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ÉDITO
Liberté d’expression et 
dérapages

L’affaire Ras Bath en interpelle 
plus d’un. Ce jeune activiste, 
réputé pour ses diatribes sur 

les antennes radio à l’encontre de 
certaines personnalités bien ci-
blées, a été mis en examen pour « 
atteinte aux mœurs et injures pu-
bliques à caractère sexuel », qu’il 
aurait proférées contre le prêcheur 
Bandiougou Doumbia. Il n’en fallait 
pas moins pour mettre le feu aux 
poudres. Des centaines de jeunes 
regroupés mercredi matin devant 
le tribunal de la Commune IV, où 
il devait comparaitre, ont incen-
dié des véhicules, entraînant une 
riposte des forces de l’ordre, et la 
mort de plusieurs manifestants. Le 
moment venu, on l’espère, la jus-
tice désignera les responsables de 
ce nouveau drame, comme elle l’a 
déjà promis après les événements 
de Gao, qui datent de juillet.
D’ici là, certains doivent s’interroger 
sur leur rôle. Au premier rang des-
quels Ras Bath lui-même. Certes il 
a le droit de bénéficier de sa liber-
té d’expression, comme chaque 
citoyen. Mais il a aussi le devoir de 
rendre des comptes, lorsque la jus-
tice le lui demande, comme n’im-
porte quel justiciable, et sans pour 
autant que cela n’aboutisse à des 
débordements orchestrés par ses 
partisans. Après lui, les politiciens 
qui commanditent ses réquisitoires 
médiatisés devraient entamer un 
véritable examen de conscience, et 
se demander s’ils n’ont pas là créé 
une bête qui finira par leur échap-
per. Quant au ministre Mohamed Aly 
Bathily, en charge des Affaires fon-
cières, on l’imagine bien mal à l’aise 
devant les dommages causés par 
l’interpellation de son fils. Les pro-
chains échanges autour de la table 
du Conseil des ministres risquent 
d’être houleux, surtout quand il 
s’agira d’expliquer pourquoi Ras 
Bath a été interpellé puis emmené 
dans un camp de gendarmerie, pour 
une simple plainte de droit commun. 

MahaMadou CAMARA

ILS ONT DIT...
• « Pour sauver l’Accord, retrouvons-
nous autour de son esprit qui est l’es-
sentiel pour le Mali, nous donnant ainsi 
les moyens de résoudre les difficultés 
liées à la lettre, et pourquoi pas la mo-
difier si la confiance renaît entre nous ». 
Ousmane Sy.

• « L’idéologie djihadiste, les revendi-
cations identitaires et ethniques, finale-
ment, dans notre cas, consistent juste 
à satisfaire des agendas, à venger des 
frustrations personnelles ». Alexis Ka-
lambry, directeur du journal Les Échos.

• « Il faut que les autorités disent la 
vérité à la population par rapport à 
cette loi (de programmation militaire, 
ndlr) qu’on a votée, et dont on manque 
de moyens financiers pour sa mise en 
œuvre ». Moussa Mara, ancien Pre-
mier ministre.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de migrants maliens rapatriés au Mali du 1er janvier au 12 août 
2016. (Source: direction nationale du développement social).
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Mercredi 17 août, une manifestation devant le tribunal de la Commune IV pour réclamer la libération 
de Ras Bath, arrêté lundi 15 août, a dégénéré, occasionnant plusieurs morts et blessés.

Le sprinter jamaïcain Usain Bolt a remporté pour la troisième fois 
consécutive la médaille d’or aux Jeux olympiques avec un 100 
mètres réalisé en 9’’81.
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N Ras Bath Mohamed Youssouf Bathily, le célèbre animateur et 
Sofa de la République a été arrêté le 15 août pour outrage public 
à la pudeur.

LE CHIFFRE

7ème édition du concours «Clap Ivoire» 
réunissant des films des jeunes talents 
de l’Afrique de l’Ouest à Abidjan.

Du 5 au 11 septembre 2016

Épreuves du brevet de technicien 
agropastoral.

Du 29 août au 2 septembre 2016

Lancement du livre « On ne naît pas 
Banyengo. On le devient », de Alioune 
Ifra Ndiaye - Musée national de Bama-
ko.

27 août 2016 

Ouverture du procès Al Mahdi à la CPI 
pour la destruction de mausolées à 
Tombouctou en 2012.

22 août 2016

UN JOUR UNE DATE
23 août 1958 : Discours de Brazzaville du Général de Gaulle qui jeta les bases
de la décolonisation.
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Un mois après le début de l’hivernage, un peu tardif cette année, dix-sept 
personnes sont mortes dans des inondations causées par les fortes pluies 
qui ont également fait beaucoup de dégâts matériels. Plusieurs régions du 
pays sont affectées par ces inondations particulièrement sévères, et si le 
gouvernement assure avoir déjà pris les mesures appropriées pour faire 
face à toutes les  éventualités, l’inquiétude n’en grandit pas moins au sein 
de la population. Les services météorologiques annoncent en effet la pour-
suite des phénomènes extrêmes accompagnés de vents violents et des cas 
d’inondations dans plusieurs zones à risques, notamment le District de Ba-
mako, le sud-est de la région de Kayes, la région de Koulikoro, excepté le 
cercle de Nara, les régions de Ségou, de Sikasso, et la partie ouest de Mopti.

Les fortes précipitations sont la 
conséquence des changements cli-
matiques dont le Mali subit les effets 

négatifs. Après avoir commencé avec 
plusieurs semaines de retard, l’hivernage 
semble désormais vouloir rattraper le 
temps perdu et le ciel déverse quasiment 
chaque jour des trombes d’eau. Aucune 
région n’est épargnée et la situation pré-
sente des facteurs de risque pour les 
populations, tant urbaines que rurales. 
En un mois de pluies diluviennes, le bilan 
des inondations à la mi-août 2016 est 
déjà très élevé. À la direction nationale 
de la protection civile, le commandant 
Adama Diatigui Diarra donne des détails 
d’où il ressort que sur les 850 ménages 
touchés, 35 sont à Koulikoro, 14 à Ba-
mako, 94 à Sikasso, 112 à Ségou, 182 
à Mopti, 93 à Tombouctou et 404 à Gao. 
Des chiffres qui correspondent à 9 135 
personnes sinistrées recensés par la 
protection civile (141 à Koulikoro, 185 à 
Bamako, 4217 à Sikasso, 89 à Ségou, 
1717 Mopti, 812 à Tombouctou, 2424 à 
Gao). Un peu partout, on assiste à des 
scènes de routes coupées par les eaux, 
de maisons effondrées, de carcasses 
d’animaux noyés ou de champs trans-
formés en mare. On déplore surtout la 
mort de 17 personnes par noyade, et 
de 4 blessés. La situation est donc as-
sez préoccupante pour que les pouvoirs 
publics se saisissent de la question et 
entreprennent dans un premier temps, 
de venir au secours des sinistrés, et dans 
un second temps de mettre en place des 
mesures pour limiter les dégâts.

Prises de risques et insuffisances «Le 
drame c’est bien le suivi des zones à 
risque. Tout le monde sait que dès qu’un 

certain seuil de précipitation est atteint, 
il y a des dégâts, mais on attend chaque 
année que la situation se présente pour 
venir faire des dons », déplore Mohamed 
Kéïta, enseignant. Un de ses proches 
a tout perdu dans les inondations qui 
ont touché le 10 août dernier la ville 
de Kayes. « Les gens construisent en 
connaissance de cause dans les bas-
fonds, les marécages, les lits de rivières 
et après ils se plaignent », rétorque un 
agent de la mairie de Bamako, sous ano-
nymat. Ce dernier reconnait cependant 
que les responsabilités sont partagées 
et qu’un véritable problème d’aménage-
ment se pose. Un tableau récapitulatif 
confirmé sur les cas d’inondations fait 
en effet ressortir un certain nombre de 
causes. Il s’agit entre autres de l’insuf-
fisance ou de l’absence de caniveaux 
dans certains cas, notamment à Bama-
ko et autres grandes agglomérations du 
pays. C’est le sous-dimensionnement 

de ces ouvrages qui est pointé du doigt. 
À ceux-ci s’ajoutent des facteurs liés à 
l’occupation des services des lits des 
cours d’eau, l’utilisation des systèmes 
de drainage des eaux comme lieux de 
dépôt des ordures. Tous ces facteurs 
sont surtout occasionnés par l’incivisme 
des citoyens et parfois de leur ignorance. 
« Ce lourd bilan en termes de perte de 
vies humaines aurait pu être évité si les 
consignes de la protection civile avaient 
été respectées», constate le chef du 
bureau des opérations, le commandant 
Diarra.

Réactions et actions Après avoir suivi 
avec l’attention requise toutes les inon-
dations du 12 juillet au 10 août, le gou-
vernement, à travers le ministère de la 
Solidarité et de l’Action humanitaire, pour 
assurer la prise en charge des sinistrés, a 
immédiatement mis à la disposition des 
localités touchées, bidons d’eau, sacs 
de céréales, eau de javel, comprimés de 
purification d’eau, nattes, sucre, savons, 
moustiquaires, grésil, sel, couvertures et 
la somme de 360 000 francs CFA. Des 
activités d’information et de sensibilisa-
tion ont également été menées à l’endroit 

des populations vivant dans les zones à 
risque. Une cellule de veille a été mise 
en place avec deux numéros verts dans 
les brigades de la gendarmerie, des pel-
letons de garde, des commissariats de 
police et des postes de secours routiers, 
afin de compléter le système d’alerte et 
de rendre plus prompte l’organisation 
des secours. En outre, le lot de matériel 
nécessaire aux sapeurs-pompiers pour 
les interventions a été pré-positionné. 
On estime à 61 000 le nombre de per-
sonnes susceptibles d’être affectées par 
les inondations, selon le plan de contin-

HIVERNAGE 2016 : ATTENTION INONDATIONS !

Le sous-dimensionnement des canivaux freine souvent l’évacuation rapide des eaux pluviales provoquant de dangereuses inondations en quelques minutes.

’Ce lourd bilan en perte de vies humaines aurait pu 
être évité si les consignes de la protection civile 
avaient été respectées.’

aMadou COULIBALY
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HIVERNAGE 2016 : ATTENTION INONDATIONS !

gence inondation actualisé. Enfin, sur le 
moyen terme, une Agence nationale de 
gestion des catastrophes est en cours 
de mise en place, conformément aux 
recommandations de la CEDEAO.

Sécurité et hygiène De l’avis de Moha-
med Kouyaté, chef du service prévision 
à l’Agence nationale de la météorolo-
gie du Mali, « on aura une saison très 
humide et les pluies vont continuer à 
tomber jusqu’au mois de novembre. 
Des pluies diluviennes seront accompa-
gnées de vents très forts et parfois vio-
lents, comme cela a déjà été le cas le 
16 mai dernier. Chaque fois que l’on voit 
un phénomène orageux, il est conseillé 
de se mettre à l’abri car les coups de 

vent qui vont précéder les pluies feront 
beaucoup de dégâts », explique-t-il. À 
cela s’ajoutent les indispensables règles 
d’hygiène à respecter pour éviter les ma-
ladies hydriques qui s’installent en cette 
période, avec en première ligne, le cho-
léra. La purification de l’eau, même celle 
du robinet avant consommation, l’éva-
cuation des ordures pour qu’elles ne 
stagnent pas dans l’eau et la surveillance 
des plus vulnérables (enfants et per-
sonnes âgées), sont les règles de base 
recommandées par le personnel médi-
cal. Du côté du gouvernement, le mes-
sage se veut rassurant. « Il est  difficile 
voire impossible d’éviter les inondations. 
Néanmoins, le gouvernement a adopté 
des stratégies d’intervention de solida-
rité d’action sociale et d’action humani-
taire en mettant l’accent sur l’efficacité 
d’un dispositif devant permettre de mini-
miser les effets des inondations et autres 
catastrophes », assure de son côté le 
directeur national adjoint du développe-
ment social, M. Ibrahim Abba Sangaré. 
Pour l’instant, du côté des champs, les 
perspectives restent bonnes et les indi-
cateurs de la campagne agricole sont 
toujours au vert, même si les cultivateurs 
commencent à scruter le ciel avec in-
quiétude, tout en gardant un  œil sur les 
jeunes pousses qui commencent à avoir 
en permanence les pieds dans l’eau.

Le sous-dimensionnement des canivaux freine souvent l’évacuation rapide des eaux pluviales provoquant de dangereuses inondations en quelques minutes.

Directeur national adjoint du déve-
loppement social.

IBRAHIM ABBA
SANGARÉ

3 QUESTIONS À

Nombre de victimes au 15 août:
17 morts

9 435 personnes sinistrées

61 000 personnes sont suscep-
tibles d’être affectées par les 
inondations.

Numéros verts en cas
d’urgence inondation :
20 71 97 89 / 80 00 11 15

La gestion des inondations fait par-
tie des premières préoccupations 
du ministère de la Solidarité. C’est 
pourquoi le ministre a mis en place 
un dispositif d’organisation, sur la 
base d’un plan annuel, qui permet de 
faire face à ces inondations, à défaut 
de pouvoir les empêcher. Aujourd’hui 
dans toutes les régions, le ministre 
a pré-positionné des vivres et des 
matériels non-vivres pour le système 
d’alerte précoce.

Nous ne faisons pas de promesses, 
mais chaque fois qu’il y a des ca-
tastrophes, nous intervenons sur le 
champ avec des appuis alimentaires 
et non-alimentaires, et la sensibilisa-
tion et l’accompagnement de la po-
pulation pour leur réinsertion. Dans le 
cadre de la solidarité gouvernemen-
tale, nous avons payé les frais de 
location de plusieurs sinistrés.

C’est de respecter les consignes 
données par les services techniques, 
et aussi de respecter toutes les orien-
tations en matière de construction et 
d’occupation des terrains. À la veille 
de chaque hivernage, des spots de 
sensibilisation et d’information sont 
diffusés pour informer et sensibiliser 
sur les situations à venir. Après avoir 
respecté les consignes, il s’agit aussi 
de faire en sorte qu’une fois que la 
situation intervient, tout le monde se 
sente concerné.

1 Il y a risque d’inondation dans 
plusieurs localités. Quelles 

sont les dispositions prises par le 
gouvernement pour y faire face ?

2 Quel est le suivi social des 
sinistrés ?

3 Quel appel lancez-vous à la 
population par rapport aux 

inondations ?
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Peut-on éviter les inondations à Bamako ?

CONTRE
POUR

INONDATIONS DE 2013 : QUE SONT DEVENUS LES SINISTRÉS ?

Les quartiers des Communes 1 et 
4 avaient été particulièrement tou-
chées. À Sikoro, en Commune 1 du 

district de Bamako, tout comme à Ban-
coni, les pertes ont été considérables. « 
Notre maison s’est effondrée sur nous 
», se souvient cette mère de famille. « 
Nous n’avons rien pu sauver et depuis 
nous sommes dans la misère », ajoute-t-
elle avec amertume. Hébergée pendant 
des mois dans l’école AB de Sikoro, elle 
a pu, avec l’aide de la famille, se trou-
ver un petit logement dans les environs 
avec ses enfants. « On devait nous ai-
der à nous reloger. Jusqu’ici, rien. Nous 
avons été abandonnés », continue-t-elle, 
traduisant le point de vue de la majorité 
des sinistrés. En rendant visite aux vic-
times de la catastrophe, le ministre de 
l’Administration territoriale de l’époque, 
Moussa Sinko Coulibaly, avait en effet 

annoncé des mesures d’urgence mais 
surtout une réflexion « afin de définir les 
solutions sur le long terme ».
Statu quo « Depuis, j’héberge encore 
des parents», témoigne M. Diallo qui 
habite lui aussi Sikoro. « Je sais qu’ail-
leurs dans Bamako, à Banconi comme 
à Lafiabougou Taliko, la situation est la 
même. Rien n’a été fait pour venir dura-
blement en aide aux sinistrés. On avait 
parlé d’assainir la zone avant que les 
gens ne reviennent. Les gens ont at-
tendu en vain, puis ceux qui n’avaient 
pas le choix sont revenus s’installer », 
ajoute le chef de famille pour qui la « 
même situation est en train de se repro-
duire ». À l’époque, un plan de réponse 

Chaque année, les inondations provoques de graves pertes matérielles, laissant des 
sinistrés sans abri.

Le 28 août 2013, de fortes pluies cau-
saient la mort à Bamako d’au moins 
30 victimes et d’importants dégâts 
matériels, laissant sans abri des mil-
liers de personnes. Alors que le phé-
nomène météorologique se reproduit 
et que l’on déplore déjà les mêmes 
conséquences, les victimes de la pré-
cédente catastrophe attendent en-
core le soutien promis.

avait été mis en œuvre par le gouverne-
ment. Doté d’une enveloppe de 16 800 
000 francs CFA, « il n’a permis que des 
actions de saupoudrage. Ce sont les 
ONG qui aujourd’hui encore continuent 
de soutenir les dizaines de familles qui 
demeurent dans une situation de préca-
rité », explique un responsable commu-
nal. C’est ainsi que IFE-Mali a octroyé le 
10 août 2016, une aide nutritionnelle à 
l’endroit des enfants de 16 familles sinis-
trées à Sikoro. Djelika Sidibé, victime, en 
a profité pour lancer un appel aux plus 
hautes autorités : « nous demandons 
que le gouvernement nous vienne en 
aide. Nous n’avons jusqu’ici rien vu des 
promesses faites ! ».

Célia d’alMEida

Il faut juste que les maires de chaque commune jouent 
pleinement leur rôle en commençant par bien exécuter les 
voies. Il y a de grosses pluies en ce moment, mais empê-
cher les inondations à Bamako, c’est possible si on fait 
suffisamment de collecteurs, de caniveaux et si on arrête 
de construire dans les lits du fleuve et des rivières. Quand 
on occupe le passage naturel de l’eau, les collecteurs na-
turels que sont les marigots, l’eau finit par se frayer son 
chemin là où elle peut. C’est ce qui amène les problèmes 
que nous connaissons.

ProPos rECuEillis Par MadElEinE dEMBélé

C’est impossible d’empêcher les inondations en général, 
parce qu’elles sont dues au réchauffement climatique. 
Même les pays plus développés, ils n’ont pas réussi à 
les empêcher, comme on le voit en France et aux États-
Unis, par exemple. Il est vrai cependant que l’aménage-
ment de nos villes aggrave le problème. Tant que les gens 
construisent n’importe comment et que l’on ne repense 
pas l’aménagement des villes avec la construction d’in-
frastructures de drainage des eaux pluviales et des eaux 
usées entretenues par des acteurs engagés, il n’y aura 
aucun changement.

HAROUNA DIALLO
PROFESSEUR DE DROIT PUBLIC

MAHAMADOU MARÉ
CONSEILLER TECHNIQUE AU

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

LE DÉBAT
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Pourtant, il se dit que la 
fédération a fait long feu 
à cause d’un problème de 
partage de pouvoirs entre 
les présidents Senghor et 
Keïta ?
Il y a deux principales causes 
à l’éclatement : d’abord les 
rivalités internes pour nos 
égos, et la pression des 
puissances extérieures qui 

ne voulaient pas que nous 
soyons forts. Les dirigeants 
français d’alors ont beaucoup 
contribué à l’éclatement de la 
fédération. Plusieurs écrits 
attestent de ces faits. Ils pré-
féraient plusieurs petits États 
comme interlocuteurs, que 
d’avoir affaire à une puis-
sante fédération.

Quelle a été la réaction 
des Maliens à l’annonce 
de l’éclatement ? Surtout 
lorsque Modibo Keïta a re-
gagné Bamako par train ?
Il y a eu beaucoup de réactions 
de déception et d’indignation 
des Maliens qui estimaient 
être trahis et mal récompen-
sés. Certains, en voyant Mo-
dibo et sa délégation à bord 
du train, avaient décidé de 
marcher sur le Sénégal pour 
leur rappeler qu’il était impor-
tant de tenir son engagement. 
Il y a une solidarité et même 
des sacrifices de beaucoup 
de cadres qui ont abandonné 
leur poste pour retourner au 
Mali. Le RDA en a profité pour 
proclamer l’indépendance du 
Mali le 22 septembre, pour 
prouver que le Mali n’était pas 
dans un jeu. Trois ans plus 
tard, une rencontre de haut 
niveau à Kidira, entre Senghor 
et Modibo, le 22 juin 1963, a 
réchauffé les relations entre 
les deux pays.

Cela aurait changé quelque 
chose si la fédération exis-
tait encore aujourd’hui ?
Je parle en raison de nos es-
poirs et je dis que ça aurait 
été mieux. Le monde donne 
aujourd’hui un visage moins 
brillant que ce qu’on aurait 
pu espérer.

LA FÉDÉRATION DU MALI, OU L’ESPOIR DÉÇU
Le 20 août 1960 éclatait la 
Fédération du Mali, créée 
en 1959 et regroupant le 
Mali et le Sénégal. Ainsi 
prenaient fin les rêves 
des pères fondateurs et 
de leurs peuples pour 
construire une grande na-
tion africaine solidement 
organisée. 56 ans après, 
rappel historique avec le 
Pr Victor Sy, fin connais-
seur de l’histoire politique 
malienne et africaine.

EN BREF
DDR, UN SITE BIENTÔT 
LIVRÉ

Le professeur Victor Sy.

Dans le cadre du pro-
gramme Démobilisation, 
Désarmement et Réin-
sertion, un site de can-
tonnement en cours de 
construction à Fafa dans 
la région de Gao, devrait 
être finalisé d’ici la fin 
du mois d’août, selon 
la Mission des Nations 
unies (MINUSMA). Le 
site a été construit sur 
une longueur de 320 
mètres et une largeur 
de 150 mètres, avec 
deux salles de classes, 
une clinique, deux bu-
reaux d’enregistrement 
des combattants, une 
cuisine et huit hangars 
autour desquels il est 
prévu la construction de 
seize tentes, ainsi que 
d’un forage pour l’eau 
potable. Ces infrastruc-
tures permettront d’offrir 
les meilleures condi-
tions possibles pour les 
ex-combattants et pour 
ceux qui vont encadrer 
ce processus. Elles sont 
destinées à être cédées 
plus tard aux commu-
nautés locales pour abri-
ter les services sociaux 
de base. Il en sera de 
même pour tous les 
autres sites de canton-
nement.

Pourquoi une fédération, 
au moment de l’accession 
à l’indépendance des deux 
pays ?
C’était dans la dynamique de 
libération des deux peuples et 
la recherche de leur bien-être. 
Modibo Keïta et Léopold Se-
dar Senghor ont créé la fédé-
ration pour faire face au pays 
oppresseur. Certains avaient 
pensé que faire une fédération 
était une aventure, mais pour 
Modibo et Senghor, il s’agis-
sait d’aller à l’indépendance 
en restant groupés dans ce 
qu’on appelait l’AOF (Afrique 
occidentale française), pour 
éviter la balkanisation. Mo-
dibo Keïta était chef du gou-
vernement fédéral, Senghor 
président de l’Assemblée 
fédérale et Mamadou Dia mi-
nistre de la Défense, tout en 
étant président du Conseil du 
gouvernement du Sénégal.

Pour Modibo et Senghor, il s’agissait 
d’aller à l’indépendance en restant 
groupés.’’

aMadou COULIBALY

CVJR Enfin un plan de travail !

Créée en 2014 dans le but de contribuer à l’instauration 
d’une paix durable à travers la recherche de la vérité, 
la réconciliation et la consolidation de l’unité nationale 

et des valeurs démocratiques, la Commission vérité justice et 
réconciliation (CVJR) rentre enfin dans sa phase opération-
nelle. En prélude au démarrage de ses activités sur le terrain, 
elle veut se doter des instruments de travail nécessaires à la 
réussite de sa mission. C’est dans ce cadre qu’une rencontre 
élargie à l’ensemble des chefs d’antenne fraîchement nom-
més a démarré  le 15 et se poursuit jusqu’au 19 août prochain. 
L’objectif est de mettre tous les participants au même niveau 

d’information. Il s’agit aussi à travers cette session plénière 
d’améliorer les compétences des participants sur les tech-
niques d’écoute des victimes et la conduite des investigations 
sur les violences liées au conflit. Pendant cinq jours, l’ensemble 
des chefs d’antenne et des commissaires des régions se pen-
cheront sur les questions relatives à la manière d’organiser les 
audiences, comment entendre les témoignages des femmes 
et des enfants, et surtout comment protéger la victime et assu-
rer la sauvegarde de l’ensemble des données. Selon nos infor-
mations, la stratégie de recherche de la vérité serait également 
en cours discussion.
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MOHAMED AG ERLAF

« Les autorités intérimaires 
peuvent ne pas être mises en 
place »

aMadou COULIBALY

Pourquoi tenir cet atelier à Bamako ?
L’objectif de cet atelier, comme de ceux qui se sont 
déroulés dans les autres régions du Mali, sauf Kidal, est 

d’informer et de sensibiliser les populations sur le contenu et 
les champs d’application de la loi portant création des autori-
tés intérimaires, et son décret d’application.
Y a-t-il un nouveau calendrier pour la mise en place de 
ces autorités intérimaires ?
La mise en place sereine des autorités intérimaires se fera 
quand les conditions de sécurité optimale seront réunies. Ces 
conditions ne le sont pas pour le moment dans la région de 
Kidal et le gouvernement s’attèle à la tâche pour qu’on puisse 
le faire dans les meilleurs délais sur l’ensemble du territoire.
Pensez-vous que les campagnes de sensibilisation et 
d’information vont changer la donne ?
Une autorité intérimaire est un organe chargé provisoirement 
de la gestion d’une collectivité territoriale, en attendant la 
mise en place d’un conseil élu. Elle est donc une administra-
tion d’exception. Elle s’inspire de la délégation spéciale dont 
le principe est inscrit dans tous les codes des collectivités du 
Mali, depuis 1966. Les gens ont compris les motivations qui 
ont amené le gouvernement à proposer ce nouveau concept 
dans son appellation juridique.
La mise en place des autoritaires intérimaires est-elle 
nécessaire puisque les élections seront organisées dans 
trois mois ?
On aura les élections communales dans trois mois, donc les 
autorités intérimaires des communes peuvent ne pas être 
mises en place. Mais tant que les élections des conseillers 
régionaux ne seront pas fixées, on sera obligé de mettre les 
autorités. Il faut comprendre qu’une autorité intérimaire est 
mise en place dans une commune, un cercle, une région ou 
un district, seulement si l’une de ces situations advenait, à 
savoir : la dissolution du conseil de la collectivité territoriale, la 
démission de tous ses membres, l’annulation devenue défini-
tive de l’élection de tous les membres d’un conseil de collec-
tivité territoriale, l’impossibilité de constituer le conseil de la 
collectivité territoriale et la non-fonctionnalité d’un conseil de 
la collectivité, pour quelque cause que ce soit. 

Bamako accueillait le 16 août une rencontre d’échanges 
autour des dispositions du Code des collectivités ter-
ritoriales concernant les autorités intérimaires. Le 
ministre de la Décentralisation et de la Réforme de 
l’État, Mohamed Ag Erlaf, explique l’importance de 
ces rencontres pour le processus de paix en cours.
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Pendant l’hivernage, il est plus difficile de produire du charbon de bois. 

EN BREF

Perturbée par les fortes 
pluies enregistrées dans la 
région de Kaffrine le 24 juil-
let dernier, la ligne ferroviaire 
Dakar-Bamako, à l’arrêt de-
puis 3 semaines, devrait re-
prendre fin août. Les répara-
tions des points où il y avait 
des problèmes ont été effec-
tuées et tout au long du ré-
seau, les zones de faiblesse 
ont été renforcées, selon le 
secrétaire d’État sénégalais 
au réseau ferroviaire natio-
nal, Abdou Ndéné Sall, lors 
d’une visite effectuée sur les 
zones touchées.

Le géant ouest-africain a 
perdu sa place de première 
économie du continent. Se-
lon le Fonds monétaire inter-
national (FMI), l’économie 
nigériane n’a pas pu résister 
au choc de la chute du cours 
du pétrole, sa principale ri-
chesse. Le prix du baril est 
en effet passé de 100 dollars 
à 37 dollars en quinze mois. 
La réduction de la produc-
tion, pour limiter les pertes, 
lui a également fait perdre 
sa place de premier expor-
tateur de pétrole, derrière 
l’Angola. C’est désormais 
l’Afrique du Sud l’économie 
la plus dynamique du conti-
nent. Elle retrouve la tête 
du classement qu’elle avait 
perdu il y a deux ans.

DAKAR-BAMAKO : 
REPRISE DU TRANS-
PORT FERROVIAIRE

LE NIGÉRIA DÉTRÔNÉ

CHARBON DE BOIS : ÇA FLAMBE !

Le charbon de bois de-
meure aujourd’hui le 
combustible le plus utilisé 

par les ménages de Bamako. 
Chaque année en période hiver-
nale, la hausse du prix du sac 
augmente le stress des chefs 
de famille déjà éprouvés par 
l’inflation du côté des denrées 
alimentaires. Le sac de char-
bon, de plus en plus rare sur les 
marchés, peut coûter jusqu’au 
double de son prix habituel, 
qui est de 4 000 à 4 500 francs 
CFA les 100 kilogrammes. Une 
hausse aussitôt 
répercutée par 
les détaillants 
qui, n’augmen-
tent pas les prix 
mais « dimi-
nuent le conte-
nu des sachets 
vendus de 50 
et 100 francs », 
déplore Mme Maïmouna Diarra. 
Sur les différents marchés de la 
capitale, le constat est clair : 
malgré une mise en garde des 
pouvoirs publics, la hausse est 
bien là. À certains endroits, le 
prix atteint même 10 000 francs 
CFA le grand sac.

À chaque hivernage, les mé-
nagères sont confrontées au 
même problème : la cherté 
et la rareté du charbon de 
bois. Une situation due à de 
nombreux facteurs.

Les commerçants se dé-
fendent des accusations de 
spéculation et expliquent les 
raisons de cette tendance 
récurrente à la hausse. Ba 
Minata Diarra livre du charbon 
de bois au marché de Daouda-
bougou. Toutes les deux se-
maines, elle sillonne le cercle 

de Kolondiéba, 
dans la région 
de Sikasso, à 
la recherche du 
précieux com-
bustible. « Nous 
prenons le sac 
de charbon de 
100 kilos à 2 
500 francs CFA 

et celui de 50 kilos à 1 250 
francs CFA », explique celle 
qui les revend aux grossistes à 
6 500 francs CFA le sac de 100 
kilos pendant l’hivernage. Ce-
lui de 50 kilos est cédé à 4 000 
francs CFA, alors qu’en temps 
normal, il coûte 3 000 ou 3 500 

francs CFA. « C’est surtout le 
fait que les routes sont impra-
ticables pour accéder aux 
zones où l’on se ravitaille habi-
tuellement. On est donc obli-
gés de motiver les chauffeurs 
mais aussi de faire face aux 
agents des Eaux et forêts, qui 
sont très regardants », assure 
Fousseyni qui s’approvisionne 
dans la zone de Ségou. Bou-
bacar livre les sacs dans les 
familles où il a de la clientèle. 
« Les gens se plaignent mais 
ce n’est pas notre faute, il faut 
savoir qu’il y a des taxes que 
nous payons, en plus du trans-
port. Et quand il pleut, les pay-
sans vont aux champs et ne 
cuisent plus le charbon. Vous 
voyez, les raisons sont nom-
breuses », explique le com-
merçant qui demande l’indul-
gence des clients. « C’est pour 
un temps seulement », plaide-
t-il. En attendant, les forêts 
maliennes se dépeuplent…

BaBBa B. COULIBALY

Production d’or Prévisions à la baisse pour 2016

Le Mali a revu à la baisse ses prévisions de production 
d’or pour l’année 2016. Fixées à 52,85 tonnes, elles 
passent finalement à 47,37 tonnes. Cette révision, selon 

le ministère des Mines, tient au fait que le redémarrage de la 
mine à ciel ouvert de Kodieran, 1,27 km2 avec un ratio stérile 
très faible appartenant à Wassoul’Or, n’a pas eu lieu comme 
prévu en mai dernier. Il ressort des dernières études que cette 
mine recèle une ressource géologique existante de 33 078 400 
tonnes. Cependant, l’atteinte des prévisions de 47,37 tonnes 
cette année serait une amélioration par rapport à l’année der-
nière où 46,5 tonnes avaient été produites. Le Mali se classe 
3ème producteur du continent après l’Afrique du Sud et le 

Ghana. Ses estimations de réserves d’or ont subi une mise 
à jour, les faisant ainsi augmenter à 800 tonnes susceptibles 
d’assurer une moyenne de production quasi stable pour les 15 
années à venir. Le secteur des mines a aussi profondément été 
affecté par les mouvements de grève de la Section nationale 
des mines et industries, démarrés en juin dernier, et qui ont 
occasionné des pertes de plus de 20 milliards de francs CFA. 
Les revendications du syndicat touchent aux mauvaises condi-
tions de travail dans les mines de Dio et de Gangounterie, et le 
manque de formation et d’équipements dans l’administration 
minière et industrielle.

Célia d’alMEida

Prix habituel :

4 000 à 4 500 FCFA 
le sac de 100kg

Prix pendant l’hivernage :

Jusqu’à 10 000 FCFA 
le sac de 100kg
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Mariam Inna Kanouté, 
qui soufflera sa 41ème 
bougie dans quelques 

jours, n’avait pas prévu de de-
venir ce que l’on appelle un « 
coach ». « Avant de créer mon 
cabinet, j’ai travaillé 15 ans 
dans la téléphonie mobile, où 
j’ai occupée plusieurs postes 
de responsabilité », raconte la 
jeune mère de famille, diplô-
mée en communication des 
entreprises et qui dirige le 
cabinet Potentiel, créé en fé-
vrier 2015. Son métier : coach 
professionnelle, formatrice et 
conférencière. « Il y a quelques 
années, […] je suis tombée sur 
cette discipline de l’accom-
pagnement, le coaching, et 
découvert ma raison d’être. 
J’ai alors décidé de me former 
dans les plus grandes écoles 

de coaching afin d’avoir une 
homologation internationale 
pour mon cabinet. J’ai choisi 
de m’implanter au Mali pour 
faire profiter à notre jeunesse, 
de cette science qui a fait des 
miracles dans les pays déve-
loppés mais qui est encore 
très peu connue chez nous. 
Le développement person-
nel est enseigné aujourd’hui 
depuis l’école primaire jusqu’à 
l’université au Canada et aux 
États-Unis. Il propose un réel 
modèle d’équilibre et de crois-
sance individuel et collectif 
», explique la coach. Ainsi 
naissait Potentiel, un cabinet 
intervenant dans les domaines 
des audits social et organisa-
tionnel, des formations dans 
divers domaines, le coaching 
individuel ou de groupe, le 

conseil en leadership, en ges-
tion de la ressource humaine.
Marché croissant « Le coachi-
ng est un domaine nouveau au 
Mali. C’est un concept qui doit 
se faire connaitre et s’imposer 
», explique Mme Kanouté, qui 
se considère, avec un enthou-
siasme communicatif, comme 
une pionnière sur un marché où 
la « demande va flamber ». Au 
nombre des clients du cabinet, 
des personnalités mais aussi 
des sociétés qui sollicitent des 
formations en développement 
personnel et motivation pour 

Elle dirige l’un des tout premiers cabinets de développe-
ment personnel du Mali. La « master coach en corporate 
et live coaching », Mariam Inna Kanouté, est notre entre-
preneure de la semaine.

Mariam Inna Kanouté, créatrice du cabinet Potentiel.

Révélez votre « Potentiel » !

leurs collaborateurs. Avec ses 
cinq employés et les consul-
tants externes à Bamako, 
Ouagadougou et Abidjan, 
c’est une équipe dynamique 
et jeune qui a entrepris de faire 
passer dans les habitudes de 
la sous région, le recours à des 
professionnels du développe-
ment personnel. En attendant 
que la demande se développe, 
Mme Kanouté continue de se 
former, notamment à travers 
une spécialisation en PNL 
(programmation neuro linguis-
tique).            Célia d’alMEida
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INFO DIASPORA

De 2013 à juillet 2016, sur 
les 168 000 réfugiés ma-
liens enregistrés, 51 000 
ont choisi eux-mêmes 
de rentrer. Le nombre de 
déplacés à l’intérieur du 
pays s’élève à 52 000 
selon la direction natio-
nale du développement 
social. Les réfugiés sont 
répartis en Mauritanie, 
au Niger, en Guinée, au 
Ghana et au Togo, ex-
plique Abba Sangaré, di-
recteur adjoint. Ceux du 
camp de Mentao au Bur-
kina Faso ont annoncé 
qu’ils souhaiteraient ren-
trer d’ici octobre 2016, 
en dépit du fait que le 
Haut Commissariat pour 
les réfugiés (HCR) estime 
que la situation sécuri-
taire n’est pas très favo-
rable.

Le ministère de la Fonc-
tion publique a révélé 
que les contrôles phy-
siques dans les services 
publics ont parmi de 
déceler l’existence de 13 
000 fonctionnaires fictifs 
qui, pour le gros, sont 
soit décédés, soit partis 
de la fonction publique, 
occasionnant ainsi une 
perte de 30 milliards 
par an pour l’État. Le 
ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Ma-
madou Ismaïla Konaté, a 
fait savoir que le gouver-
nement avait ouvert une 
enquête sur cette fraude, 
ainsi que sur l’affaire 
des détournements des 
primes des militaires. À 
en croire le ministre, ces 
dernières malversations 
concernent surtout des 
primes globales d’ali-
mentation destinées aux 
militaires. 

À la suite du premier Forum des femmes de la diaspora qui les a réunies les 27, 28 et 29 juil-
let derniers, les participantes se sont retrouvées le 13 août dernier pour un point de presse à 
l’immeuble Kemesso, à l’ACI 2000, avec pour objectif de restituer aux médias, les recomman-
dations issues des travaux du forum, qui a été un espace de rencontre et d’échanges entre les 
Maliennes émigrées de par le monde. La secrétaire permanente de la Promotion genre et auto-
nomisation de la femme au sein du Haut Conseil des Maliens de l’extérieur, Mme Diarra Mariam 
Savane, a attiré l’attention sur les avantages de la rencontre qui est un moyen de consolidation 
des liens entre les Maliennes de la diaspora à travers leurs associations et regroupements 
de sorte à faciliter les synergies et à élaborer des stratégies pour le développement du pays. 
« Il nous paraît nécessaire aujourd’hui que les enfants maliens nés sur le territoire des pays 
d’accueil mettent leurs compétences au profit de leur propre pays », a également rappelé Mme 
Diarra. Comme en échos à l’affaire Adama Traoré…

LE TIERS DES DÉPLA-
CÉS EST RENTRÉ

13 000 FONCTION-
NAIRES FICTIFS

LES FEMMES UNISSENT LEURS FORCES

Espace d’échange et de 
brassage entre les jeunes 
de différentes régions 
du Mali, les vacances ci-
toyennes sont organisées 
par la Direction nationale 
de la jeunesse, en partena-
riat avec le Conseil natio-
nal de la jeunesse (CNJ). 
Débutées vendredi 12 août, 
elles prendront fin le 5 sep-
tembre 2016.

VACANCES CITOYENNES : À L’ÉCOLE DU
PATRIOTISME

Cultiver l’esprit de ci-
toyenneté et de patrio-
tisme chez les jeunes, 

tel est l’objectif principal de 
cette initiative qui en est à sa 
septième édition. Actions de 
réhabilitation du service de 
la jeunesse et du foyer des 

jeunes, reboisement, anima-
tions culturelles, et séances de 
sensibilisation pour la consoli-
dation de la paix sont les prin-
cipales activités au menu de ce 
camp, qui permet aux jeunes 
participants de mieux s’impré-
gner des notions de civisme 
et d’engagement citoyen, tout 
en nouant des liens avec leurs 
pairs. Des conférences axées 
sur les maladies sexuellement 
transmissibles et sur les insti-

tutions de la République sont 
également prévues.
Cohésion sociale Pour Ibrehi-
ma Diallo, président de l’Asso-
ciation de la jeunesse de Ban-
diagara, participant au camp 
2016, « c’est une occasion pour 
les jeunes Maliens de pouvoir 
communiquer entre eux. C’est 
un espace qu’on peut bien 

exploiter pour atteindre la paix 
au Mali ». Durant ces vingt-
cinq jours de formation et de 
recréation placés sous le thème 
du « rôle de la jeunesse dans 
la construction citoyenne», les 
300 participants, originaires 
de toutes les régions du Mali 
et membres d’associations de 
jeunes (au moins 5 représen-
tants par fédération associa-
tive), vont se déplacer comme 
par le passé sur trois sites, où 

seront menées des actions. Ils 
se rendront à Bandiagara, puis 
à Bla et enfin à Yanfolila, où se 
termineront ces vacances le 5 
septembre.
Brassage culturel Les activi-
tés qui seront réalisées au profit 
des communautés seront dé-
terminées sur la base de leurs 
besoins et du volontariat des 
participants. La démarche étant 
que ces derniers apprennent à 
s’investir dans le mieux-être 
de leurs compatriotes, vraie 
illustration de leur engagement 
patriotique. Seydou Coulibaly y 
participe pour la première fois. 
Pour lui, réunir ainsi les jeunes 
participe au renforcement de 
la cohésion sociale. « Je suis 
très content de participer à ces 
vacances citoyennes, parce 
qu’elles me permettent de ren-
contrer et d’échanger avec mes 
frères et sœurs maliens. C’est 
aussi une occasion pour moi 
de découvrir d’autres cultures 
de mon pays », affirme-t-il.

Les vacances citoyennes permettrent d’éprouver civisme et engagement 
patriotique des jeunes. 

MadElEinE DEMBÉLÉ

S’investir dans le mieux-être de ses 
compatriotes, vraie illustration de 
son engagement patriotique.’’
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Au commencement, était… le « prospecteur publicitaire ». Celui qui dé-
marchait la publicité pour les médias d’État. Cette profession était régie 
par une loi datant des années 80. Puis, avec l’ouverture du monde des mé-
dias dans les années 90, est né un nouveau métier, celui des agences de 
communication. Ce n’est qu’à partir de 2000 qu’a lieu le véritable boom. 
Aujourd’hui, il en existe des centaines, qui se partagent un marché en 
constante croissance mais encore très timide comparé aux voisins ivoirien 
et sénégalais. Le business de la communication au Mali grandit, créé des 
emplois mais a encore besoin, pour atteindre sa vitesse de croisière, d’être 
régulé et de mieux s’organiser. Pleins feux sur un secteur et ses acteurs, 
dont la mission est de mettre les hommes et leurs produits en lumière.

Les premières agences de commu-
nication au Mali ont ouvert dans les 
années 90. Depuis, le paysage de 

la communication au Mali a connu une 
expansion avec l’arrivée sur le marché 
de nombreuses autres, à l’avantage des 
annonceurs, entreprises, sociétés ou ad-
ministrations, qui ont finalement compris 
que leur développement était lié à la com-
munication et à la publicité. Selon des 
estimations officieuses, elles sont près 
de 300 à cohabiter avec l’Agence ma-
lienne de presse et de publicité (AMAP), 
appartenant à l’État et qui fait office de 
régie publicitaire pour les médias publics. 
L’AMAP est également l’organisme qui 
délivre les agréments, un rôle que devrait 
reprendre la Haute autorité de la commu-
nication (HAC). Qui dans la publicité, qui 
dans l’évènementiel, qui dans le conseil 
ou le plus souvent faisant tout cela à la 
fois, elles luttent au quotidien pour obte-
nir et garder une part d’un marché de plus 
en plus grand et aussi de plus en plus exi-
geant.
Selon les professionnels, une agence de 
communication conseille les annonceurs, 
conçoit et réalise pour leur compte des 
campagnes de communication. « Au 
Mali, iI y a une véritable méconnaissance 
du métier. Les agences de communica-
tion sont un peu confondues avec tout 
le monde, parfois avec la presse, sou-
vent même avec les griots », déplore 
Sidy Dagnoko, directeur général de Spirit 
McCann, et non moins secrétaire géné-
ral du Groupement professionnel des 
agences de communication (GPAC). Créé 
en 2011, ce « syndicat » des agences de 
communication qui comptent s’est donné 

pour mission la défense de la profession 
en la dotant d’un cadre juridique adapté, 
et en oeuvrant pour un environnement 
économique plus dynamique, gage de 
ses propres succès. « Nous sommes 
toujours géré par un texte qui date des 
années 80 et qui n’a plus rien à voir avec 
les réalités d’aujourd’hui », déplore Ab-
doulaye Keïta, directeur général de Stel-
lis communication, créée en 2009 sur les 
cendres de Panafcom Mali. Au GPAC, 
on estime en effet qu’il faut désormais 
prendre en compte toutes les facettes du 

métier, qui sont non seulement la pros-
pection publicitaire mais aussi le conseil, 
la régie média, la régie publicitaire et la 
production audiovisuelle. « On fait ce 
qu’on appelle de la communication glo-
bale. Et par rapport à cette réalité du 
marché aujourd’hui, il n’y a pas de textes 
», explique Monsieur Keïta. L’objectif 
est donc d’aller vers une nouvelle loi qui 
prend en compte cette réalité.

Petits et grands En attendant que les 
textes, élaborés depuis au moins trois 
ans par le ministère en charge de la 
communication, soient adoptés par l’As-
semblée nationale, le secteur s’organise 
donc autour de ses acteurs, les incon-
tournables comme les plus récents. L’un 
des plus anciens et des plus importants 
est incontestablement Diop Fall Asso-
ciés (DFA), dont l’un des co-fondateurs, 

Moustapha Diop, assure d’ailleurs la pré-
sidence du GPAC. Lui disputant la posi-
tion de leader, Spirit McCann. « Ces deux 
sociétés ont réussi à s’imposer grâce 
aux marchés colossaux de la téléphonie 
et des grandes boîtes internationales », 
commente un promoteur d’agence. Aux 
côtés de Creacom Afrique, également 
parmi les plus anciennes, elles tiennent 
en tout cas la dragée haute aux grands 
groupes internationaux présents sur le 

marché malien, à l’instar d’AG Partners, 
un groupe panafricain, filiale du français 
Publicis, ou encore le dernier venu Havas, 
4ème groupe mondial de communication, 
appartenant à Vincent Bolloré. Qu’elles se 
nomment Stellis, MasterCom, Starcom, 
Publistar, LeaderCom, Smart Media, Bin-
thily Communication, Audacity Services 
ou Impact Média, les agences maliennes 
occupent un terrain de plus en plus vaste 
avec une demande croissante. « Même 
s’il est vrai que les entreprises maliennes 
n’investissent pas encore vraiment dans 
la pub, les choses bougent », se réjouit 
Abdoulaye Keïta qui s’est développé en 
Guinée, mais aussi dans l’affichage et 
l’impression grand format. Selon le GPAC, 
le chiffre d’affaires cumulé annuel des 
agences maliennes n’excède guère les 20 
milliards de francs CFA, quand celui de 
leurs homologues ivoiriens est autour de 

COMMUNICATION : LA CROISSANCE, EN ATTENDANT
LA RÉGULATION

Le secteur de la communication est en plein développement au Mali, malgré quelques retards et 
l’absence d’une législation actualisée.

Célia d’alMEida

Les agences de communication sont un peu 
confondues avec tout le monde, parfois avec la 
presse, souvent même avec les griots.’’
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200 milliards. Une vraie manne, à laquelle 
rêvent les professionnels maliens de la 
communication et tous ceux qui gravitent 
autour de ces activités.

Les métiers de la « com » Une agence de 
communication, à la base, est un « archi-
tecte » en ce sens que c’est la structure 
dans laquelle on conçoit d’abord la straté-
gie de communication avant de définir les 
moyens de la déployer. Dans l’exécution, 
les agences travaillent avec divers inter-
venants. Parmi ceux-ci, les partenaires 
directs que sont les régies d’affichage, 
qui se sont d’ailleurs également réunies 
en Groupement des régies d’affichage 
du Mali (GRAM), et leurs prestataires 
que sont les imprimeurs, les colleurs, les 

sérigraphes. Mais aussi la presse pour la 
diffusion des supports de communication. 
Sans oublier tous les acteurs dépendants 
de la publicité comme les organisateurs 
de spectacles, les artistes, etc.
Cependant, « on a un problème de res-
sources humaines », explique Sidy Dagno-
ko. À l’en croire, de nombreux postes ne 
trouvent pas preneurs dans les agences 
de communication maliennes, notamment 
dans les métiers techniques comme le 
graphisme et la production. Ce sont des 
métiers souvent assez récents et pour 
lesquels le Mali est un peu en retard par 
rapport à ses voisins de la sous-région, et 
au-delà sur le continent. Autant d’oppor-
tunités d’emplois pour les jeunes Maliens 
qui, d’ailleurs, s’y intéressent de plus en 
plus grâce aux formations proposées 
désormais par certains établissements 
d’enseignement supérieur.
Défis et perspectives Pour Hamidou 
Sampy, ancien journaliste radio et direc-
teur général de Creacom Afrique, l’une 
des agences pionnières, « il est clair que 
les agences de communication au Mali 
gagnent moins qu’ailleurs puisqu’elles 
partagent le marché avec des acteurs qui 
opèrent en toute illégalité ». Certaines ne 
sont en effet créées que « pour répondre 
à un nombre de marchés précis. Ces indi-
vidus ne sont soumis à aucune contrainte 
fiscale et se font énormément d’argent 
avant de disparaître », explique un autre 
responsable d’agence. Et en général, 
« elles font n’importe quoi, sans souci 
des règles de base du métier », conclut-
il. C’est cependant avec optimisme que 
les « communicants » maliens regardent 
l’avenir. Les agences de communication 
ont indubitablement contribué au Mali à 
donner une dynamique à la publicité, par-
tant à l’activité économique en stimulant 
la concurrence. En cinq années, le che-
min parcouru n’est pas négligeable. Elles 
ont réussi à donner l’envie aux annon-
ceurs de s’investir plus. « Maintenant, il 
faut simplement mettre tout cela dans un 
environnement mieux structuré, pour que 
l’ensemble des partenaires soit sécurisé 
et qu’à la fois les médias, les annonceurs 
et l’État travaillent avec des partenaires 
fiables dans un environnement sécurisé et 
professionnel », ajoute le secrétaire géné-
ral du GPAC.

Le secteur de la communication est en plein développement au Mali, malgré quelques retards et 
l’absence d’une législation actualisée.

Nous avons ressenti le besoin de 
nous mettre ensemble pour trai-
ter des questions liées au contexte 
juridique et économique, les interac-
tions avec les corps de métiers qui 
tournent autour de la profession, et 
les rapports entre les agences de 
communication, l’État et les autres 
partenaires.

Le GPAC c’est 65 agences à ce jour. 
Cet effectif constitue environ 90% 
des agences légales, c’est-à-dire 
celles qui ont un agrément, paient 
des impôts, ont des employés, un 
siège, etc. Dans l’absolu, il existe 
environ 300 agences au Mali, mais la 
grande majorité est dans l’informel. 
L’adhésion au GPAC est volontaire 
et ne conditionne pas l’exercice du 
métier, parce que le groupement n’a 
pas la vocation à être un régulateur. 
Ce rôle revient à l’État.

Il y a 5 ans, à la suite d’échanges 
avec nous, les autorités avaient com-
mencé à travailler sur des projets de 
textes. Et depuis 3 ans, il existe un 
texte de loi intitulé « Régime général 
de la publicité au Mali », qui a été éla-
boré en concertation avec les parte-
naires dont le GPAC. Le texte devait 
être adopté à l’Assemblée nationale 
mais cela a coïncidé avec beaucoup 
d’événements qui ont entraîné un re-
port. À cela s’ajoutent les fréquents 
changements de ministre en charge 
du secteur. Mais les choses évoluent 
dans le bon sens.

Secrétaire général du Groupe-
ment professionnel des agences 
de communication (GPAC).

SIDI DAGNOKO

3 QUESTIONS À

Environ 300 agences de 
communication, dont le tiers 
agréées.

L’unique texte réglementaire 
date des années 80.

2011 : Création du Grou-
pement des promoteurs 
d’agences de communication 
(GPAC).

Chiffre d’affaires annuel du 
secteur : 20 milliards de 
francs CFA.

1 Pourquoi avoir créé le GPAC ?

2 Qui est membre du GPAC et 
est-ce obligatoire pour exer-

cer dans votre secteur ?

3 Quelles sont justement vos 
relations avec l’État ?
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Créée en février 2014, PhiPhi Plus est 
une « agence de communication glo-
bale ». En plus des métiers traditionnels 
de la communication institutionnelle et 
commerciale ainsi que de l’évènemen-
tiel, elle opère dans le domaine de la 
formation professionnelle continue, de 
la gestion des ressources humaines et 
du coaching. Si elle est très connue au-
jourd’hui à travers le programme télévi-
suel « Phiphi Show », animé par sa pro-
motrice et directrice Diallo Nana Diaby, 
l’agence met surtout l’accent sur le 
coaching. Selon la responsable, il s’agit 
d’une offre nouvelle sur le marché de la 
communication. En un peu plus d’une 
année d’activité, PhiPhi+ a contribué « 
à faire connaitre ce concept qui est au-
jourd’hui repris par beaucoup de jeunes 
». Il s’agit de motiver et d’encourager 
les gens à travailler à leur développe-
ment tant personnel, que professionnel. 
La jeune entreprise a ainsi développé 
deux programmes «Leader campus», à 
l’endroit des jeunes, et « Week-end plus 
», un séminaire de coaching. Elle orga-
nise également des séances de forma-
tions intra entreprises et banques, dans 
divers domaines.    Babba COULIBALY

PHIPHI + : UNE AGENCE QUI 
INNOVE

AGENCES LOCALES VS GROUPES 
INTERNATIONAUX

Il n’existe pas de répertoire exhaustif des 
agences de communication opérant au 
Mali. D’après les acteurs du secteur, 

on peut estimer à environ 260 le nombre 
d’entreprises se réclamant des métiers de 
la communication. Cependant, une grande 
partie opèrent sans agrément de manière 
informelle.
L’essentiel du marché de la communica-
tion se réparti entre des agences locales 
et les filiales de groupes internationaux qui 
investissent progressivement le secteur 
au Mali. Si le Groupement professionnel 
des agences de communication (GPAC), 
qui regroupe 65 agences profession-
nelles, ne possède pas les chiffres de la 
répartition des parts de marché entre ces 
différents acteurs, pour Hamidou Sampy, 
directeur général de Creacom Afrique, «la 
plupart des grands groupes internatio-
naux viennent au gré des intérêts de leurs 
clients, avec des contrats ficelés depuis 
leurs sièges hors du Mali ». Ainsi, AG Par-
tners, un groupe panafricain dépendant du 
géant Publicis, assure la régie publicitaire 
de RFI, et gère les campagnes de Royal 
Air Maroc, Oryx ou encore CFAO, pendant 
qu’Havas, concurrent français de Publi-
cis, tient Canal+, Coca Cola, Samsung ou 

encore la Bank of Africa. Pour Aminata 
Bocoum, directrice d’Havas Mali, la diffé-
rence avec les « locaux » se fait au niveau 
« des qualités standards que l’on ne trouve 
pas forcément ici ».
Pourtant, quelques entreprises de com-
munication maliennes ont réussi à impo-
ser leur marque. Il s’agit tout d’abord de 
DFA Communication et de Spirit McCann 
qui se taillent la part du lion, grâce notam-
ment à de gros contrats avec les compa-
gnies de télécommunications, Orange et 
Malitel, mais aussi des multinationales, 
comme Total ou Ecobank pour DFA et 
Shell pour Spirit. Ils sont suivis de près 
par des agences plus restreintes qui réus-
sissent cependant à se faire une place 
dans un secteur où d’après Awa Bocoum, 
directrice de Publistar, « il n’y a aucune 
logique dans l’attribution des marchés. Le 
relationnel joue beaucoup ». Que ce soit 
LeaderCom, Smart Media, Binthily Com-
munication, ou encore Stellis, les agences 
« locales » parviennent à développer leur 
activité grâce à la demande croissante de 
secteurs comme la banque, l’assurance, 
l’agroalimentaire, les industries mais aussi 
des structures de l’État qui sollicitent de 
plus en plus leurs services.     aBou SIDIBÉ
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La publicité représente la principale 
source de revenus de la quasi totalité 
des organes de presse maliens. « Ici 
quand on parle de journal, on pense 
automatiquement publicité. Sans 
elle, impossible de réaliser un jour-
nal ou même de rémunérer l’équipe, 
quel que soit le montant des salaires 
», reconnait un directeur de publica-
tion. Selon le directeur du journal Le 
Pouce, M. Tiémoko Traoré, la publici-
té représente 85% de son chiffre d’af-
faires, alors que les abonnements ne 
comptent que pour 10% et les ventes 
5%. La publicité dans les pages d’un 
journal ou sur un site web permet 
donc de couvrir les dépenses, et aux 
différents organes de garder la tête 
hors de l’eau. « Tout le monde sait 
que même si les gens se bousculent 
devant les kiosques, ce n’est pas la 
vente des journaux qui fait vivre la 
presse mais la pub », assure ce pro-
moteur d’agence de communication 
qui parle de relation « gagnant-ga-
gnant » avec les médias écrits comme 
audiovisuels. « Nous avons besoin 
de leurs supports, ils ont besoin de 
l’argent que nous apportons ». Avec 
des tirages qui dépassent difficilement 
quelques centaines d’exemplaires et 
des journaux vendus en moyenne à 
300 francs CFA, difficile de croire à un 
avenir en dehors de la pub.

Amadou COULIBALY

LA PUB FAIT VIVRE LA PRESSE

L’AFFICHAGE URBAIN, ENTRE STRUCTURATION ET 
DÉVELOPPEMENT

Technique de communication consis-
tant à installer et gérer dans un 
espace public du mobilier urbain 

destiné à recevoir un support de nature 
promotionnelle, les premiers et seuls 
textes à ce jour relatifs à l’affichage et à la 
publicité au Mali datent de 1987. L’installa-
tion des panneaux publicitaires le long des 
routes de notre capitale a débuté vers les 
années 1990.
L’Agence malienne de presse et de publi-
cité (AMAP) fut pionnière dans ce domaine, 
jusqu’à l’arrivée vers les années 2010 de 
régies privées telles que Matrix, Malisoba, 
Mip Mali, Stellis, Supertech, ou tout der-
nièrement Icone en 2015, avec pour la plu-
part des formats de panneaux de 12m2, 
18m2 et 21m2. Exclusivement chez Stellis, 
des grandes dimensions de 40 et 48m2 
diversifient l’offre. Futur’art a, pour sa part, 
misé sur des standards plus originaux avec 
éclairage nocturne. Atlantis Group, filiale 
d’une société sénégalaise installée récem-
ment au Mali, a apporté l’innovation avec 
l’affichage dynamique sur écran LED de 10 
et 20m2, suivi dans cet élan par l’AMAP.
Certaines de ces structures se sont orga-
nisées en Groupement des régies d’affi-
chage du Mali (GRAM) en début d’année 
2016, dans le souci d’« être un interlocu-
teur de l’État dans un secteur régulé et loin 
du désordre qui existe en ce moment», ex-
plique le directeur général de Stellis com-

munication, Abdoulaye Keïta, secrétaire 
général du GRAM. Le secteur n’est en 
effet pas réglementé et permet la concur-
rence déloyale d’entreprises informelles 
qui cassent les prix de location des sup-
ports et s’installent parfois sans autorisa-
tion.
Les contrats pour l’installation du mobilier 
urbain dans l’espace public sont conclus 
avec les mairies qui, moyennant une rede-
vance annuelle de 7 500 francs par mètre 
carré, accordent des concessions aux 
entreprises spécialisées en publicité exté-
rieure, dont certaines se sont dispersées 
sur toute l’étendue du territoire même si 
Bamako reste la plus dotée. À l’AMAP, les 
tarifs mensuels de location d’une face en 
format 12m2 sont de 93 500 francs CFA 
HT la face, assez proche des tarifs en 
vigueur chez les autres régies. Ce métier 
est directement lié à celui des imprimeurs 
qui se sont dotés eux aussi des capacités 
pour satisfaire la demande, et des « col-
leurs », qui posent les affiches et qui sont 
regroupés en GIE ou employés par les 
régies elles-mêmes.

Les panneaux publicitaires se multiplient.

HAC Il est temps d’agir !

Depuis bientôt huit mois, les 
membres de la Haute Autorité de 
la communication, créée en dé-

cembre 2015 pour assurer la police du 
secteur de la communication, sont en-
trés en fonction. Le 5 août dernier, a dé-
buté la première session de la HAC pour 
la finalisation de son plan d’action et du 
chronogramme de ses missions. Selon 
son président, Fodié Touré, durant les six 
premiers mois, la HAC a procédé à l’éla-
boration de cinq projets de décret, adop-
tés en Conseil des ministres, « fixant les 

cahiers des charges des services privés 
de communication audiovisuelle et d’un 
projet de décret déterminant les condi-
tions de mise en œuvre des sanctions 
non pénales prononcées par la HAC ». 
Des projets pourtant élaborés depuis 
2014.
Nécessaire nettoyage La HAC a entre-
temps élaboré cinq modèles de conven-
tion soumis à l’appréciation des organi-
sations professionnelles des médias et 
des promoteurs de services de commu-
nication audiovisuelle. Par ailleurs, l’or-

Essentiellement à but publicitaire, l’af-
fichage est un média de masse ayant 
une cible urbaine et majoritairement 
mobile. Qu’en est-il de ce secteur dy-
namique et en plein développement ?

aBouBaCar SIDIBÉ

gane de régulation a reçu du ministère 
de l’Économie numérique et de la Com-
munication des documents et dossiers 
portant sur les services privés de com-
munication audiovisuelle. Il en ressort 
que la situation de l’espace médiatique 
malien est complexe et préoccupante. Il 
en est de même pour les domaines de la 
publicité et de la presse en ligne, cette 
dernière n’étant d’ailleurs régie par aucun 
texte. Pour M. Touré, l’urgence s’impose 
pour la HAC de mettre de l’ordre.       

BouBaCar SANGARÉ
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TÉLÉVISIONS PRIVÉES : ON BRAVE LES 
TEXTES

Elles sont une dizaine, réparties entre 
Bamako et quelques capitales 
régionales. Les télévisions privées 

ont connu un véritable essor, malgré le 
fait qu’aucune ne possède d’autorisation 
d’émettre. De la toute première, Liberté 
TV, à la plus récente, Mandé TV, en pas-
sant par  Cherifoula TV, Énergie TV, et 
autres Ségou TV, ces chaînes sont pour-
tant disponibles sur les bouquets com-
mercialisés par les distributeurs d’images. 
La diversification de l’offre audiovisuelle 

nationale est d’ailleurs bel et bien pré-
vue par les autorités du secteur. Il existe 
une programmation couvrant la période 
2014-2016, avec notamment la création 
de cinq chaînes privées à diffusion natio-
nale, de chaînes privées à diffusion régio-
nale et publiques. Mais il semble que les 
promoteurs soient allés plus vite que la 
musique, n’attendant pas l’arsenal régle-
mentaire qui devrait accompagner cette 
ouverture. « Toutes les chaînes de télé-
visions privées qui émettent aujourd’hui 
n’ont aucune autorisation. Elles continue-
ront ainsi jusqu’à la prise des nouvelles 

mesures », confie Djiby Sacko, directeur 
de Renouveau TV.
À la Haute autorité de la communication 
(HAC), on explique que ces chaînes n’ont 
que « l’autorisation de faire des essais 
», et ne peuvent faire l’objet d’une offre 
commerciale. Pourtant, avec l’avène-
ment prochain de la TNT, les investisse-
ments se multiplient et plusieurs projets 
sont en cours. Lors d’une réunion de la 
HAC, début août, où la question a été 
évoquée, son président Fodié Touré dé-
plorait cette situation qu’il jugeait même 
« préoccupante ».
Un promoteur d’une télé, sous anony-
mat, plaide cependant pour que «l’État 
ne brise pas l’élan amorcé par les nom-
breux promoteurs qui diffusent déjà». « Il 
faut que l’on sache qui est qui. La télévi-
sion est un puissant outil de communica-
tion et on ne devrait pas permettre qu’il 
en pousse comme des champignons », 
affirme un autre, pour qui la réglementa-
tion permettra aux médias audiovisuels 
d’aller vers plus de professionnalisme, de 
performance, de rigueur et de responsa-
bilité. Reste à l’État à organiser un appel à 
candidature, avec une caution suffisam-
ment dissuasive pour éliminer les projets 
farfelus. En Côte d’Ivoire voisine, elle a 
été fixée à 1 milliard de francs CFA.

En deux années, le paysage audiovisuel malien s’est enrichi d’une dizaine de 
chaînes de télévision, améliorant ainsi l’offre de programmes. Le hic, c’est 
qu’elles opèrent dans une totale illégalité.

BaBBa COULIBALY

FOCUS

L’Association des professionnels de la presse en ligne au Mali (APPEL Mali) a été 
officiellement lancée le 27 février 2016, pour répondre au besoin de régulation du 
secteur. Avec plus d’une cinquantaine de portails et sites Internet, APPEL Mali 
entend fédérer les éditeurs et professionnels de la presse en ligne pour porter 
leur voix et mener des combats à l’instar d’autres associations de presse. Selon 
Mame Diarra Diop, présidente de l’association, l’ambition de l’APPEL est de « 
devenir une association de référence, une sorte de lobby, sur lequel les éditeurs 
et professionnels de la presse en ligne peuvent s’appuyer pour mener des com-
bats ou dénoncer des violations ». La structure souhaite également être un inter-
locuteur privilégié de l’État en matière de régulation de la presse en ligne. À seu-
lement six mois d’existence, l’association est très sollicitée par plusieurs organes 
dans les régions. « Plusieurs femmes qui animent des sites Internet veulent être 
conseillées », assure la présidente. Aujourd’hui, APPEL Mali mène des consulta-
tions régulières avec la HAC et souhaite terminer le draft du projet de loi qui régira 
le secteur de la presse en ligne.

Moussa MaGassa

APPEL MALI : PORTER LES AMBITIONS DE LA PRESSE EN LIGNE

Kledu est la première radio privée 
nationale du Mali. Sa fréquence est 
101.2. C’est une radio de type géné-
raliste qui a toujours fait beaucoup 
d’information et aussi des retrans-
missions sportives. Nous sommes 65 
salariés en tout. Kledu était à l’origine 
une radio locale à Bamako, qui est 
devenue une radio nationale, puisque 
nous diffusons dans d’autres régions 
comme Kayes, Sikasso, Ségou. 
Nous avons aussi des partenaires 
dans d’autres villes du Mali.

La Haute Autorité de la communi-
cation va faire sans doute un travail 
important qui va nous permettre de 
débroussailler le paysage des radios 
locales. Il y va de l’intérêt des audi-
teurs de diversifier les formats radio-
phoniques tout en précisant qui fait 
quoi. Ce que je souhaite, c’est que 
les autorités apportent cette diversité 
qui manque cruellement aujourd’hui. 
Dans les institutions de régulation, 
on doit penser à cette situation.

D’abord, il faut la professionnalisation 
du métier de journalisme. Il y a actuel-
lement des écoles de journalisme au 
Mali. Il faut diversifier les programmes 
diffusés par les radios, afin que tous 
les auditeurs, mais aussi les annon-
ceurs, y trouvent leur compte. On doit 
faire en sorte d’assurer la diversité du 
paysage radio qui est très dense, 
mais pas très diversifié en termes 
d’offres et de programmes.

Madeleine DEMBÉLÉ

1 Radio Kledu est l’une des 
plus anciennes radios privées 

du Mali. Comment se porte-t-elle ?

2 Quel regard portez-vous sur 
le paysage des radios pri-

vées au Mali ?

3 Selon vous, quels doivent 
être les prochains chantiers ?

Directeur général de Radio Klédu.
JACQUES DEZ

3 QUESTIONS À

Les promoteurs de TV 
privées sont allés plus 
vite que la musique.’’
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Un énième massacre dans la nuit de 
samedi à dimanche 14 août, dans 
le village de Rwangoma près de la 

ville de Béni, en République démocratique 
du Congo (RDC), a soulevé une vague 
d’indignation et de condamnations. Selon 
un dernier bilan, ce sont 51 corps, « tués à 
la machette », qui ont été trouvés sur le lieu 
de la tuerie perpétrée par des membres 
présumés des Forces démocratiques al-
liées (ADF) de l’Ouganda. À la suite de ces 
évènements, trois jours de deuil national 
ont été décrétés, mais il semble qu’ils ne 
suffiront plus pour imposer le silence qui 
couvre le drame qui se joue dans cette 
localité depuis plusieurs mois déjà. À Béni, 
lundi 15 août, des centaines d’habitants 

ont manifesté pour exprimer leur colère 
contre le président Joseph Kabila, jugé 
responsable de l’insécurité actuelle et qui 
ne semble pas vouloir quitter le pouvoir 
dans quelques mois, comme le prévoit la 
constitution. La Mission des Nations unies 
en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) a condamné cet acte barbare 
qui a visé les populations civiles et, dans un 
communiqué publié dimanche 14 août, a 
réitéré « son soutien aux FARDC (Forces ar-
mées de la RDC) et à la PNC (Police natio-
nale congolaise) pour protéger les popula-
tions civiles de Béni ». En l’espace de deux 
ans, cette région a été le théâtre d’une série 
de massacres qui ont fait plus de 650 morts 
parmi les civils.                                              O.D

Béni La martyre

Le conflit qui oppose la coalition me-
née par l’Arabie Saoudite, qui sou-
tient le président en place face aux 
rebelles chiites Houthis, fait rage. 
Les civils continuent d’y payer un 
lourd tribut, comme ce 15 août, où 
une attaque de la coalition arabe a 
de nouveau ciblé un hôpital, faisant 
six morts et vingt blessés.

Lundi 15 août en début d’après-mi-
di, l’hôpital public de la ville d’Abs, 
situé en zone rebelle non loin de la 

frontière avec l’Arabie saoudite, a été la 
cible d’une frappe aérienne qui a en partie 
détruit l’établissement tenu par Médecins 
sans frontières (MSF) depuis juillet 2015, 
et qui soigne plus de 4 000 patients par 
an. « C’est la quatrième attaque contre 
un centre médical de MSF en moins de 
12 mois », a déclaré Teresa Sancristoval, 
responsable MSF pour le Yémen. « Une 

fois encore, un établissement médical 
fonctionnel, où se trouvait nombre de 
malades ainsi que des équipes médi-
cales, a été ciblé dans une guerre qui n’a 
plus aucun respect pour les hôpitaux et 
leurs patients », a-t-elle déploré. Depuis 
les raids aériens de la coalition qui ont 
débuté en mars 2015, l’accès aux soins 
est très limité et l’espace aérien yéménite 
ayant été fermé par les forces de la coali-
tion saoudienne, l’acheminement du ma-
tériel médical pour ravitailler les centres 
et établissements médicaux, est devenu 
très compliqué.
Stratégie récurrente Les bombarde-
ments d’hôpitaux qui constituent un 
crime de guerre, selon la convention in-
ternationale des Nations unies, sont pour-
tant de plus en plus fréquents et visent à 
réduire ces endroits en ruine pour empê-
cher l’ennemi et les populations d’avoir 
accès aux soins. Les établissements de 
MSF ont été la cible répétée des frappes 

aériennes et bombardements ces 2 der-
nières années, en Syrie, Somalie, et Af-
ghanistan, occasionnant de nombreuses 
victimes. L’attaque la plus meurtrière qu’a 
connu MSF, fut à Kunduz en Afghanistan, 
quand 42 personnes trouvèrent la mort 
suite à une frappe aérienne américaine.
Ces frappes de la coalition surviennent 
dans un contexte très tendu, alors que 
les pourparlers de paix sont au point 
mort depuis une semaine, après que les 
rebelles Houthis et le parti de l’ancien pré-
sident Saleh aient créé un conseil gouver-
nemental chargé de diriger le pays. Cet 
acte, vivement condamné par l’ONU et 
le gouvernement yéménite, a été qualifié 
de « violation constitutionnelle ». Depuis, 
bombardements et combats acharnés 
entre belligérants ont repris de plus belle 
dans cette guerre qui a déjà fait plus de 
6 400 morts et 30 000 blessés, dont de 
nombreux civils, et poussé sur les routes 
deux millions de déplacés.

Bombarder les hôpitaux yéménites est devenue une stratégie de guerre.

oliviEr DUBOIS

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Pour son 90ème anniversaire, Fidel 
Castro, qui n’était plus réapparu en pu-
blic depuis avril dernier, a fait montre de 
son panache légendaire lors d’un gala 
organisé à la Havane le samedi 13 août. 
Il y est apparu dans son désormais tra-
ditionnel « survet’ », aux côtés de son 
frère Raul, actuel président cubain, et 
du président vénézuélien Nicolas Ma-
duro. Le « Lider maximo » a lancé des 
critiques acerbes à l’encontre des États-
Unis, notamment en plaisantant sur les 
634 complots américains attestés par 
les services cubains visant à l’assassi-
ner, et en reprochant au président Oba-
ma son manque de compassion lors de 
son discours au Japon, pour la commé-
moration des bombardements d’Hiro-
shima. Il a rendu un hommage appuyé 
aux « grandes puissances » que sont la 
Chine et la Russie, adversaire de longue 
date des États-Unis, avec une adresse 
toute spéciale à Vladimir Poutine, son 
« ami ». Les critiques du « Comman-
dante », encore symbole de résistance 
à l’hégémonie américaine, interviennent 
dans un contexte pourtant marqué par 
un rapprochement diplomatique histo-
rique avec les USA. 

FIDEL CASTRO, 90 ANS 
« D’ANTI-AMÉRICANISME »

YÉMEN, LES HÔPITAUX CIBLES STRATÉGIQUES
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JEUX OLYMPIQUES RIO 2016 : LE MALI NE BRILLE PAS…

Six athlètes maliens sont présents 
aux Jeux Olympiques de Rio 2016. 
Aucun d’entre eux n’a pour l’ins-

tant remporté de médaille olympique. 
La participation du Mali à cette grand 
messe du sport mondial serait-elle donc 
purement symbolique ? À priori, non. Car 
Mamadou Chérif Dia (Triple Saut), Djéné-
bou Dante (400m Sprint), Oumar Touré 
(Natation, 100m Papillon) et Ismaël Cou-
libaly (Taekwondo) ont chacun fait leurs 
preuves dans des compétitions africaines 
et internationales.

Faibles performances Ayouba Traoré 
était le premier athlète malien à rentrer 
en compétition le 11 août. Il s’est incliné 
face au Français Cyrille Maret qui l’a très 

vite amené au tapis. Selon son entraîneur, 
Boubou Sidibé, la défaite était prévisible 
car « il ne s’est pas entrainé depuis des 
mois ». Le même jour, le Franco-malien 
Omar Touré, en compétition dans la caté-
gorie 100m papillon termine la 1ère série 
en 57,56 secondes. Insuffisant pour le 
jeune athlète, qui ne se qualifie pas pour 
les demi-finales. Le vendredi 12 août, 
Fatoumata Samassekou prend la 8ème 
place de sa série (500m nage libre) en 
33,71 secondes mais est, elle aussi, dis-

Sur six athlètes maliens présents 
aux Jeux Olympiques de Rio 2016, 
cinq sont déjà éliminés. Seul Ismaël 
Coulibaly attendu le vendredi 19 août 
sur le tapis, porte encore les espoirs 
d’une médaille.

Moussa MaGassa

CARTONS DE LA SEMAINE

Les dames de l’Union spor-
tive des forces armées et 
de sécurité (USFAS) ont été 
battues par l’AS Mandé, le sa-
medi 13 août au Stade Modibo 
Keïta (0-3), lors de la finale de 
la Coupe du Mali Dames. Do-
minée tout au long du match, 
l’USFAS a été complètement 
submergée par les Mandékas. 
Coup dur pour les militaires, 
qui auront perdu leurs deux 
finales de la Coupe du Mali.

Les Onze Créateurs de Niaré-
la sont venus à bout de l’Union 
des forces armées et de sécu-
rité (USFAS) ce samedi 13 août 
après les tirs au but (7-6), lors 
de la finale de la Coupe du Mali 
au Stade Modibo Keïta. Vain-
queurs de cette 56ème édition, 
les Onze Créateurs de Niaréla, 
3ème du championnat, sont 
également qualifiés pour la 
prochaine Coupe de la Confé-
dération.

Coupe du Mali - Basketball Double finale pour le Stade Malien

C’est officiel depuis le samedi 
13 août, les Blancs de Bamako 
seront présents dans les catégo-

ries hommes et dames de la finale de 
l’édition 2016 de la Coupe du Mali de 
basketball, qui se jouera le samedi 20 
août au Palais des sports à l’ACI 2000. 
Chez les dames, le Stade Malien de 
Bamako sera opposé à l’Attar Club de 
Kidal. Dans la catégorie hommes, les 
Blancs en découdront avec l’AS Police. 
Dans les deux catégories, les chances 
du club de la capitale sont minimes, 

selon Moussa Traoré, ancien entraî-
neur de basketball. Champion du Mali 
de basketball cette année, les Policiers 
sont les favoris de la confrontation dans 
la catégorie hommes qui s’annonce dif-
ficile pour les deux sélections. Du côté 
de l’Attar Club, finaliste malheureux 
face au Djoliba AC lors du champion-
nat dernier national, les Kidaloises se 
disent décidées à remporter la coupe. 
Pour rappel, Attar Club de Kidal s’est 
imposé devant l’AS Réal 57 à 40 lors 
des demi-finales.                                  M.M

Le Stade malien s’est imposé en catégorie hommes et dames.

Ismaël Coulibaly.

qualifiée. Avec une performance person-
nelle de 52,51 secondes obtenue en 2015 
à Brazzaville, Djénébou Danté était l’un 
des espoirs du Mali à Rio. Elle ne termine-
ra que 5ème en série du 400m, en 52,85 
secondes. Selon la Fédération malienne 
d’athlétisme, les chances de l’athlète 
étaient réduites face à des concurrentes 
comme l’Américaine Allyson Felix ou la 
Jamaïcaine Shericka Jackson. Avant-der-
nier à rentrer en compétition, Mamadou 
Chérif Dia s’est blessé sur sa dernière 
tentative en triple saut. Après deux essais, 
il réalise 16,19m soit moins que sa meil-
leure performance de 16,55m.
Dernier Malien à entrer en scène lors de 
ces JO de Rio, le champion d’Afrique en 
titre de taekwondo, Ismaël Coulibaly, est 
attendu vendredi 19 août sur le tapis. Il 
pore désormais à lui seul les espoirs de 
tout le Mali de réussir l’exploit d’une pre-
mière médaille olympique. Pour cela, il 
devra passer avec succès les premières 
phases, dont le coup d’envoi des 1/8 de 
finale de la catégorie des moins de 80 kg 
sera donné vendredi à Rio.
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POUR EN FINIR AVEC LA « BANYENGOYA » !

Opérateur culturel, réalisateur et ac-
tiviste social, Alioune Ifra Ndiaye 
publie un essai « On ne nait pas 

Banyengo, on le devient », qui dénonce 
l’individualisme, l’égoïsme et l’incivisme 
qui sont, selon lui, les vrais maux dont 
souffre la société malienne. Le créateur 
du personnage de « Banyengo », en 2008 
dans une vidéo de sensibilisation, récidive 
et veut mettre le Malien devant l’image 
qu’il donne aujourd’hui. « J’ai écrit ce livre 
pour expliquer qu’aujourd’hui, le citoyen 
malien est à reconstruire. Cela doit être 
le cœur de toute action politique parce 
que nous développons des valeurs anti-
citoyennes. Nous sommes des Banyen-
go », explique Alioune Ifra N’Diaye, qui 
schématise le « Banyengoya » comme 

C’est le 20 août prochain que sortira 
le livre « On ne nait pas Banyengo, on 
le devient » d’Alioune Ifra N’Diaye, 
publié aux éditions La Sahélienne. 
L’auteur s’en prend au « nyengoya » 
(égoïsme en bambara) qui, selon lui, 
plombe le développement social.

un cocktail nocif d’ignorance, d’avidité et 
d’égoïsme. Il ajoute que ce phénomène 
est l’une des causes profondes de la 
crise que vit le pays.

S’interroger Cet essai « aide à lire notre 
société où se développe des antivaleurs 
qui paralysent, mettent un frein à l’épa-
nouissement social. Il y a énormément 
d’enjeux négatifs dans notre société » 
se réjouit son éditeur, l’écrivain Ismaïla 
Samba Traoré, qui dirige les éditions La 
Sahélienne. Comment ce phénomène 
s’est-il construit ? Comment empoi-
sonne-t-il nos rapports ? Quelles sont 
ses formes ? Comment participe-t-il à 
l’érosion du corps social malien ? Ce sont 
les questions auxquelles l’auteur tente 
de répondre en proposant des pistes « 
de solutions axées sur la construction ci-
toyenne. Une manière incontournable de 
combattre la « Banyengoya », d’inscrire 
le Mali durablement dans la « Hônrônya 
» et d’insuffler une vraie dynamique au 
Mali post-crise ». D’ores et déjà, il tra-
vaille à l’adaptation du livre en comédie 
musicale pour les élèves et étudiants au 
Mali et en France, dans le cadre d’un 

BouBaCar sanGaré

INFO PEOPLE
GASPI SE MARIE !
Le jeune rappeur Ma-
hamadou Gassama, 
Wara Gaspi, a enfin dé-
cidé de se faire passer 
la corde au cou. Et c’est 
depuis son compte Facebook que Wara 
Gaspi a annoncé les dates des festivités 
de son union avec la mère de sa fille, la 
très belle Chacha. Au programme, un 
dîner VIP le samedi 27 août au Radis-
son Blu Hotel de Bamako, suivi le len-
demain par la célébration de l’union 
au domicile familial sis à Kalabancoro 
Plateau, à partir de 10h. Un mariage 
qui promet de faire l’événement, pour 
qui connait l’artiste et ses frasques, 
mais surtout sa popularité auprès de 
ses nombreux fans. Heureux ménage à 
Gaspi et Chacha !

MAÎTRE GIMS EN 
TOURNÉE AFRICAINE
Le Warano tour, une sé-
rie de spectacles donnés 
en Europe par l’artiste 
hip hop Maître Gims, 
débarque sur le continent. Le membre 
de Sexion d’assaut a ouvert son périple 
africain par le Palais des congrès de 
Brazzaville au Congo le 6 août dernier. 
L’agenda du rappeur originaire de la 
République démocratique du Congo va 
successivement le conduire chez lui, 
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au 
Cameroun, puis de nouveau dans sa 
RDC natale, avant une ultime presta-
tion au Stade Demba Diop de Dakar 
le 24 décembre. Une tournée qui ne 
s’arrêtera pas au Mali. La raison ? Le 
manque de sponsors pour financer le 
spectacle…
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COMMUNIQUEZ !

programme en partenariat avec Oxfam. 
L’ouvrage qui parait le 20 août sera pré-
senté par son auteur le 27 août prochain 
au Musée national.
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