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ÉDITO
Décompte macabre

L’hivernage 2016 sera sans 
doute satisfaisant en terme 
de pluviométrie, et donc de 

bonnes récoltes pour les paysans 
maliens. Mais on retiendra aussi 
qu’il aura été l’une des périodes 
les plus meurtrières de l’histoire 
récente du Mali. L’attaque de Nam-
pala perpétrée par Ançar Dine le 
19 juillet a entraîné la mort de 17 
soldats. Cinq autres corps ont été 
retrouvés les 9 et 10 août près de 
Tenenkou, après que leur dispari-
tion ait été signalée suite à une at-
taque de leur position, toujours pas 
revendiquée.
Quant à Kidal, on ne compte plus 
les morts entre le GATIA (Plate-
forme) et le HCUA (CMA), qui se 
livrent depuis plusieurs semaines 
à des combats pour le contrôle de 
cette ville stratégique, et ce malgré 
les accords d’Anefis et de Niamey 
signés par ces mêmes protago-
nistes. Les raisons invoquées : la 
rivalité entre communautés Ifoghas 
et Imghad. La vérité : une lutte sans 
merci pour contrôler les routes des 
trafics de drogue, d’armes, de ciga-
rettes et de migrants clandestins 
venus de toute l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre.
On ose espérer que le décompte 
macabre cessera bien avant la fin 
de l’hivernage. Mais le bon sens 
nous amène à être sceptiques. Car 
pour Kidal, la situation a fini par las-
ser tout le monde. La communauté 
internationale, qui semble s’investir 
de moins en moins, mais aussi le 
gouvernement, aux abonnés ab-
sents, qui ne prend même plus la 
peine de condamner ces combats. 
Comme s’il était acté que cette ré-
gion ne faisait plus partie du Mali... 
Pour ce qui est de l’armée, les ré-
centes déroutes ne font que saper 
encore plus le moral des troupes, 
et ainsi retarder le travail de remise 
à niveau nécessaire pour mieux 
résister et vaincre l’ennemi. En at-
tendant, « il pleure dans nos cœurs 
comme il pleut sur la ville ». 

MahaMadou CAMARA

ILS ONT DIT...
• « Nous devons avoir des forces à 
mobilité permanente, pour que per-
sonne ne puisse bouger, à plus forte 
raison des groupes militaires, sans 
rencontrer dans des rayons relati-
vement courts, des patrouilles qui 
assurent la sécurité ». Soumeylou 
Boubeye Maïga, ancien ministre de la 
Défense et des Anciens combattants.

• « Le Président de la République m’a 
dit personnellement qu’il ne veut pas 
voir les larmes d’un Malien couler à 
l’extérieur, et il m’a donné les moyens 
conséquents pour ça ». Abdraha-
mane Sylla, ministre des Maliens de 
l’extérieur face à la presse le 8 août 
2016.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’arbres prévus pour la campagne nationale de reboisement 
2016 qui a été lancée le 6 août dans la forêt classée de Tienfala (Région de Kou-
likoro).

54 361 276

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Décédé dans des circonstances controversées lors d’une interpellation par la police le 19 juillet dernier 
dans le Val-d’Oise en région parisienne, Adama Traoré, âgé de 24 ans, a été enterré le lundi 8 août au 
cimetière de Kalabancoro.

Cameron van der Burgh, le nageur sud-africain a emporté la 
médaille d’argent sur le 100 mètres brasse, décrochant ainsi la 
première médaille africaine aux Jeux Olympiques de Rio 2016.
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N Les commerçants de Dabanani, en protestation contre les opé-
rations de déguerpissement en cours, déversent des ordures sur 
les voies de circulation du marché depuis le vendredi 5 août.

LE CHIFFRE

7ème édition des Vacances ci-
toyennes organisées par la Direction 
nationale de la jeunesse.

Du 12 août au 5 septembre 2016

Finale de la Coupe du Mali de Foot-
ball.

13 août 2016

Lancement du “Recueil des fonc-
tions usuelles et particulières” de 
Oumar Bouaré. Centre Djoliba à 10h.

13 août 2016

Journée internationale de la jeu-
nesse.

12 août 2016

LE TWEET DE LA SEMAINE
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Le problème du foncier au Mali est une bombe à retardement. C’est ce que 
disent tous les experts de la question et ce depuis des années. En 2008, 
l’État a entrepris une réforme totale du foncier, en vue d’en améliorer la 
gestion et de revoir des textes, dont l’application pose beaucoup de difficul-
tés. Un secrétariat permanent, créé en mars 2016, a cinq ans pour conduire 
sa mission qui est de refonder les rapports entre les populations et l’admi-
nistration, et de sécuriser la gestion du foncier. Il y a en effet urgence…

Ouena, commune rurale de Dioro, 
cercle de Ségou. Fin juillet 2016, 
deux familles se déchirent autour 

d’un lopin de terre arable et la querelle 
dégénère en un affrontement sanglant qui 
conduit plusieurs personnes à l’hôpital 
avec des blessures graves. Le bilan aurait 
pu être pire, on ne compte plus le nombre 
de conflits fonciers qui finissent en car-
nages. Dans les zones rurales, éleveurs 
et agriculteurs mais aussi agriculteurs 
entre eux, ou agriculteurs et citadins, 
sont constamment opposés sur les ques-
tions liées à la terre. Et les grandes villes, 
y compris le district de Bamako, ne font 
pas exception. Dans les zones urbaines, 
la mauvaise gestion du cadastre imputée 
aux élus locaux engendre généralement 
des litiges entre autorités et populations. 
« Plus de dix personnes peuvent se trou-
ver généralement devant la justice avec 
la même lettre d’attribution pour une 
même parcelle de terre », témoigne Ma-
dou Doumbia, agent immobilier à Baco 
Djioroni, au sud-est de Bamako. Détour-
nements de terrains et d’espaces alloués 
aux activités de jeunesse, expropriation 
illégale, démolition de quartiers, acquisi-
tion de fausses lettres d’attribution, ba-
tailles juridiques autour d’héritages fon-
ciers, sont entres autres les ingrédients 
du cocktail explosif de la problématique 
du foncier au Mali.
Pourtant, le « secteur est régulé », assure-
t-on au niveau du ministère des Domaines 
de l’État, des Affaires foncières et du Pa-
trimoine. Tout en reconnaissant que les 
textes (loi n°02-008-ANRM du 12 février 
2002, relative au Code domanial et fon-
cier) en vigueur ne sont plus adaptés aux 
réalités actuelles. Les acteurs en charge 
de la gestion du foncier sont confrontés 
à de nombreuses difficultés telles que 
l’incompréhension et la difficulté d’ap-
plication des dispositions de la loi, l’ab-
sence d’outils pour la modernisation du 
secteur, etc. Au Mali, la terre appartient 

à l’État comme le stipule l’article 2 de la 
loi. C’est-à-dire que l’État est l’unique 
propriétaire du domaine public et privé 
(meuble et immeuble). Il a donc le droit 
d’expulser un particulier toutes les fois 
que cela s’avère nécessaire. « C’est le 
cas des expulsions pour cause d’utilité 
publique », argumente Abdoulaye Maïga, 
avocat. Des prérogatives qui se heurtent 
très souvent à la loi coutumière dans les 
zones rurales.

Réforme domaniale et foncière Entre 
2007 et 2008, le gouvernement organi-
sait les assises régionales sur le foncier. 
Elles ont abouti un an plus tard, en 2009, 
à la grande rencontre des acteurs, lors 
des États généraux du foncier, qui ont 
vivement encouragé le gouvernement à 
aller vers une réforme effective. Il aura 
fallu attendre le 25 mars dernier pour 
qu’un décret pris par le Premier ministre 
institue réellement la mise en place du 
cadre intentionnel de cette réforme tant 
attendue : le secrétariat permanent de la 
réforme domaniale et foncière au Mali. Il 
comprend trois niveaux de structuration: 

le comité d’orientation, le comité tech-
nique et de pilotage, et le secrétariat per-
manent qui est l’organe exécutif. On rap-
pelle que l’objectif de cette réforme est 
de refonder les rapports sociaux entre 
les populations elles-mêmes et les rela-
tions entre propriétaires de terre et l’ad-
ministration. « Pour cela, il faudra sécu-
riser la gestion du foncier, mettre la terre 
au centre du développement du pays, 
proposer une solution d’amélioration 
dans la collecte des recettes foncières 
au niveau des collectivités, et réformer 

l’administration foncière », commente le 
colonel Checkine Dieffaga, secrétaire per-
manent de la réforme. Huit groupes secto-
riels, composés de 187 membres issus de 
toutes les organisations socio-profession-
nelles forment le comité scientifique, qui 
se penchera sur les thématiques de la ré-
forme. Chaque groupe sectoriel est char-
gé de réfléchir sur une thématique précise 
afin de dégager les problèmes et proposer 
des solutions. Le groupe sectoriel chargé 
du cadre juridique et de la relecture des 
textes se charge actuellement de relire les 
lois qui régissent le foncier, notamment 
la loi de février 2002. « Un premier draft 

est attendu à la fin de ce mois », précise 
Dieffaga. Le mercredi 3 août 2016 s’est 
tenue la première réunion du groupe sec-
toriel. Selon le secrétaire permanent, deux 
recommandations ont été prises : adopter 
les textes de base pour l’assemblage et 
la numérisation du plan cadastral pour les 
communes de Bamako et les communes 
limitrophes, et faire un inventaire des sys-
tèmes de codification existant au niveau 
de l’Institut national de statistique. Avec 
un financement d’environ 30 milliards de 
francs CFA, dont 10 milliards par le Mali 

RÉFORME FONCIÈRE : PRENDRE LE MAL À LA RACINE

La mise en place d’un cadastre est l’un des principaux objectifs de la réforme foncière. Il permettra une gestion technique, juridique et fiscale du foncier.

’Il faudra sécuriser la gestion du foncier, mettre la 
terre au centre du développement, proposer une 
solution d’amélioration dans la collecte des recettes 
foncières et réformer l’administration foncière.’

Moussa MaGassa
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RÉFORME FONCIÈRE : PRENDRE LE MAL À LA RACINE

et 20 milliards par les partenaires, le se-
crétariat permanent doit, dans un délai 
de cinq ans, 2016-2021, tout mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs fixés.

Quid du cadastre ? Grâce à l’approche 
participative initiée par le secrétariat per-
manent à travers les groupes sectoriels, 
l’un des axes forts de la réforme est la 
mise en place du cadastre. Le cadastre 
est un état des lieux, une description de 
la gestion foncière, explique Monsieur 
Dieffaga. Sa mise en œuvre se fera en 
deux grandes étapes : élaborer un plan 
cadastral pour chaque commune du Mali 
et mettre en place une couverture cadas-
trale de l’ensemble du territoire malien. 

On rappelle que le cadastre a trois mis-
sions principales : techniques, juridiques 
et fiscales. Cette dernière est, selon le se-
crétaire permanent, la plus importante car 
elle permet la mise en place d’« une taxe 
foncière sur chaque propriété ». Bien qu’il 
vienne d’ouvrir ses bureaux, le secrétariat 
permanent se dit optimiste. « La réforme 
a le soutien de l’ensemble des membres 
du gouvernement, et notamment celui du 
président de la République qui souhaite 
que la gestion du foncier soit désormais 
transparente. Nous comptons satisfaire 
ce souhait à la fin de notre mandat », ex-
plique-t-il.
Pour mettre un terme à la recrudescence 
actuelle des conflits liés à la terre, il appa-
rait urgent de rendre effective la réforme, 
mais surtout d’en partager les grandes 
lignes avec les acteurs. La suspension 
de l’attribution des titres de propriété qui 
avait pour but de mettre un terme à la 
spéculation foncière ne saurait perdurer, 
et la mise en œuvre des actions prévues 
dans le cadre de la meilleure gestion du 
cadastre de Bamako, en particulier, mais 
aussi des autres grandes villes du pays, 
est aujourd’hui une priorité. Les outils 
d’enregistrement (cadastre, plans fonciers 
ruraux, etc.) qui seront mis en œuvre par la 
réforme pourront certainement contribuer 
à lutter efficacement contre la spéculation 
foncière, l’insécurité domaniale, et l’acca-
parement des terres, principales causes 
des litiges intercommunautaires.

La mise en place d’un cadastre est l’un des principaux objectifs de la réforme foncière. Il permettra une gestion technique, juridique et fiscale du foncier.

Doyen de la Faculté de droit public.

BAKARY CAMARA

3 QUESTIONS À

Février 2002 : Modification du 
Code domanial et foncier de 
2000.
2007-2008 :  Assises régio-
nales du foncier.
Décembre 2009 : États géné-
raux du foncier au CICB.
Mars 2016 : Décret instituant 
la création du secrétariat per-
manent de la réforme doma-
niale et foncière au Mali.
3 août 2016 : Première réu-
nion des groupes sectoriels.

Cet ouvrage explore l’évolution des 
systèmes fonciers dans le bassin 
du fleuve Niger. Il analyse les fonde-
ments de la tenure foncière et les dif-
férentes perturbations culturelles que 
les systèmes fonciers de cette région 
ont connu depuis le IXème siècle. 
L’ouvrage met en évidence le chan-
gement progressif du statut de la 
terre et des rapports à la terre au Mali.

L’émergence de nouveaux acteurs 
et la politique de réformes institu-
tionnelles de l’État se résument à la 
décentralisation et à la création de 
textes juridiques qui contribuent au-
jourd’hui à promouvoir la concertation 
et le consensus autour du foncier. 
Une situation qui favorise non seule-
ment la destruction du foncier cou-
tumier, mais aussi la reconnaissance 
partielle ou totale de certaines règles 
coutumières relatives au foncier.

Ces conflits connaissent une récur-
rence. Ils se multiplient au fur et à 
mesure que les terres se dégradent, 
que la population augmente et que 
l’esprit individualiste de la propriété 
foncière anime nos populations. Le 
foncier est devenu un enjeu éco-
nomique pour les acteurs ruraux et 
urbains. Au Mali, les conflits fonciers 
sont résolus à trois niveaux : les 
autorités coutumières, les autorités 
communales et les autorités judi-
ciaires. Il va falloir donc concilier ces 
trois modes de gestion pour faciliter 
les choses.

1 Vous êtes auteur du livre 
«Évolution des systèmes 

fonciers au Mali ». De quoi traite 
cet ouvrage ?

2 Qu’en est-il de ce change-
ment aujourd’hui ?

3 Votre analyse des conflits 
fonciers ?



6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N° 70 du 11 au 17 août 2016Évènement

Faut-il supprimer le droit coutumier pour sécuriser le foncier?

CONTRE
POUR

FONCIER RURAL : L’ÉPINE MALIENNE

Dans les zones de cultures, les pro-
ducteurs cherchent chaque année 
à augmenter leur rendement. Cela 

passe en général par l’augmentation des 
superficies exploitées ou le défrichage 
de nouveaux espaces vierges. Une pra-
tique qui est limitée par la disponibilité 
des ressources et qui provoque des ri-
valités parfois meurtrières. La propriété 
terrienne est encore largement régie par 
le droit coutumier en zone rurale et pé-
riurbaine. Rarement détenteurs de docu-
ments administratifs justifiant leur droit, 
les propriétaires se retrouvent démunis 
face aux spéculateurs qui font main 
basse sur les terres rurales au profit d’in-
vestisseurs venus de la ville. 
Pression citadine L’autre volet du 
foncier rural est en effet l’arrivée « en 
brousse de citadins qui veulent jouer 
aux fermiers. On ne compte plus les fa-
milles qui se retrouvent expropriées pour 
que ces agriculteurs du dimanche aient 

leurs fermes », témoigne Bara Dembélé, 
cultivateur à Sanankoroba. Il suffit de 
s’éloigner de quelques kilomètres de la 
capitale pour voir la manifestation de ce 
phénomène. Dans la forêt classée de 
Tienfala, on compte ainsi « au moins une 
cinquantaine de titres fonciers, dûment 
délivrés par les agents de l’État », déplo-
rait le ministre de l’Environnement et de 
l’Assainissement, lors du lancement de la 
campagne nationale de reboisement, le 
6 août dernier. En mai, c’était le ministre 
des Domaines de l’État, des Affaires fon-
cières et du Patrimoine, Mohamed Aly 
Bathily, qui citait en exemple au quoti-
dien national l’Essor, le cas du village de 
Laminbambala (région de Sikasso), où 
«  un titre foncier a été créé sur tout le 
village pour le donner à une société. Le 
village suivant, situé à 3 km, a également 

En zone rurale, le droit coutumier ne permet pas aux propriétaires de déffendre leurs droits. 

La question du foncier rural est le 
principal casse-tête des acteurs du 
secteur. La plupart des conflits liés 
à cette question se déroulent en 
zone rurale et sont de plus en plus 
exacerbés par la raréfaction de la 
ressource et les spéculations des 
entrepreneurs privés.

été donné comme titre foncier. On leur 
a donné 6 mois pour libérer les lieux et 
s’installer à 10 km loin du goudron, sans 
dédommagement, ni rien ».
Un exemple parmi des milliers, comme 
le dénoncent chaque année les organi-
sations paysannes qui ont fait leur che-
val de bataille de la lutte contre l’acca-
parement des terres. « L’État lui-même 
se livre à cela. On se souvient des pro-
jets Malibya dans l’Office du Niger. Les 
grands chantiers de l’État ont toujours 
un impact sur le foncier rural », déplore-
t-on à la Coordination nationale des or-
ganisations paysannes (CNOP). Les ré-
formes en cours concernent également 
la sécurisation du foncier rural, richesse 
des paysans, et encadreront de manière 
plus efficace l’acquisition de ces terres 
destinées à la production agricole.

Célia d’alMEida

Oui car seul l’État doit pouvoir vendre un terrain. Dans le 
monde actuel, nous ne pouvons plus continuer à nous ré-
férer à l’informel. L’idéal serait vraiment que les personnes 
disposant de documents fournis par les chefs coutumiers 
les régularisent auprès de l’État dans un délai bien défini. 
À défaut, le terrain redevient propriété de l’État. Il faut aus-
si que désormais les chefs coutumiers ne soient plus habi-
lités à donner/vendre des terrains, sauf évidemment ceux 
leur appartenant en propre. Que l’État leur octroie des par-
celles à leurs noms qu’ils peuvent donner ou vendre.

ProPos réCuEillis Par MadElEinE DEMBÉLÉ

On ne peut pas parler de la suppression du droit coutumier 
dans un pays comme le Mali. On peut estimer que plus de 
80% de nos terres sont toujours régies par la coutume. 
Selon l’article 43 du Code domanial et foncier, « les droits 
coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur 
les terres non immatriculées sont confirmés ». Mais la plu-
part des paysans ignorent totalement la question d’imma-
triculation. Quand vous détenez une propriété coutumière, 
le mieux est de la protéger contre la spéculation foncière 
en passant obligatoirement par la phase d’immatriculation. 
Le problème est que les lois sont faites en français que la 
population ne comprend pratiquement pas. On applique 
des lois totalement ignorées par elle.

MME DIALLO HAWA SIDIBÉ
DIRECTRICE CLIENTÈLE

ME FADIALA DEMBÉLÉ
AVOCAT AU BARREAU DU MALI

LE DÉBAT
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sur une population de 94 199 
électeurs inscrits dans 311 bu-
reaux de vote, soit un taux de 
participation de 42,07%.

Goût de revanche L’Hono-
rable Bourema Dicko, 48 ans, 
comptable de formation et 
depuis mai 2014, conseiller à 
l’état-major particulier du pré-

sident de la République, rem-
placera donc à Bagadadji feu 
Sidy Fomba du parti Yèlèma, 
décédé le dimanche 27 mars 
2016, à Konobougou, suite à 
une courte maladie. L’homme 
connait bien les couloirs de 
l’Hémicycle puisqu’ayant été 
député de 2007 à 2013. À la 
tête de la commission Défense 
de l’Assemblée nationale, il 
s’est beaucoup impliqué dans 
la recherche de solutions à la 

crise du nord. « Nous avons 
été les premiers à tirer la son-
nette d’alarme au retour des 
combattants de Lybie. La 
situation a malheureusement 
évolué vers la crise que vous 
savez. Après le coup d’état, 
nous avons également pris à 
bras le corps les tractations 
pour faciliter la médiation et 

surtout la protection des ins-
titutions de la République », 
se souvient celui qui retrouve 
avec un plaisir évident l’Hémi-
cycle. « En 2013, ma liste a 
été injustement invalidée sur 
réclamation de l’URD. C’est un 
juste retour des choses car la 
population a été frustrée par 
cette décision. Ces gens me 
connaissent et savent ce que 
j’ai fait pour la communauté », 
estime le nouvel élu.

BAROUÉLI : LE RETOUR GAGNANT DE L’ADEMA
Le ministère de l’Adminis-
tration territoriale a confir-
mé le 9 août les résultats 
provisoires complets du 
2ème tour du scrutin du 7 
août dans la circonscrip-
tion électorale de Barouéli. 
C’est le candidat de l’ADE-
MA-PASJ qui a été élu avec 
54,34% des voix.

EN BREF

TENENKOU : LES 
CORPS DE CINQ MILI-
TAIRES RETROUVÉS

Le député Bourema Dicko est de retour à l’Assemblée nationale.

Dans la soirée du di-
manche 7 août der-
nier, une mission des 
forces maliennes a été 
prise pour cible par des 
hommes armés dans la 
localité de Kera, cercle 
de Tenenkou. L’attaque 
avait été précédée d’une 
embuscade contre un 
convoi de ravitaille-
ment, d’après plusieurs 
sources militaires ma-
liennes. À l’issue de cette 
attaque, on dénombrait 
cinq disparus dans les 
rangs des FAMa, dont 
les corps sans vie n’ont 
finalement été retrou-
vés que plusieurs jours 
après l’affrontement 
violent. C’est le mardi 9 
août entre 17h et 18h, 
que quatre d’entre eux 
ont été découverts et 
inhumés sur place à 
Tenenkou. Le corps du 
cinquième militaire dis-
paru a été retrouvé le 
mercredi 10 août près de 
Mopti. Il a été inhumé sur 
place par l’armée. Une 
enquête a été ouverte 
pour déterminer s’ils ont 
été tués et jetés dans le 
fleuve ou s’ils sont morts 
par noyade.

Le second tour des élec-
tions législatives partielles 
de Barouéli s’est déroulé 

le dimanche 7 août. Aucun 
incident n’a été signalé. Deux 
candidats étaient en lice, celui 
de l’ADEMA-PASJ, de la majo-
rité présidentielle, et celui de 
l’Union pour la République et 
la démocratie (URD), principal 
parti de l’opposition. Le mi-
nistre Abdoulaye Idrissa Maïga 
a fait le point le mardi 9 août et 
les résultats confirment ceux 
de la CENI qui donnent la vic-
toire au candidat de l’ADEMA. 
Selon les chiffres communi-
qués, Bourema Dicko arrive 
donc en tête avec 20 747 voix 
soit 54,34% contre 17 435 voix 
soit 45,66% pour son challen-
ger Modibo Niaré de l’URD. 
Le climat de cohésion et de 
sérénité qui a prévalu pour le 
scrutin depuis le début la cam-
pagne jusqu’au jour du vote, 
a été salué par les acteurs. La 
population n’a pas rechigné à 
aller voter, même si le taux de 
participation n’a guère évolué. 
Ils étaient ainsi 39 633 votant 

Ces gens me connaissent et savent 
ce que j’ai fait pour la communauté.’’

aMadou CouliBalY

Autorités intérimaires Sensibilisation en cours

Au sortir de la 10ème session du Comité de suivi de 
l’Accord (CSA), les différentes parties ont convenu 
d’aller vers une large sensibilisation pour expliquer leur 

vision sur un sujet qui fait encore couler beaucoup d’encre et 
de salive. Il s’agit de l’installation des autorités intérimaires 
pour la mise en œuvre desquelles une Entente a été signée 
entre le gouvernement et les groupes armés. C’est dans ce 
cadre qu’une mission d’information et de sensibilisation du 
département de la décentralisation est à pied d’œuvre depuis 
les tous premiers jours du mois d’août, pour informer et sen-
sibiliser la population sur les dispositions du Code des col-
lectivités territoriales relatives à la mise en place des autorités 

intérimaires, une étape cruciale de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation nationale issu du processus d’Alger. Après 
celles de Kayes, Gao et Ménaka les 3 et 4 août, la région 
de Koulikoro a, à son tour, été sensibilisée le vendredi 5. Les 
régions de Kidal, Tombouctou et Tessalit seront visitées par 
la mission d’information d’ici le 20 août. L’objectif est d’expli-
quer le concept d’autorité intérimaire aux leaders d’opinion. 
C’est aussi une manière pour les acteurs, le gouvernement, la 
CMA et la Plateforme, d’afficher leur volonté commune d’aller 
de l’avant et de mobiliser la population pour une adhésion 
massive.    aMadou COULIBALY
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AMADOU THIAM
« ADP-Maliba n’est pas de 
l’opposition »

ProPos rECuEillis Par Moussa MaGassa

Quelles sont les raisons du retrait définitif de l’ADP-
Maliba de la majorité présidentielle ?
Nous avons été saisis par la base militante du parti 

qui a réclamé le retour aux fondamentaux de notre engage-
ment lorsque nous avons accepté de conduire en 2013 la 
campagne du président de la République. Il s’agissait, entre 
autres, de la lutte contre la corruption et de la résolution de la 
crise du Nord. Aujourd’hui, la gouvernance actuelle s’est éloi-
gnée de ces fondamentaux. Aussi, la Convention de la majo-
rité présidentielle (CMP) n’est pas arrivée à créer un espace 
d’échange démocratique franc sur les questions nationales. 
Le président de la République et l’exécutif ne consultent plus 
la majorité. C’est pourquoi nous avons analysé la motion de 
la base militante du parti. Depuis quelques semaines, nous 
avions entrepris une large concertation au niveau national 
et international, afin de recueillir les avis de nos militants sur 
cette question. Un très grand nombre a souhaité que le parti 
se retire de la majorité présidentielle. Ce retrait est pour le parti 
un changement de cap.
Faut-il donc considérer désormais l’ADP-Maliba comme 
membre de l’opposition ?
Aujourd’hui le mandat que le parti a reçu c’est de se retirer 
de la majorité. Les militants ont également décidé que nous 
organisions une conférence nationale qui va définir le nouveau 
cap et l’orientation politique du parti. Pour l’instant, ADP-Ma-
liba est sorti de la majorité mais n’est pas de l’opposition. Les 
concertations vont continuer jusqu’à la conférence nationale 
que nous souhaitons organiser dès que possible. C’est seule-
ment à l’issue de cela que nous pourrons véritablement don-
ner une réponse à cette question.
Quelle est votre ligne de conduite en attendant cette décision ?
Dans un premier temps, nous allons aller une fois de plus 
auprès de cette population pour recueillir leurs avis sur l’état 
d’avancement du pays et s’enquérir de leurs difficultés. En-
suite nous comptons faire un diagnostic de l’état du pays. 
Toute chose qui nous permettra de dégager une nouvelle stra-
tégie et de connaitre la conduite à tenir désormais en rapport 
avec la situation actuelle du pays. Nous allons, de façon sou-
veraine, travailler à être une force réelle de proposition pour 
qu’ensemble nous arrivions à contribuer à la résolution de la 
crise du Nord.

Quelques jours après l’annonce du retrait de son parti, 
l’Alliance démocratique pour la paix (ADP-Maliba), de 
la majorité présidentielle, l’honorable Amadou Thiam 
s’exprime sur cette décision.
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Aujourd’hui, la friperie n’est plus réservée aux démunis.

EN BREF

La Banque centrale popu-
laire (BCP) marocaine, via 
sa filiale Atlantic Microfi-
nance for Africa (AMIFA), 
ouvrira au Mali et en Côte 
d’Ivoire à partir du mois de 
septembre prochain. À la 
conquête de la sous-région 
ouest-africaine, elle vise 
aussi le Sénégal, la Guinée 
puis plus loin, le Gabon. 
Dans ce dernier pays, le 
dossier d’agrément est en 
cours de validation. Il faut 
préciser qu’au Maroc, les 
organismes de microfi-
nance ne collectent pas les 
dépôts des clients, contrai-
rement à ce qui est pratiqué 
en Afrique subsaharienne. 
Une possibilité que compte 
exploiter la filiale de la BCP 
pour diversifier ses produits. 
Source financialafrik.com

Se basant sur les données 
du département des sta-
tistiques de la Banque afri-
caine de développement 
et des diverses autorités 
nationales, le site d’infor-
mation économique Finan-
cialafrik.com a calculé les 
taux de progression des PIB 
des pays africains. Il en res-
sort que de 2007 à 2017, ce 
taux est en progression sur 
tout le continent. Le Mali est 
passé de 4,3% en 2007 à 
5% de prévision pour 2017.

CAP AU SUD POUR LA 
MICROFINANCE MARO-
CAINE

LE TAUX DE CROIS-
SANCE DU MALI EN 
HAUSSE

LE BOOM DU MARCHÉ DE LA FRIPERIE

Le volume des importa-
tions est en nette pro-
gression au Mali. Les 

produits de friperie sont expo-
sés dans les marchés, notam-
ment le « worokourou » et au 
marché de Médine (Sougou-
nikoura), ou dans les quartiers 
périphériques. Les Bamakois 
connaissent tous Hadja Mou-
ye Sanogo, dite 
Tantie Solde, 
qui a fait fortune 
dans la vente 
de draps au 
Grand marché 
de Médina Cou-
ra. Aujourd’hui, 
le marché a 
grossi et parmi les importa-
teurs on retrouve de plus en 
plus d’étrangers. Ahmed est 
un commerçant marocain qui 
y possède deux grandes bou-
tiques de friperie dénommées 
« BNF », où on trouve de tout : 
robes, pantalons, vestes, etc.

Selon les commerçants Le 
prix de la balle de vêtements 
qui représente l’unité d’achat 

Communément appelée 
«yougou-yougou » en bam-
bara, la friperie est impor-
tée au Mali  depuis les 
années 70 à l’intention des 
personnes à faible revenu. 
Ces produits de seconde 
main viennent des États-
Unis, d’Europe ou d’Asie.

et de revente des grossistes 
varie selon le type et la pro-
venance. Ainsi, une balle de 
robes coûte 80 000 francs 
CFA, tandis que les vestes 
peuvent aller jusqu’à 140 000 
ou 170 000 francs CFA la 

balle. Les pan-
talons en jean 
sont entre 75 
000 et 80 000 
francs CFA la 
balle et ceux en 
tissus entre 120 
000 et 125 000 
francs CFA. Les 

chemises à manches courtes 
sont vendues aux alentours 
de 120 000 francs CFA quand 
celles avec col et à manches 
longues vont de 160 000 à 
170 000 francs CFA. « Pour 
bien gagner avec la fripe, 
l’idéal est de s’installer dans 
un lieu où il y a beaucoup 
de passage », affirme Karim 
Traoré, revendeur. Les gains 
peuvent atteindre 100% de 

la valeur investie, confie un 
autre revendeur.
Si autrefois les produits de fri-
perie étaient réservés aux plus 
désargentés, aujourd’hui la 
clientèle s’est élargie. Les prix, 
très variables, sont à la portée 
de toutes les bourses et les 
acheteurs sont unanimes sur 
la qualité de ces produits qui 
résistent mieux à l’usure que 
ceux en provenance d’Asie. 
La question sanitaire se pose 
cependant, quand on sait que 
certains vendent même des 
sous–vêtements de seconde 
main. Une préoccupation qui 
a poussé un pays comme le 
Rwanda à surtaxer la friperie 
afin, d’une part, de protéger 
la population et, d’autre part, 
de booster les manufactures 
locales. Au Mali, au contraire, 
les commerçants plaident 
pour une  réduction des taxes 
et impôts pour aider les mil-
liers de commerçants qui en 
vivent.

MadElEinE DEMBÉLÉ
& KouMBa COULIBALY

41 milliardaires en Afrique

L’Afrique ne compte pas moins de 41 milliardaires, dont 
la fortune cumulée atteint 98 milliards de dollars, selon 
le recensement 2015-2016 des milliardaires dans le 

monde publié le 8 août par le cabinet de recherche singapou-
rien Wealth-X. C’est 14% de moins qu’en 2014 (114 milliards 
de dollars), alors que le nombre de fortunés, lui, a augmenté 
de 2,5%. Le rapport de Wealth-X fait également ressortir que 
malgré la crise économique et les turbulences internationales, 
de manière globale, les milliardaires sont devenus encore plus 
riches et plus nombreux. En 2015, Wealth-X a recensé 2 473 

milliardaires dans le monde qui disposent d’une fortune cu-
mulée totalisant 7 683 milliards de dollars. C’est en Europe 
que l’on en trouve le plus grand nombre. On y compte pas 
moins de 806 individus ultra fortunés, dont les avoirs cumulés 
se montent à 2 330 milliards de dollars. Suivent l’Amérique du 
Nord, avec 628 milliardaires détenant une fortune cumulée de 
2 561 milliards de dollars, contre 645 en Asie et une fortune 
cumulée de 1 686 milliards de dollars.

Célia D’ALMEIDA

Robes 80 000 FCFA 
la balle.

Vestes De 140 000 à 
170 000 FCFA la balle.

Jeans De 75 000 à 
80 000 FCFA la balle.
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Donner de la valeur au 
voyage par car, un 
credo cher à Achatran-

kil Sarl, une startup malienne 
créée en mai 2016. « Origi-
naires de la Côte d’Ivoire, 
l’idée est venue des situations 
que nous vivions lorsque nos 
familles venaient nous rendre 
visite, du transport et du 
temps que nous dépensions 
pour leur trouver le billet du 
voyage retour, disponible uni-
quement en gare », explique 
Moussa Sallah, co-directeur 
de la structure.
Thomas Acakoua, délégué 
médical de formation, et 
Moussa Abdoulaye Sallah, 
analyste programmeur, 35 
ans tous les deux, ont décidé 

d’innover pour palier à cette 
insuffisance en utilisant les 
TIC pour mettre en place la 
plateforme www.achatrankil.
com. Plus la peine de se dé-
placer en gare pour avoir son 
billet, Achatrankil.com met 
à disposition un service de 
livraison de billet à domicile 
pour les clients de Bamako et 
un numéro de billet par SMS 
et par mail pour les clients de 
l’intérieur, juste à partir de son 
centre d’appel téléphonique.

Réseau ouest-africain D’un 
client chaque 2 jours à ses dé-
buts, la structure qui emploie 
5 personnes pour son bureau 
du Mali, fait aujourd’hui plus 
d’une vingtaine de ventes 

quotidiennes. « En 1 mois, 
nous avons fait 187 ventes 
pour un carnet d’adresse 
de 400 clients », se réjouit 
le directeur général Thomas 
Acakoua, avant d’évoquer 
une difficulté : la réticence de 
certains clients à se fier à ce 
système nouveau. Offrant le 
billet au prix de la compagnie 
de transport, c’est à dire sans 
frais ajoutés, Achatrankil, par-
tie d’un capital de 2 millions 
de francs CFA, est rémuné-
rée à la commission par son 

Achatrankil Facilitez-vous le car !
Le car est le moyen de transport le plus utilisé parce que 
le moins cher pour voyager au Mali et vers les pays de la 
sous-région. Une toute jeune entreprise se lance dans 
un créneau novateur : l’achat de billet de cars en ligne. 
Une offre qui devrait plaire…

Thomas Acakoua et Moussa Abdoulaye Sallah.

réseau de compagnies par-
tenaires pour un parc auto-
mobile de plus de 200 bus 
sur l’ensemble des réseaux 
routiers d’Afrique de l’Ouest 
et les villes se trouvant sur 
ces axes. Très regardant sur 
le confort de sa clientèle et 
surtout sa sécurité, Achatran-
kil planifie également une for-
mation en conduite défensive 
et en secourisme à l’attention 
des chauffeurs et convoyeurs 
de bus des compagnies par-
tenaires.             aBou SIDIBÉ
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ÉCHOS DES RÉGIONS

Lors d’une conférence de 
presse ce 8 août 2016, le 
ministre des Maliens de 
l’extérieur a évoqué le cas 
du Malien Yaya Cissé, in-
carcéré et condamné à la 
peine de mort pour meurtre 
en Mauritanie. « Il faut le 
pardon des parents de la 
victime » a indiqué le mi-
nistre, pour qui la situation 
est « complexe». Abdraha-
mane Sylla a annoncé que 
les négociations étaient en 
cours et qu’un avocat avait 
été engagé par Bamako. 
Cette implication des 
autorités maliennes dans 
ce dossier est réclamée 
depuis des années par les 
organisations de défense 
des droits de l’Homme. 

Depuis quelques jours, 
le célèbre réseau social 
parle une nouvelle langue: 
le haoussa. Cette innova-
tion traduit la volonté de 
Facebook de séduire le 
Nigeria, pays le plus peu-
plé d’Afrique, où près de 
7 millions de personnes 
se connectent quotidien-
nement. Un chiffre qui le 
place en 2ème position 
juste après l’Afrique du 
Sud (7,3 millions d’utilisa-
teurs chaque jour) dans 
le classement des «chou-
chous» du géant américain 
en Afrique subsaharienne. 

On ne compte plus les localités victimes d’attaques de bandits armés. Les témoignages se mul-
tiplient et il semble que le mode opératoire soit immuable : le ou les assaillants arrivent à moto, 
opèrent et se retirent. Les motivations, en revanche, ne sont pas toujours les mêmes. Ainsi à 
Gossi, un individu a tiré à l’arme automatique sur des jeunes gens réunis pour un concert, le 
samedi 6 août. Des témoins racontent que l’homme aurait d’abord tenté d’agresser le préfet de 
la localité qui n’était pas à son domicile, attenant à la Maison des jeunes. Bilan un mort et plu-
sieurs blessés. Le lendemain, une autre attaque a eu lieu à Kerena, dans le cercle de Douentza, 
faisant un blessé grave. Dans la région de Tombouctou, les agresseurs se sont plutôt livrés à 
des pillages. Lourdement armés, ils ont débarqué dans le village de Koiratao dans le cercle de 
Niafunké, où ils ont dépouillé les habitants de leurs biens. La multiplication de ces actes de 
violence inquiète les populations, qui en appellent aux autorités pour assurer leur protection. 

BONNE NOUVELLE 
POUR YAYA CISSÉ ?

FACEBOOK PARLE 
HAOUSSA

MULTIPLICATION DES ATTAQUES CONTRE LES VILLAGES

Le nouveau Code des per-
sonnes et de la famille a été 
promulgué le 30 décembre 
2011, à l’issue d’un proces-
sus entamé depuis 2000 et 
d’un rejet populaire de la 
première mouture. Pour-
tant, cinq ans après, dans 
de nombreuses mairies, il 
n’est toujours pas appliqué.

CODE DE LA FAMILLE : ATTENTION MARIAGES 
INVALIDES !

Si vous avez récemment 
fait établir un acte d’état 
civil, il conviendrait 

de vérifier s’il ne l’a pas été 
conformément à l’ancien code, 
dénommé Code du mariage et 
de la tutelle, et abrogé en 2011. 
En effet, certains officiers d’état 
civil continuent de célébrer les 
mariages sur cette base.
Fonctionnaires réfractaires 
C’est le cas au centre d’état 
civil de Kalaban Coura ACI. 
Mme Katilé Adiaratou Sene est 
maire délégué de ce centre, et 
explique que « nous, nous ap-
pliquons l’ancien code. Même 
le dimanche dernier j’ai célébré 

45 mariages avec le code qui 
été abrogé ». Paradoxalement, 
Mme Katilé ajoute cependant 
qu’un livret du nouveau Code 
des personnes et de la famille 
contenant les articles essen-

tiels du mariage est remis aux 
différents couples après la 
célébration. Aboubacar Sidiki 
Doumbia, chef dudit centre, 
va plus en détail : « le Code 
du mariage et de la tutelle pré-
vaut toujours ici car le nouveau 
contient des points qui ne sont 
pas conformes à nos valeurs 
sociétales, comme le fait que 
la femme peut prendre toute 
décision dans le foyer lorsque 
son mari est malade ou en dé-
placement ». Ce chef de centre 
estime donc que la femme n’a 
pas sa place dans la prise des 
décisions… « Il y a des points 
que nous ne pouvons expliquer 

clairement aux couples, car 
ça pourrait entrainer un conflit 
entre eux un jour », ajoute t-il. 
Parmi les réfractaires au code 
en vigueur, Adama Doumbia, 
quatrième adjoint au maire 

de la Commune VI du District 
de Bamako, utilise lui aussi 
l’ancien code. « C’est parce 
le contenu du livret du Code 
des personnes et de la famille, 
le nouveau code, n’est pas 
conforme à la loi elle-même », 
explique-t-il sans donner plus 
d’explications sur les contra-
dictions entre les deux textes.
Mariages nuls À la mairie de la 
Commune IV, Mamadou Keïta 
Baba, également adjoint au 
maire est clair, « une loi est vo-
tée pour être appliquée, donc 
nous l’appliquons ». C’est bien 
l’attitude à adopter selon Ab-
doulaye Sidibé, avocat, caté-
gorique sur le fait que « tous 
les mariages célébrés dans le 
cadre de la loi du Code du ma-
riage et de la tutelle (promul-
guée au début des années 60), 
sont nuls car cette loi n’est plus 
d’actualité ». Selon lui l’article 
1146 de la nouvelle loi pré-
cise que « sont et demeurent 
abrogées toutes les disposi-
tions antérieures, contraires au 
présent code », et notamment 
celles du Code du mariage et 
de la tutelle.
Tahirou Mouctar Traoré, comp-
table, s’est marié il y a une 
semaine au centre d’état civil 
de Kalaban Coura ACI. « Mon 
mariage a été célébré avec 
l’ancien code. J’ignorais tout 
du nouveau code », assure le 
jeune marié, qui s’interroge sur 
la validité de son union. Com-
bien de personnes dans ce 
cas?

Les mariages célébrés avec l’ancien code seraient-ils nuls ?BaBBa B. COULIBBALY

Le nouveau code contient des points 
qui ne sont pas conformes à nos va-
leurs sociétales.’’
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C’est la débandade au sein de 
l’African National Congress (ANC) 
en Afrique du Sud. Les résultats 

des municipales du week-end dernier 
ont grandement fragilisé le parti déjà 
secoué par des scissions internes et la 
fronde anti-Zuma. L’ANC, au pouvoir 
depuis la fin de l’apartheid, a enregistré 
un recul historique au niveau national et 
perdu sa majorité dans des villes symbo-
liques comme la capitale Pretoria. C’est 
le premier parti d’opposition, l’Alliance 
démocratique (DA), qui est arrivé en tête 
avec 43,1 % des voix contre 41,2 % 
pour le parti au pouvoir. À Nelson Man-

dela Bay, sixième métropole du pays, 
un bastion de la lutte contre l’apartheid, 
la DA l’emporte avec 46,7 % des voix 
contre seulement 40 % pour l’ANC. Sur 
l’ensemble du pays, c’est la première fois 
que le Congrès national africain (ANC) af-
fiche un score aussi bas (53,9 %) depuis 
son arrivée au pouvoir. Pour les militants 
du parti, le principal responsable est Ja-
cob Zuma, président de la République 
élu en 2009, réélu en 2014 et entaché par 
plusieurs scandales de corruption et de 
détournements d’argent public, qui ont 
visiblement fini par lasser une partie de 
son électorat.                                      C.A

ANC Rien ne va plus…

Cela fait presque trois semaines que 
le président turc occupe le devant 
de l’actualité. D’abord avec le coup 
d’état raté du 15 juillet, puis avec le 
« grand nettoyage » tous azimuts 
qui a suivi. Depuis le 9 août, c’est 
son rapprochement avec la Russie 
qui fait la une.

Un réchauffement diplomatique 
plutôt inattendu si l’on se sou-
vient de la montée d’adrénaline en 

novembre dernier suite à la destruction 
d’un avion de combat russe par l’aviation 
turque. Cet évènement avait donné le 
coup d’envoi à une guerre des mots entre 
Ankara et Moscou à laquelle s’étaient 
ajoutées des sanctions économiques de 
la part du Kremlin, qui ont grandement 
affecté l’économie turque, son tourisme 
en première ligne. Sans oublier les diver-
gences entre les deux pays sur la ques-
tion syrienne, Moscou soutenant el-As-
sad, contrairement à Ankara.

Rapprochement opportuniste Recep 
Tayyip Erdogan a cependant réservé 
son tout premier déplacement à l’étran-
ger depuis la tentative de coup d’état à 
la Russie et s’est donc rendu ce 9 août 
à Saint-Péterbourg. « Cette visite me 
semble une nouvelle étape dans les rela-
tions bilatérales, un départ à zéro », a an-
noncé Erdogan dans une interview à des 
médias publics russes. « Nos pays sont 
des acteurs clés dans la région et ils ont 
beaucoup de choses à faire ensemble », 
a-t-il souligné.
Très critiqué par les Occidentaux pour 
sa réponse musclée au putsch raté, le 
président turc semble donc chercher 
désormais le soutien du Kremlin, où Vla-
dimir Poutine ne boude pas son plaisir 
de voir revenir Erdogan a de meilleurs 
sentiments. Il faut rappeler que cette vi-
site intervient après que le président turc 

ait envoyé une lettre à son homologue 
russe présentant « ses regrets » quant 
aux évènements de novembre dernier, 
interprétée comme des « excuses » par 
Moscou. Vladimir Poutine avait d’ailleurs 
été parmi les premiers dirigeants étran-
gers à appeler au lendemain du putsch 
manqué pour lui témoigner son soutien. 
Cette réaction russe, fort différente de 
celle des alliés traditionnels de la Turquie 
et en premier lieu les pays de l’OTAN, a 
participé à pousser la Turquie dans les 
bras de Moscou. Pour se démarquer 
davantage, Ankara a adressé ce même 
9 août des avertissements à Washington, 
qui refuse d’extrader l’imam Fethullah 
Gülen, réfugié en Pennsylvanie et accusé 
par le pouvoir turc d’être l’instigateur du 
coup d’état avorté,  lui demandant de ne 
pas sacrifier leurs relations bilatérales « à 
cause de ce terroriste ».

Tournant le dos à ses alliés traditionnels, Erdogan compte désormais sur le soutien de la Russie.

Célia d’alMEida

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Même s’il n’a jamais prononcé ce mot 
pendant son allocution du lundi 8 août, 
l’empereur Akihito du Japon, âgé de 
82 ans, a demandé à son peuple de lui 
permettre de passer le témoin de son 
vivant. La Constitution lui interdisant en 
effet de se prononcer directement sur 
le système impérial, il a donc proposé 
de transférer ses fonctions à son fils, le 
prince héritier Naruhito. « Quand je vois 
ma forme décliner progressivement, 
je m’inquiète de la difficulté à remplir 
mes fonctions en tant que symbole de 
l’État», a-t-il déclaré dans une rare allo-
cution télévisée. Akihito, qui est sur le 
trône depuis 1989 et a placé son règne 
sous le signe de « l’accomplissement 
de la paix » (ère Heisei), appelle ainsi 
à un débat sur des lois qui l’obligent à 
rester empereur jusqu’à la fin de sa vie. 
À sa demande, le Premier ministre Shin-
zo Abe a répondu qu’il recevait « avec 
sérieux les mots de Sa Majesté l’Em-
pereur et nous devons y réfléchir pro-
fondément ». Un sondage indique que 
85% des Japonais sont favorables à ce 
qu’Akihito puisse abdiquer si tel est son 
souhait, compte tenu de sa santé.

JAPON : L’EMPEREUR VEUT ABDI-
QUER

ERDOGAN SE TOURNE VERS MOSCOU
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ISMAËL COULIBALY

MAMADOU CHÉRIF DIA

OUMAR TOURÉ

DJÉNÉBOU DANTÉ

FATOUMATA SAMASSEKOU

AYOUBA TRAORÉ

Taekwondo

Triple saut

Natation-100m Papillon

Athlétisme-400m Sprint

Natation-500m nage libre

Judo

JO 2016 : ILS PORTENT LES COULEURS DU MALI À RIO

Ismaël Coulibaly est né le 20 novembre 1991 au Mali. Habitué 
des compétitions internationales depuis son plus jeune âge, il 
a su très vite conquérir une place sur la scène du taekwondo 
africain, Champion d’Afrique en titre, Ismaël Coulibaly est se-
lon plusieurs observateurs maliens et étrangers, l’espoir de la 
première médaille olympique du Mali. Médaillé d’or à l’Open 
international d’Allemagne, Ismaël vit en France où il partage 
son temps entre ses études et son entrainement sportif. Bour-
sier olympique, il rentrera en compétition ce jeudi 11 août.

Ressortissant de la région de Kayes, Mamadou Chérif Dia est 
né en 1985 et vit en France. Sur ses photos, le jeune athlète 
malien est toujours enturbanné dans les couleurs du dra-
peau national, signe de son patriotisme. Deuxième athlète à 
honorer le Mali lors des Jeux africains de Brazzaville, il s’est 
classé 3ème avec une performance de 16,55m à l’issue d’une 
épreuve très stratégique en 2015. Grâce à ce nouveau record 
du Mali dans la discipline, le Malien représente son pays en 
Triple saut lors des Jeux Olympiques de Rio 2016. À 31 ans, 
Mamadou Chérif Dia s’est classé 6ème lors du championnat 
d’Afrique de Durban. Il entre en compétition le lundi 15 août.

À 20 ans, Oumar Touré est le plus jeune athlète malien aux 
Jeux Olympiques de Rio 2016. Il représentera le Mali dans la 
catégorie 100m papillon. Le jeune franco-malien, vivant en 
France, pratique également le 50m nage libre et 50m papil-
lon. Oumar Touré est un habitué des compétitions de haut 
niveau et a à son compteur 329 performances dans la base 
de données fédérale française. Il a participé au Championnat 
du monde en 2013 et en 2015. C’est aussi un athlète reconnu 
au Mondial des petits bassins. Pour espérer remporter une 
médaille lors de cette compétition, il devra tenter d’atteindre le 
dernier record de la catégorie en titre qui revient à l’Américain 
Michael Phelps (50,58 secondes). Oumar Touré est attendu 
dans la compétition ce jeudi 11 août.

À 27 ans, Djénébou Danté est l’une des rares athlètes ma-
liennes à évoluer au niveau international. Très polyvalente, elle 
pratique à la fois le 100m, le 200m et le 400m. Finaliste aux 
Jeux africains, la sprinteuse a réalisé une belle performance 
proche du minima mondial. Avec une performance personnelle 
à 52,51 secondes obtenue au 400m en 2015 à Brazzaville, Djé-
nébou Danté est attendue de pied ferme par les supporters 
maliens à travers le monde qui comptent sur elle pour bril-
ler ce samedi 13 août à Rio. Battante et courageuse, l’athlète 
malienne qui a participé au dernier championnat d’Afrique à 
Durban en Afrique du Sud, tentera d’écrire une nouvelle page 
de son histoire lors de ces JO 2016.

Née à Abidjan (Côte d’Ivoire) en 1987, Fatoumata Samassekou 
est l’une des deux femmes à représenter le Mali lors des JO de 
Rio 2016. Elle y participe dans la catégorie 500m nage libre. À 
29 ans, la nageuse vit et s’entraine à Bamako. Peu connue du 
grand public, elle est pourtant l’une des révélations de la Fédé-
ration malienne de natation. Très agile dans l’eau, Fatoumata 
Samassekou est dotée de qualités physiques exceptionnelles 
et d’une technique raffinée, assure-t-on au niveau de la fédé-
ration. Vendredi 12 juillet, elle vivra sa toute première compé-
tition olympique avec la ferme intention de faire mieux que de 
« participer ».

Ayouba Traoré vit et s’entraine à Bamako. Il fait ses débuts au 
dojo de la Fédération malienne de judo où il obtient en 2008 sa 
première ceinture noire, et en 2010, devient champion du Mali. 
À 27 ans, le judoka est le seul compétiteur malien dans sa dis-
cipline. Battu dès le premier tour lors de la dernière édition des 
Jeux africains à Brazzaville, Ayouba Traoré espère remporter 
une première médaille olympique. Très réaliste, son entraineur, 
Boubou Sidibé, estime que les chances de son poulain sont 
limitées. Il entre néanmoins en compétition ce jeudi 11 août 
dans la catégorie des moins de 100kg.
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CHEICK SIRIMAN SISSOKO : ENFIN UN PREMIER ALBUM !

Diplômé de l’Institut national des arts 
(INA), Cheick Siriman Sissoko a 
toujours rêvé de faire de la musique 

et de proposer des morceaux mêlant tradi-
tion et modernité. L’aventure « Case Sanga 
» lui donnera l’occasion de confirmer les 
talents qu’il tient de sa famille de griots, et 
d’entreprendre une formation plus pous-
sée. « Je suis né dans la musique. Feu 
mon papa était percussionniste, il jouait du 
doundou à l’Ensemble instrumental natio-
nal. Ma grand-mère, Dédé Kouyaté, qui est 
beaucoup plus connue, mes tantes, mes 
frères et sœurs font tous de la musique. 
C’est la raison pour laquelle j’ai voulu aller 
à l’école pour pouvoir écrire la musique », 
affirme le jeune artiste. Né à Kayes il y a 31 
ans, il effectue un cursus au Conservatoire 

Révélé au grand public grâce au 
concours de musique « Case Sanga», 
saison 2007-2008, Cheick Siriman 
Sissoko représente la jeune géné-
ration de la musique khassonké. En 
studio pour son tout premier album, 
le chanteur, guitariste et bassiste 
promet du beau son aux mélomanes.

Balla Fasséké Kouyaté de Bamako, puis 
part à la découverte du monde à travers 
des tournées en Europe, aux États-Unis et 
dans la sous-région. Entre temps, il créé 
un groupe avec 5 autres artistes et se pro-
duit un peu partout dans les maquis de 
la capitale malienne. Le tout acoustique 
(calebasse, kora et guitare) fait la particu-
larité de ses shows.

KouMBa COULIBALY

INFO PEOPLE
WEEI SOLDAT AU GÉNÉ-
RIQUE DE « LA PIÈCE » 
DE WATI-B
Pour la musique de 
son 1er projet cinéma-
tographique, « La pièce », 
le label Wati-B a décidé de rassembler 
quelques pointures du rap. Outre Black M 
et Maître Gims, d’autres têtes d’affiches 
ont également été sollicitées : Rohff, 
Youssoupha, la MZ, Hayce Lemsi, Dosseh 
mais aussi l’enfant prodige du rap ma-
lien, Weii Soldat, sélectionné pour son 
single « A fo Weei ». Selon les dires du 
producteur et réalisateur, Dawala, le film 
est « une fable contemporaine et réaliste 
qui (…) nous rappelle avec humour que 
l’on se doit de vivre ensemble ». Déjà dis-
ponible en précommande depuis le 5 août 
2016, la B.O. sera officiellement dans les 
bacs à partir du 16 septembre prochain.

KOFFI OLOMIDE HON-
ORE LES FEMMES 
APRÈS SA SORTIE DE 
PRISON
Le Grand Mopao, cer-
tainement pour se faire 
pardonner auprès de la gent féminine 
après le récent incident qui l’a con-
duit en prison, a décidé de leur donner 
rendez-vous pour une série de specta-
cles. Première date, le 13 août pour un 
concert gratuit au Stade Vélodrome de 
Kintambo à Kinshasa, et puis le 14 août, 
avec un autre spectacle baptisé « Koffi 
chante librement », à l’Hôtel Invest de 
Kinshasa, gratuit exclusivement pour les 
dames. Une occasion toute trouvée pour 
Papa Bonheur, le chef du Quartier latin, 
d’interpréter en exclusivité « Librement 
», son nouveau single qu’il offrira aux 
fans qui effectueront le déplacement.
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Cheick Siriman Sissoko.

Préserver des messages Après avoir 
tenté, en vain faute de financements, de 
sortir son premier album en 2010, il se 
lance à nouveau et entre en studio il y 
a quelques semaines pour enregistrer 
ses huit titres. Ce premier opus devrait 
révéler quelques collaborations avec 
d’autres artistes et des morceaux parlant 
« du quotidien, de la vie, de l’amour», le 
tout en revisitant la musique kayésienne 
avec des influences d’ailleurs. La mu-
sique malienne actuelle, l’artiste trouve 
qu’elle bouge certes mais qu’elle perd 
ses repères culturels parce « qu’il y a 
trop de musique mélangée, métissée». 
Il insiste non seulement sur la nécessité 
de mettre en valeur les instruments lo-
caux mais surtout sur l’importance de la 
préservation des messages car, dit-il, « 
maintenant, la rythmique est plus impor-
tante que le sens ». Les projets, il en a 
beaucoup. Outre son album qui sortira 
en 2017, il participera au concours « Dé-
couverte RFI ». Une tournée en Afrique 
est également prévue en septembre ain-
si qu’un passage au Festival au désert 
délocalisé à Ségou en décembre avec le 
groupe Maikan.
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