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ÉDITO
Théorie du complot

Dans une interview accor-
dée à notre confrère Jeune 
Afrique, le Chevalier blanc de 

la musique malienne, Salif Keïta, a 
dit tout haut ce que beaucoup de 
Maliens pensent tout bas : « Je dis 
simplement que si la France voulait 
que la guerre s’arrête, ce serait fini 
demain. »
Des propos caractéristiques de 
l’état d’esprit ambiant, et qui 
mettent en lumière quelque chose 
d’assez inquiétant : les problèmes 
du Mali seraient « inventés » par la 
France qui, s’il est besoin de le rap-
peler, n’est pas intervenue militai-
rement en 2013 pour faire de l’hu-
manitaire. On s’en souvient, des 
centaines de Maliennes et Maliens 
avaient acclamé, remercié, vénéré 
François Hollande, aux cris de « 
Vive la France ! », qu’ils ont rem-
placé quelques mois plus tard par 
des « À bas la France ! », avec par-
fois des malheureuses scènes de 
drapeau brûlé. Tel un dépit amou-
reux, on découvre chez le peuple 
malien un sentiment anti-français 
qui va crescendo, renforcé par cer-
tains propos « peu diplomates » de 
Madame l’ambassadeur.
Cependant, voir le problème uni-
quement sous cet éclairage relè-
verait d’une analyse incomplète,  
parce qu’aussi complexe que soit 
la situation au Mali, il est difficile 
d’affirmer que les problèmes sont 
inventés. Ce qui se passe au nord 
n’est pas qu’une question de ter-
rorisme ou de rébellion. C’est plu-
tôt l’affaiblissement d’un État et la 
vacuité politique qui permettent 
l’émergence des idéologies radi-
cales et séparatistes. C’est cela 
qu’il faut faire comprendre aux 
partisans de la théorie du complot, 
qui devraient plutôt réfléchir et agir 
pour construire un Mali plus fort. Le 
problème est que les Maliens ont 
pris le pli de crier sur les autres, au 
lieu de se remettre en question.

BouBacar SANGARÉ

ILS ONT DIT...
• « Le gouvernement malien doit al-
ler au-delà de l’adoption de lois et la 
mise en place de commissions, et se 
concentrer sur l’extension de son au-
torité sur l’ensemble du Mali ». Paul 
Flomsbee, ambassadeur des États-
Unis au Mali. Conférence de presse, le 
27 septembre.

• « On ne peut pas être engagé aux cô-
tés du Mali, avec beaucoup de fermeté 
et tolérer certaines situations ». IBK 
interviewé par France 24 en marge de 
l’AG de l’ONU le 24 septembre 2016.

• « Je ne reculerai pas. Président clai-
rement élu des Gabonais, je demeure à 
votre côté pour défendre votre vote et 
votre souveraineté ». Jean Ping dans 
une déclaration à la presse, après la 
validation de la victoire d’Ali Bongo par 
la Cour constitutionnelle.

RENDEZ-VOUS

de la population mondiale respire un air trop pollué selon l’OMS.

92%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Hillary Clinton et Donald Trump se saluant à l’issue du premier débat télévisé pour la présidentielle 
de novembre aux États-Unis. 26 septembre 2016.

Le Stade Malien de Bamako a été sacré champion du Mali 
2015/2016 suite à sa victoire face à son éternel rival, le Djoliba 
AC (2-0), le 27 septembre 2016. C’est le 4ème titre d’affilée pour 
le club de Sotuba, le 18ème dans l’histoire du club.
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N Ahmad Al Faqi Al Mahdi a été condamné le 27 septembre par 
les juges de la Cour pénale internationale (CPI), à 9 ans de prison 
pour avoir détruit des mausolées classés au patrimoine mondial 
de l’humanité à Tombouctou en 2012.

LE CHIFFRE

« Songhaï ». Ketama et Toumani Dia-
baté en concert à l’Institut français.

6 octobre 2016

Verdict du procès de Jean-Pierre 
Bemba à la CPI.

19 octobre 2016

« Les contes du Petit Soir » au Zoo 
national du Mali.

2 octobre 2016

2è édition du Salon d’affaires, de l’in-
novation et de partage des Banques 
et des PME de l’UEMOA - Bamako.

28 septembre-1er octobre 2016

LE TWEET DE LA SEMAINE
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Le 15 septembre 2016, le rapport publié par l’ONG Public Eye jetait un pavé 
dans la mare. Les Africains, et particulièrement les Maliens, y découvraient 
avec stupeur que des traders leur vendaient du carburant « dangereux », 
car contenant des teneurs de produits toxiques largement au-delà des 
normes internationales autorisées. Si les compagnies indexées bottent 
en touche et assurent qu’elles restent dans la légalité en respectant les 
normes des pays de destination de leurs produits, ce scandale qui fait suite 
à de nombreux autres, pose la question de la protection des consomma-
teurs face à ces produits importés dont la qualité peut être sujette à cau-
tion. Alimentation, médicaments, mais aussi d’autres produits comme les 
vêtements de seconde main peuvent représenter un vrai danger quand ils 
ne sont pas soumis à un contrôle drastique. « Tout ce qui est importé au 
Mali est frelaté : sucre, lait en poudre, engrais, batterie de voiture… », di-
sait Bakary Togola, président de l’APCAM, en juin 2015.

Directement ingérés dans l’orga-
nisme, les produits alimentaires 
sont ceux qui exposent l’être hu-

main à un risque direct, en cas de mau-
vaise qualité. Le Mali importe la majeure 
partie de ses besoins alimentaires, en 
particulier les produits manufacturés, de 
l’huile aux conserves, mais aussi le riz. 
La libéralisation du marché a permis à de 
nombreux opérateurs économiques de 
se lancer dans l’importation et de pro-
poser aux consommateurs un choix très 
large de produits alimentaires. Soumis 
aux contrôles des services de la douane 
et du ministère du Commerce à travers 
la Direction nationale du commerce et 
de la concurrence (DNCC), ils doivent, 
en principe, obtenir l’autorisation des 
pouvoirs publics avant de commercia-
liser leurs produits. Mais les scandales 
alimentaires dont celui des huiles frela-
tées, des engrais non conformes, et les 
images de destruction régulière de pro-
duits alimentaires « non conformes », 
confortent dans l’idée que ces contrôles 
ne sont pas aussi efficaces qu’ils le de-
vraient. Il n’est pas rare, au contraire, 
de trouver sur les marchés de Bamako 
comme à l’intérieur du pays, du lait ou 
des boissons dont la date limite de pé-
remption est largement dépassée. Ces 
produits périmés proviennent pour cer-
tains des entrepôts des commerçants, 
qui les cèdent à vil prix pour s’en débar-
rasser. Mais selon le témoignage d’un 
employé, sous couvert d’anonymat, 

Autres produits de consommation 
courante, les médicaments. Les 
médecins déplorent une utilisa-

tion exagérée et mal contrôlée de tous 
les types de médicaments, en particulier 
les antibiotiques, et ce du fait de l’auto-
médication. Mais l’autre préoccupation, 
qui est aujourd’hui érigée en problème 
de santé publique, c’est l’utilisation de 
médicaments de mauvaise qualité, voire 

Les friperies viennent pour la plupart 
d’Europe et des États-Unis et, ces 
dernières années, attirent beau-

coup les consommateurs. On leur recon-
nait d’être plus solide que les produits 
manufacturés en Asie, et surtout d’être 
plus accessibles que le neuf. Parmi ces 
produits seconde main, il y a les appa-
reils électroménagers, de l’informatique, 
du mobilier, mais surtout des vêtements 
et depuis quelques temps, de la literie. 
Ce sont ces deux dernières catégories 
de produits qui sont les plus dangereux, 
mais aussi celles qui échappent à tout 
contrôle, comme le confirme Oumar 
Togola, douanier. Au Mali, « seuls les 
frigos et les ordinateurs usagers sont 
contrôlés car ils peuvent contenir des 
produits dangereux pour la santé et 
l’environnement. Les friperies ne sont 
pas contrôlées. Il n’y a pas de texte qui 
interdit l’importation de ces produits au 
Mali », explique-t-il. Pourtant, elles re-

Depuis les années 1990, l’importation 
des voitures de tourisme usagées, 
la vente de voitures d’occasion est 

devenue une activité dynamique au Mali 
et l’on a vu se déverser sur le marché les 
véhicules « amortis » d’Europe et depuis 
peu de l’Amérique du Nord. Devenus in-

d’une de ces sociétés, « les patrons 
achètent souvent des produits déjà péri-
més. On sait que les gens ne savent pas 
lire et que quand c’est moins cher, ils ne 
se posent plus de question ». Il arrive 
même de retrouver dans les rayons de 
certains supermarchés des conserves 
périmées, ou dont l’emballage est cor-
rompu. En 2009, des milliers de boîtes 
avaient ainsi été saisies dans les bou-
tiques et sur les marchés. La porosité 
des frontières mais aussi la corruption 
des agents en charge du contrôle sont 
montrées du doigt, mais les autorités, à 
l’image de Modibo Keïta, directeur gé-
néral de la DNCC, assure que toutes les 
mesures sont prises pour lutter contre 
la présence de ces produits sur les mar-
chés. Pour Salimata Diarra, présidente 
de l’Association des consommateurs, le 
véritable problème se trouve à un autre 
niveau : « il y a un laisser-aller de la part 
du consommateur, qui avance toujours 
l’argument de la pauvreté», regrette-t-
elle.

dangereux pour la santé. Des conditions 
d’importation, à celles de stockage puis 
du dosage à la vente, les produits phar-
maceutiques, déjà sensibles par leur 
essence même, deviennent de véritables 
poisons. Les contrôles se font pourtant 
et selon le rapport du laboratoire national 
de la santé (LNS- Mali) en date de 2014, 
sur 218 échantillons de médicaments 
prélevés, 12,19% étaient non conformes. 
Les non-conformités concernent essen-
tiellement des antibiotiques, des antipa-
ludiques et des antitoussifs destinés aux 
enfants. D’après un agent du laboratoire 
national de la santé qui s’est exprimé 
sous anonymat, « le phénomène des 
pharmacies par terre est dû à la non-ap-
plication de l’arrêt interministériel du 13 
février 2008, portant contrôle à l’importa-
tion des médicaments, des aliments, des 
boissons et des eaux. La plupart de ces 
médicaments sont périmés ». Fodé Cou-
libaly, gérant d’une pharmacie au marché 
de Daoudabougou, indexe lui aussi les 
pharmacies par terre où « les produits ont 
des dosages souvent doublés ». « Cer-
tains pharmaciens vendent des médica-
ments périmés. Surtout les génériques, 
qui sont vendus en vrac. Des fois, il suf-
fit de regarder la plaquette pour voir que 
la date est dépassée », contre-attaque 
Alassane, vendeur de médicaments 
à Railda. « Tous les médicaments qui 
entrent légalement au Mali sont contrô-

présentent un danger pour la santé. Ces 
habits peuvent « exposer celui qui les 
utilise aux mycoses, infections dues à un 
champignon et autres maladies de peau, 
pour n’évoquer que celles-là. Les femmes 
sont d’ailleurs particulièrement exposées, 
elles qui se fournissent jusqu’aux sous-
vêtements chez les vendeurs de « you-
gou-yougou », souvent mal nettoyés, non 
traités avant usage. Même si les commer-
çants de friperie défendent leurs produits 
et assurent qu’ils ne sont pas nuisibles 
pour la santé. « Tous les habits sont bien 
lavés. J’ai passé deux ans dans ce métier 
mais je n’ai jamais eu une balle où des 
habits sont sales. Il y en a qui ne sont pas 
lavés mais la plupart de ces habits sont 
neufs », dit Amidou, un vendeur de fripe-
rie, qui oublie de préciser qu’un produit 
est répandu dans lesdites balles pour pro-
téger les vêtements des mites pendant le 
transport, et qu’il n’est pas sans effet sur 
la santé humaine…

lés par la Direction de la pharmacie et du 
médicament », assure le Docteur Sou-
meylou Guindo, pharmacien, qui appelle 
les consommateurs à faire attention à 
ceux « qui entrent de façon frauduleuse 
et sont des poisons. Ils ont des effets 
secondaires ».

CES POISONS QUI VIENNENT D’AILLEURS

Dans les boutiques et sur les marchés, il est courant de trouver des boites de conserves périmées. 

Point focal national du réseau des 
journalistes de l’UEMOA en consu-
mérisme.

MADOU DIALLO

La rédaction

3 QUESTIONS À

Ce rôle incombe à des départe-
ments comme celui du commerce, 
de l’industrie en ce qui concerne la 
mise aux normes de la production 
intérieure, mais aussi pour sécuriser 
le consommateur quant aux produits 
de l’extérieur. Les services tech-
niques comme la direction nationale 
du commerce et de la concurrence, 
les services d’hygiène ou encore la 
douane ont la responsabilité de la 
vérification de la conformité des im-
portations avec la réglementation et 
avec ce que déclare l’opérateur éco-
nomique.

Il y a des raisons d’en douter. Mais 
dans le cadre des échanges com-
merciaux il y a toujours des régle-
mentations qui doivent être récipro-
quement respectées par les parties. 
Quand on prend l’exemple de cette 
affaire d’hydrocarbures et qu’on 
entend le directeur de l’Office natio-
nal des produits pétroliers (ONAP), il 
apparait que le Mali s’est doté des 
moyens pour pouvoir être à l’abri des 
problèmes de ce genre. Je me fie à 
ce qu’il avance.

Les outils dont nous disposons sont 
des moyens que les pays dévelop-
pés ont eu à maîtriser. Il existe un 
personnel qualifié pour faire le tra-
vail. Cela doit contribuer à assurer 
la rigueur dans la mise en œuvre 
des procédures. C’est en cela que 
le consommateur sera à l’abri des 
défaillances.

1 Quel rôle doit jouer l’État 
dans la protection des 

consommateurs ?

2 Pensez-vous que cette pro-
tection soit suffisante?

3 Vous reconnaissez qu’il y 
a des lacunes. Comment 

mieux protéger les consomma-
teurs ?

ATTENTION,
ALIMENTS PÉRIMÉS !

MÉDICAMENTS
NON CONFORMES

FRIPERIES, 
NIDS DE GERMES

LES VÉHICULES, 
POLLUEURS AMBULANTS
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Les consommateurs maliens sont-ils suffisamment protégés 
contre les produits importés dangereux ?

CONTRE
POUR

Je pense qu’ils sont protégés à partir du moment où il y a 
une association qui les défend. Ce qu’elle fait en matière 
de protection est déjà beaucoup, surtout à travers les cam-
pagnes de sensibilisation. Cela signifie qu’il y a une prise 
de conscience et une ambition réelle de vaincre l’importa-
tion des produits dangereux. Dans les douanes, quoi qu’on 
dise, les agents font ce qu’ils peuvent. Mais le problème, 
c’est au niveau des consommateurs dont la plupart ne lit 
pas les notices des produits qu’ils achètent. Donc ce qu’il 
faut aujourd’hui, en plus du contrôle et de tout ce qui est 
déjà fait, c’est la vigilance de la part des consommateurs.

La question du contrôle au niveau de la douane se pose, et il 
n’est pas besoin de dire qu’il y a des pratiques qui font que 
beaucoup de produits entrent de façon frauduleuse, comme 
c’est le cas avec la viande ou le poisson. Donc la porosité 
de nos frontières, la complicité de certains douaniers posent 
problème. Les populations elles-mêmes ne sont pas vigi-
lantes. Même si on fait des mises en garde, elles parlent 
des questions de moyens et acceptent tout. Au niveau de 
chaque ménage, de chaque Malien, il faut conscientiser. 
Au niveau des radios de grande écoute, il faut continuer à 
sensibiliser. Sinon, il y a une loi qui protège les droits du 
consommateur. On n’attend que le décret d’application. 

SÉKOUBA KONARÉ
JOURNALISTE

MME COULIBALY S. DIARRA

LE DÉBAT

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES 
CONSOMMATEURS DU MALI (ASCOMA)

désirables sous d’autres cieux, car ils ne 
répondent plus aux normes anti-pollution 
très strictes de ces pays exportateurs, ils 
sont expédiés vers l’Afrique pour être 
commercialisés, alors qu’en principe, ils 
ne résisteraient pas à une visite tech-
nique. « Le Mali est la destination de 
choix, la demande est exponentielle », 
assure Gabriel A. S, expert automobile 
à la Direction régionale des transports 
de Bamako. Au Mali, aucune restriction 
n’est faite à ce jour concernant l’âge et 
l’amortissement des véhicules d’occa-
sion, contrairement au Sénégal qui inter-
dit l’importation de véhicules d’occasion 
âgés de plus de 8 ans. D’autres pays ont 
pris des mesures similaires : le Gabon a 
fixé la limite d’âge à 4 ans, le Nigeria à 
10 ans et l’Algérie à 3 ans, une manière 
de protéger son industrie locale. Selon 
Ousmane Camara, vendeur de véhicules 
d’occasion à Bamako, « il faut recon-
naître que de nombreuses voitures en 
provenance de la Belgique et de l’Es-
pagne, où se tiennent les marchés les 
plus importants dans le domaine, sont 
des automobiles en fin de course avec 
des compteurs trafiqués, des cartes 
grises douteuses et des contrôles tech-
niques fantaisistes ».

Pour Alassane Bouaré, transitaire à Kou-
remalé, les véhicules à essence ayant 
atteint 200 000 km de conduite et ceux 
en moteur diesel ayant atteint 300 000 
km sont moins performants et donc plus 

L’enquête « Dirty diesel » (carbu-
rant sale) de l’ONG suisse Public 
Eye, qui dévoile les pratiques des 

géants du négoce pétrolier suisses, qui 
écouleraient en Afrique des carburants 
dont la teneur en soufre est entre 200 et 
1 000 fois plus élevée qu’en Europe, a 
fait l’effet d’une bombe au Mali. Un rap-
port auquel Oryx Énergie Mali a répondu 
à travers un communiqué publié le 21 
septembre, dans lequel il certifie res-
pecter la réglementation en vigueur. Un 
démenti opportun, tant la croissance du 
nombre de véhicules fait de la qualité du 
carburant et de son impact environne-
mental un sujet crucial. Plus des deux 
tiers des échantillons prélevés dans le 
cadre de cette enquête contiennent un 
taux de soufre supérieur à 1 500 parties 
par million (ppm). Dans ce tableau déjà 
noir, le cas du Mali est le plus alarmant 
avec une pointe à 3 780 ppm, alors que 
la limite est de 10 ppm en Europe (qui 

polluants. Ils devraient normalement être 
envoyés à la casse, et non venir rouler 
sur nos routes. Constat confirmé par 
Amara Kanté, mécanicien et vendeur de 
véhicules : « plus la voiture est vielle, plus 
elle a des effets néfastes sur l’environne-
ment et donc sur la santé des usagers de 
la route ».

est passée de 2 000 ppm à 10 ppm de 
soufre en 23 ans de 1993 à 2016). Or, il 
est reconnu que ces carburants issus 
de mélange avec des produits toxiques, 
sont particulièrement nocifs pour l’envi-
ronnement et la santé. L’explosion du 
marché de l’automobile a été suivi d’une 
demande accrue en carburants alors 
que les législations moins strictes et le 
contrôle moins contraignant qu’ailleurs, 
permettent d’écouler ces carburants 
mélangés, dangereux, et que le consom-
mateur achète pourtant cher à la pompe.

Ce n’est pas la première fois que des pro-
duits réputés toxiques sont écoulés en 
Afrique. La société Transfigura épinglée 
par l’enquête Public Eye, dont le chiffre 
d’affaires annuel dépasse de très loin 
le produit national brut (PNB) de beau-
coup d’États africains, avait déjà connu 
un scandale en 2006. Ce géant pétrolier 
avait déversé des déchets toxiques en 
Côte d’Ivoire, suite à la fabrication de car-
burants bon marché dont le raffinement 
avait généré des tonnes de déchets, qu’il 
lui aurait coûté très cher de retraiter en 
Europe.

Au Mali, comme dans les autres pays vi-
sés par cette « qualité africaine », les po-
pulations semblent se résigner, faute de 
moyens, et supportent sans finalement 
vraiment savoir à quoi on les expose...

CARBURANT, LA « QUA-
LITÉ MALIENNE » ?
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membre de la CENI qui a re-
quis l’anonymat. Dans le rap-
port présenté par Abdoulaye 
Idrissa Maïga, alors ministre de 
l’Administration territoriale, « le 
collège électoral est convoqué 
le dimanche 20 novembre 2016 
sur toute l’étendue du territoire 
national à l’effet de procéder 
à l’élection des conseillers 
communaux ». Au niveau du 
département de l’Administra-
tion territoriale, on affirme être 
« prêts matériellement pour 
ces élections depuis la date 

du 25 septembre 2015 dernier 
», témoigne Alassane Maïga, 
chargé de communication. Et 
d’ajouter, « les urnes ont été 
transportées dans certaines 
zones à risque sous la surveil-
lance de la MINUSMA ».
Étapes à franchir Optimiste, 
Alassane Maïga, comme beau-
coup de Maliens, se ques-
tionne cependant sur la tenue 
des élections dans certaines 
régions du pays. « C’est cela 

la préoccupation actuelle et 
nous n’avons pas de réponse 
pour l’instant », affirme-t-il. 
Reste surtout que le processus 
commence concrètement avec 
la publication des listes élec-
torales, non encore finalisées, 
mais aussi l’ouverture des 
candidatures, processus qui 
doit être repris dans son entiè-
reté. La validation des candi-
datures ouvrira la période de 
campagne… Autant d’étapes à 
franchir pour un calendrier qui 
semble désormais intenable.

Du côté de l’opposition, on se 
dit inquiet par rapport aux dis-
positions de l’article 85 de la 
loi électorale, qui permettent 
l’organisation des élections 
séquentielles dans les zones à 
risques. Pour le Dr Oumar Ma-
riko, président du parti SADI, 
c’est le signe de la séparation 
du pays, « sinon comment ex-
pliquer la tenue des élections 
avant la mise en place d’autori-
tés intérimaires » ?

COMMUNALES DU 20 NOVEMBRE : EST-CE POSSIBLE ?
Compliqué, si l’on en croit 
les responsables de l’orga-
nisation de ce scrutin prévu 
dans maintenant moins de 
deux mois. C’est en effet 
le 20 novembre prochain, 
que doivent se dérouler les 
élections communales tant 
attendues.

EN BREF

DE NOUVEAUX AVIONS 
POUR L’ARMÉE

À moins de deux mois du scrutin, le scepticisme est de mise.

Le Mali est à l’offen-
sive pour reconstruire 
et renforcer son armée 
nationale afin qu’elle soit 
capable d’assurer l’inté-
grité territoriale du pays. 
Après la loi de program-
mation militaire adoptée 
par l’Assemblée natio-
nale, le 22 septembre a 
été l’occasion d’annon-
cer l’arrivée, avant la fin 
de l’année, d’un avion de 
transport moderne équipé 
et de deux hélicoptères 
de manœuvre. La bonne 
nouvelle a été donnée par 
le chef d’État-major de 
l’Armée de l’air, le colonel-
major Souleymane Bam-
ba, selon qui, le premier 
avion de transport « CASA 
295 », un avion-cargo tac-
tique militaire développé 
en Espagne par Airbus 
Military, devrait être à Ba-
mako avant la fin du mois 
d’octobre. Les deux héli-
coptères de manœuvre « 
Super Puma » sont atten-
dus avant fin décembre. 
D’autres acquisitions, 
notamment des hélicop-
tères de combat, sont 
prévus pour l’année 2017. 
Quid des avions brésiliens 
Tucano qui avaient été 
annoncés ?

« Nous sommes au même 
stade. Rien n’a évolué de-
puis l’adoption du décret 

le 10 août dernier », regrette 
le colonel-major N’Tio Ben-
galy, délégué général adjoint 
aux élections. Les élections 
communales, maintes fois 
reportées, pourraient se tenir 
dans des conditions difficiles 
ou être reportées une fois de 
plus, comme ce fut le cas le 25 
septembre 2015, date du der-
nier report. Pourtant, le projet 
de décret adopté en Conseil 
des ministres lors de sa ses-
sion du 10 août, sur présenta-
tion d’un rapport du ministre 
de l’Administration territoriale, 
jetait les jalons d’une élection 
tenue à la date convenue. La 
campagne électorale devrait 
s’ouvrir le vendredi 4 novembre 
et prendre fin le vendredi 18 
novembre 2016 à minuit pour 
un scrutin programmé le 20 no-
vembre sur toute l’étendue du 
territoire national.
Matériellement prêts Contrai-
rement aux dates précédentes 
arrêtées par le Conseil des 
ministres, la date prévue peut 
tenir la route, selon un ancien 

Nous sommes au même stade. Rien 
n’a évolué depuis l’adoption du décret 
le 10 août dernier.’’

Moussa MaGassa

Vice-président indien au Mali Renforcer les liens bilatéraux

La visite de 48 heures du vice-président Hamid Ansari, qui 
commence ce jeudi 29 septembre, constitue la première 
visite de haut niveau d’un dirigeant indien dans notre 

pays. La copie la mieux préparée est le dossier économique. 
Bamako a besoin du soutien massif de l’Inde pour soutenir sa 
croissance économique en hausse depuis trois ans. La coopé-
ration entre les deux pays embrasse déjà les domaines aussi 
variés que l’éducation, la formation et le développement rural. 
Elle a déjà accordé 7 lignes de crédits au Mali d’un montant 
total de 353 millions de dollars, soit environ 176,5 milliards de 
francs CFA. À ce titre, cinq projets ont été mis en œuvre dans 

les domaines des machines agricoles, de la transmission et de 
la distribution d’électricité, de la fourniture de wagons et de 
locomotives. Les échanges commerciaux entre les deux pays 
ont triplé au cours des cinq dernières années pour atteindre 
350,72 millions en 2015-2016. La présence d’Hamid Ansari, 
accompagné de son secrétaire d’État chargé des finances, vise 
à renforcer les liens avec le Mali et à étudier de nouvelles pos-
sibilités de coopération en vue de développer et diversifier les 
relations bilatérales. Lors de sa visite, le vice-président indien 
sera reçu par le président et le Premier ministre maliens. Il pro-
noncera également un discours à l’Assemblée nationale.

HABALA AG HAMZATA

« Nous avons toujours fait ce 
qui nous était demandé »

ProPos recueiLLis Par aMadou COULIBALY

La question de votre lien avec le gouvernement est 
de nouveau sur le tapis. Avez-vous des commen-
taires ?

Le GATIA n’est pas une création de l’État malien. Il a été créé 
dans des conditions que tout le monde connait, après les 
événements de Kidal, le 23 mai 2014. Nos populations ont 
subi beaucoup d’exactions, donc nous avons été obligés de 
nous retrouver entre nous. L’objectif est de protéger les po-
pulations et leurs biens sur toute l’étendue des cinq régions 
du nord. Le gouvernement du Mali ne nous donne rien. C’est 
avec les contributions de nos communautés, avec l’apport 
de nos ressortissants que nous sommes en train de travailler.

Vous vous battez pour récupérer Kidal. Une fois cet ob-
jectif atteint, restituerez vous la ville à l’État malien ?
Nous tentons d’être à Kidal pour que les populations 
puissent enfin se sentir en sécurité, revenir dans leurs mai-
sons, dans leurs commerces. Le Mali va revenir à Kidal à 
l’issue du processus de paix. Le calendrier est bien clair et 
le redéploiement de l’administration et de l’armée malienne 
se fera selon ce calendrier prévu par les différentes commis-
sions en charge de la mise en œuvre de l’accord.

Comment appréciez-vous les propos de l’ambassadeur 
des États-Unis qui accuse le GATIA d’envenimer la situa-
tion ?
L’ambassadeur a tenu des propos partisans qui montrent 
qu’il est du côté de la CMA. Sur quelles bases dit-il que le 
GATIA ne veut pas de la paix alors que nous avons toujours 
fait ce qui nous était demandé suivant le processus de paix 
? On a été les premiers à demander à ce que le MOC (Mé-
canisme opérationnel de coordination, ndlr) et les autorités 
intérimaires soient opérationnels au nord du Mali. On a tou-
jours été à la disposition de la communauté internationale 
pour la mise en œuvre de l’accord de paix. Que doit-on faire 
de plus ?

On nous accuse de freiner l’acheminement de l’aide humani-
taire. Ce n’est pas le cas parce que ce sont nos populations 
qui en ont besoin. Nous avons dit à toutes les organisations 
humanitaires qu’on ne va plus accepter que cette aide soit 
seulement destinée aux populations liées à la CMA. Si on doit 
assister des populations, ce sont celles qui ont été chassées 
de la ville de Kidal et qui sont sans eau, sans médicaments, 
dans la brousse, dans les localités les plus éloignées.

Secrétaire général adjoint du GATIA
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L’action BOA Mali chute, 9 mois après son entrée à la Bourse. 

EN BREF

Le géant américain, Boeing 
s’implante au Maroc en 
créant un écosystème qui 
devra générer un milliard 
de dollars de chiffre d’af-
faires supplémentaire à 
l’export pour le royaume. 
La convention d’investisse-
ment a été signée, le mardi 
27 septembre à Tanger, lors 
d’une réunion présidée par 
le roi du Maroc. Ce gros 
projet dans l’aéronautique 
doit entraîner la création de 
120 sous-traitants et four-
nisseurs, et 8 700 nouveaux 
emplois spécialisés.

La boisson légendaire Coca 
Cola fait face à une concur-
rence de plus en plus sé-
vère dans plusieurs pays 
d’Afrique. Ces dernières 
années des géants locaux 
des boissons démontrent 
qu’ils sont capables de tenir 
la dragée haute aux grandes 
marques. Il s’agit de NBB au 
Mali, Ifri en Algérie, Lemo au 
Maroc, ou Siagro au Séné-
gal. Bien que Coca Cola 
demeure l’acteur principal 
avec, selon Euromonitor, une 
part de marché sur la zone 
Moyen-Orient et Afrique de 
22,7 %, et des pointes à 39 
% en Afrique du Sud et au 
Maroc, et à 45 % au Kenya. 

BOEING ATTERRIT AU 
MAROC

COCA COLA CONCUR-
RENCÉ PAR LES LOCAUX

BOA MALI : PÉRIL EN LA DEMEURE ?

La Bank of Africa (BOA) 
Mali, filiale du groupe 
BMCE Bank, est au cœur 

d’un scandale financier. Des 
informations, qui n’ont jusque-
là reçu aucun démenti officiel, 
font état de détournements et 
d’irrégularités portant sur au 
moins 20 milliards de francs 
CFA et ce, à partir de 2009. 
Le pot aux roses aurait été dé-
couvert par un récent audit. « 
Les enquêteurs 
sont venus du 
Maroc depuis 
trois semaines, 
et poursuivent 
les investiga-
tions. Il y a des 
i n fo rma t ions 
qui circulent de 
gauche à droite. Mais pour le 
moment, on ne peut rien dire. 
Quand ils termineront, nous 
pourrons officiellement com-
muniquer », s’est contenté de 
déclarer M. Maïga, chargé de 
communication à la BOA Mali.
Chute libre Pour l’heure, c’est 
la panique parmi les investis-

Prise dans la tempête d’un 
scandale financier, la BOA 
Mali est sous le feux des 
projecteurs. Du côté des 
clients, c’est le temps de 
l’affolement et à la Bourse, 
où la banque est cotée de-
puis décembre 2015, les 
actions sont en chute libre.

seurs qui lui avaient permis 
en décembre 2015 de faire 
son entrée à la Bourse régio-
nale des valeurs mobilières 
(BRVM). Ces derniers vendent 
massivement leurs actions en 
l’absence de communication 

officielle venant 
de la banque 
pour infirmer ou 
confirmer ces 
informations qui 
ne sont pas de 
nature à rassurer. 
Le cours de l’ac-
tion BOA Mali 

a ainsi chuté en une semaine 
de 59 000 à 39 000 francs 
CFA (soit plus de 30% de sa 
valeur), explique Amadou 
Baba Cissé, directeur géné-
ral de la Société de gestion et 
d’intermédiation (SGI) Mali, la-
quelle gère la négociation à la 
bourse, la tenue des comptes 

titres et l’exécution de l’appel 
public à l’épargne. La situation 
de la BOA Mali a même eu des 
répercussions sur les autres 
filiales du groupe cotées en 
bourse, la BOA Sénégal ayant 
également chuté.
Pas d’alarmisme « C’est à 
la BOA de parler pour calmer 
les clients. Mais elle fait l’au-
truche. C’est la politique de 
ne rien faire, et penser que ça 
va se tasser », déplore Ama-
dou Baba Cissé, qui a refusé 
cependant de crier au feu. En 
effet, selon les spécialistes 
des marchés financiers, dès 
que la situation sera clarifiée, 
le cours de l’action BOA Mali 
risque de remonter. « Ils sont 
loin de perdre. Il n’y a pas péril 
en la demeure », l’action étant 
encore largement au dessus 
de sa valeur initiale, rassure 
Monsieur Cissé.

BouBacar SANGARÉ

Espace B2B régional 2ème Salon des banques et PME de l’UEMOA

Le Salon d’Affaires, de l’innovation et de partage des 
banques et PME de l’UEMOA est une rencontre annuelle 
tournante dans l’espace UEMOA, dont l’édition 2016 aura 

lieu à Bamako du 12 au 16 octobre prochains. Présidé par Mon-
sieur Youépéné Hermann Nagalo, le comité régional d’organisa-
tion est à pied-œuvre pour réussir l’évènement.
Cadre d’échanges des PME sur leur organisation, leurs difficul-
tés, et de partage des meilleures pratiques ainsi que des stra-
tégies innovantes pour mieux s’insérer dans l’économie face 
à une concurrence mondiale, le salon a pour thème « La PME 
dans l’UEMOA face aux exigences de compétitivité mondiale ». 
Selon ses initiateurs, l’objectif est d’outiller les PME afin qu’elles 
puissent offrir des produits et services compétitifs dans un 
contexte international, afin d’impacter significativement le déve-

loppement des pays membres. « Pour moi, l’organisation d’un 
tel évènement présente plusieurs avantages pour le Mali, dont 
la visibilité du pays et de ses potentialités économiques, la plus 
grande participation des entreprises maliennes, la signature de 
conventions de partenariat et la meilleure contribution des PME 
au développement économique du pays », a commenté Koro 
Coulibaly, administrateur délégué au Mali. L’évènement sera 
marqué par des rencontres B2B, des expositions de produits/
services, des échanges autour de panels d’experts. On pourra 
également y trouver un guichet emploi, un guichet coaching, et 
des formations de haut niveau pour les managers des PME.

MadeLeine DEMBÉLÉ

20 milliards de 
FCFA de détourne-
ments présumés.

30% en moins à la 
vente es actions.

INFO DIASPORA

L’ambassade du Mali en Allemagne a initié, le 
20 septembre, une tournée de promotion du 
film Mali blues dans plus de vingt-cinq villes 
du pays hôte. Ce documentaire, réalisé en 
2016 par l’Allemand Lutz Gregor, présente 
le Mali dans toute sa diversité et va à la ren-
contre de quatre musiciens maliens embléma-
tiques, recueillant leurs paroles sur la situation 
politique et sur l’importance de la musique 
comme élément de paix et d’union.
La représentation du Mali à Berlin a, pour se 

faire, invité Fatoumata Diawara, le groupe 
Amanar et Master Soumi, ayant tous participé 
au tournage du film qui met en relief la résis-
tance de la musique face au terrorisme, pour 
faire le tour de l’Allemagne avec un concert 
à chaque étape de la tournée de diffusion du 
film. Diffusé pour la première fois en avril 2016 
au Festival international du documentaire Vi-
sions du réel en Suisse, Mali blues a déjà fait 
le tour du monde à travers de grands rendez-
vous cinématographiques.

EN BREF

Selon l’édition 2016 du 
rapport national sur le 
développement humain, 
lancé par le ministère 
de la Solidarité, de l’Ac-
tion humanitaire et de la 
Réconciliation sous le 
thème de « Migration, 
développement et lutte 
contre la pauvreté », 4 
millions de Maliens vivent 
à l’extérieur du pays. Les 
causes de cette migra-
tion sont d’ordre éco-
nomique, socioculturel 
et climatique. Pour faire 
face à ce phénomène et 
offrir un meilleur enca-
drement aux Maliens 
migrants, le gouverne-
ment a adopté en 2014 
une Politique nationale 
de migration (Ponam) qui 
connait un début de mise 
en œuvre sur le terrain.

Du 30 septembre au 4 
octobre, l’avant-der-
nier passage de la cam-
pagne de chimio préven-
tion du paludisme (CPS) 
sera lancé à Koutiala. 
Cette campagne de lutte 
contre le paludisme est 
le fruit de la collabora-
tion entre Médecins sans 
frontières (MSF) et le mi-
nistère de la Santé et de 
l’Hygiène publique. Elle 
vise les 42 aires de santé 
que compte le district de 
Koutiala, afin de prévenir 
le paludisme chez les en-
fants âgés de 3 à 59 mois 
à travers l’administration 
d’antipaludéens pendant 
l’hivernage. L’opération 
sera complétée par un 
dépistage nutritionnel 
des enfants. En 2017, 
MSF passera la main 
au ministère de la Santé 
pour le dernier passage.

4 MILLIONS DE MA-
LIENS À L’EXTÉRIEUR

3ÈME PASSAGE DE LA 
CPS

MALI BLUES EN TOURNÉE ALLEMANDE

Les cheveux naturels sont 
à la mode. Si autrefois, leur 
prix élevé rebutait les co-
quettes, aujourd’hui elles 
ne rechignent plus à in-
vestir des sommes impor-
tantes dans ces « cheveux 
d’autrui »...

MÈCHES BRÉSILIENNES ET INDIENNES, CES 
CHEVEUX QUI ONT LA CÔTE

« Ehh! Moi je ne vends pas 
ça. Moi-même je n’ai 
pas l’argent pour faire du 

stock, n’en parlons pas de 
mes clientes qui ne peuvent 
pas s’offrir des mèches à ce 
prix-là! ». Ladji tient une bou-
tique Lux Beauté à Baco Djico-
roni Golfe et s’amuse de s’en-
tendre demander des mèches 
« brésiliennes ». Il en vend 
pourtant, des mèches. « Ça, 
c’est 2 500 francs CFA. Les 
mèches dont tu parles, c’est 
au moins 35 000 », explique le 
commerçant.
Cheveux de luxe Dans une 
boutique au Grand marché de 
Bamako, la vendeuse reçoit 
dans une ambiance feutrée. 
Sur les rayons, des « boules » 
de cheveux naturels. Les prix 
sont ceux énoncés par Ladji 
et vont de 20 000 francs CFA 
la « boule » (touffe de cheveux 
attachés ensemble pour facili-
ter la pose lors du tissage), à 
180 000, voire plus. « Tout dé-
pend de la longueur, de la cou-
leur mais surtout de l’origine 
des cheveux, explique la ven-

deuse. La plupart vient d’Inde. 
Mais les plus recherchés et les 
plus chers viennent du Brésil ». 
Elle nous montre un paquet de 
longs cheveux soyeux et on-
dulés sur lequel on lit distincte-
ment: 300 000 francs CFA.
« Comment mettre une somme 
pareille dans une coiffure ?, 

s’offusque Alassane, jeune 
cadre de banque. Pourtant, 
pour ressembler à leurs idoles, 
chanteuses ou actrices de 
telenovelas, les jeunes et les 
moins jeunes femmes dé-
pensent beaucoup d’argent 
dans leurs « cheveux ». Dans 
son salon, Assa explique que 
c’est un investissement. « Ça 
dure longtemps. On peut les 
recoiffer comme on veut, c’est 
donc plus économique que les 
synthétiques », plaide-t-elle, 

tout en reconnaissant avoir 
des clientes qui changent ré-
gulièrement de « tête », pour 
suivre la mode.
« C’est même interdit par la 
religion de mettre des cheveux 
de morts sur sa tête ! », ren-
chérit Alassane. Il est vrai qu’il 
y a beaucoup de rumeurs sur 

l’origine de ces fameux che-
veux transformés en perruque 
ou autres extensions. On les 
prélèverait sur des cadavres 
en Inde (premier fournisseur 
mondial), ou encore sur des 
personnes démunies qui les 
vendent pour quelques sous. 
Mais il en faudra plus que l’ori-
gine suspecte ou le coût exor-
bitant pour décourager toutes 
celles qui, comme Amina le 
rappelle, savent qu’il faut « 
souffrir pour être belle ».

Des mèches pour tous les goûts mais pas pour toutes les bourses !

céLia d’ALMEIDA

On peut les recoiffer comme on veut, 
c’est donc plus économique que les 
synthétiques.’’
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Le Mali est un pays en chantier. C’est peu de le dire. Depuis une vingtaine 
d’années, les projets d’infrastructures mais aussi le développement fulgu-
rant de l’immobilier répondant à l’accroissement de la population urbaine 
font le bonheur des entreprises de BTP maliennes. Ces dernières ont dé-
sormais pignon sur rue à Bamako et rivalisent avec les grands groupes qui 
viennent aussi chercher leur part du gâteau. Pourvoyeur d’emplois, créa-
teur de richesses et acteur du développement du pays, le secteur n’en est 
pas moins montré du doigt à cause de la corruption, du non-respect des 
normes, entre autres dérives constatées dans un domaine qui brasse des 
sommes colossales. Coup de projecteur sur le secteur du Bâtiment et tra-
vaux publics, made in Mali.

Au Mali, s’il est un secteur dyna-
mique, c’est celui de la construc-
tion, généralement appelé le BTP 

pour Bâtiments et Travaux Publics. Il suf-
fit de faire un tour dans la capitale comme 
dans les grandes villes pour se rendre 
compte que les investissements dans 
le domaine sont importants et que les 
acteurs sont de plus en plus nombreux 
à se partager un marché en constante 
évolution. Des routes aux ouvrages hy-
dro-agricoles, en passant par les pro-
jets immobiliers d’envergure, le BTP ne 
connait pas la crise. Le gouvernement a 
initié de nombreux projets de routes, de 
ponts, d’échangeurs dont les chantiers 
sont en cours. Depuis 2013, ce sont par 
exemple près de 75 kilomètres de routes 
bitumées qui ont déjà été livrés  et 13 
études routières sont également termi-
nées. Et, l’avenir s’annonce prometteur.

Indispensable réforme Mais les scan-
dales à répétition de bâtiments mal 
construits, dont certains se sont effon-
drés, causant des pertes en vies hu-
maines, ont mis sur la place publique 
les pratiques parfois douteuses des « 
entrepreneurs ». La plus courante est le 
non respect des normes de construction, 
faisant utiliser du matériel inadapté voire 
dangereux, pour réaliser des bâtiments 
ou autres ouvrages. L’autre pratique, 
décriée par les acteurs eux-mêmes, est 
la corruption qui gangrène le secteur, du 
fait de sommes astronomiques enga-
gées pour les projets, particulièrement 
en ce qui concerne les infrastructures de 
développement. La mise en place d’un 
nouveau code de passation des marchés 

« ne met personne à l’abri des dessous 
de table à verser », explique un entre-
preneur anonyme. « C’est simple, avant 
même d’avoir le contrat, il faut que tu 
montres ta bonne volonté. Il faut dé-
bourser des sommes qui parfois mettent 
même en péril la faisabilité du projet », 
déplore notre interlocuteur qui cite, sans 
plus de détails, le cas de la récente 
route Bamako-Ségou, dont la réalisation 
aurait pâti de ce phénomène. En ce qui 
concerne le non respect des normes, « 
le problème est que tout le monde veut 
faire de la construction », assure un 
autre chef d’entreprise. Opinion reprise 

par Ismaël Diallo, président de l’Orga-
nisation patronale des entreprises de la 
construction du Mali (OPECOM). « Le 
premier défi à relever est d’ordre orga-
nisationnel. Il revient à la profession d’y 
remédier. Il s’agit là d’un problème de 
gouvernance des entreprises. Il y va de 
leur crédibilité », estime-t-il. Il déplore 
cette situation qui fait que les entre-
prises locales n’inspirent pas confiance 
aux investisseurs, qui préfèrent se tour-
ner vers des prestataires étrangers « qui 
rapatrient les bénéfices dans leurs pays 
d’origine ». «Le problème est très pro-
fond. Il n’y a pas, de mon point de vue, 
une politique franche en ce qui concerne 
la promotion de champions du BTP en 
République du Mali. Ce qui fait que les 
entreprises vivent et prospèrent à un 
moment donné, puis elles atteignent 
une crise de croissance et dégringolent. 

D’autant que le secteur commence à être 
pris d’assaut par les commerçants », ex-
plique notre chef d’entreprise. À l’ordre 

des ingénieurs conseils du Mali, Tidiani 
Ibrahim Déka Diabaté, le vice-président, 
estime qu’il faut hâter la professionna-
lisation du secteur. « Un bon bâtiment 
est signe de richesse, de meilleur cadre 
de vie, d’amélioration des conditions de 
travail et de repos et de transformation 
de rêve en réalité, source principale pour 
créer une émergence », assure-t-il.

Renforcer les acteurs locaux Certains 
acteurs nationaux arrivent cependant à 
se démarquer dans cet environnement 
fortement concurrentiel. Face aux géants 
chinois et occidentaux, on peut sans 
contexte citer EGK, EGGC-Bat, BECM-
CG, mais surtout le Groupe IBI (Builders, 
Stones, Diawara Solar), qui s’exporte 
en Côte d’Ivoire et en Guinée, ou CIRA 
(Cabinet d’ingénierie et de recherches 
appliquées), qui se positionne aujourd’hui 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS : GRANDS DÉFIS, 
GRANDES AMBITIONS

comme le leader national du contrôle 
et de la certification, avec plus de deux 
décennies d’expérience. Son expertise 
est d’ailleurs reconnue à l’international 
et les contrats dans la sous-région et au-
delà se multiplient. À côté de ces grosses 
entreprises, nombre d’autres peinent 
à se maintenir. « Nous avons été voir le 
ministre l’Équipement et des Transports 
avec des suggestions portant sur des 
mesures à prendre pour redynamiser le 
secteur », poursuit Ismaël Diallo. Ces 
propositions concernent l’apurement à 
100% de la dette intérieure de l’État au 
profit des entreprises de construction, 
tant au niveau du Trésor public, que des 
agences d’exécution comme l’AGE-
ROUTE, l’AGETIPE et l’AGETIER, le dé-
dommagement des entreprises victimes 
des événements survenus dans le pays 
depuis 2012, la revue à la baisse des 
conditions d’éligibilité aux marchés que 
sont les montants des chiffres d’affaires, 
des lignes de crédit, ou l’expérience en 
travaux similaires. Les acteurs maliens 
souhaitent également que les multina-
tionales soient obligées à s’ouvrir aux 
entreprises nationales en sous-traitance, 

notamment à concurrence de 30 à 40% 
de part de marché. Autres suggestions : 
la mise en place d’une société de location 
de matériels de travaux publics capable 
de répondre aux besoins des entreprises 
nationales pour l’exécution des différents 
marchés sur le plan national et sous-ré-
gional, et la mise en place d’un fonds 
du BTP pour faciliter le crédit aux entre-
prises nationales. « Si ces suggestions 
sont prises en compte, les entreprises 
vont tirer leur épingle du jeu et devenir le 
moteur de l’économie malienne avec plus 
de créations d’emplois », conclut-il.

Perspectives positives Selon les spécia-
listes du ministère de l’Équipement et des 
Transports, les projets routiers prioritaires 
2016-2018, d’un coût de 363 milliards de 
francs CFA, offrent de belles perspectives 
aux acteurs du secteur. Ce sont entres 
autres la construction du 2ème pont de 
Kayes et ses routes d’accès (16,7 Km), 
la construction et le bitumage des routes 
Kayes-Sadiola (90 Km), Kangaba-Dioula-
foundo-frontière guinéenne (52 Km), Yan-
folila-Kalana (52 Km), Banconi-Dialakoro-
dji-Safo-Dabani-Nossombougou (51Km), 
Baraoueli-Tamani (36,6 Km) et l’aména-
gement en 2x2 voies de la route reliant le 
3ème pont de Bamako à la RN6 (3,6 Km), 
la construction d’un échangeur au croise-
ment avec la RN6 et la réhabilitation en 
2x2 voies de la section Tour de l’Afrique-
Yirimadio (6,5Km). En outre, dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali, il est pré-
vu la reconstruction de la route Sévaré-
Gao, et la construction et le bitumage de 
la route Bourem-Kidal, totalisant 844 Km 
pour un investissement de 215 milliards 
de francs CFA.

Une dynamique qui devrait profiter aux 
cimentiers, tels que Diamond Cement, le 
marocain CIMAF, en cours de finalisation 
de son usine à Dio, et bientôt le chinois 
Cinoma, qui a annoncé le 23 septembre la 
construction d’une cimenterie intégrée à 
Guimbane, dans la région de Kayes, pour 
un investissement de 200 milliards, et une 
capacité  de production de 1,5 million de 
tonnes par an.

Les grands chantiers se comptent par dizaines dans la capitale malienne et à l’intérieur.

L’AGETIPE se porte de mieux en 
mieux grâce à son plan stratégique 
de développement (2015-2019). 
L’État du Mali et ses partenaires 
financiers lui ont renouvelé toute 
leur confiance et les résultats des 
exercices précédents montrent une 
amélioration de sa situation et une 
bonne tendance dans un contexte 
difficile.

L’agence a un plan de charges qui 
couvre tout le pays, à travers les 
secteurs de l’éducation, la santé, 
l’hydraulique, l’aménagement et les 
infrastructures. On est présente-
ment sur l’exécution du programme 
d’urgence de relance et de dévelop-
pement des régions du nord (PURD-
RN), mais aussi sur la construction 
d’un pavillon VIP et l’extension du 
tarmac de l’aéroport Modibo Keïta 
– Senou, en prévision du sommet 
Afrique-France, la réhabilitation du 
boulevard CEDEAO et certaines 
voies du District de Bamako. Il y a 
enfin les travaux d’aménagement de 
2 174 hectares à l’Office du Niger.

Il y a d’abord, la situation sécuritaire 
dans le nord qui se traduit par une 
lenteur dans la mise en œuvre des 
programmes de développement, 
une rareté des entreprises perfor-
mantes et une baisse de qualité des 
prestations. S’y ajoutent la mobili-
sation souvent tardive de certains fi-
nancements, qui impacte le respect 
des dispositions contractuelles, no-
tamment en termes de délai.

Directeur général de l’Agence 
d’exécution de travaux d’intérêt 
public pour l’emploi - AGETIPE

BOUBACAR SOW

aMadou COULIBALY

3 QUESTIONS À

Le problème, c’est que tout le monde veut faire de 
la construction.’’

1 Comment se porte
l’AGETIPE aujourd’hui ?

2 Quels sont les projets en 
cours de réalisation ?

3 Quelles sont les difficul-
tés auxquelles vous êtes 

confrontés ?

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

LES PROJETS EN COURS EN 2016

Au Mali, le réseau routier compte 
4 621 liaisons, pour un total de 
89 024 Km correspondant à une 

densité de 7,17 km/100 km2. Avec la 
décentralisation, le réseau routier a été 
reparti en routes nationales (14 102 km, 
construction et entretien assuré par 
l’État), routes régionales (7 052 km), 
routes locales (32,5%) et routes commu-
nales (43,7%). Mais sur 89 024 km, seuls 

En 2016, 14 projets totalisant un li-
néaire de 657 km comprenant trois 
ponts et un échangeur pour un in-

vestissement d’environ 215 milliards de 
francs CFA sont en cours :
- Travaux d’aménagement en 2x2 voies 
de route Bamako-Koulikoro sur 45 km.
- Travaux de construction du pont de 
Kayo sur le fleuve Niger à Koulikoro et 
ses voies d’accès (33,5 km).
- Travaux de construction et de bitumage 
de la route Banamba-Touba (3 km).
- Travaux de construction d’un pont sur 
le fleuve Dégou à Manankoro et ses voies 
d’accès et de la route d’accès à Mafélé 

la Banque des données routières a mon-
tré que 60% du réseau routier dépasse 
aussi le niveau d’entretien courant. Cette 
situation s’expliquerait par un manque 
d’entretien chronique, une insuffisance 
de ressources destinées à l’entretien 
routier ainsi que les effets de la surcharge 
des véhicules de transports et l’occupa-
tion illicite des emprises des routes.

de la section de la route Wo-Bankass-
Koro (91km).
- Travaux de construction de la route Lé-
ré-Niafunké (122 km).
- Travaux de construction de la route Nia-
funké-Tonka-Goundam-Diré-Tombouc-
tou (198 km).
- Travaux de construction et de bitumage 
de la route de Bafoulabé-Mahina (9 km).
- Travaux de construction de la route Ma-
cina-Diafarabé-Teninkou, lot 1 : Macina-
Diafarabé (44 km).
- Travaux de voirie urbaine dans le district 
de Bamako dans le cadre de la prépara-
tion du Sommet Afrique-France (35 km).

23 000 km sont aménagés et bénéficient 
d’un entretien plus ou moins régulier. La 
durée moyenne d’une route étant de 5 
ans (8 à 15 ans pour les routes bitumées), 
aujourd’hui, 90% de ces routes en terre 
et des pistes améliorées, construites 
pour la plupart entre 2002 et 2010, ont 
dépassé le niveau d’entretien routier, à 
cause du fait qu’elles n’ont pas subi de-
puis d’interventions sérieuses. En 2014, 

(22 km).
- Travaux de construction du pont de 
Kouoro barrage sur la RN 11 (Sikasso-
Koutiala) et ses voies d’accès (1,5 km).
- Travaux de construction de la route de 
Niono-Gomacoura (81 km).
- Travaux d’aménagement en 2x2 voies 
de la section Ségou-San sur 7 km de la 
RN6.
- Travaux de construction d’un échan-
geur au carrefour de la route de Markala 
et l’aménagement et le bitumage de 10 
km de voies urbaines dans la ville de 
Ségou.
- Projet d’aménagement et de bitumage 

Routes bitumées

Routes en terre moderne

Pistes améliorées

TOTAL

5 461

1 888

16 329

23 678

2 085

430

369

2 884

1 964

539

4 900

7 403

1 412

919

11 060

13 391

38%

23%

2%

12%

36%

29%

30%

31%

26%

49%

68%

57%

TYPE DE ROUTE Longueur
Bon état État passable Mauvais état

Km Km Km% % %

FOCUS

Jusque dans les années 2000, c’était la direction nationale 
des travaux routiers, composée d’une division de Travaux 
d’entretien routier, qui s’occupait de l’entretien du réseau 
carrossable. Les travaux étaient assurés par la direction 
régionale, et une caisse collectait les ressources. Avec les 
réformes intervenues dans le secteur, la direction nationale 
des routes a été créée en décembre 2002 avec pour mission 
d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le do-
maine des routes et des ouvrages d’arts, et d’assurer la coor-
dination et le contrôle de l’activité des services et organismes 
publics et privés qui concourent à la mise en œuvre de cette 
politique. Le Service des données routières (SDR) y est ratta-

ché. Le Fonds d’entretien routier (FER), créé en 2000, est, lui, 
chargé de la collecte des ressources. À ce dispositif, est venu 
s’ajouter la direction de l’AGEROUTE, en 2004, qui s’occupe 
des travaux d’entretien routier qu’elle attribue aux entreprises 
après appel d’offres. Les entreprises ainsi que les bureaux 
d’études qui s’occupent du contrôle sont payés avec les res-
sources récupérées par le FER, dont les taxes et les frais de 
péage. Le rôle de la direction nationale des routes consiste 
au suivi et à la programmation de l’entretien du réseau routier, 
quelque peu dégradé dans lacapitale Bamako.

BouBacar SANGARÉ

GESTION DU RÉSEAU ROUTIER : QUI FAIT QUOI ?
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Le 11 septembre 2014, le gouverne-
ment malien a signé avec la com-
pagnie China Road and Bridge 

(CRBC), une convention relative à la réa-
lisation du 4ème pont de Bamako, lors du 
Forum économique mondial de Tianjin 
en Chine. Cependant, la réalisation de 
cette infrastructure semble encore loin-
taine, puisque le projet n’en est qu’à la 

L’Université internationale de Tom-
bouctou devrait prochainement sor-
tir de terre, bien qu’à ce stade, l’on 

n’ait pas de visibilité précise sur l’agenda 
de réalisation de ce projet pharaonique 
estimé à plus de 40 milliards de francs 
CFA. Il sera implanté à 3 kilomètres de 
la ville, sur une superficie de 200 hec-
tares sur la route de l’aérodrome, appre-
nait-on en 2014 lors de la présentation 
de la maquette de l’UNI-Tombouctou. 

Dans son soucis de récupération et 
de protection des servitudes du 
fleuve Niger, l’État du Mali a initié 

un projet d’aménagement des berges de 
Bamako.

Ce projet d’une valeur de 259 milliards 
de francs CFA dont les travaux sont 
repartis sur 2 phases, fait partie des 34 
protocoles d’accord qui ont été conclus 
entre la Chine et le Mali durant le pas-
sage du président Ibrahim Boubacar 
Keïta au Forum économique d’été de 
Tianjin, tenu du 9 au 13 septembre 2014 
en Chine. Le projet concerne la section 
de la zone urbaine de Bamako du fleuve 
Niger pour une longueur totale de 22 
kilomètres située entre Kalabanbougou 
et Sotuba. L’objectif principal du projet 
est d’assainir l’environnement du fleuve 
Niger dans le district de Bamako dans 
une perspective de renforcement des 
capacités de protection contre les inon-
dations et de promotion de son dévelop-
pement économique.

phase d’études, qui permettra de carac-
tériser les techniques de construction, le 
montant ou encore la durée du chantier. 
Selon les données recueillies auprès du 
ministère de l’Équipement et des Trans-
ports, un budget de près d’un milliard de 
francs CFA a déjà été investi pour cette 
phase d’études en 2016. Le 4ème pont 
reliera Sèbènikoro, à partir d’un site déjà 

Le bâtiment futuriste devrait représenter 
un flocon de neige en plein désert, avec 
des routes rayonnant vers l’extérieur 
à partir d’un point central, suivant une 
architecture à la jonction du tradition-
nel et du moderne, qui comportera des 
infrastructures sportives et un lieu de 
culte. L’université accueillera au départ 
500 étudiants avec des filières couvrant, 
la littérature, l’agriculture ou les énergies 
renouvelables. Elle devrait redonner à 

À ce jour, après validation par le Conseil 
d’administration de l’Agence du bassin 
du fleuve Niger (ABFN) en février 2016 
de l’étude réalisée par l’entreprise China 
Communication Construction Company, 
l’avant projet détaillé est attendu pen-
dant que des bureaux d’études sont 

la ville des 333 saints son rayonnement 
d’antan en termes de production et de 
diffusion du savoir. Mais « le projet est 
toujours en cours d’études », indique 
Amadou Diallo, président de la mission 
universitaire de Tombouctou, sans don-
ner plus de détails sur le financement qui 
devrait associer l’État malien à différents 
partenaires au développement.         

Babba COULIBALY

en train d’être consultés pour réaliser 
l’étude d’impact environnemental et so-
cial qui demeure une étape  cruciale pour 
ce projet, explique le directeur général 
adjoint de l’ABFN, Moussa Diamoye.

aBou SIDIBÉ

identifié, à l’autre rive du fleuve Niger. 
Pour financer ce projet d’envergure, les 
deux options envisagées sont soit une 
prise en charge par le budget national 
dans une configuration où l’État déci-
derait de financer seul la réalisation du 
pont, soit dans le cadre d’un partenariat 
public-privé.

MadeLeine DEMBÉLÉ

UNI-Tombouctou Bientôt plus qu’un mirage

Le quatrième pont À l’étude

Les berges de Bamako Toujours sur cale 

Objectif : stabiliser les berges et embellir la corniche du fleuve Niger à Bamako.

LES PROJETS EMBLÉMATIQUES  
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L’EXPERTISE MALIENNE RECONNUE

Dans l’ACI 2000, quartier d’affaires 
de Bamako, les chantiers se mul-
tiplient, la plupart étant gérés par 

des entrepreneurs étrangers, notamment 
chinois. Les raisons sont multiples, selon 
Moussa Konaté, chef d’entreprise. « La 
qualité du standing recommandé généra-
lement par les partenaires n’est pas facile 
à réaliser. Il faut donc des professionnels 
», estime-il. « Le challenge, c’est la main 
d’œuvre de qualité et à moindre coût, ce 
qui n’est pas évident du tout pour nous, 
Maliens, parce qu’on doit souvent recru-
ter des ouvriers étrangers, qui reviennent 
cher », poursuit cet autre entrepreneur. 
Pour Aboucar Sidibé, contremaître à la 
SOMAGEC, l’une des raisons est le coût 
élevé des outils de travail du BTP, ce qui 
disqualifie les petits prestataires qui n’ont 
pas les moyens de s’en procurer.

La percée des entreprises maliennes 
spécialisées dans le domaine du BTP se 
fait pourtant sentir, et cela même à l’in-
ternational. On peut ainsi citer le groupe 
CIRA qui opère désormais dans toute 
la sous-région ouest-africaine, voire au 
delà, dans le contrôle des chantiers d’in-
frastructures. La fourniture de matières 
premières se démocratise également 
avec la montée en puissance d’entre-
prises comme la Société malienne d’ex-
ploitation de sable et de gravier (SESG). 
Preuve de la confiance accordée aux en-
treprises maliennes, la SOMAGEC a ré-
cemment signé un contrat de prestation 
avec la MINUSMA pour la construction 
de son siège près de l’aéroport Modibo 
Keïta.

Moussa MaGassa

FOCUS

Lancée en 2015, Batitech est l’une 
des rares entreprises de construction 
au Mali qui prend en charge l’inté-
gralité d’un projet immobilier de la 
conception à l’exécution pour une 
livraison clé en main. La structure pro-
pose également un accompagnement 
dans la recherche et l’achat de terrain. 
Plus besoin de chercher un architecte, 
un entrepreneur, un ingénieur ou un 
chef de chantier, l’ensemble de ces 
intervenants font partie d’une presta-
tion globale. Destiné aux particuliers, 
comme aux entreprises, Batitech offre 
donc un service complet en matière 
de construction. « Nous proposons à 
nos clients des délais plus courts pour 
réaliser leur projet car ils n’ont qu’un 
seul interlocuteur du début à la fin », 
explique Sirandou Diawara, architecte 
et promotrice de la structure. La jeune 
société a déjà réalisé 3 villas, une 
agence bancaire ainsi que le pavillon 
d’isolement pour le virus Ebola. Face 
aux difficultés liées au secteur de la 
construction, Batitech entend jouer la 
carte d’un service inédit, de qualité, à 
forte valeur ajoutée en termes d’inno-
vation et de savoir-faire. 

BATITECH, LE PROJET BÂTIMENT 
CLÉ EN MAIN

Présentez-nous Batimat Bamako.
Batimat Bamako existe depuis 
1997. Nous faisons partie du 

groupe Batimat, dédié à la distribution 
et la vente de matériaux de construc-
tion. Le premier Batimat a été créé dans 
les années 1980 au Sénégal. À Bamako, 
notre équipe est arrivée en 2011 et nous 
employons environ 50 personnes. Notre 
objectif à l’époque était de se placer sur 
le marché malien comme la référence en 
matière de qualité dans la construction, 
du sol au plafond. Aujourd’hui, nous 
avons beaucoup avancé et nous travail-
lons avec plusieurs grandes marques 
telles que Schneider ou Legrand.

Quels sont les produits que propose 
Batimat Bamako ?
Pour beaucoup, Batimat est uniquement 
dans le carrelage et le sanitaire. Nous 
intervenons certes dans ces domaines, 
mais nous développons de nouveaux 
produits tels que les cuisines, l’étan-
chéité, les coffres forts, les meubles, 
l’équipement de salles de bain, etc. 
Nous avons ajouté à tout ça une nou-
velle gamme en électricité et proposons 
des services complets dans ce domaine.

Quelle est la politique qualitative de 
votre société ?
Lorsque nous sommes arrivés en 2011, 
nous avons restructuré nos locaux et re-
nouvelé toute nos gammes de produits. 
C’est cela la politique de l’entreprise. 
Aujourd’hui, tout ce que nous avons en 
stock fait partie des collections de l’an-
née 2016 en Europe et dans les foires.

Quelle est votre vision du marché ma-
lien ?
Nous sommes présents dans 11 pays 
africains. Le marché malien a beaucoup 
de potentiel. Mais il y a beaucoup à faire 
dans le domaine des infrastructures et 
au niveau du pays même. Comparé au 
Sénégal, le Mali est 25 ans en arrière. 
C’est donc une opportunité pour nous 
d’accompagner les architectes et les 
entrepreneurs dans l’accomplissement 
de leurs projets.

Quelles sont les perspectives et pro-
jets de Batimat au Mali ?
Notre perspective principale actuelle-
ment c’est notre showroom en construc-
tion à l’ACI 2000. C’est l’un de nos plus 
grands challenges. En 2017, nous inau-
gurerons donc ce super espace de vente 
de 3000 m2 d’exposition.

ProPos recueiLLis Par M.M

Sarah BITTAR HACHEM
Directrice commerciale de Batimat

« Batimat accompagne les architectes
et les entrepreneurs »
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Après plus d’un demi-siècle de 
conflit fratricide, les Colombiens 
ont signé, le lundi 26 septembre, 
un accord de paix. C’est la fin d’un 
processus qui aura duré quatre an-
nées, avec ses espoirs et ses pics de 
fièvre, mais surtout le début d’une 
ère nouvelle pour le peuple de ce 
pays d’Amérique du Sud.

La guerre civile en Colombie, le 
monde entier en a entendu par-
ler. Tant par la violence du  conflit 

qui aura fait en 52 ans plus de 260 000 
morts, 45 000 disparus et 6,9 millions 
de déplacés. Mais aussi par ces figures 
symboliques comme la femme politique 
Ingrid Betancourt, enlevée par les FARC 
et retenue plus d’une décennie dans le 
maquis, ainsi que par les enjeux qu’il 
portait, comme la lutte contre les cartels 
de la drogue qui profitaient de la situa-
tion d’insécurité chronique pour faire 
prospérer leur trafic.
Historique Carthagène Lundi 26 sep-
tembre, c’est tout habillés de blanc 
que 2 500 personnes, dont 250 vic-
times du conflit (personnes enlevées ou 
blessées, proches), ont assisté à cette 

cérémonie de signature du texte de 
297 pages, conclu à la fin d’août à La 
Havane (Cuba), et qui met un terme à 
la plus longue guerre civile d’Amérique 
latine. Le président colombien, Juan 
Manuel Santos, et le commandant en 
chef des Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (FARC), Rodrigo Londoño, 
plus connu sous le nom de guerre de 
« Timochenko », ont paraphé le docu-
ment, négocié pendant quatre ans, à 
l’aide d’un stylo fabriqué à partir d’une 
balle. Ce dernier a pour la première fois 
demandé « pardon à toutes les victimes 
du conflit ». La cérémonie s’est déroulée 
sur l’esplanade du centre des conven-
tions de Carthagène des Indes, station 
balnéaire considérée comme la perle 
des Caraïbes, en présence de plusieurs 
chefs d’État et dirigeants internationaux, 
à commencer par le Cubain Raùl Castro, 

arrivé dès dimanche, et dont le pays a 
accueilli les pourparlers de paix, menés 
aussi sous les auspices de la Norvège, 
du Venezuela et du Chili.
La communauté internationale a très 
positivement accueilli la signature de 
l’accord. L’Union européenne, tout 
comme les États Unis, ont annoncé un 
appui substantiel à  sa mise en œuvre. 
Washington a d’ailleurs précisé avoir 
retiré les FARC de sa liste des organi-
sations terroristes. Même si certaines 
voix, comme celle de l’ancien président 
Uribe, s’élèvent contre l’amnistie dont 
bénéficieront les anciens rebelles, les 
Colombiens dans leur grande majorité 
ont manifesté leur joie dans les rues du 
pays. Le vrai test du pardon accordé aux 
FARC par le peuple sera le référendum 
du dimanche 2 octobre ,qui devra encore 
entériner l’accord.

Les Colombiens ont manifesté leur joie et leur espoir après la signature de l’accord.

céLia d’aLMeida

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Le président congolais, Joseph Kabila 
a été reçu par le Pape François le lundi 
26 septembre au Vatican. Pendant les 
20 minutes qu’a duré l’entretien, le sou-
verain pontife s’est montré concentré 
et préoccupé. Bien que le rendez-vous 
ait été pris avant les violences qui ont 
secoué la capitale Kinshasa la semaine 
dernière, ce sujet a dû très largement 
marquer les échanges qui se sont dé-
roulés à l’abri des caméras. Un com-
muniqué du Vatican publié le même 
jour a indiqué qu’« une attention par-
ticulière a été prêtée aux sérieux défis 
posés par la situation politique actuelle 
et les récents affrontements qui se sont 
produits dans la capitale ». Le Pape a 
rappelé « l’importance de la collabo-
ration entre les différents acteurs poli-
tiques et les représentants de la société 
civile ainsi que les communautés reli-
gieuses», pour promouvoir le dialogue 
et la paix. 

RDC : JOSEPH CHEZ FRANÇOIS

Alors qu’il affûte ses armes pour la 
primaire de la droite et du centre 
en novembre prochain, le candi-

dat Nicolas Sarkozy est de nouveau rat-
trapé par l’affaire du financement de sa 
première campagne électorale (2007), 
que la justice le soupçonne d’avoir illé-
galement pourvue de fonds libyens. 
C’est un « petit carnet de notes » qui 
pourrait constituer la première preuve 
tangible de versements en provenance 
de Libye, a révélé le 27 septembre le 
site d’information Médiapart. Dans ce 
carnet, qui appartenait à l’ancien mi-
nistre du Pétrole libyen Choukri Ghanem 
(2006-2011), serait évoqué le versement 
de 6,5 millions d’euros à l’ancien chef 
de l’État français. Confirmée par une 
source judiciaire, l’existence de ce car-

net et son examen en cours par la justice 
française, est une fort mauvaise nouvelle  
pour Sarkozy, qui a toujours nié avoir 
reçu des fonds du régime Kadhafi. Selon 
les calculs de Mediapart, « au moins » 
6,5 millions d’euros auraient donc été 
transférés de Tripoli jusqu’à Paris. On 
se souvient que Médiapart avait déjà 
évoqué ce dossier en 2012, en publiant 
un document officiel libyen, évoquant 
l’accord de principe de la Libye pour fi-
nancer à hauteur de 50 millions d’euros 
la campagne électorale du candidat de 
l’UMP. Ce dernier avait attaqué le journal 
pour faux et usage et de faux. La justice 
avait alors tranché en faveur de ce mé-
dia Internet, estimant que le document 
n’avait pas été falsifié.

céLia d’ALMEIDA

Sarkozy La preuve du financement libyen ?

COLOMBIE : ENFIN LA PAIX !
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MONDIAL 2018 / MALI-RCI : « CE SERA UN MATCH TRÈS SERRÉ ! »

Où en sont les préparatifs de 
cette rencontre ?
Nous sommes dans la phase de 

l’organisation. La préparation se fera 
lorsque les joueurs seront là. Nous pré-
parons actuellement tout ce qu’il y a 
autour de la compétition sportive : la lo-
gistique, l’hébergement, le transport. En 
un mot, tout ce qui nous permettra de 
démarrer concrètement la préparation le 
3 octobre à Paris, date du Rendez-vous 
avec les joueurs. Ensuite, nous nous 
rendrons à Abidjan avant de rejoindre le 
lendemain Bouaké pour le match. Nous 
nous préparons déjà à travailler sur le 
plan tactique, technique et physique. À 
ce jour, on a un seul blessé de longue 
durée qui est Tongo Doumbia. Sinon, 
tout le monde est opérationnel.

La Côte d’Ivoire est un gros morceau. 
Le Mali pourrait-il vaincre le signe in-
dien cette fois-ci face aux Éléphants ?
Vous permettez que je mette le signe 
indien de côté. Je me préoccupe peu de 
cette question. Ce qui m’intéresse c’est 
comment venir à bout de cette grande 
équipe qui est à la tête des équipes 
africaines du classement FIFA. On sait 
qu’on va passer dans une autre dimen-
sion de match et que nous devons être 
prêts face à la valeur de l’adversaire. 

Sélectionneur national des Aigles 
du Mali, le Français Alain Giresse 
est sur ses gardes à quelques jours 
du match Côte d’Ivoire-Mali, qui se 
jouera le samedi 8 octobre à Bouaké, 
dans le cadre des éliminatoires du 
Mondial 2018.

ProPos recueiLLis Par Moussa MaGassa

CARTONS DE LA SEMAINE

Serge Aurier, défenseur du 
PSG, a été condamné, lundi 
26 septembre, à deux mois de 
prison ferme pour violences sur 
personne dépositaire de l’ordre 
public lors d’une altercation 
avec des policiers à la sortie 
d’une boîte de nuit parisienne le 
30 mai. Il devra verser 600 euros 
de dommages et intérêts pour 
préjudices corporel et moral 
ainsi que 1 500 euros de frais de 
justice.

Le Djoliba AC s’est imposé ce 
samedi 24 septembre face aux 
Onze Créateurs de Niaréla (2-0) 
lors de la 4ème journée du carré 
d’as du championnat natio-
nal. Les Rouges, qui n’avaient 
que 2 points au compteur et 
occupaient la dernière place du 
classement, prennent la 2ème 
place dans le classement et se 
relancent dans la compétition 
grâce cette victoire de 5 points.

Alassane Pléa et Almamy Touré avec les Aigles ?

La sélection nationale pourrait voir 
ses rangs grossir avec la venue 
d’Alassane Pléa et d’Almamy Touré, 

qui évoluent respectivement à Nice et 
Monaco. Ces binationaux, qui font ac-
tuellement la une de la Ligue 1 française, 
sont convoités par la Fédération malienne 
de football (FEMAFOOT). À 23 ans, Alas-
sane Pléa est un ancien de l’Olympique 
lyonnais et de l’AJ Auxerre, deux clubs 
français. Récemment en discussion avec 
la jeune star, Boubacar Baba Diarra, pré-

sident de la FEMAFOOT, confie que Pléa 
n’a pas encore choisi entre le Mali et la 
France, bien que son père rêve de le voir 
évoluer auprès des Aigles. Almamy Tou-
ré, quant à lui, est suivi de très près par 
le FC Barcelone. Du haut de ses 20 ans, 
le frère cadet de Bassala Touré, de retour 
d’une blessure de dix mois, a également 
été approché par les autorités maliennes. 
En attendant leurs réactions, la fédéra-
tion dit continuer les discussions.

M.M

Les deux jeunes joueurs devraient bientôt se prononcer sur les propositions de la FEMAFOOT. 

L’absence de Yaya Touré est certes un 
atout pour nous, mais il y a des joueurs 
comme Salomon Kalou et Gervinho, qu’il 
faudra surveiller de près.

Quelles sont les chances du Mali ?
Quand on participe à une compétition, il 
y a toujours une chance. Je n’évaluerais 
pas le pourcentage que cela peut repré-
senter car on sait que la Côte d’Ivoire 
est favorite. Ça va être un parcours très 
difficile. Ce sera un match très serré. La 
différence se jouera à très peu de chose 
car le moindre petit point aura son im-
portance. Il faudra que nous évitions les 
erreurs, les fautes et les contres perfor-
mances.

Un mot sur le regain de tension entre 
supporters dans les stades ?
C’est déplorable. Il faut que le football, 
même si c’est une passion, reste dans 
ses limites afin que l’on puisse éviter 
pareils dérapages. C’est vrai que l’on 
souhaite que son équipe gagne, mais 
le football n’est avant tout qu’un sport. 
Que l’on gagne ou que l’on perde, ça ne 
change pas la vie des gens. Il faut donc 
se ressaisir et rester raisonnable.
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NOGOCHI OU L’AFRIQUE FANTASTIQUE

« Nogochi », qui signifie « chacal » en 
bambara, sera le premier long mé-
trage de Toumani Sangaré, réalisateur 

et producteur franco–malien, et dont le 
tournage débute le 30 octobre à Bamako. 
Il prend corps dans les réalités amères 
d’une Afrique à l’ère de la conquête co-
loniale. Très attaché à une photo de son 
grand père donzo (chasseur traditionnel, 
ndlr), Toumani Sangaré a toujours été fas-
ciné par ce personnage qui l’a inspiré dans 
chacune de ses réalisations. Ce créateur 
audacieux s’apprête à franchir une nou-
velle étape, après plusieurs productions, 
dont des clips vidéo avec Salif Keïta ou 
Fanta Kouyaté, mais aussi des court-
métrages tel que « Guerrier mandingue » 
réalisé en 2002, et la série humoristique « 
Taxi tigui », 100% produite au Mali et qui 
a connu un vrai succès sur le petit écran 
cette année.

Inspiré par les vicissitudes du conti-
nent africain, Toumani Sangaré, pro-
ducteur et réalisateur franco-ma-
lien s’apprête à tourner son premier 
long métrage au Mali. « Nogochi » 
ambitionne d’être le premier film 
fantastique malien.

Né en 1980 en France, Toumani Sangaré 
se lance dans la réalisation dès l’âge de 
15 ans. Cinq ans plus tard, il décide de se 
rendre dans le village de son grand-père 
et y trouve de quoi nourrir son imagina-
tion et lui donner des idées de scenarii. 
C’est en France, en 2006 qu’il commence 
d’écriture de « Nogochi », qui sera le pre-
mier film fantastique malien, inspiré de 
l’histoire du continent. En 2013, alors qu’il 

Moussa MaGassa

INFO PEOPLE
SIDIKI DIABATÉ DÉCORÉ
À l’occasion de la fête de 
l’indépendance du Mali, le 
22 septembre 2016, plus-
ieurs distinctions honor-
ifiques ont été décernées 
à des acteurs du milieu des arts et de la 
culture. Au nombre des heureux récipi-
endaires, Sidiki Diabaté, le plus jeune de 
la promotion. À 25 ans, le Prince de la 
kora a été décoré de la médaille Étoile 
d’argent du Mérite national avec effigie 
abeille, par le Président de la République 
Ibrahim Boubacar Keïta. Rappelons que 
le fils de Toumani Diabaté a été nomi-
né à la 57ème cérémonie des Grammy 
Awards l’an passé, qu’il a conquis les 
publics d’Europe et d’Afrique, et entamé 
des collaborations avec de grands ar-
tistes à travers le monde.
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continue de travailler sur des courts-mé-
trages, France O, (chaine du service pu-
blic français, ndlr) lui confie la réalisation 
d’un documentaire. Un projet qui n’abou-
tira cependant pas. Toumani décide alors 
de s’installer au Mali en 2014 où il créé 
Banco productions.
Une histoire africaine L’action se déroule 
en Afrique de l’Ouest (Mali et Sénégal) en 
1880, peu avant la colonisation française. 
Sibiri, le héros, est un jeune esclave amé-
ricain qui revient en Afrique sur les terres 
de ces ancêtres. Il est adopté par une 
famille de donzos. Entre la folie d’un co-
lon renégat et la volonté de protéger sa 
culture africaine, Sibiri est prêt à tout pour 
retrouver le trésor mystique protégé par 
son village d’adoption. Tourné avec des 
acteurs maliens, et avec pour décor Siby, 
Baguineda et Bamako, mais aussi Da-
kar, le film est coproduit par Wara Films 
et Banco productions. Une collecte de 
fonds est actuellement ouverte pour mo-
biliser les ressources financières et logis-
tiques indispensables à sa réalisation. Un 
short code sera bientôt créé à cette fin, 
en partenariat avec un opérateur télépho-
nique local, et permettra à chacun, indivi-
duellement, de participer à cette aventure 
avant de la vivre sur grand écran.

BRAD PITT SUSPECTÉ 
DE MALTRAITANCES
Plus d’une semaine 
après l’annonce de son 
divorce avec Angelina 
Jolie, l’acteur américain 
Brad Pitt est accusé d’avoir été violent 
avec ses enfants. Selon les informations 
du site américain TMZ, il aurait voyagé 
en jet privé avec Angelina et leurs pe-
tits, alors qu’il était complètement 
saoul, et se serait montré très violent, 
aussi bien verbalement que physique-
ment avec eux. Des témoins de la scène 
ont également affirmé que la superstar 
avait piqué une énorme crise de colère 
sur le tarmac de l’aéroport. L’un d’entre 
eux aurait décidé de le dénoncer au-
près de la police de Los Angeles et de 
l’organisme de protection de l’enfance.

AVIS ET ANNONCES

AVIS DE RECRUTEMENT 
CISSE TECHNOLOGIE - ENROLEMENT

SANGARE PARTNERS, opérant pour le compte de son client, la société CISSE Technologie, partenaire au Mali 
de l’Imprimerie Nationale Française pour les titres d’identité, sélectionne pour l’ensemble des régions du territoire 
malien, avec une rémunération attractive, dans la perspective de la délivrance des cartes d’identité nationales bio-
métriques sécurisées CEDEAO couplée à l’assurance maladie, les profils suivants :
– 600 Opérateurs de saisie, chargés de l’enrôlement/remise, de niveau Bac+2 minimum ayant des compétences infor-
matiques de base. Les profils ayant une expérience dans le recensement, l’enrôlement ou la saisie seront privilégiés. 
– 30 Superviseurs de terrain, de niveau Bac+4, ayant des compétences de gestion d’équipes et être l’interlocuteur des 
autorités locales et coutumières. La connaissance de la région d’affectation est requise (Régions de Bamako, Kayes, 
Koulikoro, Ségou, Mopti, Sikasso, Nord du Mali). Les profils disposant d’une expérience préalable de la supervision 
d’enrôlement, les jeunes retraités de la police/Gendarmerie et les personnes ayant une activité auprès des associa-
tions/mouvements de la société civile seront privilégiées. Les superviseurs disposeront d’un véhicule tout terrain 
neuf et d’un chauffeur.
Le dossier de candidature devra comprendre, une lettre de motivation, le CV, la copie du diplôme, la copie des attes-
tations de travail des emplois mentionnés dans le CV) avec la référence du poste auquel vous soumissionnez. Il doit 
être transmis au Cabinet SANGARE PARTNERS à recrut@sangarepartners.com ou à Hamdallaye ACI 2000, Rue 
374 (rue de l’Ambassade d’Arabie Saoudite, derrière Orabank), Tél. (223) 20 29 32 35.

AVIS DE RECRUTEMENT
CISSE TECHNOLOGIE – FUTUR SITE DE PERSONNALISATION SECURISE

SANGARE PARTNERS, opérant pour le compte de son client, la société CISSE TECHONOLGIE, partenaire au 
Mali de l’Imprimerie Nationale Française pour les titres d’identité, dans la perspective de la personnalisation des 
cartes d’identité nationales biométriques sécurisées CEDEAO couplée à l’assurance maladie, sélectionne pour un 
futur centre Sécurisé de personnalisation de documents qui sera basé sur un site de 3 hectares sur la route de Ségou, 
les profils suivants :
– 1 Directeur Exploitation de Site, de niveau Bac+5 minimum ayant une solide expérience de 5 ans minimum dans 
la gestion administrative de PME. Celui-ci aura la responsabilité administrative et financière du Centre. 
– 1 Directeur de production, de formation Bac+5 et justifiant d’une expérience opérationnelle significative en ges-
tion de production dans la personnalisation de documents ou l’imprimerie (numérique, offset UV, etc.) et en mana-
gement d’équipes (50 personnes).
– 1 Responsable Services Généraux et Sécurité, garant de la sécurité du Centre, du bon fonctionnement de toutes 
ses installations et de l’assistance technique vers les autres services. De niveau Bac+5, ingénieur généraliste de 5 
ans d’expérience minimum dans les domaines des projets techniques industriels, de la maintenance et des services 
généraux, de préférence dans un environnement de haute sécurité.
– 5 Ingénieurs Système et Base de données, de formation initiale Bac+5 en informatique, le candidat dispose d’une 
expérience minimum de 3 ans dans l’administration de systèmes (Windows, virtualisation) et de bases de données 
(SQL Server).
– 5 Ingénieurs Sécurité, de formation initiale Bac+4/5 en informatique, le candidat a à minima 5 ans d’expérience en 
environnement Java sur des architectures orientées services et confiance numérique (certificat, PKI). 
– 5 Ingénieurs Support et Exploitation, de formation initiale Bac+4/5 en informatique, le candidat a à minima 3 ans 
d’expérience dans les services de support et d’exploitation (postes de travail, périphériques, serveurs et réseau) dans 
les projets. Il est disponible pour des déplacements (2 à 3 par mois) de courte durée sur le Mali entier et peut être 
amené à assurer des astreintes hors heures et jours ouvrés.
Le dossier de candidature devra comprendre, une lettre de motivation, le CV, la copie du diplôme, la copie des attes-
tations de travail des emplois mentionnés dans le CV) avec la référence du poste auquel vous soumissionnez. Il doit 
être transmis au Cabinet SANGARE PARTNERS à recrut@sangarepartners.com ou à Hamdallaye ACI 2000, Rue 
374 (rue de l’Ambassade d’Arabie Saoudite, derrière Orabank), Tél. (223) 20 29 32 35.




