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ÉDITO
Penser à l’essentiel

L’actualité malienne est plutôt 
riche, ces temps-ci, en faits 
divers. Un nouveau drame 

conjugal qui a, semble-t-il, plus 
mobilisé que les précédents, et 
LA grosse affaire qui a défrayé la 
chronique ce week-end : celle dite 
de PG (Petit Guimba). L’humoriste, 
dont beaucoup auront à l’occasion 
découvert le vrai nom, Youssouf 
Kéïta, dort depuis mardi à la prison 
centrale de Bamako pour « coups 
et blessures volontaires » perpé-
trés dans la nuit du samedi 10 sur 
la personne d’un homme d’affaires 
libano-malien. L’opinion aura tôt 
fait de se diviser en pro et anti-PG, 
les premiers lançant une croisade 
pour rétablir le nom et la réputa-
tion de leur idole, les autres tirant 
à boulets rouges sur le « récidiviste 
qui n’est pas un exemple pour la 
jeunesse »…
Le fait est que cette « actu brûlante» 
en aura complètement éclipsé une 
autre qui a pourtant tout pour sus-
citer, sinon l’inquiétude, au moins 
l’intérêt du public. Il s’agit de la 
sortie d’un éminent homme poli-
tique malien qui s’est déclaré à la 
tête d’un regroupement à tendance 
ethnique et à velléité indépendan-
tiste. La surprise a été double : 
le choix du moment, alors que 
les tentatives se multiplient pour 
éteindre le feu qui couve au centre 
du pays, et la personnalité même 
du « président» dudit regroupe-
ment que l’on a connu autrement 
moins belliqueux.
Et pendant donc que s’installe un 
nouveau danger, qui vient s’ajou-
ter aux nombreux autres auxquels 
notre pays fait face depuis presque 
quatre ans, nous regardons ail-
leurs. Il faut de tout pour faire un 
monde, certes, mais attention à 
ne pas perdre de vue ce qui est et 
demeure essentiel.

Célia D’ALMEIDA

ILS ONT DIT...
• « L’Aïd al-Adha me donne aussi l’oc-
casion de renouveler ma confiance et 
mon soutien aux forces de défense et 
de sécurité de notre pays, ainsi qu’aux 
troupes amies venues se battre à leurs 
côtés pour enrayer définitivement la 
menace terroriste qui trouble le quoti-
dien de certaines de nos populations ». 
Ibrahim Boubacar Keïta, Président de 
la République, à la Communauté mu-
sulmane du Mali le lundi 12 septembre 
2016.
• « Nous devons être créatifs pour rele-
ver le défi d’une éducation inclusive et 
équitable. Nous devons aussi donner 
la chance à tous les citoyens. Créons 
donc une synergie pour éviter d’abor-
der isolément les impératifs du déve-
loppement ». Pr Kénékouo dit Bar-
thélémy Togo, ministre de l’Éducation 
nationale lors de la Journée internatio-
nale de l’alphabétisation.

RENDEZ-VOUS

euros, c’est le montant d’argent public utilisé pour rénover sa résidence privée, 
que Jacob Zuma s’est vu contraint de rembourser par la plus haute cour d’Afrique 
du Sud.

500 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les pèlerins ont introduit la mode du selfie sur les lieux saints. Une pratique qui ne manque 
pas de soulever la polémique. Mina,  le 11 septembre 2016. Copyright l’express.fr

L’éditorialiste Adam Thiam, a été fait Chevalier des Arts et des 
Lettres de la République française. La décoration lui a été remise 
le vendredi 9 septembre par l’ambassadeur de France au Mali, 
Gilles Huberson.
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N Youssouf Keïta dit Petit Guimba a été déféré à la prison centrale 
de Bamako Coura le mardi 13 septembre, suite à une violente 
altercation avec le propriétaire d’un supermarché de Baco Djico-
roni.

LE CHIFFRE

Indépendance de la République du 
Mali.

22 septembre 2016

Concert Madou Sidiki & The Man-
ding - Institut Français de Bamako.

24 septembre 2016

Rencontres Africa 2016 - Paris 
(France).

22 et 23 septembre 2016

Concert d’Iba One - Stade omnis-
port de Bamako.

17 septembre 2016

UN JOUR UNE DATE
17 septembre 1962 : Un ministère de la Coordination économique et financière et 
du Plan est confié à Seydou Badian Kouyaté afin de booster l’économie. Le taux de 
croissance annuel de 8 % attendu ne sera jamais atteint.
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Ce 15 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la démo-
cratie. La démocratie pour tous, un slogan séculaire qui aura justifié bien 
des guerres, sans pour autant que la notion elle-même soit bien comprise 
des peuples auxquels on entend l’appliquer. C’est d’ailleurs bien le cas au 
Mali, où la pratique démocratique, longtemps citée en exemple en Afrique 
et dans le monde, vient de souffler ses 25 bougies. Les bilans ont été dres-
sés avec plus ou moins d’objectivité sur la « démocratie à la malienne», qui 
a bien ses spécificités, ses richesses mais aussi des faiblesses qui doivent 
être corrigées.

Pour l’édition 2016 du « democra-
cy day », les Nations unies nous 
invitent à réfléchir sur le thème « 

La démocratie et le programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030 ». En 
septembre 2015, 193 pays adoptaient 
les nouveaux objectifs du millénaire et 
selon Ban Ki Moon, le secrétaire géné-
ral de l’ONU, pour les mettre en œuvre, 
« il nous faut une société civile active et 
forte, qui tienne compte des personnes 
faibles et des laissés-pour-compte. Nous 
devons défendre la liberté de la société 
civile d’agir et d’accomplir cette tâche 
essentielle ».
Aux origines Avant d’aller plus loin, 
tâchons donc de rappeler ce qu’il est 
convenu d’entendre par « démocratie ». 
Le terme démocratie vient de deux mots 
grecs : demos, qui désigne « le peuple 
» et kratein, qui signifie « gouverner ». 
Dans la Grèce antique où l’on situe donc 
ses origines, la démocratie désignait la 
prise de décision en matière politique 
et législative par les citoyens réunis en 
assemblée populaire. À l’époque mo-
derne, un autre type d’organe législatif 
a vu le jour, pour limiter le pouvoir des 
gouvernants et les «  obliger à rendre des 
comptes, à savoir l’Assemblée représen-
tative ou Parlement, qui est élu(e) par le 
peuple, et agit en son nom. C’est de ce 
système que ce sont inspirées la plupart 
des démocraties modernes, avec des 
adaptations plus ou moins libres, selon le 
contexte socio-économique et politique.
La « démocratie malienne », à l’instar de la 
plupart des pays francophones africains, 
date des années 90, après le fameux dis-
cours de la Baule de François Mitterrand, 
alors président français, qui appelait les 
Africains à adopter ce système, gage de 
paix et de développement. 25 ans plus 
tard et après des expériences plus ou 
moins réussies à travers le continent, 
force est de constater que si la quasi-to-

talité des régimes se réclament de la pra-
tique démocratique, nombre d’entre eux 
en piétinent encore les principes fonda-
mentaux que sont « la transparence, la 
recevabilité et la justice sociale», comme 
l’explique Amadou Keïta, politologue et 
enseignant-chercheur.
Démocratie variable Le quart de siècle 
de démocratie malienne aura connu des 
systèmes divers. Après la chute du ré-
gime Moussa Traoré, le Mali s’est engagé 
dans un processus qui a consisté en la 
mise en place d’une démocratie consti-
tutionnelle à travers l’adoption d’une 
constitution écrite, élaborée suivant un 
processus participatif et adoptée par 
référendum. « Si on regarde de plus près 
cette constitution, on verra qu’elle s’ins-
pire largement de la démocratie libérale, 
c’est-à-dire qu’elle prônait le multipar-
tisme, la protection des droits et libertés 
ainsi que la reconnaissance et le respect 

de l’opposition. Ce processus a mis en 
place les prémices d’un État de droit en 
postulant que le pouvoir doit s’appuyer 
et s’exercer uniquement par le droit », 
poursuit le Pr Keïta. La mise en œuvre 
de cette démocratie, telle que voulue par 
le peuple à travers le référendum, s’est 
cependant heurtée à plusieurs écueils. 
« Dans le contexte malien, les gens ont 
compris et interprété la démocratie se-
lon les convenances. Mais le problème 
c’est que ceux qui ont initié le concept 
ne se sont pas inscrits dans une logique 
explicative. Ce qui nous amène à dire 
que c’est une thématique mal abordée. 
Les efforts de communication ont cruel-
lement manqué », estime le Dr. Aly Toun-
kara, chargé de cours au département 
Sociologie de la Faculté des sciences 

humaines et des sciences de l’éducation. 
« Que ce soit le consensus d’ATT ou le 
régime d’IBK, nous la seule chose qu’on 
voit, c’est que les politiciens s’entendent 
sur notre dos. Comment comprendre 
qu’on paie les opposants maintenant au 
Mali pour jouer leur rôle ? », s’indigne ce 
jeune cadre sous couvert d’anonymat. « 
Ils ont raison, parce que c’est nous qui 
leur donnons ce pouvoir », conclut-il avec 
amertume. Tous les experts sont en ef-
fet unanimes, la démocratie, pouvoir du 
peuple, se limite bien souvent aux urnes. 

C’est ce que le Pr. Keïta qualifie de démo-
cratie « minimaliste». Celle-ci s’oppose 
à l’approche maximaliste, où au-delà 
des élections, il faut une bonne gestion 
des affaires publiques de la part des diri-
geants qui doivent rendre compte, une 
participation effective de la société civile 
dans la gestion des affaires, mais aussi 
l’effectivité du droit. « Cela veut dire que 
tout le monde doit être soumis au droit, 
gouvernants comme gouvernés. Il faut 
surtout aussi la justice sociale », poursuit 
le chercheur. « Au Mali, tous ces fonda-
mentaux n’ont pas été atteints, et un vide 
s’est installé. Et certains en sont arrivés à 
penser que la démocratie c’est la corrup-
tion, le désordre, le népotisme, le laisser-
aller... donc l’absence de gouvernance 
réelle ».

25 ANS D’UNE DÉMOCRATIE À PARFAIRE

La démocratie malienne, longtemps citée en exemple, s’est vu dédier un monument face au fleuve, au coeur de Bamako.

’Certains en sont arrivés à penser que la démocra-
tie c’est la corruption, le désordre, le népotisme, le 
laisser-aller... ’

Célia d’alMEida
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25 ANS D’UNE DÉMOCRATIE À PARFAIRE

Éduquer pour mieux régner Pour arri-
ver à un système réellement démocra-
tique, où le dirigé ne se sent pas instru-
mentalisé, floué par les dirigeants, où la 
défiance laisse la place à la confiance en 
des institutions fortes et efficaces, pas 
de formule magique : il faut l’éducation 
du citoyen. Ramata Diaouré, journaliste, 
estime que celle-ci doit commencer par 
la base, mais qu’elle concerne aussi les 
élus. « Il suffit de voir les candidats dépu-
tés en campagne. On dirait qu’ils veulent 
devenir maires. Cela veut dire qu’ils n’ont 
pas compris quel sera leur rôle. Dans ces 
conditions, comment voulez-vous qu’ils 
l’assument correctement ? », s’interroge 
notre consœur du 22 septembre. « L’épi-

sode du coup d’État a largement éclairé 
sur la mauvaise compréhension qu’avait 
le Malien de la notion de démocratie. S’il 
est vrai que l’on peut et doit sanction-
ner les dirigeants s’ils ne respectent pas 
leurs engagements, l’usage  de la force 
est contraire aux valeurs démocratiques. 
«Pourtant, ils ont été nombreux à applau-
dir la bande de Sanogo », se souvient 
Broulaye, étudiant en droit. L’appropria-
tion des fondamentaux de la démocratie 
par le citoyen est primordiale. Bien qu’au 
fil des années les campagnes de sensibi-
lisation ou d’éveil à la citoyenneté n’aient 
pas manqué, « force est de constater 
qu’on n’a pas un bon profil de citoyen 
malien », estime le Pr. Keïta, qui mise 
aussi sur l’éducation pour redonner pleine 
conscience de son pouvoir au peuple.
« La démocratie, par essence protectrice 
et productive, car fondée sur la légitimité 
des dirigeants et la confiance liant ceux-
ci aux peuples qui les choisissent, est 
sujette à discussion au Mali et ailleurs, car 
elle présente sous nos tropiques, de nom-
breux déficits qui expliquent en grande 
partie les manquements observés dans 
la marche de nos pays », écrivait l’ancien 
Premier ministre, Moussa Mara, en janvier 
2016. Ramener le citoyen au cœur de la 
chose politique, lui donner foi en ceux qu’il 
élit car sachant qu’ils seront responsables 
de leurs actes, devant lui et la justice, mais 
aussi ramener la notion de devoirs liée à 
celle des droits trop souvent seuls récla-
més. Sans doute les clés pour une « vraie» 
démocratie malienne.

La démocratie malienne, longtemps citée en exemple, s’est vu dédier un monument face au fleuve, au coeur de Bamako.

Enseignant-chercheur à l’Univer-
sité des sciences juridiques et po-
litiques de Bamako.

AMADOU KEÏTA

3 QUESTIONS À

15 septembre : Journée inter-
nationale de la démocratie ins-
taurée par les Nations unies en 
2007.
Février 1992 : Adoption par ré-
férendum de la Constitution de 
la 3ème République.
Mars 2016 : Célébration du 
25ème anniversaire de la démo-
cratie malienne.
Le Mali compte 174 partis poli-
tiques, 147 députés à l’Assem-
blée nationale, et devrait se do-
ter d’un futur Sénat.

La démocratie à la malienne est de 
pratique minimaliste. On n’arrive pas 
à donner à la démocratie sa véritable 
substance qui est une bonne gestion 
des affaires publiques, une justice 
sociale et l’effectivité du droit. 

Lorsqu’on observe la scène politique, 
on peut affirmer que les citoyens 
n’ont pas une bonne conscience 
de ce système et n’en ont pas une 
bonne pratique. Quand on regarde 
la façon dont les gens adhèrent aux 
partis politiques, c’est le plus sou-
vent sur la base de relations et avec 
l’espoir d’accéder à des postes de 
responsabilité. Les élections sont un 
moment de fraudes parce que l’on 
a que la victoire en tête. La consé-
quence de cela, c’est la défiance des 
citoyens vis-à-vis des institutions 
et des dirigeants qui apparaissent 
comme faiblement légitimes.

Les dirigeants ont la responsabilité 
de construire un État qui est fondé 
sur une école qui redevient un lieu 
de production et de transmission 
du savoir. Sans cela, on ne peut 
pas espérer avoir de bons citoyens. 
Aujourd’hui, la classe politique arrive 
à ses fins parce que nous avons 
majoritairement une population anal-
phabète et pauvre. Il faut aussi une 
justice et une administration impar-
tiales et compétentes, une société 
civile exigeante et indépendante de 
la sphère politique.

1 Quel est votre regard sur 
l’expérience démocratique 

malienne ?

2 Les citoyens maliens ont-ils 
compris ce qu’est la démo-

cratie ?

3 Quelle solution ?
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Les Maliens sont-ils mûrs pour la démocratie ?
CONTRE

POUR

PRATIQUE DÉMOCRATIQUE, VUES D’AILLEURS

Si pour le philosophe Jacques Déri-
da, « être démocrate, [c’est] agir en 
reconnaissant que nous ne vivons 

jamais dans une société assez démocra-
tique », certains pays peuvent cependant 
être cités en exemple pour leur pratique 
de la démocratie. C’est notamment le 
cas de la Suisse où le peuple est le plus 
impliqué dans le processus décisionnel. 
Au delà de son rôle d’électeur, ce dernier 
est en effet au cœur de la vie politique. 
La République fédérale est composée de 
26 cantons régis chacun par sa propre 
constitution. Le gouvernement, aussi ap-
pelé Conseil fédéral, n’est composé que 
de 7 personnes, élues par le Parlement, 
représentant les principales forces poli-
tiques du pays. Il n’existe donc pas à pro-
prement parler de parti d’opposition, vu 
que tous (ou presque) sont représentés 
au gouvernement. C’est une démocratie 
« consociationnelle », en opposition aux 
démocraties, majoritaires comme c’est le 

cas aux États-Unis, autre fédération.
Le cas américain La vie politique y est 
dominée par deux grands partis poli-
tiques : démocrate et républicain. Les 
électeurs élisent les représentants locaux 
(au niveau de l’État fédéral) et ceux de 
l’État central. S’il n’est pas évident de 
dire que l’un des fondements de la dé-
mocratie tel que pensé par Montesquieu, 
la séparation des pouvoirs, n’est pas res-
pecté dans nos démocraties, aux États-
Unis, c’est la population qui élit les juges 
et les shérifs, contrairement au Québec 
où, selon la chercheuse Vanessa Raté, « 
les juges sont nommés par le parti vain-
queur ». Le recall ou scrutin de rappel 
y est aussi pratiqué pour permettre aux 
électeurs d’obtenir qu’un élu s’en aille 
avant la fin de son mandat ou, tout du 
moins, qu’il se présente de nouveau de-

Le Capitole, symbole de la démocratie américaine et siège du Congrès. 

Si elle est la doctrine la plus prônée 
en politique, au point d’être expor-
tée de force vers les pays réfrac-
taires à sa venue, la démocratie est 
aussi le système politique le plus 
soumis à interprétation dans sa 
pratique de par le monde. Petit tour 
d’horizon des principaux « systèmes 
démocratiques » à l’usage, au nord 
comme au sud de l’équateur.

vant les électeurs. Le recall existe sous 
d’autres formes dans nombre de pays du 
continent américain, à l’instar du Brésil 
où la présidente Dilma Roussef en a fait 
récemment les frais.
Zone francophone En France, dite « pa-
trie de la démocratie », pas de recall ni de 
vote pour nommer les juges, la gauche 
et la droite se tirent dessus, dans la 
quête du pouvoir présidentiel. Les pays 
d’Afrique ne demeurent pas en reste. 
S’il est vrai qu’il n’y a pas de démocra-
tie sans alternance au pouvoir, le Bénin 
a encore récemment donné l’exemple en 
mettant en échec le parti du président 
sortant, Yayi Boni, en faisant l’impasse 
sur le clientélisme, les votes ethniques 
qui, selon le politologue américain Sa-
muel Huntington, constituent une entrave 
à la démocratie…

BouBaCar SANGARÉ

Dans notre pays, la période de dictature et du parti unique 
passée, il y a eu un éveil des consciences chez les Maliens 
à partir de la révolution de mars 1991. Quand on se réfère 
à la Constitution de 1992, qui a favorisé le multipartisme, 
les libertés d’expression et d’opinion mais surtout l’alter-
nance au pouvoir exécutif, il est indéniable que les Maliens 
sont assez mûrs pour la démocratie car ils ont compris 
depuis lors que, par exemple, pour sanctionner un pré-
sident de la République qui ne satisfait pas aux aspirations 
et problèmes de son peuple, la violence doit être bannie 
au profit des urnes qui sont les seules voies légales.

ProPos rECuEillis Par aBou sidiBé

Quand on analyse la situation politique du Mali de 1991, il 
est difficile de parler de maturité démocratique. Une illus-
tration de ce fait réside dans les réactions après le putsch 
de 2012, où l’on a vu un peuple malien partagé entre les 
pro et les anti-putsch. Pour moi, si on avait compris le 
sens de la démocratie, le peuple malien dans son entièreté 
aurait dû se lever et se mobiliser contre ce coup d’état, 
comme cela vient de se produire en Turquie. Pire, c’est 
d’entendre des gens être nostalgiques de la dictature et 
dire aujourd’hui que les démocrates ont échoué au Mali. Je 
dirais que les Maliens n’ont pas compris que la démocratie 
leur donne le pouvoir.

ALDIOUMA TIMBINÉ
JURISTE

HAMADOUN BAH

LE DÉBAT

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
« BOUCLIERS DE LA RÉPUBLIQUE »
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Avis divergents Alors que 
les procédures, critères et 
conditions de participation 
aux différentes élections se 
précisent, que les seuils d’éli-
gibilité se déterminent, on 
sent poindre une réelle appré-
hension du côté de certaines 

formations politiques qui ont 
voté contre le nouveau code, 
qu’elles considèrent comme 
une menace pour la démocra-
tie et l’unité nationale du pays. 
« Ce texte ne garantit en rien 
l’unité du pays, au contraire, 
il sème les germes d’une par-
tition programmée», déplore 
Seydou Diawara du groupe 

VRD (opposition). D’autres, 
comme Oumar Mariko du 
SADI, estime que cette loi est 
un recul démocratique. « On 
est maintenant dans la plou-
tocratie ». « C’est une réelle 
avancée démocratique. Nous 
avons, au cours de l’élabora-
tion de ce texte, écouté une 
soixantaine d’organisations, 
des personnes ressources, 
des mouvements signataires 
de l’Accord d’Alger, des uni-
versitaires. Personne n’a sou-
ligné le caractère antidémo-
cratique de cette loi », rétorque 
Zoumana N’Tji Doumbia, pré-
sident de la Commission des 
lois de l’Assemblée.

Innovations Mais pour bon 
nombre des Maliens, cette 
nouvelle loi est un grand pas 
vers une adaptation de la 
démocratie aux réalités du 
moment. Elle contient des 
innovations majeures, dont 
l’introduction du genre, la 
parité entre opposition et 

majorité dans la constitution 
de la CENI, l’interdiction de 
campagnes dans les lieux de 
culte, et le renforcement de la 
légitimité des élus à travers le 
scrutin universel direct, des 
mesures qui viennent combler 
certaines insuffisances des 
anciennes dispositions.

NOUVELLE LOI ÉLECTORALE : DANS L’AIR DU TEMPS ?
L’Assemblée nationale a 
adopté la nouvelle loi élec-
torale le vendredi 9 sep-
tembre. De quoi ouvrir, 
selon les autorités, une 
nouvelle ère de gouver-
nance. Cependant, l’agi-
tation continue au sein de 
la classe politique, où cer-
tains parlent d’un recul dé-
mocratique. Mais qu’est-ce 
qui va réellement changer ?

EN BREF
ASSEMBLÉE NATIO-
NALE : DÉCÈS D’UN 
6ÈME DÉPUTÉ

Le nouveau code électoral a été 
voté le 9 septembre.

L’Assemblée nationale du 
Mali est encore en deuil. 
Âgé de 57 ans, le député 
Hamadoun Yaranangoro 
dit Djoro de l’Alliance pour 
la démocratie au Mali - 
Parti africain pour la soli-
darité et la justice (ADE-
MA-PASJ), élu à Mopti, 
est décédé en France 
le 12 septembre 2016, 
des suites d’une longue 
maladie. Une élection 
législative partielle devra 
donc être organisée dans 
les trois mois dans la cir-
conscription électorale 
de Mopti pour pourvoir 
le siège vacant. De quoi 
relancer les débats sur la 
suppléance, particulière-
ment dans le contexte de 
révision de la Constitution 
qui est en cours. Depuis 
l’installation de la 5ème 
législature en janvier 
2014, 6 députés ont été 
rappelés à Dieu : Halidou 
Bonzeye (Asma-CFP - 
Ansongo), Oumou Simbo 
Keïta (RPM - Commune 
V du district de Bamako), 
Dramane Goïta (ADEMA 
- Yorosso), Sidy Fomba 
(Yéléma - Barouéli), Scha-
drac Kéïta (MIRIA - Tomi-
nian) et Hamadoun dit 
Djoro Yaranangoro (ADE-
MA - Mopti).

Plusieurs mois d’écoute 
des partis politiques, de 
la société civile ou des 

mouvements syndicalistes ont 
permis aux représentants du 
peuple d’adopter le nouveau 
Code électoral, revu et cor-
rigé après un débat houleux 
de 48 heures. C’est avec 78 
voix contre 28 que les députés 
l’ont adopté le vendredi 9 sep-
tembre, au compte de la ses-
sion extraordinaire débutée 
le 30 juillet 2016. Désormais, 
pour être candidat à la prési-
dentielle, il faudra payer 25 mil-
lions de francs CFA de caution 
contre 10 millions auparavant, 
et avoir le parrainage de 10 
députés ou de cinq conseillers 
nationaux dans chaque région 
du Mali. Le nouveau texte au-
torise également l’organisation 
d’élections locales « décalées» 
et stipule par ailleurs qu’aucun 
sexe ne doit dépasser 70% de 
candidatures pour le respect 
de la loi du genre.

Cette loi est un grand pas vers une 
adaptation de la démocratie aux réa-
lités du moment.’’

aMadou COULIBALY

Ali Nouhoum Diallo Rassembler pour diviser

Alors que les Maliens espèrent un retour progressif de la 
paix et de la sécurité sur l’ensemble du territoire natio-
nal, on assiste à la prolifération de groupes armés à 

connotation ethnique. Ainsi, le samedi 10 septembre, c’est à 
une sortie plutôt remarquée que s’est livré par le Pr Aly Nou-
houm Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale (1992-
2002), en annonçant la création d’une nouvelle coordination 
de toutes les associations peules. Ses membres seraient 
des cadres et sympathisants de la culture peule occupant ou 
ayant occupé des postes à responsabilité au Mali. Des mouve-
ments qui pourraient développer des thèses indépendantistes 

au centre du Mali à en croire le Professeur Diallo. L’objectif 
visé est de faire front commun contre l’armée malienne, que 
la coordination estime être à l’origine d’exactions commises 
contre des civils peuls. Une accusation balayée d’un revers 
de main par un officier de l’armée qui traite ces propos de 
fallacieux et de non fondés. « Ils se trompent de combattant 
et d’adversaires. L’armée a besoin d’une franche collabora-
tion avec les populations civiles pour faire face aux ennemis 
communs qui sont les terroristes, et non de la mise place d’un 
mouvement armé », a-t-il ajouté.

a.C
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GILLES HUBERSON

« Je me suis attaché au Mali »

Célia d’alMEida

C’est en avril 2013, en pleine guerre au nord du Mali 
que prend fonction Gilles Huberson, l’officier devenu 
diplomate. Le Mali, il le connait puisqu’il y sert déjà 

depuis septembre 2012 au poste de Chef de la mission Mali/
Sahel (Affaires politiques et de sécurité). Une expérience qui 
lui aura été utile dans le processus de paix mené, puisqu’il a 
représenté la France au sein de la Médiation. Pour la résolu-
tion de cette crise, l’ambassadeur assure avoir « confiance 
en la mise en œuvre de l’accord. J’ai confiance en ses ac-
teurs et il faut que vous aussi, les Maliens, ayez confiance», 
poursuit-il. Les motifs de confiance sont, selon lui, nom-
breux, à commencer par le renouveau de l’armée malienne 
« qui n’a plus rien à voir avec celle de 2013 ».
 
Amitié franco-malienne À 55 ans, après s’ « être investi » 
dans sa mission pendant presque quatre ans, Gilles Huber-
son voudrait que l’on retienne de lui l’image d’un « ambas-
sadeur engagé », un « engagement au profit de son pays 
bien sûr, mais aussi engagement auprès du pays dans le-
quel il sert ». À son bilan, le diplomate se dit satisfait d’avoir 
eu « le plus gros budget d’aide dans le monde » au bénéfice 
du Mali, avec des investissements dans les infrastructures. 
« 700 millions d’euros auront été mobilisés au cours de ma 
mission », se réjouit Monsieur Huberson qui se dit certain 
que cet élan de solidarité des contribuables français envers 
le Mali va se poursuivre. Sur la question des rapports fran-
co-maliens et particulièrement la critique sur la « partialité 
» des troupes françaises de l’opération Barkhane, le diplo-
mate aura botté en touche mais n’aura pas manqué de rap-
peler qu’« en tant qu’ambassadeur je peux témoigner de 
ma fierté d’avoir participé à cet immense geste de solidarité 
et de fraternité à l’égard d’un pays frère qu’est le Mali. Cela 
donne confiance dans le rapport entre la France et le Mali 
car il n’y a pas d’autres raisons que de venir au secours ».

« Le Mali, c’est un pays où je vais garder des amis et auquel 
je me suis personnellement attaché », conclut le désormais 
ex-ambassadeur de France au Mali. Pour lui succéder, Ma-
dame Evelyne Decorps arrive du Tchad dans les prochains 
jours.

C’est un ambassadeur de France ému qui a reçu la 
presse en sa résidence ce mardi 13 septembre 2016. 
Quelques jours avant de quitter le Mali pour son nou-
veau poste à l’Île Maurice, celui qui se définit comme 
un « ambassadeur engagé », veut surtout retenir la 
satisfaction d’avoir accompli sa mission.
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Amadou Diarra, “parkeur” devant l’immeuble Sahel vert au Grand 
Marché de Bamako.

EN BREF

Le Conseil régional de 
l’épargne publique et 
des marchés financiers 
(CREPMF) a autorisé le 8 
septembre l’offre publique 
de vente des actions de 
Coris Bank International et 
ouvre ainsi la voie au jeune 
groupe, pour une entrée 
à la Bourse régionale des 
valeurs mobilières (BRVM). 
L’opération qui porte sur 
20% du capital, devra être 
lancée d’ici la fin octobre 
et sera menée par Coris 
Bourse et les SGI agréées 
de l’UEMOA. Créée en 2008 
et troisième banque du Bur-
kina en terme de total bilan, 
Coris Bank International 
(CBI) compte des filiales en 
Côte d’Ivoire, au Mali et au 
Togo.

La première édition de ce 
grand rendez-vous se tien-
dra les 22 et 23 septembre 
à Paris. 800 entreprises 
de premier plan seront 
présentes, ainsi que des 
dirigeants d’entreprises 
africaines, françaises et in-
ternationales, des financiers 
et décideurs politiques, pour 
favoriser les réseaux et les 
partenariats économiques. 
Un contenu à forte valeur 
ajoutée sera produit et repris 
pour le Sommet Afrique-
France de janvier 2017, qui 
se tiendra à Bamako.

CORIS BANK EN ROUTE 
POUR LA BOURSE

RENCONTRES AFRICA 
2016

PROFESSION « PARKEUR »

Grand marché de Ba-
mako. Assis sur une 
moto, un jeune homme, 

30 ans bien tassés, semble 
contrôler les lieux. « Tu vas au 
marché ? D’accord, gare la 
moto ici ! », dit-il en tendant à 
une dame un ticket qui indique 
que, pour récupérer sa moto 
plus tard, elle aura à payer 200 
francs CFA. Spectacle devenu 
banal dans des lieux divers et 
nombre d’entreprises et d’ad-
ministrations, 
où les usagers 
motorisés pré-
fèrent confier 
leur moto à un « 
parkeur » plutôt 
que de la laisser 
à la merci des 
voleurs. Dans les services pu-
blics, confie un fonctionnaire, 
« c’est en général un parent au 
chômage d’un responsable in-
fluent qui vient faire le parking 
». Pour les endroits comme les 
foires, il faut en revanche avoir 
une autorisation des organisa-
teurs. Les installations ne sont 
donc pas sauvages, bien au 
contraire.

À Bamako, pour pallier 
l’épidémie de vol d’engins 
à deux roues, les parkings 
ont fleuri dans les services 
tant privés que publics. Et 
avec eux, une profession 
qui, mine de rien, nourrit 
son homme.

Un business qui tourne De-
puis 2005, après avoir quitté 
l’école au niveau DEF, Mama-
dou occupe dans le grand 
marché cet espace qui sert de 

parking payant. 
« Par jour, nous 
pouvons avoir 
plus de 100 
motos. Pour les 
recettes, ça va-
rie entre 25 000 
et 40 000 francs 

CFA », explique celui qui dirige 
une équipe de 7 autres jeunes 
occupés à accueillir et parquer 
les motos, et qu’il rémunère à 
raison de 2 000 francs par jour. 
Autre charge, la taxe de 5 000 
francs CFA versée chaque 
mois à la mairie de la Com-
mune III de Bamako. Ismaïla, 
l’un des jeunes « parkeurs » 
devant la Banque nationale 

de développement agricole 
(BNDA) à l’ACI 2000, confie 
ne pas avoir à rougir de son 
métier. Élève en terminale au 
lycée Mamadou M’Bodj de 
Sebenicoro, il n’y travaille que 
pendant les vacances. Pour 
lui, « ça paye bien, parce que 
mon patron me donne chaque 
jour 2 500 francs CFA quand 
je lui apporte les recettes ». « 
Parkeur » est donc aujourd’hui 
une véritable profession qui 
mériterait d’être désormais 
réglementée. En particulier 
pour ce qui concerne les vols 
des engins confiés, dont les 
parkings et les structures de-
vant lesquelles ils se trouvent 
se dégagent bien souvent de 
toute responsabilité.

BouBaCar SANGARÉ

500 millions de dollars pour les infrastructures africaines

C’est le montant que la Chine et la Banque mondiale ont 
annoncé, le 12 septembre, injecter dans une nouvelle 
institution de financement de projets d’infrastructures en 

Afrique. Baptisée China Overseas Infrastructure Development 
and Investment Corporation Ltd (COIDIC), cette nouvelle entité 
devrait permettre la mise en œuvre des différentes étapes de 
projets d’infrastructures, de la phase de conception à la prise de 
participation au moment de l’exploitation commerciale, en pas-
sant par la réalisation des études de faisabilité et la mobilisation 
des financements. Participent au capital de la COIDIC, plusieurs 
banques et entreprises chinoises, dont la China Development 
Bank (CDB), le Fonds de développement Chine-Afrique (CAD-

Fund) et le China Gezhouba Group Overseas Investment.
Le COIDIC devrait concourir à l’objectif de réalisation d’infras-
tructures majeures sur le continent. Selon son directeur adjoint 
Nicholas Mitsos, « Une fois ces projets achevés, les investis-
seurs et les prêteurs peuvent obtenir des rendements élevés en 
cédant leurs participations à des fonds de pension, des compa-
gnies d’assurances et d’autres investisseurs institutionnels à la 
recherche d’actifs plus rentables que les obligations souveraines 
». Il indique par ailleurs que la Banque asiatique d’investisse-
ment dans les infrastructures (AIIB) et la New Development Bank 
(NDB), seront appelées à contribuer au financement des projets.

Célia d’alMEida avEC agEnCEECofin.CoM

25 000 à 40 000 
francs CFA de recette/
jour.

2 000 à 2 500 francs 
CFA de salaire journalier.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Sur les traces de son 
père, Adama Ouattara 
décide de rentrer au 

Mali, après avoir suivit 20 ans 
d’études militaires au pryta-
née militaire d’Autin en France 
et en sciences sociales. Au 
fait des enjeux de sécurité, il 
constate dès son retour que 
les systèmes sécuritaires de 
nombreuses structures au Mali 
sont défaillants, ne répondent 
plus aux normes, ou ne sont 
pas fonctionnels par manque 
d’entretien. Il fait donc appel 
à un ami, Daniel Virassamy, 
ingénieur en systèmes et so-
lutions de sécurité basé en 
France, pour mettre en place 
une structure innovante. Ils 
créent ensemble AX2M, en 
octobre 2014 avec un capital 

de 10 millions de francs CFA, 
spécialisée dans la sécurité 
des biens et des personnes. 
La société, sise dans l’Im-
meuble Babemba, articule ses 
activités autour de la vidéo 
surveillance, la géolocalisa-
tion, le système d’alerte incen-
die, et apporte une contribu-
tion majeure au domaine en 
proposant des contrôles d’ac-
cès innovants pour la sécurité, 
mais aussi la gestion du per-
sonnel à moindre coût.
Demande en hausse Dès 
présentation des premiers 
équipements performants, 
normés et intégrant les der-
nières technologies, un pre-
mier contrat est signé avec 
la multinationale Total, qui lui 
confie l’installation de l’alarme 

incendie dans ses locaux. 
D’autres suivront : Shell, Ca-
nal+, le groupe Azalaï, l’hôtel 
Columbus, l’École de maintien 
de la paix, le Magic Cinema, 
et bien d’autres. Pour attirer 
le client, AX2M a un argument 
imparable, puisqu’elle installe 
gratuitement le dispositif sécu-
ritaire et se rémunère à travers 
un contrat de service tempo-
raire, qui varie suivant le client 
et la fréquence d’entretien du 
dispositif. « Nous installons 
la confiance avec nos clients 
à travers la qualité du suivi 
que nous accordons à leur 

Partout et quel que soit le secteur d’activité, le besoin 
de sécurité augmente. Pour faire face à la nécessité de 
protéger les personnes et les biens contre le vol, les acci-
dents, le sabotage et les attentats, AX2M développe des 
solutions.

AX2M assure la sécurité de ses clients avec rigueur et souplesse.

AX2M Sécurité maximale

dispositif sécuritaire », confie 
le trentenaire avant d’ajou-
ter que « financièrement, cela 
les arrange beaucoup car les 
coûts sont déduits du budget 
de fonctionnement, donc plus 
facile à gérer ». Le contexte 
actuel faisant exploser la de-
mande, AX2M, qui emploie 
3 personnes à temps plein 
et une dizaine de techniciens 
en fonction des prestations, 
entend bien se développer 
tout en continuant d’offrir à 
sa clientèle des produits inno-
vants et un suivi de qualité.

aBou SIDIBÉ
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Depuis quelques années, de nombreuses rencontres, et notamment le fo-
rum de l’éducation en 2008, ont conduit à une réflexion pour une restruc-
turation vigoureuse du système d’enseignement supérieur. Malgré tous 
les efforts fournis, les résultats tardent à se faire sentir et l’inadéquation 
entre la formation universitaire et le marché de l’emploi persiste. Tous les 
diagnostics menés jusqu’ici s’accordent sur le déficit de gouvernance du 
dispositif, tant sur le plan des ressources humaines que sur celui des pro-
cessus et procédures.

L’enseignement supérieur, à l’image 
du fondamental, est confronté à 
des difficultés liées à la croissance 

pléthorique des étudiants, à la faiblesse 
des capacités d’encadrement, à l’insuf-
fisance d’infrastructures, aux lacunes 
dans le pilotage des institutions d’ensei-
gnement supérieur et à l’inadéquation 
du cadre juridique et institutionnel. Entre 
2011 et 2012, 101 000 étudiants étaient 
inscrits dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur public répartis en fa-
cultés, instituts et grandes écoles, alors 
que la capacité d’accueil était de 43 608 
places, soit un ratio de 1 place pour 2,31 
étudiants. Quant à l’effectif du personnel 
enseignant, il était de 1 181, soit un taux 
d’encadrement de 85,43 étudiants pour 
un enseignant. Ce double ratio a évolué 
les années suivantes, passant à 1 place 
pour 2,56 étudiants en 2013 tandis que 
le nombre d’enseignants augmentait de 
manière substantielle, passant à 1 385. 
Pour absorber les 114 498 étudiants ins-
crits dans les structures universitaires au 
titre de l’année universitaire 2014-2015, 
« 15 immeubles ont été loués par l’État 
en plus des infrastructures publiques 
disponibles. Sur le volet hébergement, le 
Centre national des œuvres universitaires 
(CENOU) dispose aujourd’hui de capaci-
tés d’accueil de 2 768 lits. Les infrastruc-
tures en cours de réalisation sont la cité 
universitaire de 4 080 places de Kabala, 
laquelle abrite déjà le siège de la direction 
générale du CENOU », explique Hamadi 
Ould Mohamed, chef de la division coo-
pération au CENOU.
Gros budgets Pour faire face à la de-
mande en éducation supérieure en 
constante progression, le gouvernement 
continue donc d’investir, en priorisant la 
création de nouveaux pôles universitaires 
dans les régions de Koulikoro (Kati et 

Kabala), Ségou et Sikasso. Pour financer 
ces infrastructures budgétivores, il fait 
appel à l’appui de ses partenaires. Ainsi, 
pour la construction des universités de 
Kati et Sikasso, des requêtes de finance-
ment ont été respectivement adressées 
à la Turquie et au Venezuela par la voie 
diplomatique, selon des sources proches 
du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique. « Dans le 
cadre de l’amélioration de la qualité de 
la formation pour permettre au système 
d’enseignement supérieur d’être apte à 
devenir un acteur stratégique du déve-
loppement durable, la mise en œuvre du 
Programme de promotion et de renou-
vellement des ressources humaines de 

l’Université sur la période 2007-2017 se 
poursuit. Il s’agit de la formation de 660 
enseignants pour un coût global de 18 
milliards de nos francs », souligne Ab-
doul Salim Cissé, directeur national de 
l’enseignement supérieur.
Mais l’État n’est pas le seul pour qui l’ad-
dition est salée. Financer les études su-
périeures d’un enfant, voire de plusieurs, 
est un véritable investissement que tous 
les parents n’ont pas les moyens de 
faire. Bien qu’à l’université publique, la 
grande partie des coûts (scolarité, four-
nitures, frais de survivance à travers les 
bourses) soit prise en charge, nombreux 
sont les parents qui préfèrent se serrer 
la ceinture et envoyer leurs enfants dans 
les universités et grandes écoles privées. 
« La scolarité de mes deux enfants va-
rie de 900 000 à un million par an. Ça 

fait beaucoup mais je veux leur offrir les 
meilleures chances et le sacrifice vaut 
la peine », témoigne Mme H., mère de 
deux étudiants. Ces établissements, qui 
se comptent aujourd’hui par centaines et 
proposent tous types de formations, ont 
fleuri ces dix dernières années, variant 
considérablement l’offre et proposant des 
plus-values comme la reconnaissance 
du diplôme obtenu à l’international, ou 
encore la possibilité de poursuivre plus 
tard à l’étranger. Pour garder l’université 

publique dans la course, celle-ci a donc 
du rapidement se mettre aux normes avec 
la mise en place le système LMD (licence-
master-doctorat), en vigueur dans le cadre 
d’une réforme au niveau de l’Union moné-
taire ouest africaine (UEMOA). De l’avis de 
Dr Abdou Malle, il s’agit d’un système per-
formant qui permet de mettre les étudiants 
au centre de leur propre formation et, en 
même temps, de résoudre le problème 
d’inadéquation entre l’enseignement uni-
versitaire et les exigences du marché de 
l’emploi. « C’est pourquoi, en conformité 
avec les orientations politiques, l’accent 
sera mis sur l’amélioration du cadre glo-
bal du dispositif national d’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 
à travers l’amélioration des capacités de 
gouvernance, la valorisation des condi-
tions de vie et de travail des enseignants 

UNIVERSITÉS ET GRANDES ÉCOLES : FORMER POUR
L’EMPLOI

L’université doit se réformer pour coller au plus prêt des besoins du marché de l’emploi.

aMadou COULIBALY

Les défis ont pour noms maîtrise des dépenses 
sociales en faveur des étudiants, renforcement 
des capacités d’accueil, amélioration de la qualité 
des enseignements, intégration des TIC, etc.’’
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UNIVERSITÉS ET GRANDES ÉCOLES : FORMER POUR
L’EMPLOI

et des chercheurs », a-t-il ajouté.
« Ce système va échouer comme 
d’autres pour cause de la politisation de 
l’école malienne. Il y a trop de discours, 
mais pas de concret. Tous ces hommes 
qui se succèdent ne font que placer leurs 
militants à la tête des différentes struc-
tures », regrette Oumar Touré, étudiant 
en licence de géographie. La question 
de la fameuse Association des élèves et 
étudiants du Mali (AEEM), acteur incon-
tournable de la gestion des universités 
depuis les années 90, reste également 
posée. Chaque année, les violences qui 
secouent les facultés, les grèves à répéti-

tion pour telle ou telle revendication, sont 
autant de problèmes qui s’ajoutent à ceux 
déjà nombreux que connait l’espace uni-
versitaire.
Former à l’emploi Car les défis demeurent 
et ont pour noms maîtrise des dépenses 
sociales en faveur des étudiants, renfor-
cement des capacités d’accueil, et des 
capacités administratives et pédago-
giques du personnel de l’enseignement 
supérieur, amélioration de la qualité des 
enseignements, intégration des TIC dans 
l’enseignement supérieur, développement 
de nouveaux pôles universitaires régio-
naux et mobilisation de financements 
pour la recherche. Mais le plus important 
reste l’adéquation de la formation dis-
pensée avec les besoins du marché de 
l’emploi qui ne cesse de réclamer des res-
sources humaines de qualité, mais peine 
à absorber les milliers de jeunes diplômés. 
Une dynamique a été enclenchée depuis 
quelques années et les efforts portent 
des fruits qui commencent à être visibles 
reconnaissent les acteurs qui estiment 
que l’optimisme doit rester de mise. Selon 
Bakary Cissé, coordinateur du PADES, le 
Mali et la Banque mondiale ont signé une 
convention pour le financement du Projet 
d’appui au développement de l’enseigne-
ment supérieur (PADES) pour un montant 
total de 33 millions de dollars US, dont 19 
millions de dons et 14 millions de crédit. 
L’objectif du projet est d’améliorer la gou-
vernance du système de l’enseignement 
supérieur et d’appuyer les offres de for-
mation qui conduisent à une employabi-
lité. Différent du Projet de développement 
de compétence et emploi jeunes (PRO-
CEJ) du ministère de l’Emploi et de la For-
mation professionnelle, ce projet utilise les 
mêmes formes de synergie et concerne la 
même cible. « Actuellement quatre insti-
tutions d’enseignement supérieur (IES) 
bénéficient du financement de ce projet: 
deux grandes écoles (l’École nationale 
d’ingénieurs et l’Institut polytechnique 
rural de Katibougou), et deux universi-
tés (l’Université des sciences techniques 
et technologiques de Bamako (USTTB) 
et l’Université de Ségou) », explique-t-il. 
Autant de dynamiques et de projets qui 
devraient, dans un futur proche, favoriser 
les étudiants maliens dans leur intégration 
sur le marché de l’emploi.

L’université doit se réformer pour coller au plus prêt des besoins du marché de l’emploi.

La rentrée prochaine est sous de 
bons auspices. C’est une année de 
tous les défis parce que nous vou-
lons véritablement aller sur des nou-
velles bases, avec notamment la 
construction d’un dialogue franc et 
sincère avec l’ensemble des acteurs, 
les enseignants et les étudiants.

Outre l’inscription en ligne qui a été 
une réussite totale depuis l’année 
dernière, la grande nouveauté c’est 
la réception du campus de Kabala 
au mois de novembre prochain, 
l’un des plus grands de l’Afrique de 
l’Ouest. S’y ajoute le démarrage du 
fond compétitif de recherche et d’in-
novation technologique qui a été mis 
en place depuis 2011, avec l’argent 
de la privatisation de la SOTELMA. 
Ce projet n’avait pu démarrer, faute 
d’un cadre juridique, ce qui vient 
d’être mis en place.

Ce n’est pas l’enseignement supé-
rieur seul qui pourra établir ce lien 
entre la formation et l’emploi. Si l’on 
ne fait pas le nécessaire dès la pre-
mière année, les élèves ne seront 
pas de bons étudiants. Vouloir dire 
que l’adéquation formation-emploi 
commence au niveau supérieur est 
faux. Désormais quatre départe-
ments (Éducation nationale, Décen-
tralisation, Emploi et Formation 
professionnelle, et Enseignement 
supérieur) vont unir leurs forces pour 
relever ce défi.

Ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique.

PR. ASSÉTOU FOUNÉ 
SAMAKÉ MIGAN

3 QUESTIONS À

660 enseignants en cours de 
formation dans le cadre du 
Programme de promotion et 
de renouvellement des res-
sources humaines de l’Univer-
sité sur la période 2007-2017.
114 498 étudiants inscrits dans 
les structures universitaires en 
2014- 2015.
1 385 : Total du personnel en-
seignant.
2 768 : Nombre de lits dont dis-
pose le CENOU à ce jour.
4 084 : Nombre de places en 
cours de réalisation à Kabala 
dont la réception est prévue en 
novembre 2016.

1 Comment se prépare la ren-
trée universitaire 2016-2017 ?

2 Quelles sont les nouveautés 
pour cette rentrée ?

3 Comment adapter le contenu 
de l’enseignement aux exi-

gences du marché de l’emploi ?
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FOCUS

La performance, la scolarité, le genre 
et la situation sociale du demandeur 
sont les critères d’attribution et de 
calcul des bourses. Pour en bénéfi-
cier, les nouveaux bacheliers doivent 
avoir obtenu au moins 10,5 de 
moyenne. La bourse pleine, égale à 26 
250 francs CFA par mois, est accor-
dée à ceux ayant obtenu un nombre 
de points supérieur ou égal à 7, et la 
demi-bourse, soit 13 125 francs CFA, 
à ceux qui totalisent 6 points. À cela 
s’ajoute l’allocation annuelle d’équi-
pement, appelée « trousseau », qui 
atteint 38 000 francs CFA. Le nombre 
d’étudiants bénéficiaires de ces aides 
augmente presque tous les ans. En 
2016, il est estimé à 75 000. Le Centre 
national des œuvres universitaires 
(CENOU) est l’organisme payeur, à 
travers les comptes ouverts chez 
Ecobank depuis 2011, ce qui permet 
une plus grande transparence et la 
possibilité de retraits grâce aux cartes 
bancaires. Toutefois, la revalorisation 
des bourses et le paiement en temps 
et en heure ont toujours fait partie des 
revendications des étudiants maliens, 
notamment à travers leur syndicat, 
l’AEEM.             BaBBa B. COULIBALY

BOURSES : COMMENT ÇA 
MARCHE ?

LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU CENTRE DES ENJEUX

Pour une population à majorité jeune, 
qui a des besoins en matière d’édu-
cation et de formation, et pour palier 

l’écart important entre les offres de for-
mation et les besoins des entreprises, le 
gouvernement du Mali a fait de la forma-
tion professionnelle son fer de lance pour 
l’émergence, comme l’indique le docu-
ment de politique nationale en la matière, 
dont l’objectif est de booster l’économie 
du pays grâce à une main d’œuvre quali-
fiée. C’est dans ce sens qu’abonde Baka-
ry Traoré, directeur adjoint à la Direction 
nationale de la formation professionnelle 
(DNFP) : « Au niveau du département de 
tutelle, nous aidons à la formation et à la 
qualification des maliens dans différents 
domaines, afin de les rendre productifs 
pour l’économie du pays ». Une politique 
dans laquelle le Fonds d’appui à la for-
mation professionnelle (FAFPA) occupe 
une place particulière. Dirigé par Albachar 
Touré depuis 2014, il est doté pour l’année 
en cours d’un budget de 8,2 milliards de 
francs CFA, dont 85,6% est abondé par la 

taxe de formation professionnelle (TFP), 
financée par les entreprises. En 2016, ce 
sont 5,7 milliards de francs CFA, soit 70% 
du budget global, qui seront consacrés 
à la formation. Mais tout en continuant 
à soutenir les demandes ponctuelles de 
formation, l’action du FAFPA sera orien-
tée vers les projets structurés (émanant 
d’une étude d’ingénierie, coaching, 
étude, appui-conseil), ce qui deviendra la 
règle pour obtenir un financement priori-
taire.
Mais le défi de la formation profession-
nelle passe forcement par le renforce-
ment du partenariat public-privé. Alou 
Mariko, chef de la division certification 
à la DNFP reconnaît que « le partenariat 
public privé est une composante de la 
politique nationale de la formation pro-

fessionnelle, qui s’appuie forcement sur 
ce partenariat pour réussir dans la me-
sure où la formation professionnelle ne 
créée pas d’emplois, mais favorise plutôt 
l’insertion à travers le développement des 
compétences ». Avant d’ajouter, « tout ce 
que nous entreprenons comme projets, 
nous le faisons avec le secteur privé ».

Le FAFPA est l’une des structures essentielles dédiées à la formatio professionnelle.

Étudiants Vie en cité universitaire ou en 
famille ?

La vie universitaire au Mali n’est 
pas toujours une sinécure. Elle de-
mande souvent des sacrifices mais 

elle est aussi une étape de l’apprentis-
sage de l’indépendance, chère à cet 
âge. Quel cadre pour la vivre au mieux, 
la cité universitaire ou la vie en famille ?
Oumar Konta est étudiant en pharmacie 
à la Faculté de pharmacie de Bamako. 
« J’ai opté pour le campus universitaire 
avant tout par désir d’autonomie, mais 
surtout pour me rapprocher de mon lieu 
d’études. Je suis à 5 minutes de marche 
de la faculté, contre plusieurs heures de 
transports ou de trajet à moto quand je 
résidais chez mes parents, à Kalaban-
coro Adeken », nous raconte-t-il. Sur la 
Colline du Point G, les étudiants se dis-
putent les 592 lits gérés par la FMPOS. 
Les chambres de 6 à 8 lits sont cédées 

à partir de 10 000 francs CFA par an et 
à 15 000 francs CFA pour celles de 4 à 
6 lits. À la « Cité U » sur la Colline de 
Badalabougou, dont les capacités sont 
de 1 040 et 480 lits, priorité est donnée 
aux étudiants venus des régions n’ayant 
pas de « logeur » à Bamako et ceux qui 
préfèrent « prendre des distances avec 
la famille pour se concentrer sur leurs 
études », comme l’explique Moustapha 
qui étudie le droit. Quant à Sékou, il a 
préféré le cocon familial à un logement 
sur le campus. « Je préfère le confort de 
la vie en famille et parcourir un long tra-
jet, à la vie dans les différents pavillons 
de la cité universitaire car il n’est pas rare 
de voir sept ou huit personnes s’entas-
ser dans une même chambre, avec tous 
les risques que cela peut engendrer ».

Abou SIDIBÉ 

Les économistes sont unanimes, 
l’émergence économique ne peut se 
faire sans une main d’œuvre qualifiée. 
C’est pourquoi la formation profes-
sionnelle doit prendre une place impor-
tante. Au Mali, qu’en est-il à ce jour ?

Abou SIDIBÉ 
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L’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI :
LA COMPLEXE ÉQUATION 

Chaque année, ce sont des di-
zaines des milliers de jeunes qui 
débarquent sur le marché de 

l’emploi, où ils sont en butte à des diffi-
cultés d’insertion, bien que les opportu-
nités d’emploi soient nombreuses. Seul 
problème : l’inadéquation entre la for-
mation qu’ils ont reçue et les besoins du 
marché. Le ministre de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, Mahamane 
Baby, en convient :« Nous sommes en 
train de travailler sur l’adéquation entre 
la formation que les jeunes reçoivent et 
les besoins des entreprises en matière 

de ressources humaines, en impli-
quant vraiment le secteur privé. Car si 
on réussit à faire ça, on peut réussir à 
casser le cycle du chômage ». Même 
son de cloche du côté du secteur privé, 
où l’on indexe le déficit de ressources 
humaines qualifiées. La grande majorité 
des jeunes diplômés le sont dans les 
filières comme le droit ou les sciences 
sociales, des disciplines qui ne sont 
plus adaptées aux besoins du monde 
professionnel. « Les jeunes formés au 

Mali sont difficilement employables. 
Souvent, les entreprises font contre 
mauvaise fortune bon cœur en recru-
tant un ingénieur pour un poste de tech-
nicien supérieur. Même s’ils sont recru-
tés, ils ne sont pas nombreux ceux qui 
excellent. Les conditions sine qua non 
ne sont pas réunies pour que les jeunes 
soient bien formés », estime Dary Sac-
ko, assistant du directeur d’Antarès, un 
cabinet de recrutement, et enseignant 
à la faculté de droit. Avant d’ajouter 
qu’il y a besoin que le département en 
charge de l’Éducation s’implique dans 

l’orientation des élèves pour qu’ils se 
tournent vers les filières porteuses qui 
leur ouvrent la porte de l’emploi. Ainsi, 
selon Moussa Mara, ancien Premier 
ministre, « la question de l’éducation et 
de la formation professionnelle doit être 
abordée pour changer radicalement nos 
programmes, nos filières et l’esprit dans 
lequel nous encadrons les jeunes». Mais 
M. Sacko, veut rester optimiste, car « 
il existe aussi sur le marché des perles 
rares qui sont formées au Mali ».

FOCUS

Les grandes écoles permettent d’assurer la formation des cadres de haut niveau 
et dispensent parfois une formation continue. Le Mali en compte quatre, qui 
proposent diverses formations professionnelles. L’École nationale d’ingénieurs 
Abderhamane Baba Touré (ENI/ABT), fondée en 1963 à Bamako, qui a formé 
en génie civil, géologie, génie électrotechnique, informatique et télécommunica-
tions, mécanique et énergie, de nombreux cadres de la sous-région. L’École nor-
male supérieure (ENSUP) a, quant à elle, vocation de former les professeurs de 
l’enseignement secondaire etfondamental. À celles-ci, s’ajoute l’École normale 
d’administration (ENA), récemment réformée, pour les fonctionnaires de la caté-
gorie A ainsi que le perfectionnement des cadres. Enfin, l’Institut polytechnique 
rural de formation et de recherche appliquée (IPR-ISFRA) de Katibougou forme 
essentiellement des agents du développement rural avec un important effectif 
étranger, dont l’actuel président de la BAD, M. Adesina. « L’accès aux forma-
tions dans toutes ces structures se fait sur concours, mais le niveau des entrants 
semble avoir chuté au fil des années, entraînant une désaffection au profit de 
l’enseignement supérieur privé ou d’écoles étrangères pour ceux qui en ont les 
moyens. 

MadElEinE DEMBÉLÉ

LES GRANDES ÉCOLES MALIENNES

La ressource humaine est difficile 
à trouver. Ceci dit, il reste de véri-
tables problèmes dans la formation 
des jeunes. Je ne veux pas dire que 
tout le monde n’a pas le droit d’aller 
à la  faculté, mais si c’est pour aller y 
faire de la sociologie, de la philoso-
phie ou de la géographie, à quoi cela 
nous sert ? C’est à ce genre de pro-
blèmes que nous sommes confron-
tés. Aujourd’hui, tout le monde va à 
la faculté pour étudier ces matières 
et se trouve après sur le marché du 
travail sans emploi.

Ce que je remets en cause, ce n’est 
pas tant la formation mais son ina-
déquation avec les besoins de notre 
économie. Ceux qui sortent des 
écoles sont mal formés. Il y aura 
toujours besoin de professeur de 
philosophie, de géographie. Mais 
je me demande pourquoi tous les 
étudiants vont dans ces filières tout 
en sachant que les débouchés sont 
peu nombreux. Il y a un problème 
d’orientation.

Il faut mettre en oeuvre un véritable 
travail de fond pour que l’opinion 
puisse comprendre que le véritable 
problème est le système d’orienta-
tion. Aujourd’hui, ceux qui sont sur le 
marché du travail ne répondent pas 
aux attentes de notre économie, et 
nous sommes obligés d’aller cher-
cher dans la sous-région.

1 Quelles sont les difficultés 
que vous rencontrez avec 

les personnes que vous employez 
ou recrutez ?

2 C’est donc la formation que 
vous remettez en cause ?

3 Que préconisez-vous face à 
cette situation ?

Directeur du cabinet de recrute-
ment Antarès.

MARY MOUSSA
COULIBALY

3 QUESTIONS À

La majorité des jeunes diplômés le sont dans 
les filières comme le droit ou les sciences 
sociales, disciplines qui ne sont plus adap-
tées aux besoins du monde professionnel.’’
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FOCUS

Étudier en ces périodes de vaches 
maigres n’est pas chose aisée. Pour 
beaucoup, c’est même un investis-
sement conséquent, qui les oblige à 
abandonner leur cursus en cours de 
route. Si les études secondaires sont 
abordables, c’est moins le cas pour 
le niveau supérieur. Pour un étudiant, 
il existe donc plusieurs moyens de fi-
nancer ses études : la bourse d’excel-
lence, le financement personnel, et les 
jobs étudiants. Le premier, ouvert aux 
meilleurs élèves et étudiants, souffre 
parfois d’un manque de transparence, 
et concerne un nombre « d’élus » limi-
té. Concernant le financement person-
nel, nombreux sont les étudiants qui 

s’arrêtent en chemin faute de moyens 
au sein de la famille, les meilleures for-
mations coûtant cher. Enfin, certains 
arrivent parfois à obtenir des emplois 
durant la scolarité (vendeurs, télécon-
seillers, coursiers, etc.) en dehors des 
stages, qui sont rarement rémunérés. 
Faute de financements, la majorité des 
étudiants se contente donc des cours 
dispensés dans les universités pu-
bliques, dont les diplômes sont moins 
compétitifs sur le marché de l’emploi. 
Pour les salariés, les formations conti-
nues sont souvent financées par l’em-
ployeur, ou le Fonds d’appui à la for-
mation professionnelle (FAFPA). 

M.M

FINANCER SES ÉTUDES, UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE

FOCUS

« L’avenir c’est maintenant ! » est le slo-
gan de l’Institut africain de technologie 
et de management (ITMA), qui a ouvert 
ses portes fin août 2016 à Bamako. 
Né de la coopération entre la Suisse et 
Mali, l’ITMA est la continuité du lycée 
Castors, reconnu pour ses résultats 
lors des examens du baccalauréat. « 
84 % de réussite au bac ce n’est pas 
rien. Mais nous avons voulu mieux 
faire : permettre aux étudiants d’être 
formés ici par les meilleurs professeurs 
du monde », explique Oumar Touré, 
coordinateur de cette nouvelle école. 
Situé à Baco Djicoroni ACI, l’ITMA dis-
pose de locaux équipés d’un centre 
informatique et de technologie, d’une 
bibliothèque garnie, de salles d’études 
connectées, d’un centre de langue bi-
lingue et d’un campus moderne offrent 
au étudiants des conditions d’étude fa-
vorables. Les filières proposées se re-
groupent autour de trois pôles fondés 
sur le système licence-master-docto-
rat (LMD) : le management, la techno-
logie et le droit. Ce dernier représente 
le point fort de la structure : « la Suisse 
est la capitale du droit et nous comp-
tons recycler la majorité des étudiants 
en droit issus des facultés publiques 
et privées », témoigne Oumar Touré. 
Avec un corps professoral issu de tous 
les continents, l’ITMA se veut un mo-
dèle de réussite dans l’enseignement 
supérieur au Mali. Son adhésion est 
sanctionnée par un test (oral et écrit) 
ouvert aux bacheliers pour un cycle ré-
gulier, et aux professionnels pour des 
formations qualifiantes.                 M.M

ITMA : L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
AU MALI

ÉCOLES SUPÉRIEURES : ENTRE ENSEIGNEMENT ET BUSINESS

Le secteur privé s’est également 
développé, avec la création de 
plusieurs dizaines d’écoles supé-

rieures. Parmi elles, l’Université catho-
lique d’Afrique de l’Ouest (UCAO) a ou-
vert ses portes dans la capitale en 2006, 
et pour Alexis Dembélé, doyen du dépar-
tement journalisme et communication et 
secrétaire général exécutif à Bamako, elle 
a été créée pour répondre à la demande 
du gouvernement d’offrir de nouvelles 
opportunités à la jeunesse. Avec plus de 
500 étudiants inscrits entre 2015-2016, 
l’UCAO enregistre en moyenne une cen-
taine d’inscriptions par an.
Coûts Dans les écoles privées, les pro-
grammes de licence et de master varient 
entre 500 000 et 1 000 000 francs CFA 
l’année, alors que celles qui sont en 
partenariat avec des facultés de renom 
d’Europe ou d’Afrique du Nord, facturent 
entre 2 et 3 millions de francs CFA. Tel 
est le cas de l’Institut africain de techno-
logie et de management (ITMA), où plu-
sieurs professeurs viennent de l’étranger 
pour enseigner. De là à faire de l’éduca-

tion supérieure privée un investissement 
purement lucratif ?
Nécessaire encadrement Oumar Touré, 
en charge de la coordination de l’ITMA, 
estime que même si le secteur peut être 
considéré comme un business, « c’est 
avant tout une profession sérieuse ». Un 
avis partagé par Francis Dillies, direc-
teur de l’École supérieure de commerce 
(ESC) située à Kalabancoura, qui ex-
plique que c’est à l’État de prendre ses 
responsabilités pour réguler le secteur. « 
Un entrepreneur est à la quête du profit, 
c’est clair, mais ce secteur requiert de la 
responsabilité de la part de l’individu qui 
souhaite s’y investir », tranche-t-il. Face 
à la demande croissante, il conviendrait 
que l’État regarde de plus près dans les 
curricula dispensés aux étudiants, et 
dont certains commencent à montrer les 
mêmes lacunes que ceux du système 
public.

L’UCAO dispose d’un établissement d’enseignement supérieur à Bamako comme dans d’autres 
grandes villes d’Afrique de l’Ouest.

À l’issue des recommandations du 
Forum national sur l’éducation tenu 
en novembre 2008, le gouvernement 
a jugé nécessaire de revoir le sys-
tème éducatif. Les écoles supérieures 
nationales ont diversifié les offres de 
formation afin de répondre aux exi-
gences du marché de l’emploi, en 
constante évolution.

Moussa Magassa
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EN BREF

INFO DIASPORA

Lors d’un point de presse 
le week-end dernier, le 
Syndicat national de la 
production (SYNAPRO) 
de l’Institut d’économie 
rurale (IER) a annoncé 
qu’il entamera une grève 
de 48 heures à partir du 
jeudi 15 septembre 2016. 
Il revendique notamment 
la régularisation de la si-
tuation administrative de 
tout le personnel fonc-
tionnaire détaché mis à 
la disposition de l’IER, 
et la résolution définitive 
de la pression foncière 
sur les parcelles d’expé-
rimentation agricole. Il 
y a quelques années, 
les travailleurs de l’IER 
avaient dû hausser le ton 
pour sauver le centre de 
Sotuba, pris d’assaut par 
les spéculateurs immobi-
liers.

La Biennale des arts et 
de la culture du Mali, 
manifestation culturelle 
qui regroupe les jeunes 
de toutes les régions, 
devait reprendre cette 
année avec une édition 
dans la Venise malienne. 
En raison de l’insécu-
rité dans la zone, ce sera 
finalement Bamako qui 
accueillera les festivaliers 
du 24 au 31 décembre 
prochain.

L’association Initiative agricole pour le Mali en France (INAGRIM) et le Service international 
d’appui au développement (SIAD), œuvrant en France et au Mali pour faciliter l’investissement 
de la diaspora dans un développement agricole endogène et durable, ont lancé le 10 sep-
tembre la 4ème édition du Forum sur l’agriculture et la sécurité alimentaire au Mali, qui se 
tiendra le 29 octobre à la salle des fêtes de la mairie de Montreuil. Soutenue par cette ville où 
vivent de nombreux Maliens et l’Ambassade du Mali en France, cette rencontre a pour objectif 
de faire participer la diaspora malienne à la sortie de crise et au décollage économique du pays. 
L’accent sera mis sur la présentation des filières agricoles et les enjeux qui y sont associés, 
afin de répondre au thème de cette année : « Comment investir dans les filières porteuses de 
l’agriculture au Mali ? » Plusieurs tables rondes permettront à des experts, des entrepreneurs, 
des responsables institutionnels et des représentants de coopératives agricoles d’échanger sur 
le thème de l’agriculture au Mali.

GRÈVE DU SYNAPRO 
À COMPTER DU 15 
SEPTEMBRE

BIENNALE ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE FINA-
LEMENT À BAMAKO

INVESTIR DANS L’AGRICULTURE MALIENNE : LA DIASPORA EN FORUM

Au sortir de festivités, on 
se sent barbouillé, ballon-
né, fatigué… La consom-
mation excessive de viande 
notamment, peut avoir des 
conséquences sur l’orga-
nisme. Alors, après les 
réjouissances et la ripaille, 
voici comment retrouver la 
forme grâce à des aliments 
« nettoyeurs ».

ALIMENTATION DÉTOX POUR LENDEMAINS DE 
FÊTE

«Mange de la viande, c’est 
bon pour toi », nous di-
saient nos grands-mères. 

Sans doute, mais pas trop. 
Car plusieurs études médi-
cales montrent que trop 
viande n’est pas bénéfique à 
notre organisme, comme nous 
l’explique un médecin nutri-

tionniste. Selon le Dr. Modibo 
Traoré, une consommation 
trop importante de viande 
rouge « augmente les risques 
de souffrir d’un cancer du 
sein, de l’intestin, de la vessie, 
de l’estomac et du pancréas, 
ainsi que les maladies cardio-
vasculaires ». On connait deux 
facteurs qui peuvent expli-
quer les effets néfastes de 
la consommation de viande. 
Le premier coupable est une 

molécule, l’hème 3, qui donne 
sa couleur rouge à la viande et 
qui serait néfaste pour les cel-
lules du système digestif, fa-
vorisant l’apparition de cancer. 
La seconde raison est liée au 
mode de cuisson. La viande 
soumise à de fortes tempé-
ratures, comme au barbecue 

lors de la fête de Tabaski où 
les grillades sont au menu, oc-
casionne l’apparition de subs-
tances cancérigènes (amines 
hétérocycliques).

Au menu Loin de nous l’idée 
de faire de vous des végéta-
riens. Mais maintenant que 
la fête est passée, il convient 
d’éliminer les toxines. Faire 
une diète d’élimination ne 
signifie pas en effet se priver, 

mais plutôt consommer des 
aliments qui permettent de 
purifier l’organisme. Pour ce 
faire, nos meilleurs amis sont 
les fruits. Riches en fibres, ils 
aident l’intestin à se réguler 
aussi bien dans les cas de 
constipation que de diarrhée. 
Ils sont riches en anti-oxydants 
de toutes sortes, les vitamines 
C et E, quelques minéraux et 
oligo-éléments anti-oxydants 
(sélénium, cuivre, zinc et man-
ganèse). Ne contenant pas de 
gras (lipides), ils ont une très 
faible densité énergétique, 
c’est-à-dire très peu de calo-
ries (de 15 à 50 kcal) par kilo. 
Pour compléter la liste, les 
légumes, qui se caractérisent 
en général par une action plu-
tôt diurétique, en particulier 
l’oignon, mais aussi les lai-
tages! Buvez beaucoup d’eau, 
pour permettre une rapide éli-
mination des toxines, et vous 
revoilà d’attaque !

Les fruits sont particulièrement récommandés pour purifier l’organisme.KouMBa COULIBALY

Une consommation trop importante 
de viande rouge augmente les risques 
de cancer.’’
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En pleine campagne pour la pré-
sidentielle de novembre prochain, 
Hilary Clinton s’est encore une fois 
distinguée pour le manque de trans-
parence qui lui est en permanence 
reproché, donnant un sérieux coup 
à son image. Alors sauvera-t-on le 
soldat Hillary ?

Aux États-Unis, la campagne pour 
la présidentielle du 8 novembre 
2016 bat son plein après les pri-

maires qui ont vu investir comme candi-
dats, côté démocrate, Hillary Clinton, et 
Donald J. Trump, côté républicain. Di-
manche dernier, en pleine commémora-
tion du 11 septembre, coup de tonnerre 
dans le ciel américain : Hillary Clinton a 
fait un malaise qui l’a amenée à quitter la 
cérémonie. Alors qu’elle souffrait d’une 
pneumonie diagnostiquée deux jours 
plus tôt par son médecin, son équipe a 

parlé « d’un coup de chaleur », avant de 
finir par rendre le diagnostic public. Mais 
le mal était déjà fait, car encore une fois, 
cet évènement a renvoyé d’Hilary, 68 
ans, l’image d’une dame qui « a une rela-
tion compliquée avec la vérité », analyse 
Emmet Shipway, diplômée en sciences 
politiques de Bates College. « Elle est 
malade, les gens tombent malade ». Et 
un récent sondage d’ABC/Washington 
Post estime que seuls 35% des Améri-
cains la jugent digne de confiance.
Contexte aggravant Les deux candi-
dats sont confrontés à ce qu’on pourrait 
appeler « le naufrage de l’âge », alors 
qu’ils veulent succéder à Barack Obama, 
arrivé au pouvoir à 44 ans). Pour beau-
coup d’analystes, la polémique sur l’état 

de santé d’Hillary doit être relativisée, 
car l’un des plus grands présidents des 
États-Unis, Franklin Delanoe Roosevelt, 
était maladif et en chaise roulante. Un 
faux procès donc ? C’est sans compter 
avec le contexte particulièrement tendu 
de la campagne, d’autant qu’un jour plus 
tôt, Hillary avait tiré à boulets rouges, 
pour la première fois, sur les électeurs 
de son adversaire : « Pour généraliser, en 
gros, vous pouvez placer la moitié des 
partisans de Trump dans ce que j’appelle 
le panier des lamentables, les racistes, 
sexistes, homophobes, xénophobes, 
islamophobes ». Selon les sondages, 
Hilary Clinton perd du terrain et son écart 
avec Trump dans les intentions de vote 
s’amenuise, à 46 % contre 41%.

La candidate Hillary Clinton souffre d’une pneumonie qui ralentit le bon déroulement de sa campagne.

BouBaCar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

15 000 personnes suspectées de radi-
calisation sont sous étroite surveillance 
en France, a déclaré le Premier ministre 
Manuel Valls, dont 10 000 représentent 
un haut risque concernant une attaque 
imminente. Un adolescent de 15 ans 
a d’ailleurs été arrêté samedi 10 sep-
tembre, car suspecté de vouloir perpé-
trer une action violente au nom de l’État 
islamique. Selon le Premier ministre, « Il 
y aura de nouvelles attaques, il y aura 
de nouvelles victimes innocentes ». La 
France, sous état d’urgence depuis l’at-
taque terroriste de novembre 2015 qui 
avait fait 130 victimes, et qui a déployé, 
dans le cadre de l’opération Sentinelle, 
environ 7 000 soldats pour protéger 
les synagogues, les écoles, les centres 
commerciaux et d’autres sites sen-
sibles, déjouerait et démantèlerait, selon 
le chef de l’exécutif, des attentats et des 
réseaux djihadistes tous les jours sur le 
territoire national. La question sécuritaire 
omniprésente dans les médias et qui 
domine actuellement le champ politique 
hexagonal est surtout un enjeu électoral 
de taille pour les différents candidats, 
qui s’affronteront en mai prochain lors 
des présidentielles.      O.D

LA FRANCE EN ÉTAT D’ALERTE 
MAXIMUM

De violents combats ont opposé 
début septembre, dans l’État de 
Borno, deux factions rivales du 

groupe djihadiste nigérian Boko Haram, 
faisant plus d’une dizaine de morts dans 
le camp d’Aboubakar Shekau, le chef 
de l’organisation. Ce dernier, s’est vu 
évincé de sa position de leader au pro-
fit de Abou Mosab al-Barnaoui, désigné 
nouveau calife du mouvement par l’État 
islamique début août.
Selon les témoignages d’habitants de 
l’État de Borno, le groupe d’ al-Bar-
naoui a systématiquement lancé des 
attaques contre les villages tenus par 
les membres du camp Shekau. Le nou-
veau calife reproche à l’ancien leader 
ses attaques aveugles contre des civils 
majoritairement musulmans. Son leader-
ship semble se positionner sur une ligne 

moins extrémiste que son prédécesseur, 
et plus proche du « vrai djihad » pratiqué 
par le mouvement à ses débuts. Selon 
des sources bien informées, Abou Mosab 
al-Barnaoui serait le fils de Mohamed Yu-
suf, le fondateur de la secte Boko Haram. 
À la mort de ce dernier, en 2009, son bras 
droit, Aboubakar Shekau, le remplace et 
pratique rapidement la terreur, se coupant 
de l’ancrage populaire qui faisait la force 
du mouvement.
Depuis un an, la coalition militaire interna-
tionale appuyée par les services de rensei-
gnements occidentaux porte des coups 
durs à l’organisation. Un doute plane, en 
outre, sur l’état de santé d’Aboubakar 
Shekau, qui aurait été grièvement blessé 
lors d’un raid de l’armée nigériane.
 

oliviEr DUBOIS

Boko Haram Duel de leadership

ÉTATS-UNIS : SAUVER LE SOLDAT HILLARY
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VIOLENCES AU STADE : ÇA SUFFIT !

Les supporters du Djoliba AC et ceux 
du Stade malien de Bamako se sont 
une fois de plus affrontés ce di-

manche 11 septembre au Stade omnis-
port lors de la première journée du Carré 
d’as, faisant « un blessé grave», selon 
Ladji Diaby, un témoin de cette nouvelle 
montée de fièvre entre supporteurs. Ces 
dernières années, le phénomène de la 
violence dans les stades a pris une am-
pleur dramatique et les affrontements 
entre supporters du Djoliba AC, du Stade 
malien et des Onze créateurs sont de 
plus en plus virulents. Il y a un an, la CAF 
sanctionnait déjà les Blancs de Bamako 
et les Onze créateurs, suite aux incidents 
lors des rencontres face au TP Mazembé 
de la RD Congo et à l’ASEC d’Abidjan 
en Coupe d’Afrique des clubs. « Il s’agit 
d’un phénomène de société très grave. 
Il nuit au développement du pays et à la 

sécurité des individus », explique Abdou 
Touré, sociologue. Pour lui, les causes 
d’une telle violence sont liées à la triche-
rie et à la corruption dans le milieu foot-
ballistique. Par ailleurs, les problèmes 
socioéconomiques, notamment le chô-
mage des jeunes, ou politiques peuvent 
être également les raisons de cet état 
de fait : « pour beaucoup le stade est le 
seul endroit où ils peuvent exprimer leur 
angoisse », explique M. Touré.
Mobilisation Face à cette situation, la 
FEMAFOOT a tenu une réunion le mardi 
13 septembre et « a décidé de prendre 
le taureau par les cornes », affirme Ma-

Face à l’ampleur de la violence entre 
supporters dans les stades, la Fédé-
ration malienne de football (FEMA-
FOOT) a revu à la hausse le nombre 
d’agents de sécurité pour sécuriser 
les rencontres.

Moussa Magassa

CARTONS DE LA SEMAINE

Modibo Diakité, Mohamed 
Lamine Sissoko et Modibo 
Maïga, en fin de contrat depuis 
plusieurs mois, peinent encore 
à trouver des clubs. Une si-
tuation qui pourrait avoir des 
conséquences sur leur sélec-
tion dans l’équipe nationale 
pour la CAN 2017.

Almamy Touré, l’international 
malien évoluant au FC Monaco, 
est le deuxième joueur malien 
qui pourrait intégrer le Barce-
lone FC. À tout juste 20 ans, 
il est suivi de près par le club 
espagnol depuis plusieurs se-
maines. Sur les traces de Sey-
dou Keïta, seul Malien à avoir 
eu le privilège de jouer à Bar-
celone, Almamy pourrait ainsi 
évoluer auprès de Lionel Messi.

Adama Traoré joue sa première Ligue des Champions

Adama Traoré disputera sa première 
phase de poule de l’UEFA Cham-
pions League 2016, qui débute 

cette semaine. Après avoir échoué à 
l’étape des barrages face à Valence (Es-
pagne) lors de la dernière saison, Adama 
et ses collègues de l’AS Monaco ont fini 
3ème de la Ligue 1 française. Le club se 
qualifie ainsi pour la phase de poules. 
Dans la poule E, en compagnie de 
Tottenham, du CSK Moscou et du Bayer 

Leverkusen, les chances de l’AS Monaco 
semblent grandes avec la présence du 
milieu de terrain malien. Transféré de Lille 
à Monaco il y a deux saisons, Traoré réa-
lise ainsi un rêve d’enfant : «c’était un rêve 
pour moi depuis tout petit de jouer cette 
grande compétition », a-t-il confessé. 
Reste à espérer que les monégasques se 
qualifient pour les phases finales de l’UE-
FA Champions League.

M.M

Adama Traoré réalise ses rêves.

Les affrontements entre supporters sur les stades de foot ont pris d’effrayantes proportions.

madou Diallo, secrétaire général adjoint. 
Pour endiguer la tension entre supporters, 
la Fédération, en collaboration avec la 
police, la gendarmerie et le Groupement 
mobile de sécurité (GMS), a mobilisé 240 
agents de sécurité qui seront désormais 
déployés sur tous les matches à venir, en 
particulier les derbys. Ce sont 120 agents 
de police, 60 gardes républicains et 60 
gendarmes qui veilleront au bon dérou-
lement des rencontres et devront rapide-
ment circonscrire les débordements. Par 
ailleurs, les supporters seront maintenant 
séparés et « installés dans des loges dif-
férentes », assure M. Diallo.
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LE GRAFFITI, UN ART PEU CONNU AU MALI

Le graffiti est une inscription, une 
peinture ou encore un dessin gravé, 
griffonné ou réalisé sur des murs, 

des monuments ou des objets situés 
dans l’espace public. Cet art, qui vient des 
États-Unis, était pour les afro-américains 
un moyen d’expression et de critique ano-
nyme de la société. Même si les graffeurs 
maliens ne connaissent pas le même suc-
cès que les rappeurs, le graffiti est bel et 
bien pratiqué au Mali. Des petits groupes 
d’artistes ou des artistes isolés graffent 
aussi bien dans le domaine public, pour 
communiquer un message politique ou 
social, que dans le domaine privé, sur des 
murs d’écoles, dans des boutiques et ail-
leurs dans la capitale.

Manque de considération D’après 
Christian Maker Bayalan, un graffeur ma-

Le graffiti est l’une des expressions 
artistiques de la culture hip-hop. Si 
cet art est particulièrement mécon-
nu du public au Mali, il existe pour-
tant bien des « graffeurs » maliens 
qui réalisent des œuvres.

lien, le graffiti se pratique aussi sur des 
objets personnels comme les t-shirts et 
les chaussures, ou dans certains cas sur 
la peau. Il affirme qu’on peut bien vivre de 
cet art au Mali, tout en reconnaissant des 
difficultés, comme le manque de consi-
dération et la non reconnaissance de la 
valeur des œuvres réalisées. « Ici, c’est 
un art qui n’est pas assez considéré. Les 
gens aiment ça, mais on le rejette. Quand 
on dit un prix à un client, il le rabaisse», 
se plaint-il. Une autre difficulté est liée 
au conflit avec la police, puisqu’il n’y a 
généralement pas d’autorisation pour 

KouMBa COULIBALY

INFO PEOPLE
YOUSSOU N’DOUR POUR-
SUIVI PAR LES IMPÔTS
L’ancien ministre séné-
galais de la culture fait 
l’objet d’un redresse-
ment fiscal portant sur 272 millions de 
francs CFA. Le bureau de recouvrement 
des impôts et domaines a servi une 
saisie-attribution de créances, par voie 
d’huissier, aux banques aux fins de blo-
quer tous les comptes de Youssou N’Dour. 
Selon la presse sénégalaise, qui a dévoilé 
l’information, le promoteur du Groupe Fu-
turs Medias et actuel ministre conseiller 
du Président Macky Sall, a 30 jours pour 
s’acquitter de sa dette fiscale et pouvoir 
disposer de ses comptes immobilisés. Les 
services de communication du chanteur 
n’ont pas manqué de réagir en indiquant 
que Youssou N’Dour ne serait pas le seul 
sur la liste des assignés.
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graffer dans le domaine public. Ainsi, l’art 
est considéré comme du vandalisme, et 
les dessins sont parfois effacés avec une 
couche de peinture.
Un autre graffeur, Adama Ba, se plaint 
quant à lui du manque d’organisation: « 
je pense que nous aussi, on est un peu 
fautif parce que les artistes maliens ne se 
réunissent pas. C’est à nous de défendre 
l’art, c’est à nous de le valoriser d’abord!». 
Malgré ces difficultés, pour certaines 
inhérentes à la pratique elle-même, ces 
véritables artistes sont convaincus qu’ils 
entreront un jour dans la lumière.

Les graffitis sont un art urbain qui se pratique au Mali, en toute discrétion.

LIL WAYNE ARRÊTE DE 
CHANTER
« Je suis désormais sans 
défense et mentalement 
vaincu. J’aime mes fans, 
mais c’est terminé. Je ne 
cherche pas de la sympathie, mais de la 
sérénité ». C’est ainsi que le rappeur amé-
ricain a annoncé la nouvelle en ce début 
du mois de septembre sur son compte 
Twitter. Sujet à des troubles physiques et 
psychiques, Lil Wayne a frôlé la mort en 
2013 suite à une overdose médicamen-
teuse. Ces dernières années, il avait fait 
des crises d’épilepsie violentes et avait été 
admis aux urgences en juin dernier. C’est 
donc à l’âge de 33 ans que cette figure 
emblématique du rap US quitte tout, avec 
plus de 15 millions d’albums vendus et 37 
millions de téléchargements aux États-
Unis, ainsi que 100 millions d’exemplaires 
vendus à l’international.
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