
tions.

REPÈRES

Arrivées de touristes inter-
nationaux en 2018 : 202 741

30,7% : déclarent voyager 
pour affaires-congrès.

405 : Etablissements d’hé-
bergements à Bamako.
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de nouvelles décorations mais aussi en 
renouvelant le matériel électroménager.

C’est pour cela que certains commer-
çants misent sur l’importation de ces 
produits en fin d’année pour booster leur 
chiffre d’affaires. « Pendant la période 
des fêtes, nous vendons des télés, des 
mini chaines, des home cinéma, des fri-
gos, etc. Ce sont des articles de tous les 
jours mais qui marchent beaucoup mieux 
en fin d’année », dit Mariam Sagara, gé-
rante d’une boutique à Niarela.

« Au début c’est toujours un peu lent. 
On se dit qu’il n’y a pas d’argent, que 
les temps sont un peu durs, mais, à un 
moment ou à un autre, les gens com-
mencent à venir pour les achats. Géné-
ralement, ceux qui viennent, c’est pour 
réaménager chez eux en vue de se faire 
plaisir pour la nouvelle année », ajoute-
t-elle.

Pour attirer plus de clients, elle met tous 
les atouts de son côté. Non seulement 
une réduction des prix mais également 
une offre de petits gadgets en guise de 
cadeaux  pour chaque achat effectué.

« C’est toujours bien de repartir avec un 
petit présent après un achat. En plus de 
la réduction du prix, on gagne deux fois », 
s’enthousiasme un client venu s’offrir 
une télé.

Pour sa part, Aissata Traoré, commer-
çante au grand marché, qui évolue en 
temps normal dans la vente de rideaux 
et de draps, a ajouté en ce mois de dé-
cembre des articles de décoration, telles 
que les guirlandes et les fleurs artificielles 
à son commerce.

« C’est ce qui marche en cette période, 
parce que tout le monde veut embellir sa 
maison pour la nouvelle année qui arrive. 
À chaque fin d’année je me lance dans 
cette vente et, Dieu merci, cela marche 
depuis 3 ans maintenant », relève-t-elle.

Plus les fêtes approchent, plus le « bu-
siness » se porte bien, à en croire Mme 
Traoré, selon laquelle la grande affluence 
n’interviendra qu’à partir du 20 dé-
cembre.

« À partir de ce moment-là, il n’y a plus 
d’excuse qui tienne pour ne pas penser à 
rentrer dans l’ambiance des fêtes, car le 
31 tout doit briller, à commencer par les 
décorations dans les différents endroits 
fréquentés », soutient-elle.

FIN D’ANNÉE : LE BUSINESS DES FÊTES
Le mois de décembre rime avec joie, ambiance et fête. Et qui parle de fête 
parle aussi et surtout de dépenses. L’occasion est belle pour les commer-
çants, qui se lancent dans de nouveaux « business » afin de maximiser les 
gains en cette période de l’année. Et, pour attirer grand monde, les soldes 
n’ont jamais été aussi à la mode qu’en décembre,  chacun y trouvant son 
compte.

Germain kenouVi

Difficile de circuler en ville sans 
tomber sur des articles de fête qui 
jalonnent les artères de la capitale. 

Jouets, guirlandes, voiturettes, sapins, 
les commerçants ne ratent pas l’occa-
sion de se lancer dans ces business sai-
sonniers.

« Ce sont ces genres de choses que les 
clients achètent à l’approche des fêtes 
et, Dieu merci, cela marche. Les parents 
tiennent à faire plaisir à leurs enfants en 
leur offrant ce genre de cadeaux », confie 
Ibrahima Traoré, vendeur de jouets.

Au grand marché, même si les maga-
sins ne sont pas encore pris d’assaut 
par les clients, différentes offres pour la 
fin de l’année sont déjà disponibles. De 
nombreux commerçants ont déballé la 
grosse artillerie pour attirer et satisfaire 
le maximum de clients.

Des réductions considérables sont 
consenties sur les prix, à travers les 
soldes. De 30% à 50, voire 80%, de 
baisse sur certains des articles les plus 
prisés en fin d’année, comme, entre 
autres  les costumes, les robes de soirée, 
les jeans et les chaussures.

« Nous avons diminué les prix de ma-
nière à ce que tout le monde y trouve 
son compte. D’habitude, les prix de nos 
costumes commencent à 90 000 ou 100 
000 francs CFA, mais actuellement, même 
avec 75 000 francs le client peut s’en pro-
curer », affirme Moussa Maiga, proprié-
taire d’un magasin de prêt-à-porter au 
grand marché.

« Chaque année nous faisons pareil et la 
clientèle augmente deux fois plus à cette 
période, comparé au reste de l’année », 
assure-t-il.

À l’en croire, pour que cela marche, à 
chaque fois il faut élaborer une vitrine 
dédiée et lancer des griffes spéciales, 
notamment pour les costumes, qui font 
partie des cadeaux les plus offerts en fin 
d’année.

L’électroménager et la décoration aussi 
Mais, à l’approche des fêtes, ce ne sont 
pas seulement les propriétaires de bou-
tiques d’habillement ou de jouets pour 
enfants qui se frottent les mains. C’est 
aussi la période privilégiée par beaucoup 
pour redonner de l’éclat aux maisons et 
aux appartements, non seulement à l’aide 

Devanture d’un magasin qui à l’istar de beaucoup d’autres cassent ses prix pour la fin d’année.
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à n’en pas douter nombreux. Le même 
jour, à seulement quelques mètres de là, 
Babani Koné donne rendez-vous à l’Es-
cale Gourmande, pour une soirée salsa 
où le dress code exigée est tenue tradi-
tionnelle. Autre cadre, autre registre. De 
la musique à la comédie. L’Azalaï hôtel de 
Bamako accueille Papitou, un humoriste 
ivoirien à l’inimitable voix de garçonnet, 
pour un réveillon tout en fous rires.

Une Saint-Sylvestre chargée La pro-
grammation du 31 décembre sera une 
nouvelle fois très riche. Pour fêter le 
passage à la nouvelle année, le groupe 
Nigga Fama, qui se fait désormais appe-
lé NF MAMA, sera au stade du 26 mars 
pour un concert placé sous le sceau 
du challenge. Les membres du groupe, 
très confiants, présentent déjà cette nuit 
comme celle des « Immortels ». Pour la 
fête, Bama-Art déroge à sa tradition. Au 
lieu de son week-end culturel mensuel, 
l’équipe d’Africa Scène a décidé d’orga-
niser un spécial « 31 décembre ». Pour 
l’heure, les artistes invités sont dévoilés 
au compte-goutte, histoire de faire mon-
ter l’excitation autour de l’évènement. 
Mais, déjà, la présence de Mohamed 
Diaby a été confirmée par les organi-
sateurs, qui assurent que ce dernier a 
récolté un nombre important de voix 
sur Facebook réclamant sa venue. Des 
étincelles dans l’air donc. Alors que Salif 
Keita a délocalisé sa traditionnelle soirée 
gala en Guinée Conakry, certains se tour-
neront vers l’Azalaï hôtel de Bamako, où 
les couples les plus célèbres (Amadou et 
Mariam, Fousco et Djénéba) de la mu-
sique malienne assureront le spectacle 
lors d’un dîner de gala.

contempler. Le lancement officiel est 
prévu pour très bientôt.  

Le projet est une réalité grâce aux par-
tenaires privés du groupe, qui n’hésitent 
pas à casser leur tirelire. « En termes d’in-
vestissement, je n’aime pas trop parler. 
Cependant, il faut retenir que nous se-
rons présents dans trois villes pour l’édi-
tion 2019. Et que c’est un projet financé 
à 100% par des partenaires privés », 
explique Fadima El Zahra Touré, elle-
même élue Miss ORTM il y a 25 ans.

Dame Bamako se drape donc dans ses 
atours de fin d’année, s’illumine et fait 
rêver. Et beaucoup espèrent que le Nou-
vel an sera à son image. 

BouBacar DIALLO

Touré, PDG de Dana Groupe, un grou-
pement d’entreprises intervenant dans le 
BTP, l’éducation, l’événementiel, l’import 
- export et le duty free (boutiques hors 
taxe). Il a signé une convention avec la 
Mairie du District pour décorer la ville de 
Bamako en fin d’année mais également 
lors des grandes occasions.

Une touche d’innovation accompagne 
cette troisième édition, il s’agit de la déco-
ration des villes de Mopti et de Sévaré, à 
l’occasion du centenaire de la commune 
urbaine de Mopti. La ville de Koulikoro 
connaitra également des illuminations 
festives. Mais ce qui saute le plus à l’œil, 
c’est la décoration d’une dizaine de mo-
numents et de grandes avenues dans le 
centre de Bamako. Quarante jours durant, 
jusqu’en février, la population pourra les 

BAMAKO SE FAIT BELLE POUR LES FÊTES 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : L’AGENDA CULTUREL 
Plusieurs évènements sont prévus en cette période des fêtes à Bamako. 
Un programme copieux est proposé aux Maliens qui pourront le déguster 
à satiété. Petite sélection non exhaustive des principaux concerts et diners 
annoncés.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Bamako la coquette se pare de ses 
robes de fin d’année.  Elle n’est 
plus cette dame à la mine sombre, 

comme trois mois en arrière. Des boule-
vards aux monuments, elle s’illumine et 
en émerveille plus d’un. Le contraste est 
saisissant. La fée qui tient la baguette 
magique est Dana Groupe, avec le projet 
« Bamako ville lumière », en partenariat 
avec la Mairie du District de Bamako.

« Bamako était assez triste auparavant 
pendant les périodes de fin d’année. 
Voilà toute ma motivation pour mettre en 
place un tel projet. Aujourd’hui, en ces 
moments difficiles de l’histoire de notre 
pays, cette troisième édition est l’occa-
sion pour nous d’apporter un peu de joie 
et d’espoir dans les cœurs de tous les 
Bamakois », explique Fadima El Zahra 

Cette année, Bama-
ko sera sous « Control ». 
La star congolaise Fally Ipupa 

sera le cadeau de nombreux Maliens 
le 25 décembre, jour de la célébration 
de Noël. Après un dernier show, début 
2018, qui avait ravi ses fans, « El Mara » 
revient, pour un nouveau tour qu’il pro-
met bouillant. Avec une première partie 

assurée notamment par Cheick Siriman 
Sissoko ou encore l’étoile montante Dr 
Keb et le sens de la rythmique d’Ipupa, la 
promesse ne saurait être un effet marke-
ting. Le Congo sera à l’honneur en cette 
période. Changement de style, la veille 
Gims sera au Palais des Sports pour célé-
brer le réveillon avec les Maliens. L’artiste 
égrènera ses derniers hits avec ses fans, 

Le couple star de la musique malienne Amadou et Mariam sera en concert le soir du 31 
décembre.
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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



22 Journal du Mali - l’Hebdo
A

fr
iq

ue
 &

 M
on

de

Président ne faisait référence à aucune 
autre démarche que celle initiée par le 
ministère des Affaires étrangères », a écrit 
M. Chipampe.

Lors de sa sortie devant la presse, l’am-
bassadeur américain avaient qualifiées de 
« pourries » les relations entre Washington 
et Lusaka. « L’actuel gouvernement zam-
bien veut que les diplomates étrangers 
soient dociles, avec un portefeuille grand 
ouvert, et la bouche fermée », avait-il 
ajouté. Les États-Unis accordent chaque 
année une aide de 500 millions de dollars 
à la Zambie. Cette décision fait, selon le 
diplomate, « des dégâts incalculables à la 
réputation internationale de la Zambie, en 
montrant que les droits humains ne sont 
pas une garantie universelle». Il a assuré 
par la suite avoir reçu des « menaces » 
après sa prise de position.

La Zambie dispose d’une législation très 
répressive à l’encontre de l’homosexua-
lité. « Ceux qui défendent les droits des 
gays devraient aller en enfer, ce n’est pas 
une question que nous tolèrerons dans 
notre pays », avait déclaré le Président 
Edgar Lungu lorsqu’il était ministre des 
Affaires intérieures. Élu en 2015, il n’a pas 
cédé à la pression internationale, qui sou-
haite qu’il revoit sa politique à l’égard des 
homosexuels.

Les deux pays ont également signé un 
programme commun de travail, avec 
« la circulation d’œuvres d’art, notamment 
sous forme de prêts et d’expositions ». Le 
Bénin attend de la France « l’appui à la 
mise en œuvre d’une muséologie et d’une 
muséographie adaptées aux particularités 
locales et prenant en compte les normes 
internationales ». Au cours d’un point de 
presse, le ministre béninois du Tourisme, 
de la culture et des arts, Jean-Michel 
Abimbola, a salué « l’engagement du Pré-
sident français » et « l’ouverture d’une dis-
cussion élargie ». Selon les experts, 85 à 
90 % du patrimoine africain se trouverait 
hors du continent.

B.S.H

Edgar Lungu, président de la Zambie.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le mois dernier, le diplomate amé-
ricain Daniel Foote s’était publi-
quement dit « horrifié » de cette 

décision, suscitant des réactions extrê-
mement vives. Steven Samba et Japhet 
Chataba, âgés d’une trentaine d’an-
nées, avaient été reconnus coupables 
d’actes « non naturels » en août 2018 
et condamnés à 15 ans de prison. Leur 
appel contre cette décision a été rejeté. 
Dénoncé par ses opposants pour ses 
pratiques autoritaires, M. Lungu a vive-
ment critiqué les propos de l’ambas-
sadeur lors d’une allocution dimanche, 
devant une congrégation religieuse 

de Choma, dans le sud de la Zambie. 
« Vous devez savoir que nous avons for-
mellement protesté auprès du gouver-
nement américain », a déclaré le chef de 
l’État, comme rapporté le 16 décembre 
par la radio nationale. « Nous attendons 
leur réponse, car nous ne voulons pas 
de personnes comme ça parmi nous », 
a-t-il ajouté, déplorant que le diplomate 
promeuve des valeurs antichrétiennes. 
Dimanche soir, un porte-parole de la Pré-
sidence, Isaac Chipampe, a fait savoir 
que les propos de M. Lungu ne préfigu-
raient pas une expulsion de M. Foote. 
« La Présidence souhaite préciser que le 

Le ministre français de la Culture, 
Franck Riester, a annoncé le 16 dé-
cembre à Cotonou que la restitution 

par la France au Bénin de 26 œuvres d’art, 
annoncée en 2018, se ferait « courant 2020, 
peut-être au début de l’année 2021 ».

Le gouvernement béninois doit encore défi-
nir le lieu qui accueillera ces œuvres. La res-
titution, a ajouté le ministre, se fera soit par 
une « remise » soit par un transfert de pro-
priété, « si la loi française est votée d’ici là ». 
Après avoir évoqué le principe d’une res-
titution en 2017 à Ouagadougou, le Pré-
sident français Emmanuel Macron avait 
annoncé en novembre 2018 que la France 
allait remettre « sans tarder » 26 œuvres 
réclamées par le Bénin.

Bénin Restitution de 26 œuvres d’ici 2021

ZAMBIE - USA : DÉSACCORDS SUR LA QUESTION HOMOSEXUELLE
Le Président zambien Edgar Lungu a estimé que l’ambassadeur des États-
Unis n’était plus le bienvenu, après ses propos dénonçant la condamnation à 
quinze ans de prison d’un couple d’homosexuels.

Le Pape François a levé le secret pon-
tifical sur les dénonciations d’abus 
sexuels, ainsi que sur les procès et les 
verdicts dans ce domaine, a annoncé 
mardi 17 décembre 2019 le Vatican. Le 
Pape, qui a fait de la lutte contre les 
agressions sexuelles commises dans 
l’Église catholique l’une des priori-
tés de son pontificat, fait ainsi un pas 
supplémentaire sur ce sujet, éliminant 
toute ambiguïté sur la portée du secret 
pontifical. Les « instructions » signées 
par le Pape ont pour objectif « de préci-
ser le degré de confidentialité avec le-
quel il faut gérer les informations et les 
plaintes concernant les abus sexuels » 
commis par des religieux, a expliqué 
Monseigneur Juan Ignacio Arrieta, 
membre du Conseil pontifical pour les 
textes législatifs, cité dans le commu-
niqué du Vatican. Le secret pontifical, 
également appelé parfois secret du 
Pape, est une règle de confidentialité 
protégeant les informations sensibles 
relatives à la gouvernance de l’Église 
universelle, selon la définition du site 
Le forum catholique.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
VATICAN : LE PAPE FRANÇOIS 
LÈVE LE SECRET SUR LES 
AGRESSIONS SEXUELLES
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Loin des médias
Moins prestigieux, le bras de fer n’en a 
pas moins été important cette année, où 
le Mali a organisé et remporté le cham-
pionnat d’Afrique de bras de fer sportif 
en juillet. Une victoire à tous les étages 
pour une discipline très peu médiatisée 
généralement. De nombreux Maliens ont 
assisté à la compétition et encouragé 
les leurs pour leur permettre de s’impo-
ser. En handisport, le Mali a remporté le 
tournoi ouest-africain des sourds en dé-
cembre et a fini vice-champion d’Afrique 
de Cecifoot le même mois, battu en finale 
par l’ogre africain qu’est le Maroc.

De belles promesses
Comme en 2017, lors de son Afrobas-
ket, la sélection féminine du Mali s’est 
adjugée en août la troisième place de la 
compétition biennale, après une victoire 
devant le Mozambique. Une performance 
due à un alliage générationnel qui devrait 
arriver à maturité dans deux ans, afin 
de permettre aux Aigles Dames de viser 
plus haut. Toujours en basket, cette fois-
ci en clubs, l’AS Police a obtenu début 
décembre son ticket pour la Ligue afri-
caine de basket, compétition créée par 
la FIBA dont la première édition se tien-
dra en 2020. Enfin, le Djoliba AC, qualifié 
cette année pour la phase de groupes de 
la Coupe des confédérations de la CAF, 
occupe provisoirement, après deux jour-
nées, la deuxième place de sa poule.

La fin d’une crise
Un mois plus tard, le chassé-croisé entre 
les deux disciplines s’est révélé plus 
joyeux, en dehors des terrains cette fois-
ci. Après plus de quatre années de crise, 
les acteurs du football ont enfin pu accor-
der leurs violons. Ainsi, le 29 août, Ma-
moutou Touré « Bavieux » est devenu le 
nouveau Président de la Fédération ma-
lienne de football (FEMAFOOT) lors d’une 
élection qui n’a souffert d’aucune contes-
tation. Quelques heures auparavant, Ha-
mane Niang était à l’unanimité porté à la 
tête de la FIBA, l’instance dirigeante du 
basket-ball mondial, après avoir présidé 
cinq ans FIBA - Afrique.

Les jeunes en forces
Ils ont une nouvelle fois donné le sourire 
aux Maliens. Dominants ces dernières an-
nées, notamment en basket et en football, 
les jeunes ont repris leurs bonnes habi-
tudes en 2019. En février déjà, la sélec-
tion U-20 remportait face au Sénégal la 
première Coupe d’Afrique de football des 
moins de 20 ans de son histoire. Une nou-
velle ligne au palmarès, après les trophées 
remportés par les U-17 en 2015 et 2017. 
Le mot « domination » pour qualifier les 
performances des sélections de jeunes en 
basket serait un euphémisme. Le 3 août, 
les U-16 maliennes ont complètement dé-
bordé des Égyptiennes surclassées pour 
s’imposer en finale 84 - 48 et trôner sur 
cette galaxie. Une souveraineté jamais 
remise en question dans cette compéti-
tion. En six éditions, les Maliennes l’ont 
remporté… six fois.

Le 7 juillet 2019 à Héraklion, en 
Grèce, le Mali écrivit l’histoire. La 
sélection U-19 affrontait ce jour-là 

les USA en finale de la Coupe du monde. 
Jamais une équipe africaine, toutes caté-
gories confondues, n’était arrivée si loin. 
En U-19, aucune sélection du continent 
n’avait encore pu faire mieux qu’une on-
zième place ! C’est dire. Les Aiglons se 
sont inclinés face aux Américains 93 - 79, 
mais ils ont gagné le cœur des Maliens 
et le respect de leurs pairs. « Nous avons 
montré au monde entier tout le potentiel 
du basket malien », assurait fièrement le 
capitaine Martin Diakité. De la fierté, il 
pouvait en avoir. Le Mali a durant son par-
cours battu l’équipe du Canada, cham-
pionne en titre, et la France, qui a ter-
miné sur le podium de la compétition. En 
outre, deux joueurs maliens figurent dans 
le cinq majeur du tournoi, Oumar Ballo, 
meilleur rebondeur et contreur de la com-
pétition, avec « seulement » cinq matchs 
joués sur sept, et le virevoltant Siriman 
Kanouté, dernière perle d’une famille de 
grands basketteurs maliens.

Décevante CAN
24 heures après cette finale de basket, 
c’est l’ascenseur émotionnel. Des par-
quets grecs au gazon égyptien, l’ivresse 
va céder place à la gueule de bois. Face 
à la Côte d’Ivoire, en huitièmes de finale, 
en dépit d’une outrageuse domination, le 
Mali a cédé devant les Ivoiriens (1 - 0) et 
vu ses rêves de premier sacre s’envoler 
prématurément. Une élimination précoce 
lors de cette CAN 2019 qui se conjugue 
au temps de l’inefficacité offensive.

2019 : LA JOIE PAR LE SPORT
2019 étant à son crépuscule, l’occasion nous est donnée de résumer l’année 
sportive malienne. De l’élimination à la CAN, au goût amer, à l’historique fi-
nale de nos U-19 basketteurs, 2019 sera à marquer d’une pierre vert, or et 
rouge. Petite sélection, non exhaustive toutefois, de ce que nous avons retenu.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Auteur de performances remar-
quables, Lebron James a été 
élu ce lundi joueur de la semaine 
de la Conférence Ouest. Vain-
queurs de leurs sept derniers 
matches, les Los Angeles Lakers 
marchent sur cette Conférence 
(24 victoires, 3 défaites), portés 
par leur joueur - star, qui compte 
une moyenne de 28,3 points, 11 
rebonds et 9,7 passes sur ses 3 
derniers matches.

La Ligue italienne de football 
a annoncé le lundi 16 décembre 
des mesures visant à lutter 
contre le racisme, une cam-
pagne brouillée par l’utilisation 
incompréhensible d’une image 
représentant trois singes. Les 
stades italiens sont le théâtre 
d’incidents racistes récurrents, 
notamment de cris de singe à 
l’adresse des joueurs noirs. Le 
message a donc été mal perçu 
par beaucoup d’observateurs.

CARTONS DE LA SEMAINE

De gauche à droite, les Aigles du Mali, Hamane Niang, et Oumar Ballo de la sélection U-19 
de basket.
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re HADHA INTERNATIONAL : UN PORTRAITISTE « EXPRESS »
Hamadha Gaïcho Mohamed Salaha. Le nom en dit long sur le parcours atypique 
de celui qui le porte. Ses parents l’appellent affectueusement  Hadha. C’est un 
peintre qui s’est fait tout seul et qui ambitionne d’atteindre les sommets, d’où 
son nom d’artiste, Hadha International.

vendre jusqu’à soixante tableaux lors des 
mois prolifiques. Ses prix varient de 5 000 
à 20 000 francs CFA, voire plus, en fonc-
tion de la nature de l’œuvre.

Hadha, natif de Bourem, fait également 
des caricatures, des illustrations, des dé-
corations et des formations, sous forme 
de prestations de service, depuis le lycée. 
Il y dispensait des cours d’art en tant que 
contractuel. Son bac en poche, en 2012, il 
intègre le Conservatoire multimédias Balla 
Fasséké Kouyaté de Bamako, mais aban-
donne deux ans après, pour des « raisons 
indépendantes de sa volonté ».

Aujourd’hui, la jeune équipe du peintre se 
débrouille autant qu’elle peut, confrontée 
régulièrement à des problèmes de moyens 
de transport, de logistique et de disponibi-
lité d’un fonds de démarrage.

Hadha International a représenté le Mali 
au casting de « L’Afrique à un incroyable 
talent » en 2016. Comme futur projet, il 
compte organiser bientôt un concert de 
peinture au cours duquel le public décou-
vrira « sa guitare à portraits », un objet qui 
ressemble à une guitare mais qui lui per-
met de faire des portraits, le tout accom-
pagné de musique. Avec un tel pari, pas 
étonnant que son environnement proche 
trouve qu’il est « bizarre ». « Je comprends 
de telles remarques. C’est cela ma perfor-
mance : traduire l’impossible en possible », 
se défend-t-il.

Hadha international tenant un portrait qu’il a réalisé de lui-même.

BouBacar DIALLO

Enfant, il avait un penchant pour le 
dessin. Alors que ses amis aimaient 
trainer dehors, lui attendait impa-

tiemment que les femmes finissent de  
balayer la cour de la concession. « C’est 
comme cela que le sable devenait bien 
lisse. Je me mettais alors à dessiner avec 
mon index », se souvient-t-il 

Aujourd’hui, Hadha attire les regards lors 
de rencontres publiques. Dernière en date, 
le festival Bama’Art. Il était très sollicité 
pour des portraits instantanés, réalisés en 

quelques minutes en « live painting ». Car 
le portrait est son genre préféré. « C’est le 
master de la peinture et c’est difficile. Les 
paresseux font de l’abstrait, mélangent 
des couleurs et s’affairent à trouver des 
explications », argue-t-il. Son succès s’ex-
plique par le regard. « La bouche ment, 
mais le corps non. Un bon portrait, c’est 
quand j’arrive à lire le comportement de la 
personne sur son visage ».

Entouré d’une équipe de huit personnes, 
le jeune homme de 27 ans dit pouvoir 

L’acteur améric-
ain Cuba Gooding 
Junior a été accusé 
d’attouchements sex-
uels par une jeune femme de 29 ans. 
Après avoir pris la fuite, le comédien se 
serait finalement rendu à la police. Et 
ce n’est pas la seule affaire de ce type 
à laquelle il serait lié. En effet, quatre 
mois avant cette histoire, une serveuse 
de boîte de nuit a accusé l’acteur de 
lui avoir pincé les fesses le 24 octobre 
2018. Une accusation qu’il a également 
niée. Mais, alors qu’il était entendu, les 
procureurs lui ont fait savoir que 12 au-
tres femmes étaient sorties du silence 
pour des faits remontant jusqu’à 2011. 
Le lundi 9 décembre, ce sont 7 autres 
femmes qui ont décidé de porter plainte 
contre lui.

CUBA GOODINGS AC-
CUSÉ DE PLUSIEURS 
AGRESSIONS SEX-
UELLES

INFO PEOPLE

Kim Kardashian a dé-
cidé de porter plainte 
contre Charles Runels, 
médecin spécialiste du 
« Vampire Lift », une méthode de beauté 
polémique qui consiste à injecter le propre 
sang des patients dans leur visage, dans le 
but de le bonifier. Mais cette pratique est 
devenue plutôt controversée, notamment 
parce que deux patients ont contracté le 
VIH au Nouveau-Mexique. Kim Kardashian 
n’a pas apprécié de voir son image être as-
sociée à cette technique pour sa promo-
tion. Elle a donc décidé de porter l’affaire 
en justice. Elle reproche au chirurgien 
d’avoir utilisé son image sur des brochures 
vantant les mérites de cette pratique. Pour 
elle, c’est une violation du droit d’auteur, 
une fausse accusation et une violation du 
droit de la publicité.

KIM KARDASHIAN 
TRADUIT EN JUSTICE 
UN CHIRURGIEN 
ESTHÉTIQUE
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