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Actualité

U
n jeune Kosovar,
James Berisha,
est arrivé à

Bamako le 30 décembre
2010. Pilote de ligne et
instructeur de vol
(Business Jet) de son
état, il a entrepris un an
après la déclaration d’in-
dépendance de la
république de Kosovo,
un tour du monde pour
demande aux peuples de
différents pays du
monde, de reconnaître
cette indépendance.
James Berisha, un per-
sonnage de cœur devait
atterrir à Bamako trois
semaines auparavant si
l’aviation civile du mali
n’avait pas joué à la
lourde bureaucratie.
aucune suite n’a été
réservée à ses demandes
d’autorisation à venir au
mali à partir de la guinée
Bissao à bord de son
avion Cessna 172, un
monomoteur à piston, et
de 4 places. de ce refus à
sa demande d’autorisa-
tion de vol, il n’a rencon-
tré nulle part pareille.
tant pis pour l’aviation
civile du mali, du
manque à gagner (paye-
ment pour l’atterrissage,
le décollage, le parking,
la communication avec le
contrôle aérien, le carbu-
rant etc. Puisqu’il tenait
à s’adresser aux autorités
des affaires étrangères et
de la Coopération du
mali, il a fallu à James
Berisha de prendre un
avion de ligne pour venir
au mali. Pourtant le

pilote était à son 57ème

pays au mali. Pas un seul
pays dans l’hémisphère
ouest de l’afrique qu’il
n’ait été. d’où vient donc
cette folie de faire le tour
du monde pour plaider
l’indépendance de
Kosovo ? la réponse du
pilote de l’air : « une
année après la déclara-
tion d’indépendance, les
pays de la planète réa-
gissaient peu.
Personnellement, je ne
m’attendais pas à ça. Je
me suis alors investi de
la mission qui s’appelle
‘’Flying for Kosovo’’
(voler pour le Kosovo), à
travers laquelle, je veux
juste être la voix du peu-
ple du Kosovo ».
Cet homme décisif, à l’al-

lure athlète, a ainsi
entrepris de battre cam-
pagne, de mener le lob-
bying pour la reconnais-
sance par tous les pays
de la planète de l’indé-
pendance du Kosovo.
« J’appelle le peuple
malien et son gouverne-
ment à nous reconnaître
comme pays indépen-
dant », a sollicité le visi-
teur du quotidien ‘’Le
Républicain’’ de ce 3 jan-
vier 2011. 
« J’ai commencé à tra-
vailler sur ce projet, le
mois de février 2009.
J’ai mis quatre mois à
mûrir ce projet avant
d’effectuer le premier vol
le 25 mai 2009 de El
Paso Texas aux Etats
Unis (sud Ouest). J’ai
fait tous les pays de
l’Amérique centrale, de
l’Amérique du sud, les
Iles Caraïbes, puis
remonté aux USA de
nouveau, le Canada,
GreanLand, Iceland,
Grande Bretagne,
Suisse, Croissy, pour
arriver au Kossovo en
juin 2010 ». C’est ainsi
qu’il s’est préparé pour la
portion de l’afrique ; ce
qui a nécessité l’établis-
sement de 34 visas, 13
vaccins, la préparation
de l’avion (des instru-
ments de communica-
tion et de navigation,
antenne, gps, de mainte-
nance). le 31 octobre
2010, James Berisha
repart du Kosovo en
direction de la grèce,
puis arrive en italie, puis

malta et arrive en
tunisie le 7 novembre
2010,  et continue dans le
prolongement de la côte
ouest de l’afrique
jusqu’au mali, le 30
décembre 2010. James a
célébré le réveillon à
Bamako, une excellente
soirée, en compagnie des
amis du mali, un souve-
nir qu’il gardera, selon
lui.  

au mali, le vendredi 31
décembre, le matin,
James était au ministère
des affaires étrangères,
porteur d’une lettre offi-
cielle du gouvernement
du Kossovo, et qu’il a
« remise en main propre
au chef de cabinet du
ministère des affaires
étrangères », selon lui.
C’est une demande au
mali de reconnaître le
Kosovo comme pays
indépendant et souve-
rain. après Bamako
l’étape de la côte ouest
de l’afrique se poursuit
par le Burkina où il va
remercier le peuple
Burkinabé pour la recon-
naissance du Kossovo,
effective depuis le 24
février 2008, soit
quelques jours après la
déclaration. ensuite, il
ira en afrique du sud,
avant de remonter la côte
est de l’afrique, jusqu’en
libye. « Après avoir
bouclé la partie afri-
caine, j’aurais fait la
moitié de la planète. Il
faut être à moitié fou
pour faire la moitié de la

planète », nous dit-il
avec responsabilité.
après l’afrique, il retour-
nera à Kosovo pour une
pose, et il ne restera plus
que l’europe et l’asie à
faire.  le Kosovo a
déclaré son indépen-
dance le 17 février 2008.
a ce jour, 72 pays l’ont
reconnu ; James Berisha,
lui continue sa bataille de
reconnaissance en s’en-
volant de pays en pays. il
a intitulé le projet qu’il a
initié à cet effet : ‘’Flying
for Kosovo’’ (voler pour
l’indépendance du
Kossovo). si la planète
fait 192 etats, d’après les
n.u. seulement 72 pays
ont reconnu cette indé-
pendance, selon notre
interlocuteur. en
europe, ce sont 22 pays
qui l’ont reconnu sur 27.
Par ailleurs, les usa, le
Canada, l’australie, la
nouvelle Zélande, l’au-
raient tous reconnu,
selon notre visiteur. il y a
la Corée et 10 pays en
afrique qui reconnais-
sent également la
république de Kosovo.
si les etats unis ont
reconnu ce pays, un jour
après la déclaration d’in-
dépendance, c’est donc
évident que la russie est
contre, nous explique le
voyageur. la superficie
du Kosovo est de 10 900
km2, pour une popula-
tion de 2, 2 millions d’ha-
bitants, dont 92% des
albanais. il y a des
serbes, des turcs et les
gitons. 

Forum soCial mondial de daKar

400 personnes attendues 

à Bamako

L
es organisations impliquées dans l’orga-
nisation du Forum social mondial qui
doit se tenir début février, à dakar,

étaient en réunion, mercredi dernier, au siège
de la Coalition des alternatives  dette et déve-
loppement du mali (Cad/mali). alassane dicko,
responsable du Pool plaidoyer de l’ame,
explique : ‘’ C’est une rencontre des organisa-
tions qui travaillent dans la sous-commission
accueil, hébergement et transport des carava-
niers arrivant à Bamako dans le cadre de la
convergence citoyenne vers le Forum social
mondial de Dakar. La sous-commission doit
déterminer les grandes lignes des tâches qui
nous attendent, comme accueillir nos hôtes,
près de 400 personnes arrivant par voie ter-
restre et aérienne et disposer de lieux et
espaces d’hébergement ? ‘’ Concernant le circuit
des caravaniers, le chef Pool plaidoyer de l’ame
a indiqué qu’à partir du 15 janvier, la caravane
africaine ira de yaoundé en passant par douala
et traversera le nigéria, pour arriver au  Bénin
où se tiendront des activités,  pour s’ébranler
ensuite vers lomé et Cotonou qui sont des
points de jonction. a partir de lomé, a-t-il dit,
elle passera à sokodé, en république du togo,
pour entrer au Burkina Faso et s’acheminera au
prochain point de jonction, ouagadougou, d’où
d’autres caravanes provenant de sierra léone,
libéria et angola convergeront vers Bobo
dioulasso. alasane dicko a soutenu qu’après
ces étapes la caravane entrera dans sikasso
pour arriver à  Bamako, le point de regroupe-
ment qui accueillera les caravaniers du 20 au 25
janvier.   la sous commission émane d’une
grande commission chapeautée, a-t-il dit, par
un noyau dont fait partie aminata dramane
traoré. il a été question, dans les travaux de
sous commission, de poser la question de savoir
si les autorités du pays sont au courant de l’ar-
rivée des caravanes. en fait, a précisé alassane
dicko, c’est une tâche qui incombe au noyau qui
a sûrement du les informer. ‘’Mais nous avons
voulu plus d’assurance, ‘’ a-t-il ajouté. a
Bamako, une commission sera chargée d’orga-
niser des conférences, réunions, de l’intercultu-
ralité et de la musique malienne.

Baba Dembélé

Erratum

dans le républicain n° 4060 du jeudi
6 janvier, dans l’article consacré à
l’aedd, il fallait lire : ‘’le premier
Conseil d’Administration de l’Agence
de l’Environnement et du
Développement Durable (AEDD) a
arrêté son budget à 521 millions de
FCFA’’, au lieu de ‘’521 milliards de
FCFA’’, comme nous a fait écrire une
fâcheuse erreur. nous présentons
toutes nos excuses à nos lecteurs et au
Conseil d’administration de l’aedd. 

James Berisha, initiateur de ‘’Flying For Kossovo’’

« Peuple malien, reconnaissez-nous comme un peuple indépendant »
Cet homme décisif, à l’allure athlète, a ainsi entrepris de battre cam-
pagne, de mener le lobbying pour la reconnaissance par tous les pays de
la planète de l’indépendance du Kosovo. « J’appelle le peuple malien et
son gouvernement à nous reconnaître comme pays indépendant », a sol-
licité le visiteur du quotidien ‘’Le Républicain’’ de ce 3 janvier 2011. 

B. DaouPar


