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ÉDITO
Surprise !

Comme novembre 2008, l’es-
poir et l’exaltation ressentis 
à l’élection de Barack Obama 

semblent loin… Si l’on pensait en re-
vivre quelques réminiscences en ce 
9 novembre 2016, nous en sommes 
à des années lumières. Au terme 
d’une campagne difficile, ce sera 
finalement le candidat d’un mur de 
1 600 kilomètres entre les Etats-Unis 
et le Mexique, du protectionnisme, 
de l’isolationnisme, des boucs émis-
saires et des préjugés, des phrases 
crues, du communautarisme, du ré-
tablissement de la torture, de la fin 
de l’assurance maladie, du droit ina-
liénable à la détention d’armes à feu, 
de la fin de la lutte contre le réchauf-
fement climatique, du populisme, de 
l’interdiction de l’entrée des musul-
mans sur le territoire américain, de 
la fin des accords de libre échange 
et de la misogynie qui prêtera ser-
ment en janvier 2017, devenant ainsi 
le 45ème président des Etats-Unis 
d’Amérique.
Vox populi vox dei. Il en va ainsi de 
la démocratie et les Américains ont 
choisi Donald Trump, celui auquel 
on ne croyait pas. Et comme M. 
Trump est l’homme de toutes les 
surprises, sa première prise de pa-
role ce mercredi 9 novembre, après 
la reconnaissance de sa défaite par 
sa rivale démocrate, semble à l’en-
contre de tout ce qu’il a pu déclarer 
pendant une campagne musclée et 
agressive. Il veut « panser les plaies 
de nos divisions » et être « le pré-
sident de tous les Américains ». Il 
promet de n’oublier personne et de 
« s’entendre avec tous les pays du 
monde» en cherchant « des terrains 
d’entente et non des conflits ». Quant 
à Hillary Clinton, qu’il menaçait il y 
a quelques semaines de mettre en 
prison s’il était élu, il reconnaît son 
courage et sa combativité. Au pays 
de Donald (et Mickey) les électeurs 
sont rois. Mais à ceux à qui il a pro-
mis une croissance de 4%, 25 mil-
lions d’emplois sur 10 ans et une 
baisse d’impôts, la légèreté de sa 
parole devrait faire craindre le pire.

Aurélie DUPIN

ILS ONT DIT...

• « Nous demandons au ministre de la 
Justice de nous communiquer avant 
la fin de l’année la date du procès des 
personnes arrêtées dans le cadre de 
l’assassinat de nos enfants et époux». 
Mme Sagara Binta Maïga, prési-
dente de l’Association des parents et 
épouses des Bérets rouges. ».

• « M. Donald Trump, au nom du 
peuple burundais, nous vous félici-
tons chaleureusement. Votre victoire 
est celle de tous les Américains ». 
Pierre Nkurunziza, chef de l’État du 
Burundi, sur son compte Twitter le 
mercredi 9 novembre 2016. ».

RENDEZ-VOUS

C’est la longueur du Boulevard Abdelaziz Bouteflika inauguré le 4 novembre 2016. 
Le boulevard longe la corniche de Bamako du Pont Fahd au Pont des Martyrs.

1 550 kilomètres

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un jeune partisan de la candidate Hillary Clinton fond en larmes devant les résultats qui annoncent 
la défaite de cette dernière. New York le 8 novembre 2016. Reuters

Dramane Coulibaly, ingénieur en électricité, a été nommé Direc-
teur général de EDM-sa par le Conseil d’administration réuni ce 
8 novembre 2016.U

P
D

OW
N Hillary Clinton, la candidate démocrate à l’élection présidentielle 

américaine, s’est inclinée devant le républicain Donald J. Trump, 
avec seulement 218 grands électeurs contre 290 pour son rival.

LE CHIFFRE

Congrès du Conseil national de la jeu-
nesse à Badiangara.

27 au 29 novembre 2016 :

Tour cycliste du Mali.

30 novembre au 4 décembre 2016 

Gala « Kalan ani Gneta » de l’Associa-
tion Un livre pour deux mains.

12 novembre 2016 :

« Saniyathon » pour financer 1 000 la-
trines pour la région de Koulikoro.

12 novembre 2016 :

LE TWEET DE LA SEMAINE
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Le contexte sécuritaire s’est considérablement dégradé ces dernières se-
maines. L’attaque d’Ecobank et celle plus récente de Banamba, sont venus 
accroître les inquiétudes d’une population habitée par le sentiment que 
l’insécurité s’étend et que rien n’est fait pour endiguer cet état de fait. Mal-
gré le fait que les forces de sécurité sont de plus en plus formées à parer 
aux menaces, la crainte d’une défaillance de notre système sécuritaire 
perdure. Dans ce climat délétère, le ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection civile, le Général Salif Traoré, répond aux questions de Journal du 
Mali sur ces sujets brûlants qui font l’actualité et préoccupent les Maliens.

Le contexte sécuritaire semble 
se dégrader. Comment expli-
quez vous l’intensification des 

attaques dans un temps aussi court ?
Les ennemis de la paix s’activent, 
mais il n’y a pas une faille plus béante 
qu’avant. Nous sommes en pleine mon-
tée en puissance, beaucoup de maté-
riels sont acquis, les formations des 
forces de sécurité avancent bien avec 
l’assistance de nos partenaires stra-
tégiques, et nous sommes en train de 
récupérer du terrain notamment au sud 
et dans le centre. Mais c’est vrai qu’au 
même moment, et surtout ces der-
nières semaines, il y a eu des attaques 
sur des axes, des postes attaqués et 
même quelques braquages sanglants 
à Bamako, alors que nous démantelons 
des réseaux, des cellules dormantes. 
C’est assez difficile à accepter pour 
nous-mêmes mais nous ne devons pas 
tomber sous le coup de l’émotion. Nous 
devons rester lucides et tirer les leçons 
de chaque incident qui survient.

Qui est l’ennemi qui est en face : ce 
sont des terroristes, des djihadistes, 
des bandits ?
C’est la même chose, c’est la même 
famille. Aujourd’hui nous avons du mal 
à faire la différence entre celui qui se 
prétend djihadiste, celui qui se prétend 
terroriste et les bandits de grand che-
min. Nous ne faisons pas de différence, 
et c’est pourquoi à Bamako et environs, 
la force spéciale antiterroriste que nous 
avions conçue, préparée et entraînée 
pour lutter contre le terrorisme, les 
FORSAT, est employée à présent contre 
le grand banditisme. C’est elle essen-
tiellement qui est en train de nettoyer 
les nids criminogènes. Depuis 2 ou 3 
semaines déjà, cette force travaille de 
façon intense.

Cela signifie-t-il qu’auparavant nous 
n’avions pas les ressources capables 
de faire cela ? Pourquoi cela com-
mence-t-il seulement maintenant ?
Cela ne commence pas maintenant. 
Vous savez, pour avoir de la ressource 
humaine de qualité, il faut du temps. 
Nous avons nos forces habituelles 
classiques qui sont là pour la présence, 
pour les enquêtes, pour la police de 
proximité. Mais un certain type d’inter-
vention nécessite un certain type de 
forces. Au Mali, et pas que dans notre 
pays d’ailleurs, la situation des armes 
est devenue préoccupante. Beaucoup 
d’armes circulent. Le banditisme est 
devenu extrêmement violent, même 
les petits délinquants détiennent des 
armes. Face à cette situation, la police 

classique, les armées classiques ne 
peuvent pas efficacement agir. C’est 
pourquoi nous sommes dans une 
dynamique de rendre les forces plus 
combatives et de créer des forces 
spéciales. Cela prend nécessairement 
du temps. Mais les premiers éléments 
sont déjà prêts et passent à l’action. 
Vous les avez vus à l’œuvre au Radis-
son, également au niveau de l’hôtel 
Nord Sud. Ce sont ces éléments-là 
qui, aujourd’hui, de l’avis même de nos 
partenaires, donnent satisfaction et 
qui, si d’aventure une attaque terroriste 
devait avoir lieu, seraient envoyés en 
première ligne.

L’impression générale c’est que les 
forces de sécurité ont l’air dépas-
sées par les événements. Les ban-
dits commettent leurs forfaits en 
toute sérénité sans craindre d’être 

inquiétés. Est-ce que vous comprenez 
ce sentiment et qu’y répondez-vous ?
Je ne dirais pas du tout que nos forces 
sont dépassées. Je peux comprendre le 
dépit de la population, mais je vous met-
trais au défi de me trouver un seul pays 
où il n’y a pas d’actes de banditisme, de 

braquages ou de terrorisme. Ça n’existe 
plus aujourd’hui. Le monde entier doit 
apprendre à vivre avec ça. Cela néces-
site un changement de comportement. 
Presque tous les cas que nous avons 
vécu auraient pu être évités ou amoin-
dris si les premiers témoins avaient eu 
le réflexe simple d’appeler la police, la 
gendarmerie, la BAC ou d’approcher une 
autorité quelconque, pour dire « j’ai vu 
quelque chose, j’ai des doutes ». Le fait 
qu’il n’y ait pas ce genre de réflexe est 
un handicap pour nous. Dans d’autres 
pays, si vous vous trouvez dans un en-
droit où vous ne devriez pas être, vous 
allez vous faire arrêter car des gens vont 
appeler les forces de l’ordre. Ce n’est 
pas que nous soyons dépassés, bien au 
contraire, mais le contexte fait aussi que 
les bandits sont de plus en plus nom-
breux et de mieux en mieux organisés 
et équipés.

« IL N’Y A JAMAIS EU DE SÉCURITÉ PARFAITE NULLE PART »

Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, la clé de la lutte contre l’insécurité reste le renseignement. 

’’Nos unités ne sont pas préparées pour faire face à 
des hommes équipés d’armes lourdes.

Olivier DUBOIS et CéliA d’ALMEIDA
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« IL N’Y A JAMAIS EU DE SÉCURITÉ PARFAITE NULLE PART »

Est-ce que ce n’est pas aussi une 
question de posture ? Quand on voit 
nos policiers dans la ville, on n’a pas 
l’impression qu’ils soient sur le qui-
vive, prêts à faire face. Que faites-vous 
pour lutter contre cela ?
Nous y travaillons. Vous avez vu que 
depuis deux semaines nous sommes en 
train d’ériger sur certains grands carre-
fours de Bamako, des postes de sécurité 
en y déployant des hommes à moto. Il 
y a des véhicules supplémentaires aux 
carrefours. Les policiers que vous voyez 
au bord de la route sont affectés à la sé-
curité routière. Ils sont là pour assurer la 
fluidité du trafic. Ils ne sont pas là pour 
combattre, ils n’ont pas été formés pour 
cela. La police a toujours eu des unités 
d’intervention. Vous avez la BAC et la BSI 
qui sont des unités faites pour combattre 
le banditisme. Vous voyez que ce ne sont 
pas des unités qui sont préparées pour 
faire face à des hommes équipés d’armes 
lourdes. Mais aujourd’hui malheureu-
sement, les bandits nous imposent ce 
genre de combat en ville et donc cela de-
mande un changement de concept dans 
la doctrine et c’est ce que nous sommes 
en train de faire. Je demanderai encore 
une fois au peuple de comprendre que 
ce changement, pas seulement au Mali 
mais partout ailleurs, prend du temps 
à être mis en place. Il faut changer les 

habitudes, il faut changer les mentalités, 
et cela ne se change pas du jour au len-
demain. Nous avons des défis au niveau 
des effectifs, nous sommes engagés 
dans un grand processus de recrutement 
et il nous faut constituer de plus en plus 
d’unités combattantes capables de faire 
face aux bandits armés.

Il semble y avoir également un déficit 
de confiance de la population envers 
les forces de l’ordre jugées souvent 
corrompues…
Je ne voudrais pas faire de langue de 
bois en disant que cela n’existe pas. Cela 
existe ! Mais malheureusement il n’y a 
pas de corrompu sans corrupteur. Il faut 
absolument que nous changions positi-
vement et tous ensemble. Aujourd’hui, 
qu’est-ce qui se passe surtout au niveau 
de la circulation ? Tout le monde est 
pressé et, en règle vis à vis des textes 
ou pas, ce sont les citoyens qui ont ten-
dance à tendre des billets aux agents. On 
encourage cette forme de corruption. Je 
sais qu’il peut y avoir des agents qui vont 
exiger des choses, mais vous devez bien 
comprendre que cela n’est pas accepté 
par l’administration. À chaque fois que 
nous avons un cas confirmé, nous sévis-
sons. Si quelqu’un outrepasse les règles, 
il est sanctionné et cela peut aller jusqu’à 
la radiation.

Pourquoi ne pas faire comme en 
Côte d’Ivoire où cela se passe de 
manière publique pour lancer des 
signaux forts ?
Attention ! Ce sont des fonctionnaires 
de police dont on parle. Il n’est pas bon 
de généraliser. De plus, venir dire en 
public « nous avons sanctionné telle ou 
telle personne », je ne sais pas si c’est 
productif. Nous avons une inspection 
interne, nous mettons des moyens à 
leur disposition pour qu’ils puissent 
faire des rondes et observer les agents 
dans leur travail. Ce sont des mesures 
de discipline qui se prennent en interne. 
Nous n’avons pas besoin de beaucoup 
de publicité pour gérer ça. Mais un 
plaignant avec des éléments de preuve 
saura ce qu’il advient de sa plainte.

Pour lutter contre les différentes me-
naces évoquées, le renseignement 
est tout aussi important. Comment 
faire quand les populations ont peur 
d’informer car elles craignent des 
représailles et savent qu’elles ne se-
ront pas protégées ?
Vous avez parfaitement raison, c’est 
là le cœur du dispositif. Tant qu’on n’a 
pas d’informations et donc de rensei-
gnements, il nous sera difficile de sécu-
riser la population. Tant qu’il n’y a pas 
ce lien de confiance, ça ne marche pas. 
Nous ne pouvons pas déployer des po-
liciers partout, derrière chaque citoyen. 
Aujourd’hui, nous sommes en train 
d’acquérir des moyens technologiques 
pour compléter ce que l’on appelle le 
renseignement de source humaine. 
Nous sommes en train de mettre en 
place un nouveau numéro vert plus 
court de 5 chiffres. Ce numéro va être 
le 80 331. Nous pensons qu’avec cela, 
partout au Mali on peut appeler pour 
signaler une activité ou un fait suspect. 
Avec le système d’intervention que 
nous sommes en train de mettre en 
place avec des forces spéciales, nous 
pensons que nous pouvons réduire rai-
sonnablement les délais d’intervention. 
En cas d’appel, l’unité d’intervention 
la plus proche va être activée pour in-
tervenir. Nous comptons sur la bonne 
coopération de la population pour que 
cela fonctionne.

Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, la clé de la lutte contre l’insécurité reste le renseignement. 
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Ces derniers jours, il y a eu des cen-
taines d’arrestations. Sont-elles liées 
aux récents incidents ? À quel niveau 
en sont les enquêtes ?
Il y a des pistes. Nous avons lancé des 
opérations de ratissage de Bamako et les 
zones criminogènes ont été visitées. Il y a 
eu des rafles. Nous sommes tombés sur 
des personnes que nous étions en train 
de rechercher depuis longtemps. Les 
personnes arrêtées sont identifiées. Si 
on n’a rien à leur reprocher, on les laisse 
partir. Mais tout ceux qui détiennent de 
la drogue ou des armes sont gardés et 
font l’objet d’un PV transmis au procu-
reur, et la justice aura à trancher.

Sur un autre plan, peut-on relier les at-
taques qui touchent les FAMAs et les 
forces étrangères à l’accélération ac-
tuelle de la mise en œuvre de l’Accord 
de paix, la mise en place des autorités 
intérimaires et le scrutin communal à 
venir, notamment ?
Je fais la même analyse que vous. Cer-
tains ont déclaré qu’ils ne voulaient pas 
de la mise en œuvre de l’accord. Cer-
tains trouvent leur compte dans cette 
situation. Il est évident qu’ils feront 
tout pour que la paix et le calme ne 
reviennent pas. C’est pourquoi toute la 
communauté internationale et le gou-
vernement du Mali sont conscients que 
tant que le Mali ne sera pas stable, on 
ne pourra pas ramener la stabilité dans 
le Sahel. Les coups que nous prenons, 
nos voisins les prennent aussi. Nous 
comptons d’ailleurs faire une prochaine 

rencontre avec les différents ministres 
de la Sécurité. Nous allons les inviter 
pour échanger des informations. Mais il 
faudrait pousser cela plus loin comme la 
rencontre qui avait eu lieu après l’atten-
tat de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire.

Justement comment va la coopéra-
tion sécuritaire entre les différents 
pays de la sous-région ? On entend 
souvent dire que le Mali est le « ventre 
mou ». Est-ce qu’aujourd’hui le Mali a 
changé de position ?
Le concept de ventre mou n’engage 
que les personnes qui le disent. Ce 
que je sais c’est que très peu de pays 
peuvent résister face à ce que nous 
avons encaissé. Ce qui nous est arrivé, 
nous ne le souhaitons à personne. Les 
autres puissances du monde qui sont 
atteintes arrivent à déjouer pas mal de 
coups mais elles en prennent quand 
même. Si vous vous adonnez à un dé-
compte macabre des actes terroristes, 
vous verrez que nous ne sommes pas 
en première position. Cela étant, il n’y 
a jamais eu de sécurité parfaite nulle 
part. Dans les attaques terroristes, les 
gens viennent pour mourir et c’est com-
pliqué de combattre quelqu’un qui vient 
pour mourir. Nous sommes en train de 
travailler dessus. Les spécialistes en 
sécurité ne disent jamais que toutes les 
dispositions sont prises pour que rien 
ne se passe, mais nous prenons plutôt 
toutes les dispositions pour que tout se 
passe bien.

Iyad Ag Ghaly, l’instigateur de nombre 
d’attaques contre nos forces et par-
tenaires, court toujours. Il aurait été 
vu plusieurs fois dans le Nord et plus 
récemment, l’imam Dicko lui a fait 
parvenir une lettre par un émissaire. 
Il y a donc des possibilités de le re-
trouver ?
Vous avez dit qu’on aurait vu Iyad Ag 
Ghaly dans le nord, une zone où les 
forces maliennes et l’administration ne 
sont pas présentes. Il nous serait com-
pliqué de mener certains types d’opé-
ration.

Peut-être pas avec les forces ma-
liennes mais avec la police de la MI-
NUSMA avec laquelle vous travaillez, 
puisque nos forces ne peuvent aller 
sur zone pour le moment ?
Iyad a été mis sur une liste rouge, non 
seulement par les Etats-Unis, mais par 
d’autres puissances qui sont plus pré-
sentes sur le terrain que nous. Nous 
sommes en relation, nous faisons ce 
qu’il faut…

Le sommet Afrique-France arrive 
dans quelques semaines. Bamako 
sera-t-elle prête sur le plan sécuri-
taire ?
Pour le sommet, nous travaillons avec 
la France. C’est une co-organisation. 
L’ambassadeur français en charge du 
sommet vient très régulièrement ici pour 
faire le point. Je pense que si la France 
avait le sentiment qu’on ne pourrait pas 
le tenir, elle aurait mis en place un plan 
B. Et comme jusque-là personne n’a 
entendu parler d’un plan B, c’est que 
la France considère qu’il est possible 
d’organiser ce sommet à Bamako.

Il faut donc être rassuré ?
Notre préoccupation c’est la population. 
C’est elle qui souffre, c’est elle dont 
l’accompagnement est capital. Si elle 
ne comprend pas notre action, ça ne 
peut que démotiver ceux qui sont là et 
qui risquent leur vie. Ce ne sont pas des 
extra-terrestres, ce sont des Maliens. 
Si les forces de sécurité sont citées 
demain comme les plus performantes, 
ce sera pour la fierté du peuple malien. 
Ils sont là pour nous, on doit les encou-
rager, nous aider à redresser les torts 
qu’ils peuvent commettre ou les imper-
fections, mais en se disant que c’est 
finalement pour nous-mêmes. C’est 
vraiment cet appel-là que je lance, la 
compréhension et l’accompagnement.Avec les partenaires du Mali, les efforts continuent pour renforcer les troupes.
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présidentielle pour rempor-
ter le maximum de sièges », 
soulignait M. Tréta, lors d’une 
rencontre avec la presse ce 8 
novembre. Le nouveau pré-
sident a dévoilé les ambitions 
de son équipe pour le parti, 
des ambitions qui se résu-

ment à un objectif : réunir les 
conditions de la réélection 
d’Ibrahim Boubacar Keïta en 
2018. Et si les présidentielles 
ne sont pas pour demain, il 
est clair que la machine est 
lancée. En témoigne l’armada 
déployée à l’occasion des 
communales où le parti pré-
sente des candidats dans 
plus de 80% des communes 
du Mali. « Nous avons déposé 
680 listes de candidatures sur 
les 703 communes du Mali, 
dont 299 listes propres (sans 
alliances), 527 têtes de listes 

et 153 en alliance avec les dif-
férentes formations politiques 
», explique Kaba Diarra, en 
charge des questions électo-
rales. « L’objectif du RPM est 
d’avoir au moins 350 maires 
au sortir de ces élections 
communales  et plus de 5 000 

conseillers sur les 12 115 à 
élire. Tout est mis en œuvre 
pour atteindre ces objectifs. 
Il s’agit entre autres des res-
sources humaines, matérielles 
et financières », ajoute Tréta. 
L’objectif est non seulement 
d’élargir la base du parti, mais 
aussi de travailler à la conso-
lidation de ses rapports avec 
les partis de la CMP. Rendez-
vous au soir du 20 novembre, 
pour savoir si le pari de sor-
tir le RPM de son statut de « 
géant aux pieds d’argile » sera 
gagné ou pas.

COMMUNALES : LE PARI DU RPM
Le Rassemblement pour le 
Mali (RPM) semble, depuis 
son 4ème congrès ordi-
naire fin octobre, être sorti 
de sa longue léthargie. La 
machine électorale, lancée 
pour les communales du 
20 novembre, est ouverte-
ment en rodage pour 2018.

EN BREF
COMMUNALES : ON 
PRÉPARE

Le parti présidentiel veut frapper fort pour l’élection du 20 novembre.

Dans le cadre de l’orga-
nisation du  scrutin com-
munal, le gouvernorat 
du District de Bamako, a 
rencontré le 8 novembre 
dernier les partis politiques 
pour faire le point de l’État 
d’avancement des pré-
paratifs de ces élections 
dans les 6 communes de 
Bamako. La rencontre 
était présidée par Abdra-
hamane Tangara, conseil-
ler aux affaires adminis-
tratives et juridiques au 
gouvernorat du District. 
L’objectif était d’informer 
les partis politiques sur la 
situation des bureaux de 
vote et des agents électo-
raux. Ainsi, 2 319 bureaux 
de vote, 2 319 présidents 
de bureau de vote et 9 276 
assesseurs, devront être  
mobilisés dans le cadre de 
l’organisation de ces élec-
tions pour un total de 11 
595 agents électoraux sur 
les six communes. Selon 
M. Tangara, les prépara-
tifs vont bon train. Les for-
mateurs ont été renforcés 
depuis les 5 et 6 novembre 
et la planification pour la 
formation des agents élec-
toraux dans les différentes 
communes est en cours. 
Sur le plan sécuritaire, il a 
assuré que des disposi-
tions seront mises en place 
pour assurer des électeurs 
avant, pendant et après le 
scrutin. 

Le 4ème congrès du Ras-
semblement pour le Mali 
(RPM) aura donc essen-

tiellement servi à dessiner les 
grandes lignes de la stratégie 
électorale des Tisserands pour 
l’échéance du 20 novembre 
prochain. Déterminé à inten-
sifier son soutien aux actions 
du Président de la République, 
Ibrahim Boubacar Keïta, le 
nouveau président du RPM, 
Bokary Tréta n’a pas perdu de 
temps. Aussitôt élu à la tête du 
parti, il a appelé les militantes 
et les militants à la mobilisation 
générale pour obtenir le maxi-
mum de sièges à l’issue des 
élections communales. Celles-
ci annoncent les couleurs pour 
la bataille de la présidentielle 
de 2018. Elles seront un baro-
mètre important pour tous les 
partis qui auront l’occasion 
de jauger leur capacité de 
mobilisation, mais aussi leur 
audience au sein de l’opinion 
nationale. « Le RPM doit se 
mobiliser pour faire face aux 
élections communales du 20 
novembre prochain. Il doit se 
mobiliser avec l’ensemble de 
ses partenaires de la majorité 

L’objectif est d’élargir la base du parti 
en vue de la  présidentielle de 2018.’’

AmAdOu COULIBALY

Le PACP tire les leçons de 2013

Le Parti action civique et patriotique (PACP) a engagé une 
série de rencontres avec la classe politique et différentes 
organisations en vue de s’imprégner davantage des réalités 

politiques du pays. Le parti créé par Yeah Samaké semble avoir 
tiré les leçons de l’échec de 2013 et renforce sa connaissance du 
terrain. C’est dans ce cadre que le PACP a été successivement 
reçu par le parti Fare Anka Wuli le 2 novembre et Yèlèma le 7 no-
vembre. La délégation, conduite par le Dr Oumar Keïta, président, 

a rencontré les présidents respectifs de ces formations, Modibo 
Sidibé et Moussa Mara. Les échanges ont, entre autres, porté 
sur la gouvernance, la sécurité et les élections communales. « La 
série de rencontres que nous venons de commencer rentre dans 
le cadre des concertations politiques par rapport aux questions 
cruciales de la nation malienne », a expliqué Oumar Keita. « Nous 
allons continuer ces échanges avec d’autres formations, telles 
que l’URD, dans les prochains jours », a-t-il précisé.               A.C
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ACHAFIGUI AG BOUHADA
« Je m’inscris dans la logique de 
l’Accord d’Alger »

Olivier DUBOIS

En tant que nouveau chef d’État-major du HCUA, quels 
sont les changements que vous comptez apporter ?
J’ai remplacé Cheikh Ag Aoussa suite à sa mort tragique 

et je m’inscris, comme lui, dans la logique de l’Accord d’Al-
ger. Je vais continuer les missions qui consistent à encadrer 
nos forces armées jusqu’à la mise en place des mécanismes 
de défense et de sécurité prévus par l’accord. Il n’y a pas de 
changement particulier prévu en perspective.

Une enquête sur la mort de votre prédécesseur est en 
cours. Quel est vôtre point de vue par rapport à sa dispa-
rition ?
Sa disparition est un événement tragique. Je déplore comme 
beaucoup de mes compatriotes la méthode utilisée pour le 
tuer. Je laisse le soin aux enquêteurs de la MINUSMA en colla-
boration avec ceux de la CMA, d’accomplir leur mission, avec, 
je l’espère, un aboutissement qui rende justice au défunt.

Les autorités intérimaires pour Kidal et sa région, est-ce 
réalisable dans le contexte actuel ?
Je reste très confiant pour la mise en place de ces autorités 
intérimaires. La date du 10 novembre a été repoussée au 27 
novembre lors d’une réunion entre les différentes parties, en fin 
de semaine dernière. Un consensus responsable a été dégagé 
au sujet du dernier point de discorde qui concernait la distri-
bution des postes de responsabilité civile à pourvoir, ce qui est 
un bon signe.

Sans la présence de l’État malien et alors qu’un conflit 
oppose la Plateforme et la CMA ?
Ce qui est sûr, c’est qu’avec la mise en place des autorités 
intérimaires, c’est aussi le retour progressif de l’administration 
malienne. Les deux vont ensemble. Le 17 novembre prochain, 
une dizaine de jours avant la mise en place des autorités inté-
rimaires, le mécanisme du MOC sera opérationnel. Cela sup-
pose qu’il n’y aura pas de problème parce que CMA, Plate-
forme et forces gouvernementales vont assurer ensemble la 
sécurité de tous.

La CMA et la Plateforme ont donc fait la paix pour parvenir 
à patrouiller ensemble ?
Disons que c’est une paix relative. La situation est actuelle-
ment calme entre ces deux mouvements sur le terrain. Toutes 
les parties convergent vers un retour réel de la paix, surtout 
pour mettre un terme à cette guerre « fratricide » qui retarde 
bien des échéances de normalisation. C’est grâce à cette paix 
relative que la mise en place du MOC sera possible.

Achafigui Ag Bouhada est le nouveau chef militaire du 
HCUA. Cet ancien adjudant-chef de l’armée malienne 
a également été lieutenant du général Gamou.
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La grande batisse en verre cherche désormais gestionnaire.

EN BREF

Abidjan accueille la deu-
xième édition du Salon 
international des équi-
pements et des techno-
logies de transformation 
de l’anacarde (SIETTA) 
qui aura lieu du 17 au 19 
novembre au Palais de la 
culture. Le SIETTA a l’am-
bition de soutenir le déve-
loppement et la vulgarisa-
tion des technologies de 
transformation locale de 
l’anacarde. Au menu de 
ce salon institutionnalisé 
après le succès de la pre-
mière édition en 2014 et 
prévu pour se tenir tous 
les deux ans, un grand 
salon d’expositions, des 
conférences, des produits 
dérivés de l’anacarde, 
ont expliqué les orga-
nisateurs. Les produc-
teurs maliens prendront 
part à cet important ren-
dez-vous. La production 
malienne d’anacarde est 
estimée à environ 200 000 
tonnes pour la campagne 
2016-2017.

L’ANACARDE 
À L’HONNEUR

CENTRE COMMERCIAL MODERNE : UN BIJOU 
À L’ABANDON

On peut difficilement ne 
pas voir l’énorme bâti-
ment vitré situé en plein 

cœur de la Commune III, juste 
en face de la place Thiaroye et à 
proximité du marché central du 
District de Bamako. Le Centre 
commercial est un édifice de 
cinq étages avec un parking 
à trois niveaux, 
réalisé sur une 
superficie de 
plus de 4 700 
m2 et construit 
par l’Agence de 
cessions immo-
bilières (ACI) 
pour plus de 4 milliards de 
francs CFA. Le complexe avait 
pour vocation « d’être cédé 
plus tard à un opérateur éco-
nomique », mais l’immeuble, 
mis en vente pour 13 milliards 
de francs CFA, n’a toujours pas 
trouvé preneur. « Nous avions 
beaucoup d’offres à l’époque, 
mais la crise de 2012 et la si-
tuation sécuritaire qui prévaut 

Construit en plein cœur du 
grand marché de Bama-
ko, le Centre commercial, 
inauguré en grande pompe 
le 22 septembre 2011, 
semble aujourd’hui aban-
donné. La grande bâtisse 
encore inoccupée cinq ans 
après la coupure du ruban, 
laisse un sentiment de gâ-
chis à tous les usagers.

actuellement ont découragé 
les potentiels acheteurs », ex-
plique Kalilou Sissoko, direc-
teur commercial de l’ACI.
Un potentiel inexploité Avec 
ses 71 espaces commerciaux, 
ses 3 galeries, ses 2 escalators 
et son parking à trois niveaux, 
le Centre commercial qui est la 

seule infrastruc-
ture de ce genre 
à Bamako, n’est 
à ce jour fonc-
tionnel qu’au ni-
veau de son par-
king extérieur, 
exploité par des 

particuliers. « C’est toujours 
le cas quand c’est l’État qui 
construit des bâtiments com-
merciaux. On se souvient des 
Halles de Bamako, qu’il a fallu 
près de dix années pour peu-
pler. En attendant, le bâtiment 
est là comme ça », déplore 
Abdoulaye Sissoko, commer-
çant au grand marché. Alors 
que le grand marché de Ba-

mako manque de places de 
stationnement, les 212 empla-
cements situés à l’intérieur du 
centre commercial restent dé-
serts. C’est aussi le cas pour 
les boutiques, en ces temps 
de déguerpissements…
Gérance Pour rentabiliser 
l’investissement, l’ACI semble 
pour le moment renoncer à 
l’option de la vente. C’est 
donc vers une mise en gé-
rance que s’achemine la struc-
ture, « parce que chaque jour 
qui passe, nous perdons de 
l’argent. En plus il y a du per-
sonnel à charge qui s’occupe 
de l’entretien et du gardien-
nage », poursuit Kalilou Sis-
soko. « L’ACI n’est pas taillé 
pour s’occuper d’un centre 
commercial. Il faut un savoir-
faire particulier pour cela, c’est 
pourquoi nous examinons 
cette possibilité qui devrait 
nous permettre de faire rentrer 
ce que nous y avons investi », 
conclut-il.

BOuBACAr Sidiki HAIDARA

23 000 milliards de dollars dans l’économie verte

Alors que se tient la COP 22 au Maroc depuis le 7 no-
vembre, la Banque mondiale, à travers sa Société finan-
cière internationale (SFI), attire l’attention sur les oppor-

tunités d’investissements que devrait créer la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris. Celles-ci pourraient se chiffrer à près de 
23 000 milliards de dollars dans les marchés émergents d’ici à 
2030. Cette analyse est basée sur les Contributions nationales 
déterminées (CND) de 189 pays dans la lutte contre le chan-
gement climatique, ainsi que sur les politiques fondamentales 
de 21 pays émergents. Ils ont en effet présenté des objectifs 
chiffrés à réaliser dans la lutte contre les changements clima-

tiques et l’adaptation. En Afrique subsaharienne, 783 milliards 
de dollars pourraient être investis, principalement dans la mise 
sur pied d’un secteur énergétique propre. Les investissements 
dans l’économie verte restent encore très faibles à l’échelle 
mondiale. « Il est important de se donner des objectifs ambi-
tieux. C’est pour cela que la SFI plaide pour une augmentation 
des objectifs d’investissements verts, qui pourraient passer à 3 
500 milliards de dollars par an d’ici à 2020 ainsi que la mobili-
sation de 13 000 milliards supplémentaires par le biais d’autres 
investisseurs», a affirmé Philippe le Houérou, vice-président de 
la SFI.                                                              CéliA D’ALMEIDA

4 700 m2
71 espaces commer-

ciaux, 3 galeries, 2 esca-

lators et 1 parking à 3 
niveaux.
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d’affaires est impacté par la 
situation sécuritaire. Les gens 
restent chez eux. Nous avons 
perdu 1/3 de notre chiffre 
d’affaires depuis les évène-
ments de 2012 », déplore 
Mme Doré, qui espère que les 
temps seront bientôt meilleurs 
et inciteront la clientèle à venir 
déguster ces petits plaisirs à 
partager entre amis.

Olivier DUBOIS

La Touraine, région de 
l’ouest de la France, est 
réputée pour ses châ-

teaux en bord de Loire, sa 
gastronomie et ses desserts. 
C’est les parfums de cette 
province qu’a voulu importer 
Mme Doré aux commandes 
de l’hôtel-restaurant le Rabe-
lais, institution culinaire bama-
koise que l’on ne présente 
plus. La pâtisserie La Touraine 
complète l’offre du Rabelais 
en proposant des glaces, des 
pâtisseries, mais aussi du 
chocolat de qualité, autant 
de gourmandises dont elle a 
l’exclusivité à Bamako. « Nos 
chocolats viennent du centre 
de la France, de la région di-
jonnaise. Ils sont acheminés 
par container réfrigéré, pour 

garantir leur qualité, jusqu’à 
Bamako », déclare Madame 
Doré, gérante de la pâtisserie 
et du complexe hôtelier qu’elle 
a ouvert en même temps au 
milieu des années 80, « parce 
que je suis gourmande et que 
j’aime bien retrouver chez moi 
les choses que j’aime », ex-
plique-t-elle.
En dehors du chocolat, tous 
les produits proposés sont fait 
maison et les matières pre-
mières, locales. Deux socié-
tés différentes sur le même 
site gèrent le Rabelais et la 
Touraine et 4 personnes, for-
mées en France, officient à 
plein temps dans la pâtisserie 
pour produire les gourman-
dises proposées. Comptez 5 
500 francs CFA pour les 100g 

de chocolat, et 3 000 à 6 000 
francs CFA pour une bar-
quette d’un demi-litre et d’un 
litre de crème glacée, le pro-
duit phare.
Malgré la spécificité et la re-
cherche de qualité des dou-
ceurs de La Touraine, la clien-
tèle majoritairement malienne 
qui se pressait autrefois dans 
la boutique pour acheter ces 
produits artisanaux, semble 
s’être raréfiée. « Notre chiffre 

Établissement hôtelier et gastronomique réputé de la ca-
pitale, l’hôtel-restaurant Le Rabelais, possède aussi une 
pâtisserie, qui à pignon sur rue et qui propose glaces, 
gâteaux et chocolats aux amateurs de douceur à la fran-
çaise.

« La Touraine » L’experte en dessert

L’adresse se veut rendez-vous des connaisseurs de patisseries à la 
française.
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Internet et ses multiples possibilités ont définitivement changé la face du 
monde. Depuis 20 ans, les innovations issues des applications des Techno-
logies de l’information et de la communication (TIC) ont transformé de ma-
nière irréversible les rapports entre les hommes, mais aussi leur manière 
de vivre, de produire, de faire du commerce, etc. Longtemps laissé sur le 
bord de la route de la révolution numérique, l’Afrique rattrape son retard 
à une vitesse fulgurante. Le Mali n’est pas en marge de ce phénomène qui 
voit une nouvelle génération d’acteurs, qu’ils soient sociaux, économiques, 
voire politiques, utiliser les TIC et en tirer des outils pour améliorer le quo-
tidien.

En un clic, Aminata, jeune cadre 
d’une société d’assurances vient 
de s’inscrire pour un cours gratuit 

en ligne. « Je suis régulièrement ces for-
mations. Elles me permettent de main-
tenir mon niveau, mais aussi d’avoir 
de nouvelles compétences et connais-
sances. Et cela, de chez moi, sans 
payer», explique la jeune femme qui 
en est à une demi-douzaine de MOOC 
(cours en masse gratuits, ouverts et 
en ligne). Ce concept, adopté ces der-
nières années par les plus grandes 
universités, permet d’ouvrir des pro-
grammes de formation, de proposer 
les meilleures études de cas et travaux 
pratiques, avec un simple accès à Inter-
net. Les formations en ligne sont l’une 
des opportunités qu’offre aujourd’hui 
l’accès à Internet. Il existe dans le pay-
sage numérique malien aujourd’hui 
des dizaines d’outils. En un clic, on 
peut commander à manger, s’acheter 
des vêtements, mais aussi connaître la 
météo ou prendre rendez-vous chez un 
médecin. Devenues un véritable outil 
de développement, les TICs participent 
à faire éclore, en particulier sur le conti-
nent africain, une flopée d’initiatives qui 
contribuent à un véritable élan dans le 
secteur, nonobstant la qualité encore 
médiocre des réseaux et l’accès inéqui-
table à Internet.

Créativité et émulation C’est bien à 
cela qu’on assiste aujourd’hui. Elles 
sont des dizaines, les start-ups qui ont 
éclos ces deux à trois dernières années. 
À Impact Hub Bamako, « les start-ups 
que nous incubons appliquent les TIC 
dans l’agriculture (ISènè), la santé 
(MEDfast), l’éducation (Orient Key). Ce 

sont des plateformes web et mobile », 
explique Mohamed Keïta, co-fondateur 
de l’incubateur en 2015, et qui croule 
déjà sous les projets d’entrepreneu-
riat numérique. Les incubateurs sont 
d’ailleurs à la pointe de la création et 
de l’accompagnement de ce nouveau 
type d’entreprises. Createam, mis en 
place par Orange Mali en août dernier, 
travaille lui aussi avec deux porteurs 
de projets TIC et est loin de s’arrêter 
en si bon chemin. On peut également 
citer le SankoréLabs de Tombouctou, 
dont la co-fondatrice, la bloggeuse Fa-
touma Harber, explique que le « social 
hub a pour but de permettre de faire 
profiter, non seulement des innovations 
des TIC, mais aussi de disposer d’un 
espace d’incubation des projets impor-
tants qui transforment la société ». « Le 
SankoréLabs propose ainsi l’initiation 
des enfants et la formation des ensei-
gnants, en passant par l’utilisation des 
logiciels opensource pour palier à la 
destruction des bibliothèques durant la 
crise », ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, le Mali compte une demi-
douzaine d’incubateurs et autant de 
compétitions pour « entreprises inno-
vantes ». On peut citer le Startup week-
end, dont la 3ème édition se tient à la 
mi-novembre, mais aussi le Orange Ap-
plication Challenge, lancé fin octobre et 
dont les résultats devraient être connus 
en décembre. Ces différents concours 
permettent aux développeurs et aux 
entrepreneurs d’améliorer leur projet et 

même de remporter, à l’issue de la com-
pétition, des fonds pour dynamiser leur 
activité. Quant à l’État malien, il reste 
pour le moment en marge de ce mou-
vement, malgré l’adoption en 2015 de la 
stratégie Mali Numérique 2020.

E-Commerce en pointe C’est assuré-
ment dans le domaine de l’économie et 
particulièrement des services que les 
TIC permettent d’innover. De nombreux 
jeunes entrepreneurs maliens se sont 
lancés dans le commerce en ligne, qui 
favorise les circuits courts et la vente 
directe. S’il y a encore deux ans, il était 
rare de trouver un site de E-commerce 
réellement fonctionnel, aujourd’hui ils 
commencent à s’imposer, alors que le 

Malien est réputé ne pas faire confiance 
au virtuel. L’avènement des solutions de 
transfert d’argent via téléphone, qui ont 
permis de dématérialiser les transac-
tions, sont l’une des raisons de ce nou-
vel engouement. « Pour ce qui est du 
commerce électronique, nous consta-
tons ces dernières années, le paysage 
du commerce électronique au Mali se 
développe avec des sites et plateformes 
qui offrent la possibilité aux différents 

TIC : INNOVATION TOUTE !

Les applications sont de plus en plus nombreuses et attirent les Maliens à qui elles offrent des solutions au quotidien.

CéliA D’ALMEIDA

Le social hub a pour but de faire profiter des inno-
vations des TIC, mais aussi de disposer d’un espace 
d’incubation des projets qui transforment la société.’’
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TIC : INNOVATION TOUTE !

usagers de proposer et de vendre des 
articles », explique Seydou Tangara, 
journaliste spécialiste des nouvelles 
technologies. Des sites comme Sani 
Féré, Mali Sugu ou encore SuguTeliman, 
commencent en effet à faire recette.

« Les Maliens sont en train de com-
prendre l’utilité des applications, sur-
tout de celles sur les mobiles », poursuit 
Seydou Tangara. Dans le domaine de la 
communication, beaucoup de Maliens 
de l’intérieur comme de l’extérieur, ont 
intégré les applications mobiles via les 
réseaux sociaux pour avoir une ouver-
ture sur le monde, et pour rester en 
contact avec leurs proches. D’ailleurs, 
nombreux sont les hommes politiques 

maliens qui les utilisent pour mesurer 
leur popularité. « Je suis sûr qu’avec 
le développement des nouvelles tech-
nologies, et la grande rivalité entre les 
fabricants de ses produits et services, 
que de plus en plus de Maliens vont 
intégrer les multiples applications avec 
une utilisation idoine afin de contribuer 
au développement technologique, éco-
nomique, politique, social et culturel du 
Mali », conclut le journaliste. Mohamed 
Keïta, directeur d’Impact Hub, estime 
cependant que « les contraintes d’ac-
cès (insuffisances de l’offre, coût éle-
vés des services et des équipements, 
disparités spatiales, accompagnement 
insuffisant...) ne permettent pas l’essor 
des usages des TIC, tant au niveau des 
citoyens et des familles qu’à celui des 
entreprises et des administrations». Le 
projet Mali Numérique 2020 dont on 
attend toujours les premiers résultats 
concrets, devrait contribuer à faire face 
à cette problématique.
On le voit, sur le plan écologique, so-
ciétal et social, les TIC seront un fac-
teur clef du développement durable au 
21ème siècle. Les projets permis par les 
TIC, qui amènent un effet positif durable 
sont de plus en plus nombreux, et leur 
contribution ne fera que grandir. Au Mali, 
les TIC au service du développement et 
de l’innovation ne sont plus un slogan, 
mais déjà une réalité.

Les applications sont de plus en plus nombreuses et attirent les Maliens à qui elles offrent des solutions au quotidien.

« Startup » était tout simplement un 
terme pour désigner aux USA une 
entreprise qui avait moins de 3 à 5 
ans. Avec la nouvelle économie, ce 
terme a évolué et a été adopté prin-
cipalement pour des jeunes socié-
tés (3 à 5 ans reste le temps estimé 
pour arriver à maturité et stabiliser 
l’entreprise) du secteur numérique, 
et considérées comme innovantes.

La nouvelle économie et les tech-
nologies avec leur croissance expo-
nentielle et rapide, accompagné par 
Internet qui est un nouveau territoire 
qui nous connecte tous, permettent 
de faire des choses inenvisageables 
par le passé. C’est un nouveau 
monde qui remet en question l’éco-
nomie classique, qui est en train 
d’émerger avec des enjeux socié-
taux, économiques mais aussi en 
matière de gouvernance.

La principale contrainte est peut être 
le manque de compréhension des 
autorités sur les enjeux que porte 
cette nouvelle économie. Mais il y a 
surtout tout un écosystème à faire 
maturer et à développer pour que 
cela soit vertueux pour nos écono-
mies et nos sociétés. Les avantages 
sont que tout est ouvert, que le 
monde se réinvente et que les règles 
du jeu sont remises en question et 
ouvrent des fenêtres d’opportunités 
pour tous ceux qui sauront les ex-
ploiter intelligemment.

Fondateur du Jokkolabs

KARIM SY

3 QUESTIONS À

5 incubateurs appuient la créa-
tion d’entreprises TIC.

L’économie est le secteur le 
plus riche en applications in-
novantes.

Mali Numérique 2020, lancé 
en fin 2014, est le programme 
gouvernemental de promotion 
des TIC pour le développement 
du Mali.

1 On entend beaucoup parler 
de “start-up” au Mali. Qu’est-

ce que c’est concrètement ?

2 Qu’apportent-elles de diffé-
rent ?

3 La révolution TIC est donc 
en marche sur le continent. 

Quels sont les avantages et les 
contraintes pour ses acteurs ?
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WEB, TIC ET FORMATION

Pour des milliers d’étudiants férus 
de technologie, les Nouvelles tech-
nologies offrent de réelles possibi-

lités et permettent aux jeunes entrepre-
neurs de se créer un meilleur avenir. De 
plus en plus d’établissements proposent 
des formations dans ces filières qui ont 
le vent en poupe : électronique, main-
tenance informatique, programmation, 
ingénierie informatique, télécommunica-
tion, infrastructure web, cloud compu-
ting… Autant de cursus accessibles aux 
professionnels, aux étudiants et deman-
deurs d’emploi, dans des formats courts 
et intensifs comme longs et diplômants. 
Dans ces formations de pointe, le recru-
tement commence au niveau CAP, via un 
concours ou une évaluation des acquis. 
Les formations qui délivrent des certifica-
tions sur les logiciels ad’hoc sont à pri-
vilégier, car elles maximisent les chances 
de se faire embaucher. « Nous donnons 
la possibilité à nos étudiants de passer 
des certifications sur Cisco ou Windows, 
par exemple, identiques aux certifications 

internationales. Nos étudiants qui sortent 
certifiés trouvent facilement du travail 
dans 60 à 70 % des cas », explique 
Donke Issa Traoré, directeur technique 
de l’Institut supérieur de technologies 
appliquées, leader sur le marché. Les 
formations les plus demandées par les 
Maliens concernent en majorité l’élec-
tronique, la maintenance informatique, 
l’ingénierie système et réseau, les télé-
communications, le développement et 
la programmation. « Le retard au niveau 
des TIC au Mali peut être comblé par la 
formation, par la volonté de s’y mettre et 
s’il y a une convergence par rapport à 
ces nouvelles technologies », affirme Issa 
Traoré. Aujourd’hui encore, nombre d’en-
treprises maliennes utilisent toujours des 
archives papiers. La fonction publique 
notamment n’est pas encore passée à la 
dématérialisation et au numérique. « La 
génération d’aujourd’hui, celle que nous 

formons et celle qui vient, est en train de 
prendre conscience de ça. Ils propose-
ront à l’avenir des solutions qui pourront, 
dans la société comme dans le monde de 
l’entreprise, faciliter pas mal de choses », 
conclut Issa Traoré.

L’offre de formation professionnelle se densifie avec l’intérêt pour les métiers TIC.

Le secteur des TIC au Mali est en 
pleine évolution, et les entreprises 
maliennes commencent à prendre 
conscience de l’utilité de recruter 
des ressources humaines correcte-
ment formées à ces métiers, pour 
faciliter booster leur compétitivité. 
Côté formation, l’offre se développe 
pour répondre à la demande.

Olivier DUBOIS

La fréquentation des musées et des 
spectacles ainsi que les ventes de 
disques, sont désormais rendus pos-

sibles via Internet. Il existe aujourd’hui de 
nombreux outils pour rendre la culture ac-
cessible, mais aussi la préserver à travers 
la numérisation de ses trésors. Dans cette 
démarche, plusieurs initiatives méritent 
le détour. Ainsi, l’on peut par exemple 
consulter en ligne des feuillets des manus-
crits millénaires de Tombouctou, grâce au 
travail titanesque de numérisation effec-
tué par l’ONG Savama-DCI. Au stade des 
projets avant-gardistes, on peut souligner 
celui de Boukary Konaté, « Quand le vil-
lage se réveille ». Lancée en 2014, l’idée de 
ce professeur de français et de bambara 
consiste à aller dans les villages collecter 

la parole des sages, les rites et les tradi-
tions pour ensuite les diffuser à travers des 
images, du son et des vidéos en se ser-
vant du web. Le projet a pris de l’ampleur à 
travers l’application smartphone « Culture 
Mali », disponible sur IoS et Androïd. « 
Nous avons commencé avec zéro franc », 
indique Konaté. Il travaille aujourd’hui avec 
une équipe d’une dizaine de personnes qui 
parcourt le pays. L’objectif final, explique-
t-il, est la création d’une entreprise numé-
rique «pour la mise en place d’une base de 
données culturelles pour les futures géné-
rations qui s’intéressent plus aux outils nu-
mériques qu’à l’apprentissage auprès des 
sages ». Une exposition-vente virtuelle à 
destination des touristes est prévue pro-
chainement.                 BOuBACAr SANGARÉ  

Culture La sagesse numérisée

FOCUS

Lorsqu’un domaine ou une situation 
spécifique échappe au spectre de cou-
verture d’applications standardisées 
telles que Microsoft Word ou le moteur 
de recherche Google, intervient le pro-
grammeur. Créateur de solutions TIC à 
la carte, autrement dit, apporteur de so-
lutions informatiques en fonction d’un 
besoin spécifique, il élabore des logi-
ciels afin de répondre aux besoins pré-
cis des utilisateurs. Il est celui qui écrit le 
programme informatique qui permettra 
de réaliser le traitement d’une tache ou 
d’une donnée. L’avènement des opéra-
teurs télécoms ainsi que des grandes 
écoles de technologies, ont permis de 
connaitre le métier de programmeur. 
Même si, selon Antoine Diarra, ingénieur 
informatique « le Mali est encore à la 
traine par rapport aux pays de la sous-
région par manque de masse critique et 
de développeurs qualifiés ». Selon lui « 
la culture entrepreneuriale malienne ne 
valorise pas encore assez le développe-
ment d’outils informatiques propres, car 
elle se contente d’adopter une posture 
de simple consommateur ». Concep-
teur de plusieurs solutions informa-
tiques, Bani Touré, reste optimiste: « le 
métier de développeur profite du grand 
boom des métiers liés à l’informatique 
et devrait avoir un bel avenir dans les 
prochaines années au Mali ».

PROGRAMMEUR : CRÉATION DE 
SOLUTIONS TIC À LA CARTE
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Orange Mali est l’opérateur mobile numéro 1 au Mali avec plus de 15 millions de clients, plus de 1 000 employés, plus de 35 
000 emplois indirects et une contribution de 4,9% au PIB national. Orange Mali a consenti de gros efforts d’investissement 
pour assurer une meilleure qualité de service et ainsi préserver sa position de leader sur le marché malien des télécoms.

Mais Orange Mali est aussi une société engagée et pleinement investie dans le développement socio-économique du 
pays. Pour soutenir le dynamisme du secteur privé et favoriser l’émergence d’entreprises innovantes, Orange Mali soutient 
l’entreprenariat des jeunes par l’intermédiaire des TIC, par le biais de plusieurs projets complémentaires. 

PUBLI-REPORTAGE

ORANGE, 
PARTENAIRE DE L’ENTREPRENARIAT ET DE L’INNOVATION

ayant pour vocation d’améliorer les conditions de vie sur 
le continent à l’aide de la technologie dans des domaines 
variés comme la santé, l’agriculture, l’éducation, l’énergie, 
l’industrie ou encore le commerce.

Les 3 gagnants sont aidés financièrement et sont 
accompagnés pendant 6 mois par des experts. Le gagnant 
se voit offrir le dépôt de brevet dans son pays. 15 gagnants 

déjà ont bénéficié de bourses et d’accompagnement et 
ont pu faire croître leur entreprise. Le Prix Orange de 
l’Entrepreneur Social en Afrique c’est, depuis 2011, 
plus de 2600 projets reçus et 21 projets primés et 
accompagnés. L’édition 2016 est actuellement en cours. 
Les lauréats se verront récompensés le 16 novembre en 
Afrique du Sud.

INCUBATEURS
Des incubateurs ont été initiés par Orange dans 5 pays en 
Afrique : au Sénégal (CTIC [2011]), à l’Île Maurice (EBENE 
[2013]), au Niger (CIPMEN [2014]), au Mali (CREATEAM 
[2016]) et en Guinée (SABOUTECH [2016]). Ils ont été 
pensés en gouvernances inclusives, horizontales, alliant 
le secteur public, privé et la société civile. C’est sur cette 
co-création que repose l’originalité du modèle qui a pour 
vocation l’émergence et le développement des TPE/PME 
et des start-ups sur des cycles d’accélération de 3 ans. 
Le dispositif est en cours de déploiement dans d’autres 
pays du continent africain. Avec des croissances de 
chiffre d’affaires de 30% et des taux de survie à 5 ans 
de 85% en moyenne pour les entreprises incubées, les 
incubateurs africains soutenus par Orange ont accéléré 
une cinquantaine d’entreprises et vu la création de 
plusieurs centaines d’emplois qualifiés et pérennes.

CREATEAM associe plusieurs structures et organismes 
qui, sous l’initiative d’Orange Mali, ont décidé 
d’accompagner le développement économique en 
offrant au Mali son premier incubateur d’entreprises avec 
le soutien conjugué du secteur public, du secteur privé 
et de la société civile. Createam, qu’il faut entendre par 
Centre Créateur et Accélérateur de Talents d’Entreprises 
au Mali, est une structure d’accompagnement et de 
renforcement de la performance d’entreprise. Il apporte 
un appui en termes d’hébergement, de conseil et de 
mise en relation lors des premières étapes de la vie de 
l’entreprise qui sont les plus périlleuses.

Createam est un incubateur qui s’adresse à des sociétés 
jeunes ou de taille modeste, mais avec un fort potentiel 
de croissance qu’il leur sera permis d’optimiser et 

d’accélérer. Ce soutien à la croissance des entreprises 
incubées permet de créer des emplois pérennes, 
d’accroître la vitrine technologique et innovatrice du Mali 
et de favoriser des retombées internationales pour les 
entreprises incubées et pour l’économie du pays. 

ORANGE INNOVATION CHALLENGE 2016
Ce concours, initié en 2015, est ouvert aux start-ups 
et développeurs maliens dont les projets intègrent une 
sélection d’APIs d’Orange (SMS Mobile Terminated, 
SMS Mobile Originated, USSD et Direct Operator Billing). 
L’objectif de l’Innovation Challenge est de booster 
l’innovation au Mali en permettant aux développeurs de :

- découvrir les APIs d’Orange,
-  d’enrichir leur service/produit/application grâce aux 

Open Web Services,
- de concourir pour remporter des prix,
- d’avoir la possibilité de collaborer avec Orange,
-  pour les initiatives les plus remarquées, la possibilité 

d’être soutenues par Createam.

La phase de sélection des projets s’est achevée le 30 
octobre 2016. Les dix start-ups retenues ont jusqu’au 
30 novembre pour présenter leur prototype finalisé. La 
remise des prix se déroulera le 2 décembre 2016.

Le premier prix recevra un chèque de 3 000 000 de 
francs CFA ainsi qu’un ordinateur portable et un tablette. 
Les lots sont les mêmes pour les 2ème et 3ème prix qui 
se verront attribuer les sommes de 1 000 000 et 500 000 
francs CFA.

LE PROGRAMME MAISONS DIGITALES
Ce projet spécifiquement dédié aux femmes a pour 
objectif de :

-  former les femmes dans un but professionnel et les 
apprendre comment démarrer ou développer une 
activité commerciale,

-  mettre à disposition des femmes des espaces de 
formation utilisant des outils numériques ; 

-  favoriser l’autonomisation des femmes par l’acquisition 
et l’initiation à se perfectionner à la bureautique, à la 
gestion, à l’utilisation des derniers logiciels. 

-  renforcer l’autonomie économique et financière des 
femmes ; 

- initier les femmes aux TIC. 

Les maisons digitales permettront à des femmes 
entrepreneures de pouvoir bénéficier dans un même 
lieu, de formation, d’accompagnement et de matériel 
connecté. Pilotées par la Fondation Orange, 5 maisons 
digitales seront mises en places dès 2017, dont 2 à 
Bamako et 3 en région.

ACCÈS AUX FINANCEMENTS
Les accès aux financements pour les TPE/PME 
africaines, que ce soit en dette ou en capital, sont 
extrêmement difficiles, voire parfois inexistants, 
particulièrement dans des domaines innovants. Orange 
n’est pas un acteur du financement des PME en tant que 
tel, mais s’est fixé comme responsabilité de contribuer 
à la mise en place de dispositifs d’accès au financement 
pour ces dernières lorsque les conditions législatives, 
règlementaires et partenariales le permettent. Les 
efforts d’Orange dans ce domaine vont du Prix de 
l’Entrepreneur Social en Afrique en passant par des 
outils de crowdfunding, des fonds locaux de prise de 
participation en capital de petit montant, pour finir 
avec un fond sectoriel (TIC) de prise de participation en 
capital sans limite géographique.

LE PRIX DE L’ENTREPRENEUR SOCIAL – AFRIQUE/
MOYEN ORIENT
Depuis sa mise en place en 2011, le Prix Orange de 
l’Entrepreneuriat Social – Afrique/Moyen Orient (POESAM) 
récompense chaque année des projets entrepreneuriaux 

Lancement de l’Innovation Challenge 2016. 
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LES INNOVATIONS QUI VONT CHANGER VOTRE QUOTIDIEN

Natif de Tombouctou où il représente depuis un an Delta-C, 
une université spécialisée dans le développement local (dé-
centralisation, aménagement, environnement), Aboul Has-
sane Cissé est membre fondateur de la communauté des 
blogueurs du Mali (Doniblog).
Major de sa promotion en 2008 au Lycée Technique de Ba-
mako, il obtient une bourse en physique appliquée à la Fa-
culté des sciences d’Agadir au Maroc. De retour au pays en 
2013, Abdoul décroche une nouvelle bourse en informatique 
appliqué en gestion des entreprises au Bénin. Très impliqué 
dans les questions de technologies, il milite activement dans 
la campagne #Mali100Mega sur les réseaux sociaux, contre 
la mauvaise qualité de l’Internet au Mali. Il décide alors de 
partager ses connaissances et expériences avec le public et 
crée ainsi son propre blog en 2012, sur lequel il traite es-
sentiellement de sujets high tech. À 28 ans, Abdoul est le 
cofondateur de SankoréLabs, un centre de formation en 
informatique et entreprenariat des jeunes spécialisé dans le 
montage de projets et le suivi des porteurs d’initiative. Lau-
réat des concours #MaliAppChallenge2016 et #Googlel/OEe-
tend2015, Abdoul blogue sur le lien malitechinfo.ml avec le 
pseudo Pacha Abdoul Malizé, qui signifie « enfant du Mali » 
en Sonrhaï.       mOuSSA MAGASSA

PACHA ABDOUL MALIZÉ
BLOGUEUR HIGH TECH

En ligne depuis à peine deux mois et demi, ‘’MalienneMoi’’ est 
un site dédié exclusivement à la femme malienne, et qui malgré 
sa nouveauté, reçois déjà plus de 1 000 visiteurs par jour. Cette 
initiative est celle d’Aïssata Ibrahim Maïga, journaliste réalisa-
trice à l’ORTM et diplômée en communication sociale. « L’idée 
était là depuis plus de 2 ans, car le web est devenu le nouveau 
moyen de communication par excellence. Au début, je voulais 
faire un magazine, mais à bien y réfléchir le site revenait moins 
cher ».
« MalienneMoi », qui fonctionne à l’aide de « confrères journa-
listes et de femmes intellectuelles ou bloggeuses ayant une faci-
lité d’écriture, et un informaticien travaillant à distance », se veut 
être un porte-parole des femmes maliennes. Ses 10 rubriques 
portent sur le développement personnel, le sport ou encore la 
cuisine, en passant par les secrets de beauté. Aissata Ibrahim 
Maïga utilise cet outil technologique pour véhiculer des mes-
sages positifs sur le rôle de la femme malienne dans la société 
et participer à son émancipation. « Le site est fait pour montrer 
le rôle de la femme malienne dans le développement du pays. 
Quel que soit leur travail elles sont des battantes ». Un objectif 
auquel adhèrent d’autres acteurs qui pourraient, à travers des 
partenariats, permettre au site de grandir.                kAdiAtOu DIA

AÏSSATA IBRAHIM MAÏGA
MALIENNEMOI : LE 
PORTAIL 100% FÉMININ

Finies les mauvaises surprises pour les parents d’élèves au 
moment de la proclamation des résultats d’examens. Avec 
son application Suivi-Sco, Korotoum Berthé permet aux pa-
rents de suivre tout au long de l’année scolaire et en un clic, 
les résultats scolaires de leur progéniture. La jeune femme 
de 22 ans, détentrice d’un master en réseaux et communica-
tion, fait partie des 16 filles membres du projet Filles et TIC 
(FITIC) initié par Impact Hub et Onu Femmes au Mali. L’appli-
cation se divise en deux parties : une première consacrée 
aux écoles qui regroupent toutes les infos relatives à la vie 
scolaire (sorties, activités, programme des examens), et une 
seconde pour les parents d’élèves. Pour accéder aux notes, 
les parents devront avoir un compte d’utilisateur et un mot de 
passe affiliés aux comptes de leurs enfants pour garantir la 
confidentialité. « La plupart des parents d’élèves sont actifs 
dans le monde professionnel. Ils n’ont pas le temps de se 
déplacer dans les établissements scolaires. Avec cette appli, 
ils ont accès à toutes les informations dans le confort de leur 
bureau », explique Korotoum Berthé.                  
                       BOuBACAr Sidiki HAIDARA

KOROTOUM BERTHÉ
« SUIVI-SCO », LES 
RÉSULTATS SCOLAIRES 
EN DIRECT

Vainqueur du concours SeedsStars, qui mettait en compétition 
les start-ups du Mali en septembre dernier, Boubacar Youssouf 
Keïta a séduit le jury avec une application originale, également 
disponible sur Smartphone, qui permet de mettre en ligne des 
analyses médicales. En cours de développement, ce projet ver-
ra le jour très prochainement. À 28 ans, il est un entrepreneur 
aux idées novatrices. C’est en passant son diplôme d’études 
supérieures en développement durable au Canada, qu’il décida 
à son retour au Mali en 2013, de créer AikioCorp, une agence 
dédiée à l’offre de solutions digitales. Il intervient à plusieurs ni-
veaux, à savoir les relations publiques et l’E-réputation (gestion 
image publique, réhabilitation d’image…), les médias sociaux 
(analyse comportementale, offre multi-langues), le développe-
ment (intranet, communication interne), et enfin les stratégies 
digitales (identité visuelle, conseil sur approche de communica-
tion digitale).
Sa start-up a déjà mis en place des sites pour des hôtels, des 
organismes mais aussi des appli de musique et entend se diver-
sifier. Et ce jeune entrepreneur voit loin. « Dans un mois, tous 
les vainqueurs du concours seront à Kigali. J’en profiterai pour 
trouver un financement et aussi engranger de nouvelles idées 
auprès des autres ! ».                               B.S.H

BOUBACAR Y. KEÏTA
LAURÉAT SEEDSSTARS
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Createam, Jokkolabs, Impact Hub 
ou Donilabs, ces noms pourraient 
être ceux de fusées en phase d’alu-
nissage ou de robots en gestation. 
Ce sont des fées qui se penchent 
sur le berceau des jeunes entre-
prises innovantes, ou startups, 
dans le domaine des TICs. Ce 
sont les mentors de l’incubation, 
qui tiennent la main aux structures 
naissantes pour accompagner 
leurs premiers pas et leur éviter de 
sombrer dans le monde délicat de 
l’innovation numérique.

Ces incubateurs sont aussi bien 
des structures d’accompagnement 
que de renforcement de la perfor-
mance d’entreprise. Ils apportent 
un appui en termes d’hébergement, 
de conseil et de mise en relation 
lors des premières étapes de la vie 
de l’entreprise. Le secteur pour-
rait faire davantage s’il était mieux 
connu du grand public et bénéficiait 
d’un soutien plus conséquent des 
autorités publiques. « Aujourd’hui, 
très peu de gens savent que l’in-
cubateur est un outil puissant de 
soutien à l’entreprenariat, un outil 
surpuissant à l’emploi des jeunes. 
Dans tous les pays que j’ai visités, 
les incubateurs se développent 
énormément, parce que les auto-
rités ont érigé le développement 
du secteur en priorité politique », 
explique Souleymane Dravé, Direc-
teur de Créateam. Malgré toutes les 
difficultés qui jalonnent le quotidien 
des incubateurs, ils entendent offrir 
aux entrepreneurs maliens un envi-
ronnement créatif et interactif pour 
soutenir la croissance économique 
du pays. Presque du mécénat.
                           AmAdOu COULIBALY

FOCUS

À tout juste 30 ans, Ali Broma Sidibé, 
est l’initiateur de l’application « Ba-
mako Taxi ». Cet originaire de Kalana, 
(région de Sikasso) est, depuis 2010, 
ingénieur en télécommunications. 
Classé premier en 2012 sur la plate-
forme Nokia au concours d’innova-
tion organisé par la Société française 
de chemins de fer (SNCF), Ali Broma 
gagne un voyage à la Sillicon Valley 
aux États-Unis, où il visite les plus 
grandes sociétés d’économie numé-
rique (Google, Facebook, Yahoo, etc) 
et en revient avec des idées plein la 
tête. Installé en France depuis 2012, 
c’est en 2013, alors qu’il travaille chez 
Michelin et Nokia comme ingénieur 
en modélisation des données, qu’il 
créé l’application mobile « Bamako 
Taxis». Lancée en septembre 2016, 
elle est gratuite, tant pour le taximan 

que pour le client, et permet à l’un 
comme à l’autre de se retrouver le plus 
rapidement possible pour atteindre de 
manière optimisée la destination choi-
sie. Pour qu’un taxi soit visible, il doit 
bien sûr être inscrit au programme de 
l’application. « L’appli existe d’ailleurs 
sur Googleplay », explique-t-il.
« Seulement 3 personnes travaillent 
sur le projet à plein temps. Avec nos 3 
500 utilisateurs, nous cherchons à Ba-
mako des commerciaux, développeurs 
et designers web. Nous visons 10 000 
utilisateurs ». Ali Broma Sidibé, qui 
a aussi à son actif d’autres applica-
tions comme Lookpicker, Wasstrack 
ou Paris Visite, dit avoir de nombreux 
autres projets, « notamment dans les 
domaines de la sécurité routière, le so-
cial et la mode ».

k.D

ALI BROMA SIDIBÉ
DÉVELOPPEUR DE
« BAMAKO TAXIS »

Dans le paysage encore peu connu du 
E-commerce malien, le site Sani-Fere 
s’impose comme étant une référence. 
Prix accessibles, disponibilité des pro-
duits mais aussi place de marché, le 
site a su séduire un public encore plu-
tôt réticent aux transactions virtuelles. 
« Le E-commerce marche vraiment, il 
y a beaucoup de possibilités ». Adama 
Kouyaté, fondateur du site Sani-Fere, 
est catégorique. Du haut de ses 24 ans 
et après avoir obtenu son diplôme de 
technicien supérieur en réseaux et télé-
communications en Tunisie, il décida, de 
retour au Mali en 2014, de créer le site 
de vente en ligne. « Depuis mon plus 
jeune âge, j’ai toujours rêvé de créer 
quelque chose qui porte mon empreinte 
», justifie-il. Grâce à son partenariat avec 

plusieurs marques et grands commer-
çants, son site offre un service XXL à ses 
clients. De l’électro-ménager au matériel 
informatique, l’offre est large. Selon lui, 
les produits cosmétiques sont ceux sur 
lesquels sa marge est la plus importante, 
avec près de 15%, tandis que celle réa-
lisée sur la téléphonie ne représente que 
3%. « On a beaucoup de commandes et 
de plus en plus de visiteurs », se réjouit-
il. Les prix abordables et la perspective 
d’être livré rapidement séduisent pro-
gressivement, et pas moins de 1 700 
personnes en moyenne visitent son site 
chaque mois. En 2015, il a réalisé un 
chiffre d’affaires de 15 millions de francs 
CFA.                                                B.S.H

ADAMA KOUYATÉ
SANI-FERE: 
CLIQUEZ, ACHETEZ !

INCUBATEURS: LES MENTORS 
DES START-UPS
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EN BREF

L’initiative de Water Aid 
en partenariat avec la Di-
rection nationale de l’as-
sainissement, du contrôle 
des pollutions et nui-
sances (DNACPN) devrait 
permettre de mobiliser 75 
millions de francs CFA 
pour construire 1 000 
latrines dans la région de 
Koulikoro. L’objectif est 
de donner l’accès aux 
populations des zones 
rurales à des toilettes dé-
centes et lutter contre la 
défécation à l’air libre. Ce 
téléthon se déroulera le 
12 novembre prochain et 
sera diffusé sur la chaine 
nationale ORTM.

L’Association malienne 
des expulsés a célébré 
les 5 et 6 novembre, le 
20ème anniversaire de 
sa création. À cette oc-
casion, l’AME a de nou-
veau affirmé sa mission 
de veiller aux intérêts 
des migrants maliens et 
africains. Elle a dans ce 
cadre informé de la visite 
que doit faire le com-
missaire européen en 
charge des migrations et 
des affaires extérieures, 
Dimitris Avramopoulos 
le 10 novembre 2016 à 
Bamako. Selon l’AME, 
l’objectif de cette mission 
est d’imposer au Mali la 
signature d’un accord de 
réadmission Union euro-
péenne-Mali, qui permet-
trait à l’Europe d’expulser 
les Maliens sans papiers. 
L’AME entend mobiliser 
contre cette visite et an-
nonce un rassemblement 
devant l’Aéroport interna-
tional Président Modibo 
Keïta - Senou pour attirer 
l’attention de l’opinion 
sur l’objet de cette visite.

SANIYATHON, DES 
LATRINES POUR TOUS

L’AME PRÔNE LA
VIGILANCE

La Conférence des Par-
ties sur le changement 
climatique qu’accueille 

le royaume chérifien du 7 au 
18 novembre 2016, se veut 
le rendez-vous de l’action. 
Un an après l’adoption de 
l’Accord historique de Paris, 
« Marrakech c’est le moment 
de faire avancer l’action clima-
tique », a exhorté la respon-
sable climat de l’ONU, Patricia 
Espinosa, lors de la session 
plénière d’ouverture, appelant 
les pays à accélérer le « rythme 

et l’ampleur » des mesures. Le 
Mali, à l’instar des autres pays 
membres mais aussi en tant 
que signataire de l’Accord de 
Paris, présentera sa Contri-
bution déterminée nationale 
(CDN), qui comprend toutes 
les mesures envisagées pour 
atténuer les effets des chan-

gements climatiques mais 
aussi s’adapter.
Axe stratégique L’adaptation 
reste le maître-mot du com-
bat des pays africains, qui au 
cours de cette 3ème COP sur 
le continent, vont tenter d’ob-
tenir des engagements fermes 
en termes de financements 

pour faire face aux effets néga-
tifs des changements clima-
tiques. Le président du groupe 
des négociateurs africains, le 
Malien Seyni Nafo, a donné 
le ton, affirmant que l’Afrique 
attendait plus de volontarisme 
de la part des puissances pour 
mettre en œuvre les mesures 

les plus urgentes face aux ef-
fets du changement climatique 
sur les conditions de vie et les 
moyens de production.
Concrétisation Le Mali est 
bien présent à cette COP22 
où il est représenté par une 
délégation de près de 80 per-
sonnes. La société civile est 
«arrivée bien préparée », selon 
Zakara Mamane, membre du 
Rezo Climat et négociateur. 
Les attentes sont nombreuses 
mais parmi les plus impor-
tantes, on peut citer la mise 
en œuvre d’actions concrètes 
telles que l’Initiative africaine 
sur les énergies renouvelables 
(IAER) et l’Initiative africaine 
sur l’adaptation (IAA). « Le Mali 
proposera qu’un mécanisme 
de suivi soit mis en place dans 
chacun des pays afin de dispo-
ser d’un système de mesura-
bilité, de vérification, et de sui-
vi-évaluation pour une bonne 
mise en œuvre de l’Accord de 
Paris », poursuit M. Mamane.
Le 15 novembre prochain, le 
président malien, à l’instar 
d’une soixantaine de chefs 
d’État et de gouvernement, 
rejoindra les négociateurs à 
Marrakech pour le volet poli-
tique ,qui devrait entériner les 
engagements contenus dans 
les CDN et les nouveaux pris 
dans la cité marocaine.

Le Mali propose la mise en place d’un 
mécanisme de suivi pour la mise en 
oeuvre de l’Accord de Paris.’’

LE MALI À LA COP 22 : AMBITIONS ET ACTIONS
La conférence climatique 
de l’ONU s’est ouverte à 
Marrakech le 7 novembre. 
Pendant deux semaines, les 
acteurs de la lutte contre 
le réchauffement vont dé-
battre de la suite à donner à 
l’Accord de Paris. Le Mali y 
est présent et n’entend pas 
y faire de la figuration.

CéliA D’ALMEIDA

Le Pavillon africain à la COP 22 pour sensibiliser sur les problématiques 
du continent.
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Si tout pouvait arriver, rien n’était 
encore joué. Depuis mercredi 9 
novembre, on sait désormais que 
Donald J. Trump, le magnat de l’im-
mobilier, s’installera le 20 janvier 
prochain à Pennsylvania Avenue, 
l’adresse de la Maison Blanche.

Et le gagnant est… Donald J. Trump 
! Les sondages, qui donnaient son 
adversaire Hillary Clinton favorite, 

se sont donc « trumpés » car le candi-
dat républicain, 70 ans, accusé d’être 
inexpérimenté pour la fonction de chef 
d’État, effrayant et ridicule, déma-
gogue, impulsif, s’est finalement adjugé 
au moins 278 grands électeurs sur les 
270 nécessaires pour entrer à la Mai-
son Blanche. Il devient ainsi le 45ème 
président des États-Unis. M. Trump a 
surtout séduit avec des promesses em-
blématiques comme « rendre sa gran-
deur à l’Amérique», «la loi et l’ordre», 
« construire un mur » ou « Gagner, 
gagner, gagner ». Des slogans chocs 
qui ont attiré les électeurs qui votent 
« avec le troisième doigt » pour crier 
leur dédain de l’establishment. Dans le 
camp démocrate, c’est l’incrédulité et 
la déception. À l’image du prix Nobel 
d’économie et éditorialiste au New York 
Times, Paul Krugman : « Ce que nous 
savons est que les gens comme moi 
ne comprennent vraiment pas le pays 

dans lequel nous vivons. On pensait 
que la nation, loin d’avoir transcendé la 
misogynie et les préjugés raciaux, était 
devenu ouverte et tolérante (…). L’Amé-
rique est-elle un État et une société en 
faillite ? Ce fut la nuit de terribles révé-
lations...» De fait, devenu un champion 
pour les suprématistes blancs, Donald 
Trump a fait une campagne qui a bipo-
larisé la société américaine. Ses provo-
cations et ses insultes à l’encontre des 
musulmans ou des immigrés, a libéré 
la vanne des paroles racistes et xéno-
phobes. C’est la preuve qu’aux États-
Unis, pour beaucoup, rien ne sera plus 
comme avant. Et si la perspective de 

la présidence Trump en inquiète plus 
d’un, c’est l’affolement sur les marchés 
financiers où, le mercredi 9 novembre, 
le dollar a chuté de même que le peso 
mexicain.

Le 45ème Président des Etats-Unis aura quatre ans pour se donner une stature de dirigeant.

BOuBACAr SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

La France souhaitait organiser une 
conférence pour la paix entre Israël 
et la Palestine avant la fin de l’année. 
Mais le lundi 7 novembre, le conseil-
ler israélien à la sécurité nationale, 
Jacob Nagel, et l’émissaire du Pre-
mier ministre, Yitzhak Molcho, ont fait 
connaître à l’émissaire de Paris, Pierre 
Vimont, la décision de l’État hébreu de 
ne pas prendre part à cette réunion. 
Selon eux, « on ne parviendra à un ac-
cord que par des négociations directes 
entre Israël et l’Autorité palestinienne 
». Si cette initiative de Paris a permis 
de remettre sur l’agenda de la com-
munauté internationale ce vieux conflit 
renvoyé aux oubliettes par le chaos qui 
prévaut au Moyen Orient, des résultats 
concrets semblent loin d’être garantis. 
D’autant que le communiqué final des 
travaux d’ouverture de cette confé-
rence, le 3 juin dernier, rappelait que « 
la solution des deux États est la seule 
voie pour arriver à une paix durable ». 
Une solution dont Israël n’a jusqu’ici 
jamais voulu entendre parler.

B.S

ISRAËL-PALESTINE : LE MÉDIA-
TEUR FRANÇAIS EN ÉCHEC

Alors que l’on croyait apaisées les 
tensions entre le pouvoir congo-
lais et son opposition, cette der-

nière lance un appel à manifester le 19 
novembre prochain, veille de la fin de 
mandat officiel de Joseph Kabila. Le 
Rassemblement des forces politiques 
et sociales avait déjà organisé un pre-
mier meeting, le 5 novembre dernier, 
mais il avait été empêché par la police, 
les autorités de Kinshasa ayant interdit 
toute manifestation publique jusqu’à la 
fin de l’année. Une décision prise à la 
suite des violences meurtrières des 19 
et 20 septembre au cours desquelles 49 
civils et 4 policiers ont été tués, selon 
l’ONU. L’opposant historique, Étienne 
Tshisekedi, a boudé le dialogue poli-

tique national inclusif entre le pouvoir et 
une frange de l’opposition, qui a débou-
ché le 17 octobre, sur le report de l’élec-
tion présidentielle initialement prévue 
pour le 27 novembre. Aucune nouvelle 
date n’a été annoncée pour le scrutin. 
En RDC, la situation est donc de nou-
veau crispée et les appels à manifester 
inquiètent. D’aucuns n’excluent pas de 
voir le peuple descendre dans la rue le 
19 décembre pour demander le départ 
de Kabila, entraînant une réponse mus-
clée du pouvoir. Pendant ce temps, les 
attaques attribuées aux rebelles conti-
nuent dans l’est du pays. Une fillette a 
été tuée et des casques bleus blessés 
ce 8 novembre dans une explosion à Go
ma.                                                       B.S

RDC C’est reparti…

ÉTATS-UNIS : L’INATTENDU TRIOMPHE DE TRUMP
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flexion, réservant leur décision. « La plu-
part de ceux qui demandent un délai de 
réflexion le font dans l’espoir d’intégrer 
un jour l’équipe de France, souvent sur 
conseil de leur agent », assure cependant 
Fousseini Diawara, ancien défenseur des 
Aigles et actuellement coordinateur au 
sein du staff. Le cas d’Almamy Touré, 
frère de l’ancien capitaine Bassala Touré, 
pourtant né à Bamako, le confirme. Ce 
dernier a pour l’heure refusé de venir re-
présenter le Mali pour garder ses chances 
d’évoluer en France dont il a, depuis qu’il 
joue à Monaco, acquis la nationalité.

Par défaut Enfin, il y a ceux qui choi-
sissent le Mali par défaut. Ayant très 
peu de chances de jouer pour leur pays 
de naissance, ils se tournent vers leur 
pays d’origine. Adama Diarra Traoré est 
de ceux-là. Le très prometteur milieu qui 
évolue désormais en Angleterre, avait 
été approché par la FEMAFOOT quand il 
jouait encore au F.C. Barcelone. Mais le 
natif de la région catalane n’a donné suite 
qu’après avoir vu ses chances hypothé-
quées par l’émergence d’une nouvelle 
génération de joueurs espagnols.

de ce match retour. À l’aller, les deux 
équipes s’étaient quittées sur un match 
nul (1-1). Quintuple vainqueur de la Ligue 
des champions CAF, détenteur de trois 
Supercoupes et d’une Coupe d’Afrique 
des vainqueurs de coupe, les Corbeaux 
de Lubumbashi vont ainsi exhiber dans 
leur vitrine un dixième titre continental.

B.S.H

BINATIONAUX ET ÉQUIPE NATIONALE : JE T’AIME…
MOI NON PLUS

Alors que les Aigles poursuivent leur 
parcours dans les éliminatoires 
du mondial 2018, ils comptent 

de moins en moins de binationaux dans 
leurs rangs. « Même si le Mali est le pays 
de mon père, je suis français, j’y suis 
né et fait toutes mes classes depuis les 
U17. C’est quelque chose de très grand 
et je veux continuer à progresser ». Fin 
de la discussion, et surtout de la négo-
ciation que menait la FEMAFOOT pour 
attirer dans son giron la nouvelle pépite 
de l’OGC Nice (France), Alassane Pléa. 
Plusieurs autres avant lui ont fait ce 
choix, même si très peu d’entre eux ont 
eu ensuite la chance de briller, comme ce 
fut le cas de Jean Tigana dans les an-
nées 80, ou plus récemment de N’Golo 

Kanté et Moussa Sissoko, révélés lors 
du dernier Euro. « Jouer pour les équipes 
européennes offrent des possibilités 
énormes, que ce soit la médiatisation ou 
même l’espoir de disputer de grandes 
compétitions », explique Cheick Touré, 
agent de joueur. Les motivations sont 
également financières, les avantages à 
être en équipe nationale dans un pays 
européen n’étant en rien comparables à 
ceux offerts au Mali.

Ménager la chèvre et le choux Certains 
préfèrent se donner le temps de la ré-

À l’image de Frédéric Oumar Kanouté 
ou encore de Mohamed Lamine Sis-
soko, ils ont été nombreux au début 
des années 2000 à répondre à l’appel 
du Mali. Mais depuis, les candidats 
binationaux se font de plus en plus 
rares. D’où vient ce désamour pour 
l’équipe nationale ?

BOuBACAr Sidiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Pour la première fois depuis 
le 13 octobre 2002, le Suisse 
Roger Federer ne figure pas 
dans le Top 10 du classement 
ATP. Ayant mis fin à sa saison 
en juillet dernier pour cause de 
blessure au genou, il a perdu 7 
places et se retrouve à la 16ème. 
Après 302 semaines dans la 
peau de numéro un mondial, 
Federer devra revenir plus fort 
pour espérer retrouver sa place 
dans le gotha du tennis.

Laissé à l’écart par son entraî-
neur, le Gabonais Pierre Eme-
rick Aubameyang a retourné la 
situation lors du dernier match 
de son équipe (Dortmund) le sa-
medi 5 novembre. L’attaquant 
a réussi un quadruplé et porte 
ainsi son total à 11 buts, ce qui 
fait de lui le meilleur buteur du 
championnat allemand.

Le TP Mazembe remporte la coupe CAF

Le Tout-Puissant Mazembe, au sein 
duquel évoluent les Maliens Salif 
Traoré et Adama Traoré, a rempor-

té la 13ème édition de la Coupe de la 
Confédération africaine de football (CAF) 
dimanche 6 novembre, en disposant du 
Mouloudia Olympique de Béjaia. Pour 
s’adjuger le trophée, les Congolais du 
TP Mazembe ont étrillé les Algériens de 
Béjaia FC sur le score de 4 à 1, à l’issue 

Le Club congolais remporte son dixième trophée continental.

Alassane Pléa vient de claquer la porte 
au nez de la FEMAFOOT 
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PHOTO KALO, EN NOVEMBRE ON PARLE PHOTO

Les Rencontres de la photographie de 
Bamako ont commencé en 1994 et 
après la dixième édition, la réflexion 

sur la possibilité de tenir une inter-biennale 
a vu le jour. C’est donc la première édition 
du Mois de la photographie de Bamako, 
d’où le nom « Kalo » qui signifie à la fois 
« mois » et « lune » en bambara. Cet évé-
nement qui interviendra donc entre deux  
rendez-vous internationaux, ne se veut 
pas mineur pour autant. En témoigne le 
contenu qu’ont élaboré les organisateurs 
avec à leur tête Igo Diarra, acteur culturel 
et propriétaire de la Galerie Médina. C’est 
d’ailleurs cet espace et l’Institut français 
de Bamako qui accueilleront les manifes-
tations de ce mois de la photo.
Au programme Pour commencer, c’est 
à une exposition « Dialogue intergénéra-
tionnel » qui se tient à la Galerie Medina, 
qu’invitent les organisateurs. Le public 
pourra y retrouver tous les artistes ayant 
marqué la Biennale « de Seydou Keïta à 

Le mois de novembre est celui de la 
photographie : 30 jours dédiés aux 
rencontres, aux échanges et à des 
formations pour les photographes 
maliens de toutes les générations.

Malick Sidibé jusqu’à la dernière géné-
ration, des photographes comme King 
Massassy », explique Igo Diarra. Cette 
première exposition sera suivie de plu-
sieurs autres événements comme des 
ateliers d’échanges, des manifestations-
expositions hors salle, notamment à la 
Gare ferroviaire, pour porter la photo-
graphie vers le public. Sont également 
prévues des sessions de formations 
à l’intention de la jeune génération de 
photographes. La principale sera l’ate-
lier qui se tiendra du 14 au 18 novembre 
prochain à Ségou, sous la direction du 
photographe suisse Dominic Nahr. Une 

CéliA d’ALMEIDA

INFO PEOPLE
MASTER JUST SE MET 
LA CORDE AU COU
Après la célébration de 
son dixième anniver-
saire, le groupe musical 
togolais Toofan, créateur de plusieurs 
concepts dont «cool-catché» et «gwe-
ta», 4 albums et 24 singles, découvre le 
chemin des noces. Master Just, de son 
vrai nom Fatowou Kossivi, a passé la ba-
gue au doigt de Kennie Lawson, désor-
mais son épouse, à la mairie centrale 
de Lomé (Togo) le jeudi 3 novembre. 
L’heureuse élue partageait sa vie depuis 
les années de lycée et lui a dit oui devant 
de nombreux fans et des stars de la mu-
sique togolaise. Le duo Toofan entamera 
prochainement une tournée européenne 
en France, Pologne, Italie et Allemagne.
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quinzaine de photographes y prendront 
part et produiront des œuvres qui seront 
à leur tour exposées au cours de ce mois 
de la photographie, à la Galerie Medina. 
L’objectif est, selon Igo Diarra, d’offrir aux 
photographes émergents du Mali une op-
portunité de se préparer pour la biennale 
en côtoyant et travaillant avec des photo-
graphes de renom, comme Lucie Silvas, 
commissaire de la rencontre.
Le public pourra également découvrir un 
film consacré à l’immense Malick Sidibé, 
lors d’une projection en plein air, tout cela 
avant l’apothéose de la manifestation, qui 
«sera une surprise !», assure Igo Diarra.

UN ARTISAN FRANÇAIS 
CONSOLE KIM KAR-
DASHIAN
La France veut faire ou-
blier à Kim Kardashian 
sa mésaventure d’octobre dernier. On 
se souvient que la star américaine de 
téléréalité, épouse de Kanye West, avait 
été braquée à son hôtel et dépouillée 
de ses bijoux d’une valeur de dix mil-
lions d’euros. Jean-Pierre Biensan, 
ébéniste français, a confectionné pour 
elle et lui a fait parvenir le 4 novembre, 
une parure en inox, avec bois précieux 
et faux diamants incrustés. Ce geste est 
pour l’artisan de Laas, où il réside, une 
manière d’adresser son soutien à la star, 
qui vient d’apparaître en public pour la 
première fois depuis le braquage.

Igo Diarra, entrepreneur culturel, est l’initiateur de l’interbiennale Photo Kalo.
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