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ÉDITO
Le voyage de trop ?

Mardi 15 novembre, c’est la 
stupeur ! Le Président Ibra-
him Boubacar Keïta, qui 

s’est pourtant rendu à Marrakech la 
veille, ne figure pas sur la photo de 
famille aux côtés de ses pairs réali-
sée à l’occasion de la clôture de la 
COP22. La machine à rumeurs était 
déjà prête à se mettre en marche 
mais prompte à y couper court et ti-
rant les leçons des précédents « re-
tards d’information », la Présidence 
a rapidement émis un communiqué 
expliquant que le chef de l’État avait 
été victime « d’une accumulation de 
fatigue » lui occasionnant un « ma-
laise vagal » heureusement « rapi-
dement résolutif » mais nécessitant 
« un temps de repos sur le conseil 
des médecins ».
Vagal. Un mot qui a immédiatement 
déclenché une avalanche de sail-
lies sur les réseaux sociaux et la 
création du hashtag #Vagal, aussi-
tôt largement repris. « Au moins ça 
améliore notre niveau en français » 
apprécie un internaute quand une 
autre souhaiterait qu’on « nous parle 
en français facile » déclanchant des 
publications d’ordre médical. Inven-
tant au passage le verbe «vagaliser», 
de nombreux posts pointent sur-
tout du doigt les voyages plus que 
fréquents du président que les ci-
toyens ne comprennent décidément 
pas : « Voyager tout le temps, ça 
vagalise… ». Si de nombreux inter-
nautes prennent le soin de souhai-
ter une meilleure santé au malade, 
ces traits d’humour interpellent 
donc sur un débat désormais récur-
rent. Il n’est bien sûr pas question 
de remettre en cause la nécessité 
de certains déplacements, Ibrahim 
Boubacar Keïta restant le premier 
représentant du Mali, mais il semble 
qu’une sélection rigoureuse des 
plus importants s’impose. D’une 
part pour sa santé, visiblement mise 
à l’épreuve, mais surtout parce que 
c’est au pays qu’on a d’abord be-
soin de lui. Et au pays, ce sont les 
dossiers brûlants qui risquent bien-
tôt de tous nous vagaliser…

Aurélie DUPIN

ILS ONT DIT...
• « Ne faites pas ça, c’est terrible, parce 
que je vais réunifier ce pays ». Donald 
Trump aux manifestants contre son 
élection, le 13 novembre 2016.

• « C’est la justice qui permet de régu-
ler les rapports sociaux dans la mesure 
où le droit conditionne les libertés ». 
Ibrahim Boubacar Kéïta, chef de 
l’État, lors de l’Audience solennelle de 
Rentrée des Cours et Tribunaux 2016-
2017, le 10 novembre.

• « L’heure est venue pour redresser 
la situation actuelle. Nous n’avons 
d’autre choix que d’œuvrer à rattraper 
le temps perdu par une mobilisation 
continue et globale et une cohésion 
constructive, pour assurer aux géné-
rations successives une vie commune 
digne et durable ». Roi Mohamed VI 
du Maroc, à l’ouverture du Sommet sur 
le Climat le 15 novembre à Marrakech.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de bovins qui doivent être vaccinés au cours de la campagne 
nationale de vaccination du cheptel, lancée à Kati, le 12 novembre 2016.

6 500 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Marche de protestation des enseignants de la région de Tombouctou contre l’insécurité après la mort 
de deux d’entre eux lors d’un braquage. Tombouctou le 14 novembre 2016. Crédit Photo Fatouma Harber

Emmanuel Macron, ancien ministre français, inconnu du public 
il y a encore deux ans, a annoncé le 16 novembre sa candidature 
à la présidentielle hexagonale d’avril 2017.U

P
D

OW
N Le général Amadou Haya Sanogo sera devant la cour d’assises 

à Sikasso à partir du 30 novembre. Il sera jugé pour assassinat et 
complicité d’assassinat.

LE CHIFFRE

3ème édition du Africa Agri Forum - 
Abidjan - Côte d’Ivoire.

24 novembre 2016 :

Début du procès en assises du Capi-
taine Amadou H. Sanogo et ses com-
pagnons.

30 novembre 2016 :

Élections municipales au Mali.

20 novembre 2016 :

Troisième édition de la Start-Up 
Week-end de Bamako..

18 au 20 novembre 2016 :

LE TWEET DE LA SEMAINE
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« La relance de l’industrie au Mali ne doit pas être un vœu pieu ». Par ces 
mots, le président de l’Organisation patronale des industriels du Mali (OPI) 
et directeur général d’une des plus importantes sociétés industrielles du 
pays, pose la problématique de l’industrie malienne : beaucoup de déclara-
tions d’intentions mais très peu de résultats concrets. Du moins pour l’ins-
tant. Car, les choses bougent. Après deux décennies de marasme, l’heure 
semble à un renouveau de l’action, tant au niveau des acteurs du secteur 
que des autorités en charge de ces questions. La création d’un ministère 
dédié y est pour beaucoup. Mais, la bataille est loin d’être gagnée et il fau-
dra une volonté politique ambitieuse et des efforts constants pour amener 
l’industrie malienne à jouer le rôle qui doit être le sien dans l’économie du 
pays.

Amener la contribution de l’industrie 
malienne au PIB national des 5% 
actuels à 11%, qui correspondent 

à la moyenne dans la zone UEMOA. Un 
rêve utopique ? Bien sûr que non, ré-
pondent les industriels maliens qui esti-
ment que cet objectif peut même être dé-
passé si les conditions sont réunies. Ces 
dernières sont connues. Elles font l’objet 
depuis 2013 d’un document émis par 
l’organisation professionnelle sous l’ap-
pellation de « Livre blanc ». Pour valoriser 
les ressources naturelles, qu’elles soient 
minérales ou agricoles, l’OPI Mali a 24 
solutions, qu’elle a présenté dans le tome 
2 du Livre blanc et qui, comme lors de la 
première édition, ont reçu un accueil très 
favorable du côté des autorités, ministère 
du Développement industriel en tête.

Marché commun « Quand vous mettez 
un boxeur de 100 kilos sur le ring avec 
un autre de 50kg, ce match vous parait-
il équitable ? C’est exactement la même 
chose qu’ont fait les règles communes de 
l’Union économique et monétaire ouest 
africaine. Elles ont mis en concurrence 
des pays côtiers, qui disposent d’avan-
tages évidents, avec ceux de l’Hinter-
land, largement défavorisés par leur 
positionnement. Comment voulez-vous 
que les industries de ces pays puissent 
rivaliser ? » L’explication de cet acteur 
du secteur illustre à souhait la situation 
des industriels maliens face à leurs ho-
mologues ivoiriens ou sénégalais, par 
exemple. Selon notre interlocuteur, le 
marché commun et surtout les règles qui 
y garantissent un accès égal à tous les 
produits manufacturés de la sous-région, 
plombent les efforts des investisseurs 
maliens. « Aujourd’hui, j’ai plus intérêt 
à faire venir des produits finis de Côte 

d’Ivoire et les revendre ici, que de pro-
duire sur place », s’indigne Khalil Rani, 
directeur général d’Afriplastic qui pro-
duit des nattes et des bouilloires dans 
la zone industrielle de Bamako. «Et que 
deviendraient alors nos 250 employés 
? », s’interroge-t-il. Les quelques 800 
entreprises du secteur industriel malien 
sont le premier employeur du pays, bien 
loin devant l’État. Pour sauvegarder les 
entreprises industrielles et leurs milliers 
d’emplois, mais au delà, pour relancer 
le secteur et redynamiser le secteur tout 

entier, les « solutions sont connues », se-
rine-t-on à l’OPI. « Cela fait des années 
que nous avons déposé nos proposi-
tions sur la table. Le Mali s’est désindus-
trialisé ces quinze dernières années et 
la tendance à l’industrialisation est sans 
doute naissante ». Des nouvelles unités 
ont en effet vu le jour et les investisse-
ments dans le secteur vont en augmen-
tant. Mais, l’arbre ne doit pas cacher la 
forêt, pourrait-on dire. Si l’industrie ma-
lienne veut atteindre les 11% régionaux, 
voire dépasser les 15% du Sénégal, les 
19% de la Côte d’Ivoire et se hisser en 
tête de la zone UEMOA avec un taux 
d’environ 19-20%, c’est d’un traitement 
de choc qu’elle a besoin. Ce dernier 
passerait par des mesures volontaristes 
en faveur de l’investissement, à travers 
la suppression de certains impôts et 
taxes et la diminution d’autres comme 
la TVA sur les produits manufacturés 
locaux. Mais aussi, une réforme en pro-
fondeur des règles régionales afin de 
permettre aux pays de l’Hinterland de 

mieux produire voire exporter à armes 
égales sur le marché commun. « Les opé-
rateurs économiques souhaitent ardem-
ment l’élaboration d’un Small Business 
Act UEMOA » ajoute Issouf Traoré, direc-

teur général de la Société nationale des 
tabacs et allumettes du Mali (SONATAM). 
À l’image d’autres initiatives de ce genre 
aux États-Unis et en Europe, il permettrait 
d’ « accélérer le développement du tissu 
économique local pour faire face aux dé-
fis de la réduction de la pauvreté et de la 
résorption du chômage dans la région ».

Volonté politique Celle-ci existe et a été 
matérialisée par la création en juillet 2016 
d’un ministère en charge de l’industrie, 
plus précisément du « développement in-
dustriel ». Le choix sémantique est impor-
tant, estime Mohamed Aly Ag Ibrahim, à 
la tête du département. « Il nous faut aller 
de l’avant, nous montrer plus dynamique 
et volontariste pour faire réellement de 
l’industrie un moteur de l’économie », ex-
plique le ministre. Un engagement salué 
par les professionnels qui se réjouissent 
d’avoir un « ministre qui est d’une grande 
écoute et qui a connaissance du Livre 
blanc et qui l’a salué. Et qui dit qu’au-
jourd’hui, il entend travailler main dans la 
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main avec l’OPI pour essayer de trans-
former ce Livre blanc en réforme gou-
vernementale ». « Je sens que ça bouge, 
même si ça peut encore bouger plus », 
se réjouit le président du patronat des 
industries.
Mais le plaidoyer des industriels ne va 
pas seulement à l’endroit des dirigeants. 
Il s’adresse aussi aux autres opérateurs 
économiques maliens et aux parte-
naires techniques et financiers du pays. 
Aux premiers, il est présenté la liste des 
filières porteuses qui ont un fort poten-
tiel à l’interne comme à l’export. Il s’agit 
essentiellement de la transformation 
agro-alimentaire, le Mali étant un grand 
producteur, grâce notamment aux efforts 

d’investissements faits ces dix dernières 
années. La grosse partie de ces pro-
ductions (coton, riz, bétail, entre autres), 
sont exportées sans aucune plus value. 
Les bailleurs de fond sont quant à eux 
sollicités pour apporter l’expertise et les 
ressources pour financer de nouvelles 
industries maliennes. « Le mécanisme de 
la politique des 4P permettrait d’injecter 
dans le secteur des ressources produc-
tives en ce sens que les partenaires ap-
puient aujourd’hui le Mali pour équilibrer 
son budget, à hauteur du tiers de celui-ci. 
Nous proposons de faire autant pour le 
secteur industriel en alliant le Public qui 
apporterait la terre et surtout la garantie 
du sérieux, le Privé qui porterait l’entre-
prise et les PTF pour l’assistance », peut-
on lire dans le Livre Blanc.

Ce dernier sera largement présenté et dis-
cuté au cours de la célébration 2016 de la 
Journée de l’industrialisation de l’Afrique 
qui sera célébrée au Mali les 19 et 20 
novembre au Parc des Expositions. Pour 
cette deuxième édition, les industriels 
maliens veulent en faire un espace où 
l’on peut découvrir et mieux comprendre 
le secteur, ses défis et ses perspectives, 
mais aussi les produits des unités ma-
liennes. Un espace sera également dédié 
à des démonstrations sur le processus de 
l’industrialisation au Mali, explique Mme 
Benbaba  Jamila Ferdjani, présidente de 
la commission d’organisation.

Les entreprises industrielles maliennes se battent contre la concurrence, déloyale ou pas, pour imposer les produits Made in Mali. 

’’Si l’industrie malienne veut atteindre les 19% de la 
Côte d’Ivoire et se hisser en tête de la zone UEMOA, 
c’est d’un traitement de choc qu’elle a besoin. 

CéliA D’AlMeiDA

3 QUESTIONS À

7 juillet 1975 : Création de OPI 
Mali composée de 80 membres.

800 entreprises industrielles sont 
recensées par la Direction natio-
nale de l’industrie.

Juillet 2016 : Création du Minis-
tère du Développement indus-
triel.

Novembre 2016: Publication de 
la 2ème edition du Livre blanc.

C’est une expression forte du pré-
sident de la République à l’adresse 
des industriels maliens. Nous tra-
vaillons étroitement avec les profes-
sionnels du secteur. Le Livre blanc 
de l’OPI propose des mesures, dont 
six sont aujourd’hui validées et com-
portent des propositions qui aident 
nos entreprises à être plus com-
pétitives. À l’heure actuelle, nous 
sommes en train de prendre des dis-
positions pour accélérer la mise en 
œuvre de ces recommandations.

La principale mesure est la lutte 
contre la fraude afin de sécuriser la 
production nationale. Tant que nous 
ne transformons pas, nous produi-
sons pour les autres et nous impor-
tons leur chômage. Si on arrive à 
transformer, il faut veiller à ce qu’il 
n’existe pas de concurrence dé-
loyale. Le département s’implique à 
prendre cela en compte, afin d’abou-
tir à la mise en œuvre des mesures 
qui existent déjà.

Il est incontestable qu’un élan est 
observé.Je vous l’annonce en ex-
clusivité, nous allons bientôt lancer 
un projet pilote qui permettra une 
synergie entre les unités industrielles 
afin de rendre le coût de l’électricité 
accessible. Transformer les déchets 
du sucre de N’Sukala pour produire 
l’électricité transportée ensuite vers 
la zone industrielle. C’est l’une des 
pistes sur lesquelles nous travaillons.

Ministre du Développement 
industriel

MOHAMED ALY 
AG IBRAHIM

1 Pourquoi un ministère dédié 
au développement industriel 

depuis juillet dernier ?

2 Que fait votre département 
pour lutter contre les diffi-

cultés du secteur ?

3 Quelles perspectives pour 
l’industriel malien à court 

terme ?
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CYRIL ACHCAR

Le Livre blanc 2ème édition vient 
d’être publié. Qu’est-ce qui a 
changé depuis la parution de la 

1ère édition en 2013 ?
C’est notre document de programme 
que nous avions transformé en livre 
blanc en juin 2013 puisqu’on était à la 
veille de l’élection présidentielle. On a 
réussi un acte héroïque durant la pé-
riode 2012-2013 : la Chambre de com-
merce et d’industrie a, pour la première 
fois de son histoire, voté un budget 
d’études à l’intention de l’industrie. Le 
secteur a été doté d’un fonds d’études 
de 52 millions de francs CFA. Cela 
nous a permis de réaliser six études 
stratégiques qui couvrent à peu près 
huit points du Livre blanc. Cela cou-
vrait les réformes qui concernent les 
TVA à 5% sur le « Made in Mali », la 
suppression de la TAF, la relecture 
du décret sur les saisies, le change-
ment de perception des droits sur les 
matières premières originaires, l’insti-
tution d’un comité de conciliation fis-
cale. Ces études ont été transmises 
officiellement au gouvernement, et 
depuis la Journée de l’industrialisation 
de l’Afrique (JIA) de 2015, nous atten-
dons les réformes. La JIA 2016 sera 
en réalité consacrée à demander la 
concrétisation des réformes attendues 
de ces six études stratégiques.
Dans l’édition 2016, il y a plus de 
maturité et nous sommes montés à 
24 mesures dont nous faisons l’état 
de traitement. Dans le document, on 
retrouve trois colonnes, à savoir les 
termes de références qui sont bons, 
puis la réalisation des études minori-
taires. Il y a eu à peu près un tiers des 
mesures qui ont fait l’objet d’études, 
mais nous manquons cruellement 
de fonds pour continuer. Enfin, il y a 
la mise en application des études et 
c’est assez timide puisqu’il n’y que 6 
mesures dites en application, et de 
manière partielle.

On y évoque le marché commun qui 
handicape les industries maliennes. 
Qu’en est-il réellement ?
Les textes sont mauvais et les résul-
tats sont mauvais. Les pays côtiers 
sont des exportateurs avérés de biens 
manufacturés. À contrario, le Mali est 
le premier importateur, le Burkina Faso 
et le Niger sont deuxième et troisième. 
Vous avez la manifestation claire que 
l’UEMOA a été mal pensée du point 
de vue textes, et n’a conduit qu’à une 
désindustrialisation du Mali et à l’in-
dustrialisation des pays côtiers. Nous 
sommes contre et nous demandons 
une relecture des textes.

Il y a aussi les questions de l’éner-
gie, de l’accès au financement, de la 
fiscalité… Y a-t-il eu des avancées ?
Manifestement non. Du point de vue 
énergétique, le pays a une demande 
qui va en augmentant et la fourniture 
ne suit pas. Même si c’était le cas, il y 
aura deux autres problèmes : la socié-
té d’État qui fournit l’électricité vit de 
la mauvaise gouvernance. Sa privati-
sation s’impose. La multiplication des 
fournisseurs d’électricité s’impose. 
L’autre inconvénient, c’est que le cou-
rant est de piètre qualité et la tension 
est instable. Depuis que nous nous 
parlons, il y a déjà eu deux coupures.  
Celles-ci génèrent des coûts addition-
nels et ont un impact direct sur les 
productions. En ce qui concerne les 
financements, les banques maliennes 
ne veulent pas prendre de risque alors 
elles prêtent à des taux extrêmement 
élevés, environ le double de ceux de 
la Côte d’Ivoire, par exemple. On a le 
taux d’impayés bancaires le plus haut 
de toute la sous-région. Un crédit sur 
trois n’est pas remboursé.

Quels sont les chantiers sur lesquels 
vous travaillez avec le ministère du 
Développement industriel ?

Cyril Achcar, présentant le 2ème édition du 
Livre Blanc de l’Industrie.

À l’occasion de la célébration de l’édition 2016 de la Journée de l’industria-
lisation de l’Afrique (JIA), l’Organisation patronale des industriels a publié 
son 2ème Livre blanc. Avec son président, Cyril Achcar, Directeur général 
du GIE AMI, nous évoquons cet instrument de plaidoyer qui fait lentement 
bouger les lignes.

La création du ministère est une heu-
reuse nouvelle. Nous avons enfin un 
ministre qui va être polarisé sur nos 
problèmes. Dans la Déclaration de 
politique générale de l’ancien Pre-
mier ministre, la mise en œuvre du 
Livre blanc est apparue comme une 
décision. Il manque maintenant la ré-
forme et nous savons que nos États 
sont durs à reformer. Il y a des lobbys 
importants qui ne sont pas favorables 
à l’industrialisation. Car qui dit indus-
trialisation, dit secteur formel dans un 
pays où l’économie est à 90% infor-
melle. Cela implique une organisation, 
des règles à suivre, du personnel à 
embaucher, former et déclarer. C’est 
une activité où l’on ne peut pas se ca-
cher. Alors, ce n’est pas évident, mais 
nous travaillons ensemble pour que 
nos objectifs communs soient atteints. 
À très court terme, il s’agit de la réus-
site de la JIA, à moyen terme obtenir 
que les six réformes du Livre blanc 
puissent être concrétisées et à plus 
que moyen terme, obtenir que l’État et 
nous-mêmes puissions lever les finan-
cements nécessaires pour continuer à 
faire les études du Livre blanc et que 
les 24 mesures puissent être mis en 
œuvre.

ProPos reCueillis PAr CéliA D’ALMEIDA

« Il est urgent de réformer ! »



8 Journal du Mali - l’Hebdo 9N° 84 du 17 au 23 novembre 2016 ÉvènementÉvènement
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE : LE PARADOXE MALIEN

Ils sont une petite poignée à maintenir 
aujourd’hui leurs unités industrielles 
à flot, et ce « au prix de beaucoup de 

sacrifices », confie l’un d’eux. Les agro-
industriels maliens, qu’ils soient dans la 
transformation de céréales, dans la confi-
serie ou encore les produits laitiers, ont 
du mal à tenir face à des produits qui 
viennent « des pays côtiers, qui ne paient 
pratiquement pas de frais de douane, 
quand ils en paient ! », s’insurge notre in-
dustriel sous couvert d’anonymat. Ce ne 
sont pourtant pas les lois qui manquent 

pour encadrer les importations, mais 
elles peinent à être appliquées quand 
elles ne sont pas sciemment ignorées, 
corruption oblige. « J’ai moi-même porté 
maintes fois plainte contre des gens qui 
font rentrer frauduleusement les pro-
duits, mais il n’en est jamais rien sorti. 
Que voulez-vous qu’on fasse ? », s’inter-
roge notre interlocuteur.
Ce n’est pourtant pas le potentiel qui 
manque. L’Organisation patronale des 
industriels (OPI) a, dans son Livre blanc, 
déterminé pas moins de 24 filières, 
toutes potentiellement à très fort revenu 
si elles sont mise en valeur. Il s’agit entre 
autres du riz, de la mangue, de la pomme 
de terre, de l’échalote, de la gomme ara-
bique, du karité, du bétail-viande, pour 
ne citer que celles-là. Hormis quelques 
structures aux installations encore arti-
sanales, il n’existe quasiment pas d’uni-
tés modernes capables de transformer 
ces matières premières, qui sont donc 
exportées de manière brute, avant de re-
venir dans les rayons des supermarchés 
à des prix souvent inaccessibles pour le 

Malien moyen. C’est là tout le paradoxe.
« Pourquoi les riches commerçants qui 
importent ces produits n’investissent-
ils pas pour les fabriquer sur place ? Au 
moins nous aurions du travail dans les 
usines », s’interroge fort judicieusement 
Bouba, juriste au chômage. Selon les 
industriels, plusieurs facteurs peuvent 
expliquer la tiédeur des investisseurs 
à se lancer dans l’agro-industrie. Ces 
contraintes sont communes à tout le 
secteur et ont pour noms : coût de l’éner-
gie, fiscalité élevée, mais aussi la fraude 
qui impose une concurrence « intenable 
» aux produits locaux. « Il faut aussi 
que nos industriels nous donnent envie 
d’acheter leur produit ! L’emballage est 
souvent rébarbatif, ça nous pousse vers 
les produits étrangers », explique pour sa 
part Aminata, cadre de banque. Les  défis 
sont donc nombreux mais les ambitions 
sont là. La dernière-née des grosses 
structures, Laham Industries, s’est in-
vestie sur la filière bétail-viande avec un 
abattoir moderne installé à Kayes et une 
unité de vente à Bamako. 

Des jus de fruits savoureux pour une expérience entreprenariale industrielle réussie. 

Aïssata Diakité Zabban & Co

« Lutter contre la faim en Afrique » 
pourrait être son slogan. À 27 ans, 
Aïssata Diakité est la fondatrice de 

Zabban Holding, une société d’écono-
mie sociale et solidaire dans l’agro-ali-
mentaire en Afrique de l’Ouest, créée en 
2016. Deux ans plutôt, la jeune Malienne 
originaire de la région de Mopti, se fait 
connaître en remportant le prix du pro-
gramme Entrepreneurs en Afrique (EEA) 
piloté par l’agence Campus France. À 
cheval entre la France et le Mali, Aïssata 
Diakité est également l’initiatrice du forum 
sur l’entreprenariat agricole en Afrique, 
dont la première édition s’est déroulée 
en juin dernier à Paris. Son entreprise 
fait travailler une centaine de personnes, 
dont cinq emplois directs. « Plus de 20 
experts accompagnent l’entreprise », af-
firme-t-elle. Zabban Holding transforme 
les fruits, fleurs, feuilles, racines ou tiges 
de différentes variétés locales, en une 
nouvelle génération de jus fruités, natu-
rels et nutritifs sous la marque Zabbaan, 
déposée à l’international. Souriante et 
dynamique, Aïssata Diakité est consul-
tante auprès d’organisations internatio-
nales telles que la FAO et l’OIF sur des 

problématiques d’entrepreneuriats des 
jeunes et des femmes en Afrique subsa-
harienne. Très engagée sur les questions 
d’agroalimentaire, la jeune Malienne est 
passionnée par l’agriculture. « J’adore 
travailler sur les fruits et légumes, notam-
ment les fruits sauvages qui sont délais-
sés malheureusement », regrette-t-elle. 
Diplômée de l’École de la Chambre de 

Alors qu’il a l’ambition affichée 
d’être le grenier de l’Afrique de 
l’Ouest, le Mali peine à ajouter de la 
valeur à ses produits agricoles. Des 
facteurs de production onéreux, une 
concurrence féroce venue de l’étran-
ger et une très timide volonté poli-
tique ne concourent pas à l’émer-
gence d’agro-industries fortes et 
concurrentielles.

CéliA D’AlMeiDA

commerce et industrie de Paris, campus 
d’HEC où elle obtint un master en mana-
gement du développement d’affaires en 
agrobusiness en 2013, Aïssata a récem-
ment été lauréate du prix de la diaspora 
de l’entrepreneur nord-sud en France. 
Célibataire et sans enfants, Aïssata Diaki-
té prend part actuellement à la COP22 au 
Maroc, en tant que consultante.         M.M
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CONSOMMER MALIEN, LA SOLUTION POUR BOOSTER
L’INDUSTRIE ?

Pour le Dr Abdramane Coulibaly, 
enseignant chercheur à l’ENSUP, 
le « consommer malien » est en-

core au stade embryonnaire. « C’est un 
rêve pour l’instant », affirme-t-il. Force 
est de constater que « les produits 
Made in Mali ne sont pas aussi compéti-
tifs que les produits exportés », explique 
Hamidou Doumbia, entrepreneur. Au 
niveau de l’Association des consomma-
teurs du Mali (ASCOMA), plusieurs dis-
positions sont prises pour sensibiliser et 
renforcer les capacités des entreprises 
maliennes. « Cela passe par la mise en 
place du label Made in Mali », affirme 
Coulibaly Salimata Diarra, présidente de 
l’ASCOMA.
Du côté des industriels, c’est vers l’État 
que sont tournés les regards. « Un des 
moyens de soutenir l’activité des PME 
est de faciliter leur accès à la commande 
publique », explique Issouf Traoré, Di-
recteur général de la Société nationale 
de tabac et allumettes du Mali (SONA-
TAM). Les montants en jeu sont en effet 
considérables : à hauteur de plusieurs 
centaines de milliards de francs CFA par 
an pour le Mali, environ 5 500 milliards 
de francs CFA pour l’espace UEMOA. À 

l’OPI, on est du même avis, en rappe-
lant que « l’État est quand même un très 
gros acheteur ». « Nous attendons qu’ils 
veuillent bien passer des commandes 
au niveau des industries nationales, ce 
qui est aujourd’hui encore très margi-
nal. Elles sont moins de cinq », explique 
le président de l’Organisation patronale 
des industriels, Cyril Achcar. Un début 
de mise en œuvre de cette doléance 
avait eu lieu en 2014, le gouvernement 
Mara ayant lancé une politique de pro-
motion de l’achat des produits artisa-
naux et industriels locaux dans le pro-
cessus de la commande publique. Mais 
elle fit long feu. « On nous certifie que 
la volonté existe toujours, mais nous 
attendons les faits. Le jour où l’État 
commandera nationalement, ce sera un 

message très fort », poursuit-on à l’OPI. 
Le ministre du Développement industriel 
estime pour sa part que ce n’est plus 
la solution pour la relance de l’industrie 
malienne. « On n’est plus dans cette 
dynamique car le « consommer malien 
» répondait à un besoin précis à un 
moment précis c’est-à-dire l’industriali-
sation par substitution de l’importation 
», explique Mohamed Aly Ag Ibrahim. « 
Nous devons aujourd’hui aller au-delà. Il 
faut promouvoir l’industrialisation pour 
la consommation, comme pour le sucre 
ou l’huile, mais aussi pour l’exportation. 
Nous avons des entreprises qui se sont 
inscrites dans cet élan telle que Togu-
na qui exporte des produits de qualité 
dans toute la sous-région » poursuit le 
ministre.

Le “made in Mali” peine à s’imposer. 

Livre blanc Une 2è édition plus ambitieuse

Présenté à la presse le 1er no-
vembre dernier, le Livre blanc 
2ème édition est un outil de lob-

bying et de plaidoyer du secteur indus-
triel malien, porté par l’Organisation 
patronale des industriels (OPI-Mali). La 
1ère édition, publiée en 2013 à la veille 
de l’élection présidentielle, comprenait 
11 mesures phares ayant pour objet de 
relancer un secteur industriel mis à mal 
par des années de marasme, aggravé 
par la crise politico-sécuritaire qu’a 
connu le Mali. Dénommées « solutions 
conjoncturelles », elles portaient essen-
tiellement sur la fiscalité et l’implication 

des professionnels de l’industrie dans 
la prise de décision concernant leur 
secteur. Les « solutions structurelles », 
au nombre de 10, devaient quant à elles 
permettre de revoir en profondeur les 
règles qui régissent le fonctionnement 
même du secteur. Pour l’édition 2016, 
le Livre blanc s’est voulu encore plus 
ambitieux. Il comprend pas moins de 
« 24 mesures pour relancer l’industrie 
malienne ». La différence avec la pré-
cédente parution se trouve également 
au niveau de la mise en œuvre des 
mesures proposées, mais aussi dans 
l’élaboration de nouvelles pistes de 

Les États d’Afrique encouragent 
de plus en plus la production et la 
consommation des produits fabri-
qués sur place. Au Mali, le concept 
existe mais peine à devenir réalité.

MoussA MAGAssA

travail pour les industriels, l’État et ses 
démembrements, ainsi que les parte-
naires techniques et financiers du Mali. 
À noter enfin, l’apparition des énergies 
renouvelables dans la liste des filières 
porteuses qui méritent des investisse-
ments accrus. Le secteur industriel ma-
lien se met ainsi au diapason de l’éco-
nomie verte, qui a déjà prouvé qu’elle 
était source de profit en même temps 
qu’elle contribue au développement 
durable. À l’OPI, on se dit assuré que la 
démarche entreprise à travers ce docu-
ment va conforter l’action d’équilibre du 
gouvernement.          CéliA D’ALMEIDA
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de voix. « L’élection des maires 
au suffrage universel est une 
bonne chose dans la mesure 
où elle permettra aux partis 
ou groupes de partis de pré-
senter une  liste de candidats 
aux élections communales sur 
lesquelles seront clairement 
identifiés les candidats aux 
postes de maires », explique 
Niama Coulibaly, tête de liste 
de l’ADEMA à Sandaré. Cette 
réforme permettra à la popula-

tion, en plaçant leurs bulletins 
dans les urnes, de savoir pour 
qui elle vote en qualité de maire. 
« Les maires, avec cette forte 
légitimité, pourront avoir les 
coudées franches pour garan-
tir une bonne gouvernance à la 
tête des collectivités », soutient 
Harouna Diallo, de l’Université 
des sciences politiques et juri-
diques de Bamako.
Vote par anticipation Ces 
nouveaux textes devraient 
surtout mettre fin aux remous 

suscités par les précédentes 
dispositions suivant lesquelles 
les électeurs donnaient leurs 
voix à des conseillers qui se 
chargeaient ensuite, au sein 
du Conseil communal, d’élire 
les différents représentants 
communaux. De fait, ces choix 
portaient sur des considéra-
tions opportunistes et surtout 
ne correspondraient pas aux 
désirs émis par les électeurs. 
Enfin, la nouvelle loi permet 

désormais le vote par antici-
pation des forces armées et de 
sécurité afin d’être pleinement 
disponibles le jour du scrutin. 
Une disposition accueillie plu-
tôt fraîchement par l’opposition 
qui estime, comme l’explique 
Me Demba Traoré de l’URD, 
que « des conditions doivent 
être remplies telles que la pu-
blication officielle de la liste des 
agents des Forces armées et 
de sécurité votant par anticipa-
tion ».

ÉLECTIONS : CE QUI VA CHANGER LE 20 NOVEMBRE
Dimanche prochain, les 
Maliens sont appelés à se 
rendre aux urnes pour élire 
leurs autorités commu-
nales. Il s’agira du premier 
scrutin depuis l’adoption et 
la promulgation de la nou-
velle loi électorale. Ce 20 
novembre, il y aura donc du 
nouveau, tant pour les élec-
teurs que pour les candidats 
et les organisations qu’ils 
représentent.

EN BREF

AUTORITÉS INTÉRI-
MAIRES : DE NOUVEAU 
REPOUSSÉES

Dimanche, on votera pour renouveler les conseils communaux.

Le rendez-vous du 15 
novembre aura lui aussi 
été manqué. Après avoir 
été plusieurs fois repor-
tée puis finalement pla-
nifiée pour le mardi der-
nier, c’est une nouvelle 
fois le renvoi à une date 
ultérieure, cette fois-ci 
non déterminée. C’est 
essentiellement sur la 
question du cantonne-
ment des groupes armés 
qu’a achoppé la mise 
en place des autorités 
intérimaires, censées 
gérées les collectivités 
locales des régions du 
nord «où cela s’impose, 
et permettre le retour de 
l’État». Initialement pré-
vue du 1er au 10, puis 
au 15  novembre, cette 
installation  ne serait tout 
simplement pas pos-
sible dans les conditions 
actuelles sur le terrain. 
C’est le Conseil de paix 
et de sécurité consa-
cré  e 05 novembre der-
nier au démarrage du 
MOC de Gao et de Kidal 
qui a aura estimé que 
l’échéance était inte-
nable, du fait que le pro-
cessus de DDR n’est pas 
effectif.

La campagne électorale qui 
s’achève le vendredi 18 
novembre sera, plus ou 

moins, déroulée selon les nou-
velles règles établies par la nou-
velle loi électorale, promulguée 
par le chef l’État le 17 et publiée 
au journal officiel le 20 octobre 
dernier. Cette nouvelle loi élec-
torale a abrogé toutes les dis-
positions contraires contenues 
dans la précédente législation. 
En effet, la loi N°06-044 du 4 
septembre 2006 modifiée par la 
loi n°2011-085 du 30 décembre 
ne prenait pas en charge les 
orientations de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation nationale 
issu du processus d’Alger. Les 
nouveaux textes contiennent 
d’importantes innovations. Il 
s’agit entre autres, en l’article 
2, de l’instauration du suffrage 
universel direct pour l’élec-
tion des conseillers de cercle. 
Dorénavant, seront maires les 
candidats têtes de liste ayant 
obtenu le plus grand nombre 

Le suffrage universel direct permet 
aux électeurs de choisir leur maire.’’

AMADou COULIBALY

Communales Les dernières gouttes d’essence

Les candidats ont jusqu’à vendredi minuit pour convaincre 
les électeurs indécis qui ont tout le samedi pour opérer un 
choix judicieux avant le dimanche 20 novembre, jour des 

communales tant attendues. La grande inconnue de ce scrutin 
est désormais le taux de participation. Le manque d’intérêt des 
citoyens pour la campagne démarrée le 4 novembre fait craindre 
l’abstention. Le district de Bamako détient la palme d’or avec 
des meetings quasi-déserts et dans toutes les communes ! Les 
candidats, pour accrocher les électeurs, ont abordé des thèmes 
relatifs à la pauvreté qui gagne du terrain, le chômage des jeunes 
devenu endémique, tout en dénonçant l’échec des politiques de 

développement local. Mais dans les rangs des observateurs, on 
considère ces sorties avec une certaine commisération, précisant 
que les projets de développement annoncés seront difficilement 
réalisables. « Les maires une fois élus n’auront d’autre agenda 
que de s’atteler au développement de leurs localités. Nos maires 
d’aujourd’hui, distinguent difficilement et rarement les frontières 
de la gestion domaniale de celles des spéculations foncières », 
souligne Ousmane Diakité, un jeune diplômé sans emploi, esti-
mant avoir été berné en 2009. Visiblement touchés par l’actuelle 
atonie des citoyens, certaines formations auraient recours à des 
pratiques déjà bannies par le nouveau code électoral.

régalienne. Le simple fait que la 
MINUSMA et Barkhane soient 
là renvoie à une autre forme 
d’autorité qui devrait être celle 
de l’État.
Croyez vous que l’Accord 
pour la paix ait la capacité de 
ramener la stabilité au nord 
du Mali ?
Depuis 2012, on constate l’ab-
sence totale de leadership. La 
MINUSMA, dont une des mis-
sions objectives est de restau-
rer l’autorité de l’État, par sa 
présence, fait que l’État malien 
n’a pas nécessairement d’inté-
rêt ou d’incitation à se réinstal-
ler au nord. Il n’y a pas non plus 
au nord, visiblement, un grand 
enthousiasme à voir revenir 
l’État malien. Un peu plus d’un 
an après l’Accord, il n’y a rien 
qui ce soit vraiment passé. Au 
centre de l’Accord d’Alger, il y 
a l’État malien donc on ne peut 
pas mettre en place un tel ac-
cord sans lui.   olivier DUBOIS

Qu’est-ce qui motive le 
Canada à intervenir 
en Afrique et particu-

lièrement au Mali ?
Le Canada est dans un 
contexte de repositionnement 
au niveau mondial. Au Mali, on 
cherche à se réengager avec 
certains acteurs et changer la 
perception internationale du 
Canada. La vision du gouver-
nement Trudeau c’est de se 
réengager à un niveau multi-
léral, et le maintien de la paix 
est un endroit visible important 
au niveau des Nations unies. 
Une majorité des missions des 
Nations unies est déployée en 
Afrique, c’est donc incontour-
nable.
Que peut apporter l’inclusion 

du Canada dans la MINUSMA?
Je pense que d’un point de vue 
purement militaire, nous avons 
des forces bien équipées, bien 
entraînées, qui ont l’expérience 
des terrains complexes, no-
tamment l’Afghanistan. Cette 
expérience-là peut permettre à 
la MINUSMA de mieux interve-
nir. Mais cela va dépendre des 
modalités d’intervention et de 
la région où ces forces seront 
déployées. Au niveau politique, 
le Canada pourrait amener 
une nouvelle dynamique, un 
nouvel espoir en termes de 
négociation ou de médiation. Il 
peut être vu comme une force 
moins partiale comparée à la 
France qui a un passé colonial.
Une énième force d’interven-

tion internationale, est-ce la 
solution pour résoudre les 
problèmes dans le nord ?
On est vraiment dans un para-
doxe avec les interventions 
internationales. Dans le sens 
où l’on cherche à rétablir l’au-
torité de l’État, sa légitimité. 
Mais par leur présence sur le 
terrain, les forces internatio-
nales minent en quelque sorte 
cette présence étatique. Pour 
toutes sortes de raisons, dont 
le fait qu’elles assurent la sécu-
rité qui est une responsabilité 

Alors que le Canada envisage une participation aux opé-
rations de maintien de la paix au Mali, Bruno Charbon-
neau, chercheur canadien en gestion des conflits et géo-
politique africaine, décrypte les dynamiques et enjeux 
de ce déploiement.

Bruno Charbonneau « Les forces internationales minent la présence 
de l’État »
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INFO DIASPORA

La communauté catho-
lique du Mali se rendra le 
week-end du 25 au 27 no-
vembre au pied de Notre 
Dame du Mali à Kita. Le 
pèlerinage annuel initiale-
ment prévu le week-end 
du 20 novembre a dû 
être repoussé pour cause 
d’élections municipales. 
C’est par milliers que 
les catholiques du Mali 
convergent vers la capi-
tale de l’arachide pour 
prier la Vierge Marie, en 
particulier en ces temps 
troublés que traverse le 
Mali. C’est en 1963 que 
les évêques du Mali ont 
institué pour la première 
fois un pèlerinage marial 
à Kita où se trouve la plus 
ancienne paroisse du 
Mali.

Neuf mois après la sor-
tie de son premier essai 
intitulé « Média, école 
et éducation citoyenne 
en Afrique », Daouda 
Tekete, journaliste à 
l’ORTM, publie un essai 
de 164 pages aux édi-
tions La Sahélienne. Inti-
tulé « Systèmes éduca-
tifs en Afrique : forces et 
faiblesses », il traite du 
système éducatif sur le 
continent. Le livre com-
prend quatre chapitres, 
qui portent entres autres 
sur le système tradi-
tionnel africain et ses 
similitudes avec l’éduca-
tion arabo-islamique en 
Afrique subsaharienne. 
L’auteur y met également 
en exergue l’héritage du 
système éducatif datant 
de la colonisation. Il fait 
enfin la proposition d’un 
système éducatif adapté 
au développement du 
continent tout entier.

Après la manifestation devant le siège de Radio france internationale (RFI), vendredi 11 no-
vembre pour dénoncer, selon eux, « la manipulation de l’information sur le Mali et l’entretien du 
mensonge d’État fait par ce média », les collectifs Citoyen Mali et Mains propres des ressortis-
sants maliens de France, organisent un rassemblement le 10 décembre 2016 devant l’ambas-
sade du Mali en France, à Paris de 14 à 16 heures. Selon Tapa Konté du collectif Mains propres, 
l’objet de ce rassemblement est de dire non à la souffrance des Maliens pour l’obtention de la 
carte NINA, d’exiger la dissociation de l’obtention du passeport de celle de la carte NINA pour 
la communauté malienne de France, et enfin de refuser les accords de réadmission UE/Mali sur 
l’immigration. La manifestation sera sanctionnée par une remise de motion à l’ambassadeur du 
Mali en France.

PÈLERINAGE DE KITA: 
PLUS QU’UNE SE-
MAINE

SYSTÈMES ÉDUCA-
TIFS EN AFRIQUE À LA 
LOUPE

LES COLLECTIFS MALIENS DE FRANCE DISENT NON

La grève illimitée du syndi-
cat de la santé, de l’action 
sociale et de la promotion 
de la femme initialement 
prévue pour le 9 novembre 
dernier, a été évitée de jus-
tesse. Apres d’âpres négo-
ciations, les syndicalistes 
ont décidé de suspendre 
leur mot d’ordre en atten-
dant la satisfaction de leurs 
revendications, dont la plu-
part sont salariales.

GRÈVE DES MÉDECINS : LES SALAIRES EN 
QUESTION

Issoufi Maïga, Secrétaire 
général du syndicat national 
de la santé est catégorique 

: « il faut absolument sépa-
rer le privé du public. C’est la 
source de tous les maux dans 
le milieu sanitaire au Mali ». 
Selon lui, 90% des médecins 
des cliniques privées sont des 
agents de l’État. La raison en 
est simple, les consultations 
dans les structures privées se 

situent entre 6 000 et 15 000 
francs CFA contre 600 à 1 
000 francs CFA dans les éta-
blissement publics ou com-
munautaires. Le Mali est le 
pays de la sous-région où les 
médecins sont les moins bien 
payés, expliquent les repré-
sentants de la profession qui 
s’estiment lèsés, comparés à 

leurs confrères des pays voi-
sins. La plupart des membres 
du corps médical partagent 
donc leur temps entre le public 
et le privé pour bénéficier d’une 
double rémunération. « Je ne 
vais pas m’en priver. Après 12 
années d’études, nous ne pou-
vons pas nous contenter de ce 
que nous donne l’État. Je peux 
comprendre la frustration, mais 
il faut bien que nous vivions 
nous aussi », se justifie ce 
jeune diplômé de la Faculté de 
médecine du Mali. Alors qu’en 

Côte d’Ivoire, les médecins 
fraîchement diplômés sont te-
nus de choisir entre le privé et 
le public sous peine de radia-
tion, au Mali, il n’existe aucun 
texte interdisant cette situation.
Salaires d’État Dans le public, 
le revenu d’activité d’un pro-
fesseur est de 900 000 francs 
CFA toutes primes comprises, 

les spécialistes (au moins 
Bac +10) gagnent 400 000 et 
les généralistes (Bac +7) per-
çoivent entre 150 000 et 200 
000 francs CFA. Les primes de 
garde, 4 500 francs CFA pour 
16 heures de travail, « ne per-
mettent même pas de manger 
correctement pendant la nuit 
», fait remarquer un médecin 
urgentiste. Dans les cliniques, 
c’est entre 50% et 60% du 
coût de la prestation qui leur 
est reversé. « Imagine que 
tu effectues une centaine de 
consultations par mois et ce 
dans trois cliniques différentes. 
Cela te fait une belle enve-
loppe », explique le Dr Maïga, 
qui estime que tant que l’État 
ne revalorisera pas les salaires 
du corps médical, la situation 
risque de perdurer. Sur les 
termes de la négociation qui a 
permis la suspension du mot 
d’ordre de grève, personne 
n’a voulu donner de détails. 
Mais du côté du ministère, on 
assure que les discussions 
continuent.

Les blouses blanches maintiennent la pression sur l’Etat.

BouBACAr siDiki HAIDARA

Aucun texte n’interdit au médecin ma-
lien de travailler à la fois dans le public 
et le privé.’’
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À quelques mois de l’échéance pré-
sidentielle de 2017, la primaire de la 
droite et du centre focalise les atten-
tions en France. Les Africains suivent 
avec intérêt les deux principaux can-
didats du parti Les Républicains, Ni-
colas Sarkozy et Alain Juppé.

Pour Nicolas Sarkozy, qui traine un 
passif avec le continent, le dis-
cours de Dakar et la guerre en Ly-

bie, entre autres, il est question de pro-
poser « un nouveau contrat à l’Afrique 
», expliquait son porte-parole au Mali, 
Michel Darwiche, lors d’une rencontre le 
6 novembre avec la communauté fran-
çaise. Pour l’ancien président, il s’agira 
de promouvoir le développement éco-
nomique, avec « un plan Marshall afri-
cain », afin de retenir les jeunes, freinant 
du même coup l’immigration, son autre 
cheval de bataille. Quand au Mali, le 
candidat déclarait, début octobre, qu’il 
se demandait « quelle est la mission » 
de la force Barkhane. Y mettra-t-il fin, 

s’il était élu ? Rien n’est moins sûr, car 
une déstabilisation du Mali pourrait en-
traîner tout le Sahel.
Divergences Du côté du favori, Alain 
Juppé, « il n’a pas une vision antino-
mique de celle de Nicolas Sarkozy 
», expliquait son représentant Erwan 
Davoux. Des « nuances d’importance 
cependant », poursuit ce dernier. Au 
nombre desquelles, « une volonté d’un 
partenariat à égalité », comme le dé-
clarait Alain Juppé sur RFI. « Je ferai 
de l’Afrique l’une des toutes premières 
priorités de la politique étrangère fran-
çaise » a-t-il promis, en rappelant que 
le continent était celui de l’avenir. Sur le 
Mali, « pas question de retrait », soutient 

M. Davoux, le « candidat Juppé connait 
assez le terrain pour ne pas commettre 
cette erreur. La présence française sera 
repensée avec nos partenaires maliens 
», a-t-il conclu.
Si certains comme la chercheure Kamis-
sa Camara craignent que le retour de 
Sarkozy ait des conséquences négatives 
sur le continent et le Mali en particulier, 
d’autres pensent, à l’instar de Nouhoum 
Cissé, membre de la société civile, que 
« Sarkozy ou Juppé, l’élu défendra les 
intérêts de la France et ils sont de moins 
en moins ceux du Mali ». L’élection du 
candidat des Républicains aura lieu les 
20 et 27 novembre, pour départager 7 
prétendants.

Dans les programmes des deux candidats pour l’Afrique, il y a plus de ressemblances que de 
divergences.

CéliA D’ALMEIDA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Dans un rapport rendu public le lundi 
14 novembre, la procureure de la CPI, 
Fatou Bensouda, a révélé des actes de 
tortures infligés à des détenus en Af-
ghanistan et en Europe par les forces 
américaines et des agents de la CIA, 
entre 2003 et 2014. Ces méthodes de 
torture selon elle, sont assimilables à 
des crimes de guerre et nécessitent 
l’ouverture d’une enquête qui doit être 
autorisée par les juges. Ce qui serait 
sans précédent dans l’histoire de la 
juridiction, surtout quand on sait que 
jamais un citoyen américain n’a été 
poursuivi par la cour, les États-Unis 
n’ayant pas ratifié le traité de Rome. 
Si la nouvelle a eu un effet d’annonce 
considérable, il n’en demeure pas 
moins que l’ouverture d’une enquête 
à l’encontre de soldats américains en 
mission, aux yeux de nombre d’obser-
vateurs, risque d’être un vœu pieu. Et 
Mme Bensouda n’en sortira pas forcé-
ment grandie, à un moment où cette 
juridiction fait face à une véritable 
fronde sur le continent africain.

B.S

AFGHANISTAN : LA CPI SUR LES 
TRACES DES ÉTATS-UNIS

Le 7 décembre prochain, les Ghanéens 
se rendront aux urnes pour réélire John 
Dramani Mahama, candidat pour le 
Congrès national démocratique (NDC), 
ou opter pour celui ou celle qui lui suc-
cèdera au Flag Staff House, le palais 
présidentiel d’Accra. Pour le moment, 
seules six candidatures ont été accep-
tées pour affronter le président sortant 
: son rival Nana Akufo-Addo (Nouveau 
parti patriotique), le Dr Papa Kwesi 
Nduom (Parti progressiste populaire), le 
Dr Edward Mahama (Convention natio-
nale du peuple), Ivor Greenstreet (Parti 
de la convention populaire), le candi-
dat indépendant, Jacob Osei Yeboah et 
enfin l’ancienne first-lady Nana Konadu 
Agyeman Rawlings (Parti national démo-

cratique). Cette dernière, femme politique 
depuis plusieurs décennies, est l’épouse 
du capitaine d’aviation Jerry J. Rawlings, 
qui renversa le 4 juin 1979 le régime du 
général Frederik William Akuffo. En 2012, 
John Dramani Mahama avait battu le lea-
der de l’opposition, Nana Akufo-Addo, 
fils de l’ancien président. Cette figure 
de la scène politique ghanéenne avait 
contesté les résultats avant de recon-
naitre sa défaite. À 72 ans, le scrutin du 
7 décembre représente donc pour lui, la 
dernière chance d’accéder au pouvoir. La 
pré-campagne a déjà démarré sur fond 
de tensions, le domicile d’Akufo-Addo 
ayant été attaqué le 13 novembre par des 
militants dont on dit qu’ils appartiennent 
au NDC au pouvoir.  B.S

Ghana Qui succédera à John Dramani
Mahama ?

SARKOZY-JUPPÉ : QUI FERA L’AFFAIRE DE L’AFRIQUE ?

disponibles pour nos joueuses », explique 
la chargée de communication. Et l’entraî-
neur d’ajouter qu’à la différence du Nigéria 
et du Ghana, qui se sont respectivement 
confrontés aux USA et à l’Allemagne, « 
nous affrontons  des clubs locaux ». Pour 
Awa Camara, présidente de la commis-
sion centrale du football féminin, « c’est 
un fait, malheureusement ». À l’en croire, 
« les choses ne se déroulent toujours pas 
comme prévu ». Face à ces difficultés, le 
coach veut cependant rester optimiste. 
« Les filles sont motivées et confiantes. 
Ce n’est certes pas suffisant, mais nous 
espérons aller loin dans la compétition », 
conclut-il.

Éléphants, dans un tweet salue le #Pe-
léAfricain qu’il assimile à la légende bré-
silienne. Ce dernier le confirme, « c’est 
mon successeur. Un seul défaut, il n’est 
pas brésilien ! » plaisante-t-il. L’homme 
d’Asmara était une véritable vedette 
dans son pays, sur le continent africain et 
au-delà, à l’image de son contemporain 
malien Salif Keïta. Un hommage lui a été 
rendu lors du match amical France-Côte 
d’Ivoire à Lens le mardi 15 novembre.

M.M

CAN FÉMININE 2016 : LES AIGLONNES SE PRÉPARENT
À PETITS FRAIS

(9-0), c’est le score de la rencontre qui 
a opposé la sélection nationale fémi-
nine aux Amazones de la Commune 5, 

club de première division du championnat 
féminin du Mali, le 10 novembre dernier 
au Centre pour sportifs d’élite de Kaba-
la. Cette rencontre s’inscrivait dans le 
cadre de la phase préparatoire des Aigles 
Dames, en prélude à la Coupe d’Afrique 
des nations de football féminin, dont le 
coup d’envoi est prévu le 19 novembre 
prochain à Yaoundé au Cameroun.
Dans la Poule B avec le Ghana, le Kenya 
et le Nigéria, tenant du titre que la sélec-
tion nationale affrontera dimanche 20 no-
vembre. On rappelle qu’Oumar Guindo, 

dit Koplan, l’entraîneur national, a convo-
qué 25 joueuses dont 21 participeront à la 
compétition. Parmi elles, cinq internatio-
nales, dont Goundo Samaké (AC Léopard 
Congo), Aichatou Diadhiou (FC Domont, 
France) et Sebe Coulibaly (Tremblay FC, 
France). D’autres talents connus du grand 
public font également partie de la liste 
définitive publiée par Koplan ce lundi 14 
novembre. Il s’agit de Bassira Touré, meil-
leure buteuse du championnat féminin, 
et Salimata Diarra, toutes deux de   l’AS 
Mandé. Selon la chargée de communi-
cation de l’équipe, Clarisse Njikam, les 
Aigles Dames quitteront Bamako pour 
Yaoundé ce jeudi 17 novembre.
Fins prêtes ? Pour Koplan, les matchs 
amicaux permettent d’observer les 
joueuses et de mesurer leur niveau d’im-
plication sur le terrain. Si les victoires des 
différentes rencontres de la phase pré-
paratoire sont satisfaisantes, les organi-
sateurs reconnaissent cependant que la 
préparation de la sélection nationale n’a 
pas été à la hauteur des attentes. « Le 
ministère des Sports nous a expliqué qu’il 
n’y avait pas de ressources financières 

Logé dans la poule B, le Mali affronte 
le Nigéria, tenant du titre, pour le 1er 
match de la CAN féminine 2016, qui 
se déroulera du 19 novembre au 3 dé-
cembre prochain à Yaoundé. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la sé-
lection nationale n’est pas dans les 
meilleures conditions de préparation.

MoussA MAGAssA

CARTONS DE LA SEMAINE

Alain Giresse, le sélectionneur 
national des Aigles du Mali, 
essuie de vives critiques suite 
au décevant match nul face au 
Gabon ce samedi 12 novembre 
à Bamako (0-0). Le coaching 
du technicien français est de 
plus en plus décrié par le public 
sportif qui doute de ses capaci-
tés techniques.

Bourama Coulibaly est le lau-
réat de la 1ère édition du Grand 
prix des récoltes en cyclisme. 
La compétition s’est déroulée 
le samedi 12 novembre sur le 
Boulevard de l’Indépendance 
à Bamako. Le cycliste préféré 
du Club de N’tjibala à Kalaban 
Coura s’est adjugé le trophée 
en terminant en tête du peloton 
(46 cyclistes) sur une distance 
de 127 km.

#LaurentPokou Pour rendre hommage au doyen

« Laurent Pokou était un joueur décisif. 
Il n’y a plus ce genre de joueur au-
jourd’hui », regrette Hamed Paraiso, 

rédacteur en chef infos et responsable 
sports à Télésud. Décédé ce dimanche 
13 novembre à l’âge de 69 ans, l’Ivoirien 
Laurent Pokou est célébré depuis par les 
sportifs du monde entier. Sur Twitter, le 
Hashtag #Laurentpokou est repris par 
les célébrités tels que le Parisien Serges 
Aurier et l’athlète Marie José Talou. 
Didier Drogba, l’ancien capitaine des 

Il était reconnu par tous comme le joueur le plus doué de sa génération.
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occidentales et américaines. Ce devait 
être purement africain et le recrutement 
ne devait pas être aussi laxiste. Il y a 
trop de candidats, l’on n’a pas toujours 
le temps de suivre toute l’émission ». La 
production  se satisfait pourtant déjà de 
proposer un télé-crochet de cette en-
vergure en Afrique francophone.

L’AFRIQUE FRANCOPHONE CHERCHE SA VOIX

Inventée en 2010 aux Pays-Bas par 
la société Endemol (à l’origine aussi 
des concepts Star Academy, Secret 

Story, Money Drop), « The Voice » a 
été depuis reprise et adaptée dans plu-
sieurs pays (France, Canada, Belgique, 
Afrique du Sud, Nigéria). L’émission est 
enfin arrivée en Afrique francophone le 
15 octobre 2016 sous l’appellation « The 
Voice Afrique Francophone » et regroupe 
les candidats de 17 pays dont la Côte 
d’Ivoire, la République Centrafricaine, le 
Tchad et le Mali, mais aussi le Burundi 
et la Guinée Équatoriale. Enregistrée en 
Afrique du Sud, la diffusion est assurée 
par la chaîne panafricaine Vox Africa et 
devrait durer encore trois mois, la finale 
étant prévue le 4 février 2017. Le ga-
gnant de cette première édition enregis-
trera son album avec le label Universal 
Music du groupe français Vivendi.

The Voice Afrique francophone est la 
nouvelle émission phare suivie par 
le continent et en particulier dans 
les pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. Mais l’adaptation du concept 
rencontre un succès relatif auprès 
des téléspectateurs.

Règles du jeu Comme dans toutes 
les autres adaptations, le principe de 
l’émission est simple : quatre artistes 
reconnus écoutent, sans les voir, les 
chanteurs et décident de se retourner 
ou non pour leur offrir une chance d’être 
de l’aventure. Dans les fameux fauteuils 
des coaches : A’Salfo de Magic System, 
Charlotte Dipanda, Singuila, chanteur 
français d’origine congolaise, et Lokua 
Kanza, chanteur et auteur compositeur 
congolais (RDC). Les candidats retenus 
bénéficieront des conseils des coaches 
pour améliorer leurs prestations en vue 
de la manche suivante, qui consiste en 
des confrontations directes, appelées 
« battle ». Les plus méritants continue-
ront jusqu’à la finale.

Accueil mitigé De gros moyens tech-
niques ont été mobilisés pour la réalisa-
tion de ce show, qui laisse cependant 
de nombreux téléspectateurs sur leur 
faim. « L’émission n’est pas aussi en-
trainante que « The voice ». De plus, le 
décor est trop sombre et les émotions 
ne sont pas toujours au rendez-vous », 
se plaint un fan de la version française 
de l’émission. Autre critique, « les can-
didats ne sont pas originaux dans leurs 
choix musicaux. Il y a trop de sonorités 

kADiAtou DIA

INFO PEOPLE
BAMAKO SE PRÉPARE 
POUR MAÎTRE GIMS
La date du 28 décembre 
2016 doit être marquée 
au rouge dans les agen-
das des jeunes mélomanes maliens. Le 
chanteur de « Sapé comme jamais », 
Maître Gims, est officiellement annoncé 
en concert. Momo Numero Uno, initia-
teur du spectacle en collaboration avec 
Africa Scène et Prestige Consulting, ont 
officialisé la date. C’est le stade Omnis-
ports Modibo Keita qui accueillera la star 
franco-congolaise qui avait sauté l’étape 
du Mali pour le Warano tour qui l’avait 
mené à partir du 6 août dernier dans de 
nombreux pays d’Afrique.
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publicité@journaldumali.com.
Télécharger la grille tarifaire sur www.journaldumali.com

COMMUNIQUEZ !

FALLY IPUPA EN FEA-
TURING AVEC R. KELLY
Membre du jury de la 
compétition panafricaine 
« L’Afrique a un incroyable 
talent », Fally Ipupa n’en continue pas 
moins à travailler. Il prépare activement 
la sortie de son prochain album intitulé « 
Contrôle 10+ ». Actuellement en tournée 
aux États-Unis, « Dicap la Merveille » a 
fait un arrêt à Atlanta, après New York et 
en a profité pour rencontrer la légende 
américaine du RnB, R. Kelly. L’artiste 
congolais de 39 ans a partagé sur sa 
page Facebook une vidéo de lui et R. Kel-
ly, un featuring qui a déjà été vu par des 
milliers de fans. Rappelons que les deux 
artiste s’étaient déjà côtoyés lors de la 
Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

RDV le 4 février pour la grande finale.
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