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ÉDITO
Quand je serai grand...

Ceux qui ont regardé la dernière 
campagne de Reporters sans 
frontières, « Quand je serai 

grand, je serai journaliste », n’ont 
pas manqué d’être choqués par la 
dureté du message. On y sous-en-
tend clairement que la condition de 
journaliste est l’une des plus dange-
reuses aujourd’hui dans le monde. 
La liste des sacrifiés sur l’autel de la 
liberté d’expression ne cesse mal-
heureusement de s’allonger.
Au pays d’ADO, difficile de n’ « être 
d’aucun bord ». Les propos et les 
écrits sont rapidement interpré-
tés et sanctionnés par les lecteurs 
mais aussi par le pouvoir. Nos six 
confrères, accusés d’avoir incité les 
militaires à la révolte à travers des 
écrits sur les primes versées aux 
mutins en janvier dernier, auront 
passé quelques heures derrière les 
barreaux avant d’être remis en liber-
té, mais mis en examen. Au Togo, 
un journaliste s’est fait molesté il y 
a quelques jours par la gendarme-
rie parce qu’il cherchait à en savoir 
plus sur un litige foncier qui oppose 
des populations rurales à un ponte 
du régime. Toujours au Togo, des 
médias ont été fermés la semaine 
dernière pour implantation non 
autorisée. Ils auront pourtant émis 
entre temps une dizaine d’années 
pendant lesquelles leur verbe s’est 
libéré… Encore plus près, c’est le 
directeur de publication du « Figa-
ro du Mali » qui a subit des heures 
d’interrogatoire pour un article po-
lémique et contesté.
S’il faut bien reconnaître que cer-
tains journalistes manquent à la 
déontologie, de nombreux exemples 
nous interrogent sur cette liberté de 
la presse qui semble bien en recul 
sur le continent. Alors que la ques-
tion sécuritaire est au cœur des pré-
occupations, la liberté d’expression 
doit rester un rempart contre les ex-
trémismes et la violence gratuite. Il 
urge, pour le bien de tous, de penser 
aux soldats de la plume qui œuvrent 
au quotidien, avec des moyens sou-
vent dérisoires, à construire une 
société meilleure.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

de litres d’éthanol produits chaque année par la société N’Sukala s.a. seront désor-
mais vendus à la société Eco Power Sahel. Les deux entreprises ont signé le 14 
février 2017 une convention permettant de rendre le bio-éthanol disponible sur le 
marché malien. 

20 000 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone, après la défaite 4 à 0 de son équipe face au PSG le 14 
février dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions UEFA.

Gilbert Fossoun Houngbo, ancien Premier ministre du Togo a 
été élu le 14 février à la tête du Fonds international pour le déve-
loppement agricole (FIDA).
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N Michael Flynn, conseiller à la séurité nationale du Président amé-
ricain Donald Trump a démissionné le 13 février. Il est accusé 
d’avoir eu des contacts inapropriés avec la Russie avant sa prise  
de fonctions.

LE CHIFFRE

Rentrée littéraire avec Ivan Ammar à 
l’Institut français - Bamako.

18 février 2017 : 

Concert Bassekou Kouyaté - Institut 
français - Bamako.

18 février 2017 :

Bal masqué de la St Valentin. Impact 
Hub Bamako.

17 février 2017 : 

NBA All Star Week-End.

17-19 février 2017 : 

TWEET DE LA SEMAINE

• « Le Mali a gagné la bataille de la 
quantité en matière de radio, il reste 
celle de la qualité ». Bandiougou 
Danté, président de l’URTEL lors de la 
célébration de la 6e journée mondiale 
de la radio le 13 février.

• « La généralisation de l’implication 
populaire dans les procédures judi-
ciaires crééra l’occasion de “civiliser” 
la justice et de “judiciariser” la socié-
té». Moussa Mara, dans une tribune 
sur son site officiel, le 14 février.

• « Nous ne pouvons pas dire quoi 
que ce soit sans offrir une solution 
de rechange. Ce n’est pas une poli-
tique responsable ». Hanan Ashrawi, 
membre de l’OLP, à propos de la ren-
contre Trump-Netanyahu qui n’évo-
quera pas la solution à deux États, le 
15 février.

ILS ONT DIT...
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Le 16 décembre dernier, Alghabass Ag Intalla, secrétaire général du Haut 
conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), accédait à la présidence de la Coor-
dination des mouvements de l’Azawad (CMA). Trois jours plus tard, il actait 
son leadership par un retrait unilatéral de la CMA du Comité de suivi de 
l’Accord (CSA), conditionnant le retour de son mouvement à la tenue d’une 
rencontre de haut niveau pour « sauver l’Accord ». Raison pour laquelle un 
deuxième CSA ministériel fut convoqué le vendredi 10 février, en présence 
des ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, de la Mauritanie et du 
Niger. Cette rencontre a permis de mettre à plat de nombreux points de 
blocage et d’arriver à un consensus, remettant la mise en œuvre de l’Ac-
cord sur les rails. C’est en marge des travaux de cette rencontre du CSA, 
que le sulfureux nouvel homme fort de la CMA, qui se fait plutôt rare dans 
les médias, à accepter de s’exprimer, pour Journal du Mali, sur les sujets 
concernant le processus de paix et dont il fait aussi l’actualité. Interview.

La rencontre de haut niveau qui 
s’est tenue le 10 février marque 
le retour de la CMA dans les tra-

vaux du CSA et ses sous-comités. 
Considérez-vous que cette straté-
gie de la chaise vide était nécessaire 
pour faire bouger les lignes ?
Vous savez, on est dans un processus 
qui n’avance pas. Beaucoup d’amis 
nous ont conseillé de ne pas pratiquer 
la politique de la chaise vide. On l’a fait 
pour faire bouger les choses et obte-
nir un consensus, notamment entre les 
mouvements. Donc, notre abstention 
était un peu pour forcer ce dialogue qui 
n’aboutissait pas, malgré la pression de 
la communauté internationale. Il fallait 
que nous le fassions pour permettre à 
la mise en œuvre de l’Accord d’avan-
cer.
 
Après cette rencontre du CSA, peut-
on dire qu’il y a maintenant retour de 
confiance entre les groupes armés et 
le gouvernement, contrairement aux 
négociations précédentes ? 
Vous savez contrairement à ce qui se 
dit, nous ne nous sommes jamais fo-
calisé sur Kidal. Notre problème c’est 
tout le Mali et en particulier la zone de 
l’Azawad. Ce qu’on a demandé durant 
la rébellion, on ne l’a pas demandé seu-
lement pour le Nord mais pour tout le 
Mali. La preuve en est que la conférence 
d’entente nationale, c’est pour tout le 
Mali. Pour répondre à votre question, 
la confiance est quelque chose qui 

vient en travaillant ensemble. Pour 
la rencontre de haut niveau du CSA, 
on ne peut pas dire qu’il y ait eu une 
confiance totale et assumée, mais en 
posant des actions concrètes dans un 
travail en commun, cette confiance 
pourra s’instaurer avec le temps.
 
Le gouvernement devra décider qui 
sera le président du conseil régional 
de Kidal. Est-ce une façon pour la 
CMA de prouver sa bonne volonté à 
la partie gouvernementale ?
Bien sûr. Nous ne voulions pas, devant 
la communauté internationale, devant 
les membres du gouvernement et les 

différents autres mouvements, que 
l’on puisse dire que le blocage vient de 
notre côté. 
 
La mise en place des autorités inté-
rimaires et des patrouilles mixtes a 
débuté cette semaine et ira jusqu’à 
la fin février. Que pensez-vous de ce 
nouveau chronogramme ?
Les populations de l’Azawad sont pro-
mouvement ou pro-gouvernement. 
Elles ne refusent rien. C’est le gouver-
nement et nous qui sommes à même 
de dire si cela est possible ou si ce 
n’est pas possible. Mais sur place, les 
populations sont prêtes, donc ce chro-

nogramme est possible à tenir.
Les différentes parties ont souvent 
essayé d’inverser le calendrier de 
mise en œuvre de l’Accord. Qu’est-ce 
qui garantit que ce nouveau chrono-
gramme sera respecté ?
On ne peut pas dire aujourd’hui qu’on a 
une garantie que l’on n’avait pas avant. 

Mais dans ce que l’on voit aujourd’hui, 
on peut dire que quelque chose a chan-
gé. Il y a un changement positif du côté 
du gouvernement vis-à-vis de notre 
position. Je vous rappelle que ce n’est 
pas à nous de faire des actes, c’est le 
gouvernement qui doit faire des actes. 
Nous on doit être seulement en accord 
avec les actes du gouvernement qui 
sont conformes à l’Accord.
 
Concrètement, comment vont se 
mettre en place les autorités intéri-
maires à Kidal ? Comment cela va-t-il 
se dérouler ?
Pour le moment, il y a un travail à faire 

ALGHABASS AG INTALLA : « JE N’AI PLUS DE CONTACT AVEC IYAD 
AG GHALY »

’’Il faut éviter de vouloir ramener tout l’Accord à un 
problème de sécurité seulement.

Olivier DUBOiS et amaDOU COUliBalY

Le leader de la CMA interpelle le gouvernement malien dont il assure qu’il a les clés pour faire avancer le processus de paix. 
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ALGHABASS AG INTALLA : « JE N’AI PLUS DE CONTACT AVEC IYAD 
AG GHALY »

avec les autres parties pour déterminer 
le chronogramme précis, parce que lors 
du dernier CSA, leur mise en place a été 
prévue entre le 13 et le 20 février. Mais 
ce n’est pas précis. On n’a pas dit Kidal 
c’est le 15 février par exemple. Norma-
lement, ce jeudi tout doit être calé.
 
Comment se fera le retour de la re-
présentation de l’État et de ses ser-
vices déconcentrés à Kidal ?
Dès que les autorités intérimaires seront 
installées, la représentation de l’État et 
les services déconcentrés suivront. Il 
n’y a aucune raison que cela traîne.
 
La CMA a payé le plus lourd tribut 
lors de l’attentat contre le MOC à 
Gao. Avez-vous exigé de nouvelles 
garanties de sécurité pour vos com-
battants ?
Vous savez, les combattants qui s’en-
gagent savent qu’ils peuvent mourir au 
combat. Ce ne sont pas des chômeurs 
que nous envoyons pour toucher un 
salaire. Ce sont eux qui vont créer les 
conditions de sécurité là où ils seront 
déployés, ce n’est pas à nous de dire 
qu’on va les sécuriser. Ils vont prendre 

leur sécurité en charge. Les gens ont 
été surpris que des terroristes soient 
rentrés dans le camp du MOC. C’était 
malheureusement prévisible. 
 
La vocation des patrouilles mixtes 
est d’abord de sécuriser les autorités 
intérimaires et les sites de canton-
nement. Or, les combattants ne sont 
toujours pas cantonnés. Cela peut-il 
fonctionner ? 
Dans la mise en œuvre de l’Accord, tant 
qu’on arrive à faire avancer les arran-
gements politiques et sécuritaires en-
semble, on pourra aller de l’avant. Il faut 
éviter de vouloir ramener tout l’Accord 
à un problème de sécurité seulement. Il 
ne faut pas qu’on dise que tant qu’il n’y 
aura pas le MOC, on ne pourra absolu-
ment rien faire. Aujourd’hui le processus 
Désarmement Démobilisation Réinser-
tion (DDR) est très compliqué. Ce n’est 
pas évident de cantonner des gens dans 
une situation d’insécurité aussi élevée. 
Il y a 8 sites de cantonnement qui sont 
construits très loin des centres urbains 
pour la plupart. En réalité l’opérationna-
lisation du MOC est très complexe. Je 
crois que l’attentat de Gao nous oblige 

à revoir un peu toute la conception du 
MOC et à essayer de corriger les insuf-
fisances liées à sa mise en œuvre.
 
Quel statut voyez-vous pour les 
combattants qui ont intégré les 
patrouilles mixtes dans le cadre du 
MOC ?
Le statut des combattants du MOC 
sera consigné dans un recueil de textes 
pris par le ministre de la Défense, de 
sorte que le combattant soit aligné sur 
son frère d’armes des FAMA en évitant 
toute forme de discrimination. À grade 
égal avec leurs frères d’armes des 
FAMA et ils seront considérés en phase 
préliminaire d’une intégration effective.
 
Les problèmes d’inclusivité des 
groupes armés comme la CPA, le 
CJA, le CMFPR2 et le MSA, bloquent 
la mise en œuvre de l’Accord. Où en 
sommes nous après cette réunion ?  
Et pouvez-vous définir ce qu’est la 
CMA aujourd’hui, qui la compose ?
Je vais vous dire : ces groupes dit dis-
sidents qui réclament de l’inclusivité, 
c’est un problème du gouvernement 
malien. C’est la mauvaise volonté du 
gouvernement malien qui a créé ces 
groupes là. C’est la sécurité d’État qui 
les a fait, c’est la sécurité d’État qui 
les a logés ici, c’est la sécurité d’État 
qui leur a donné l’ordre de mettre le 
désordre. Et ils pensaient nous faire 
chanter avec ces groupes là, mais ça 
va se retourner contre le gouverne-
ment. Aujourd’hui, la CMA est com-
posée d’un noyau dur, c’est à dire le 
Mouvement national de libération de 
l’Azawad (MNLA), le HCUA et le Mou-
vement arabe de l’Azawad (MAA), 
point.
 
Et le Mouvement pour le salut de 
l’Azawad (MSA) ?
Si vous démissionnez de la CMA, que 
vous partez rencontrer le GATIA ou bien 
la Plateforme ou bien le gouvernement, 
c’est que vous êtes de leur côté. Donc 
ce groupe ne fait pas partie de la CMA.
 
Comment entendez-vous résoudre 
ce problème d’inclusivité ? 
Je suis sûr que si le gouvernement le 

Le leader de la CMA interpelle le gouvernement malien dont il assure qu’il a les clés pour faire avancer le processus de paix. 
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veut, il va trouver une solution à tous 
ces mouvements. Et j’espère qu’il va 
gérer ce problème pour permettre au 
processus d’avancer.
 
Les divergences entre la Plateforme 
et la CMA sont-elles aujourd’hui nor-
malisées ? Qu’en est-il avec le GATIA 
qui a un discours très va-t-en-guerre 
envers la CMA et notamment sur son 
retour à Kidal, par la force s’il le faut ?
Le GATIA a l’habitude de faire des dis-
cours très forts, pour les actions c’est 
autre chose. Je ne sais pas pourquoi il 
se sent obligé de faire ce type de publi-
cité sur ses attitudes guerrières. Il n’y 
a rien à tirer de ce genre de comporte-
ment devant la communauté internatio-
nale. Avec la Plateforme, il n’y a pas de 
problèmes. Harouna Toureh, le secré-
taire général de la Plateforme, est venu 
chez nous à Kidal la semaine dernière. 
Le vieux Ahmed Ould Sidi Mohamed, le 
secrétaire général du MAA pro-gouver-
nemental, est venu aussi chez nous à 
Kidal. Il voulait même rejoindre la CMA. 
On lui a dit qu’il y a des groupes pour 
garantir l’Accord, qu’il faut qu’il reste 
dans la Plateforme, que l’on va les sou-
tenir et qu’ils nous soutiendrons, donc 
nous serons ensemble. Il y a un seul 
élément côté Plateforme avec qui les 
choses ne vont pas, c’est le GATIA.
 
Doit-on craindre un retour au conflit 
entre GATIA et CMA ?
On craint toujours une escalade avec 
le GATIA, car s’ils croisent nos combat-
tants ils vont automatiquement ouvrir 
le feu. En ce qui nous concerne, tout 
affrontement avec le GATIA n’est pas à 
l’ordre du jour.

On entend souvent dire que certaines 
forces ne souhaitent pas que le pro-
cessus de paix réussisse. Quelles 
sont ces forces selon vous ? 
Je pense que le GATIA fait partie de ces 
forces-là, parce que le GATIA existe 
pour causer des problèmes. S’il n’y a 
pas de problèmes le GATIA n’existe 
pas. L’armée malienne a mis le GATIA 
à sa place, elle lui a donné procura-
tion. Ils ont des moyens, des voitures, 
des munitions, tout pour combattre 
les mouvements de la CMA. Tous les 
groupes que l’on dit extrémistes ne 
sont pas pour l’application de l’Accord. 
Ils préfèrent que les problèmes conti-
nuent.
 
La conférence d’entente nationale 
devrait se tenir en mars prochain. 
Encore un chronogramme très serré ? 
Nous avons dit à toutes les occasions 
que la conférence d’entente nationale 
a pour objectif la réconciliation. Com-
ment voulez-vous qu’on réconcilie 
des gens alors que des dizaines de 
milliers sont dans les camps de réfu-
giés. Les réfugiés doivent rentrer chez 
eux d’abord, qu’ils s’approprient les 
TDR de cette conférence et ensuite on 
pourra l’organiser avec les parties à 
l’Accord.
 
Beaucoup dans le Nord ne sont pas 
convaincus du bien fondé des ac-
cords. On entend encore parler d’au-
todétermination, de « Non au Mali ». 
Pensez-vous qu’il sera aisé d’y faire 
appliquer les mesures de l’Accord ? 
Je pense que c’est au gouvernement 
de faire la sensibilisation sur l’Accord, 
de le faire accepter à tout le monde et 

de l’appliquer dans le sens des mouve-
ments qui ont signé cet accord. Si on 
l’applique de façon unilatérale, ça ne 
peut pas répondre aux besoins de la 
population. Il est sûr qu’il y a toujours 
des gens ne seront pas contents de cet 
accord. Il ne faut pas oublier que c’est 
la communauté internationale qui nous 
a forcé la main pour accepter cet ac-
cord. Mais maintenant qu’on l’a signé, il 
suffit simplement de l’appliquer et tout 
le monde sera obligé de l’accepter.
 
Vous êtes l’actuel président de la 
CMA. Concrètement quels seront les 
changements que vous apporterez 
sous votre leadership ?
À mon arrivée à la présidence, je vou-
lais faire de l’application de l’Accord 
issu du processus d’Alger ma priorité 
pour le bien-être de tous. Je voulais 
aussi prendre des mesures fortes pour 
unifier les Azawadiens. J’ai fait un acte 
fort en sortant la CMA du CSA peu de 
temps après mon arrivée. On dit que 
je suis va-t-en-guerre, mais moi je ne 
veux pas faire la guerre. Nous sensi-
bilisons le gouvernement malien et les 
autres parties sur notre volonté à faire 
avancer le processus de paix. 
 
Il y a au sein du HCUA, des éléments 
qui ont encore des liens forts avec 
Ansar Dine. N’est-il pas nécessaire 
de faire le ménage pour s’engager 
pleinement dans la mise en œuvre 
de l’Accord ? Pouvez-vous clarifier 
une fois pour toutes les relations que 
vous entretenez avec ce mouvement 
et son chef ?
Nous avons déjà répondu à cela. Nous 
l’avons aussi fait lors de la passation de 
pouvoir entre Bilal Ag Achérif et moi. 
On s’est retiré de l’accord pour faire 
respecter nos engagements. Cet enga-
gement est aussi valable entre nous et 
Ansar Dine parce que nous étions chez 
Ansar Dine avant d’être au MIA puis au 
HCUA. Nous avons déclaré devant tous 
que nous avons quitté Ansar Dine. Si 
on voulait retourner à Ansar Dine, per-
sonne ne pourrait nous empêcher de 
les rejoindre, parce qu’ils sont là. Ce 
sont leurs actions radicales qui nous 
ont fait nous écarter d’eux. Je n’ai plus 
de contact ni avec Ansar Dine, ni avec 
son chef Iyad Ag Ghaly.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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chée, et certains analystes po-
litiques estiment qu’il ne faut 
jurer de rien, le microcosme 
politique malien étant le lieu de 
bien des revirements. 
Chasse gardée La majorité 
va-t-elle accepter de parta-
ger ? Voilà une autre ques-
tion que pose la large victoire 
de la Coalition de la majorité 
présidentielle (CMP), et parti-
culièrement le RPM, lors des 
dernières élections locales 

en novembre 2016. « Par le 
résultat sans appel de la CMP 
aux communales, le chef de 
l’État peut donc confier l’exé-
cution de son programme à la 
future équipe gouvernemen-
tale sans se soucier de nouer 
des alliances éphémères avec 
d’autres formations politiques 
», analyse le Dr Harouna Diallo 
de l’Université de sciences po-
litiques et juridiques de Bama-
ko (USJPB).

Le démarrage des patrouilles mixtes et surtout la mise en 
place des autorités intérimaires qui devaient commencer le 
lundi 13 février, tardent encore à se concrétiser. Exclus de 

la rencontre du CSA ministériel qui s’est tenue le vendredi 10 
février à Bamako, des mouvements armés, tant de la CMA et 
que de la Plateforme, rejettent les dates arrêtées. C’est le cas de 
la Coalition du peuple pour l’Azawad (CPA), de la CMFPR2 du 
Pr Younoussa Touré, du Mouvement populaire pour le salut de 
l’Azawad (MPSA) et du Front populaire de l’Azawad (FPA). Ces 
mouvements menacent de bloquer le processus jusqu’à ce qu’ils 

soient pris en compte au même titre que les autres. « La porte 
du dialogue n’est jamais fermée à condition que tout le monde 
soit inclus », explique Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune, 
secrétaire général de la CPA. Pourtant les signaux d’une telle 
exclusion étaient bien présents, car la médiation n’a jamais pu 
trouver de solution au principe d’inclusivité prônée par l’Accord, 
estime le Pr Mohamed El Oumrany, secrétaire aux relations exté-
rieures du MPSA. « La seule voie de sauvetage aujourd’hui, c’est 
nous. Nous avons la confiance des populations parce que nous 
représentons toutes les couches sociales », ajoute-t-il. 

de haut niveau entre les deux 
formations le mardi 31 janvier 
dernier, au siège du PARENA. 
Dans un communiqué conjoint 
signé par les présidents res-
pectifs, les deux partis se 
sont engagés à mener des ré-
flexions sur des sujets d’intérêt 
national.
Si le secrétaire général du PA-
RENA, Djiguiba Keïta dit PPR, 
admet ce rapprochement, il 
exclut en revanche toute pos-

sibilité pour son parti d’entrer 
dans le prochain gouverne-
ment. « Les concertations na-
tionales d’abord, après nous 
allons voir le reste. Nous avons 
simplement eu une rencontre 
avec le RPM. Nous ne pouvons 
pas être appelés dans le gou-
vernement de cette manière. 
Cette éventualité n’est même 
pas à l’ordre du jour au sein du 
parti », assure-t-il. Pourtant, la 
question ne semble pas tran-

PROCHAIN GOUVERNEMENT : LE PARENA VA-T-IL EMBARQUER ?
Qu’un nouveau gouverne-
ment advienne dans les pro-
chains jours est désormais 
admis. La grande question 
reste sa composition. Les 
challengers pour sa direc-
tion sont connus et les sup-
putations vont bon train 
pour les postes majeurs. Un 
nom revient de plus en plus, 
celui de Tiébilé Dramé…

EN BREF
LA CONFÉRENCE 
D’ENTENTE NATIO-
NALE SE PRÉPARE

Au sein du Parena, on exclut la possibilité d’une entrée au gouvernement. 

Prévue dans l’Accord 
pour la paix et la récon-
ciliation nationale, la 
Conférence d’entente 
nationale se tiendra au 
mois de mars prochain, 
et analysera les causes 
profondes des crises 
que le Mali a connu, y 
compris la question de 
l’Azawad. La commis-
sion préparatoire, mise 
en place par le Médiateur 
de la République, a pro-
duit un certain nombre de 
documents de travail qui 
sont des avant-projets. 
Une autre commission, 
ouverte à tous les signa-
taires de l’Accord a été 
mise en place de manière 
à travailler de façon inclu-
sive avec tous les acteurs. 
«Toutes les composantes 
de la nation seront asso-
ciées à la préparation et à 
la tenue de ses assises », 
assure Nouhoum Sanga-
ré, du bureau du Média-
teur. Des équipes sont 
sur le terrain pour sensi-
biliser et écouter les po-
pulations. Le Médiateur, 
Baba Hakib Haïdara, a 
déjà rencontré plusieurs 
personnalités, anciens 
Premiers ministres, syn-
dicats et partis politiques, 
pour recueillir leurs avis 
sur le processus.

La rumeur persistante de 
la démission du Premier 
ministre Modibo Keïta 

qui s’est emparée de la ville 
de Bamako en fin de semaine 
dernière, s’est dégonflée. Mais 
la question de l’entrée du Parti 
pour la renaissance africaine 
(PARENA), dont les têtes d’af-
fiche sont quasiment en rup-
ture avec le pouvoir, demeure 
posée. Que penser de l’éven-
tualité que ceux-ci entrent 
dans le gouvernement ? D’au-
cuns estiment que ce ne serait 
ni conséquent, ni politiquement 
envisageable. Cela signifie-
rait en effet pour le PARENA, 
l’abandon total de sa stature 
d’opposant et les leaders 
pourraient avoir beaucoup de 
mal à faire admettre ce revire-
ment aux militants. Et pourtant, 
après trois années de rupture, 
le Rassemblement pour le Mali 
(RPM) et le PARENA semblent 
inscrire leurs relations dans 
une dynamique de normalisa-
tion. Pour preuve, la rencontre 

Cela signifierait l’abandon total de 
sa stature d’opposant.’’

amaDOU COULIBALY

Autorités intérimaires et patrouilles mixtes Retardées?
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Les commerçants déguerpis ne paient plus de taxes aux mairies.

EN BREF

11,957 milliards de francs 
CFA, c’est le budget soumis 
le 14 février pour le compte 
de l’année 2017 au Conseil 
d’administration de la Phar-
macie populaire du Mali 
(PPM) lors de sa 83e session. 
4,630 milliards seront dédiés 
aux investissements. Ceux-
ci porteront sur la construc-
tion d’entrepôts modernes à 
Bamako, Koulikoro, Kayes et 
Mopti, l’aménagement des 
magasins du District de Ba-
mako et les régions, l’achat 
de véhicules mais aussi la 
rénovation du département 
galénique. « Ces efforts tra-
duisent notre volonté d’ins-
crire résolument la PPM 
dans une dynamique de mo-
dernisation de ses méthodes 
et outils de gestion pour un 
meilleur accomplissement 
de sa mission» a expliqué le 
Dr Moussa Sanogo, PDG de 
la structure. Le budget 2017 
devrait également permettre 
d’approvisionner les hôpi-
taux et centres d’hémodia-
lyse en intrants de dialyse 
et en médicaments dans le 
cadre du projet Maladies 
tropicales négligées (MTN) 
de la Banque mondiale. La 
PPM veut ainsi capitaliser 
sur ses acquis de l’année 
écoulée qui l’avait déjà vue 
dépenser plus d’un milliard 
et assurer une disponibilité 
des médicaments à hauteur 
de 96%.

PHARMACIE POPULAIRE 
DU MALI : CONFORTER 
LES ACQUIS

DÉGUERPISSEMENT : LE MANQUE À GAGNER 
DES MAIRIES

Le 24 janvier dernier, le 
déguerpissement mené 
à l’aube à « Malitelda » a 

mis au chômage des centaines 
de jeunes qui y opéraient dans 
le commerce de téléphones 
mobiles. Aujourd’hui, l’espace 
est méconnaissable et la quin-
zaine de policiers qui montent 
la garde ont changé le décor. 
Les jeunes vendeurs ont quant 
à eux trouvé une place non loin, 
dans la cour du Carrefour des 
Jeunes, grâce 
à l’intervention 
du ministre de la 
Jeunesse et de la 
Citoyenneté. « On 
nous a demandé 
d’occuper cet 
espace de manière tempo-
raire » explique le président de 
l’Association des vendeurs de 
téléphone, Mamadou Sidibé. 
À travers son association, les 
étalagistes versaient en tout 91 

Alors que les commerçants 
continuent de grincer des 
dents à l’issue des opéra-
tions de déguerpissement, 
dans les mairies du Dis-
trict de Bamako, on fait les 
comptes. La libération du 
domaine public utilisé à des 
fins commerciales générait 
en effet des revenus subs-
tantiels pour les adminis-
trations locales.

500 francs CFA par mois soit 
un total annuel de plus d’un 
million de nos francs à la mairie 
de la Commune III. Une manne 
financière dont la municipalité 
devra désormais se passer. « 
Depuis que les déguerpisse-
ments ont commencé, les ren-
trées au niveau des différentes 
mairies ont baissé. Cela ne les 
arrange pas du tout » déplore 
Sidibé.
Lourdes pertes Rien qu’en 
Commune III, 1 446 places ont 
été rasées. Cela représente au 

total un manque à 
gagner de 44 558 
000 francs CFA. « 
C’est non exhaus-
tif, car à la date 
à laquelle nous 
avons arrêté l’en-

quête, nul doute que d’autres 
kiosques se sont installés, et 
il est possible aussi que les 
agents aient pu en manquer 
certains » tempère Mohamed 
Sidibé, chef de département 

financier de la municipalité. Et 
ces chiffres ne tiennent pas 
compte des déguerpis de « 
Malitelda ». Il faut également 
souligner qu’outre ces taxes 
appelées droit d’exploitation, 
deux autres sont perçues par 
les mairies. Il s’agit du droit 
annuel d’installation qui est 
de 12 500 francs CFA pour les 
kiosques renouvelables et du 
droit de publicité propre aux 
kiosques Orange ou PMU qui 
est de 5 000 francs CFA par an. 
À cause de toutes ces pertes, 
la mairie de la Commune III a 
dû revoir ses ambitions à la 
baisse. Le budget prévision-
nel initial de 144 millions de 
francs CFA prévu pour 2017, 
est passé à 99 millions. « Nous 
avons des difficultés à assurer 
le salaire de tous les agents, 
et la mairie ne pourra pas non 
plus entreprendre de projets 
d’envergure » conclut le res-
ponsable financier de la muni-
cipalité.

BOUBaCar SiDiki HAÏDARA

La SFI Sur le marché de la BRVM

La Société financière internationale (SFI) a annoncé par 
la voix de son vice-président en charge de la trésorerie, 
Jingdong Hua, son entrée sur le marché de la Bourse 

régionale des valeurs mobilières (BRVM). L’institution de la 
Banque mondiale émet déjà sur presque tous les marchés 
du monde et aimerait « pouvoir faire la même chose dans 
l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) », a déclaré Monsieur Hua au cours d’une visite au 
siège de la BRVM à Abidjan. Il a précisé que l’opération se 
fera en francs CFA, afin d’aider à mobiliser des ressources 
au bénéfice des PME de la zone. L’accès au marché des ca-

pitaux est un défi majeur pour les entreprises africaines qui 
peinent à avoir le soutien des banques au moment de lancer 
leurs projets. La SFI va également appuyer la création d’un 
compartiment dédié aux PME au sein du marché régional. 
Au Mali, les engagements de la SFI s’élèvent à plus de 20 
milliards de francs CFA. Ils concernent principalement le sec-
teur financier, les infrastructures et l’industrie. Ses activités 
comprennent également des projets de conseil contribuant 
à l’amélioration du climat des affaires et du financement des 
PME. 

Célia D’ALMEIDA

1 446 places rasées 
en Commune 3.

44 558 000 francs 
CFA de manque à ga-
gner.
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duits ne sont pas plus oné-
reux qu’ailleurs, voire un peu 
moins cher : « une boule chez 
un glacier de la place se vend 
autour de 1 000 francs. Chez 
Gelati’s, les deux boules ne 
coûtent que 1 500 francs CFA, 
et les 3 sont à 2 000 francs 
CFA », explique cet entrepre-
neur du goût qui emploie pour 
le moment une personne. Il 
envisage déjà d’élargir pro-
chainement le concept sur 
Bamako…      Olivier DUBOIS

« Au départ c’est un rêve 
d’enfant. Je venais au 
Mali depuis l’âge de 8 

ans et j’étais frustré de ne 
pas trouver les glaces qu’il 
y avait en France », se sou-
vient Abdoulaye Sinaba, 45 
ans, confortablement assis 
dans l’espace salon de thé, 
au premier étage de Gelati’s, 
le glacier qu’il a ouvert avec 
sa femme Hounada, il y a 
plus d’un mois. « J’ai laissé 
ça dans un coin de mon es-
prit » et il y a 2 ans, en Tuni-
sie où il résidait, il pousse la 
porte d’une gelateria (glacier 
à l’italienne, ndlr). Le goût 
et les saveurs des crèmes 
glacées proposées sont le 
déclic : « je me suis dit qu’il 
fallait que je rentre au pays 
et que je concrétise ce sou-
venir d’enfance », poursuit ce 

franco-malien touche-à-tout, 
ingénieur du son reconverti 
en artisan glacier. Il plie donc 
bagage avec sa famille et 
s’installe à Bamako. Il faudra 
un an et pas mal de péripéties 
avant d’ouvrir Gelati’s, confie 
celui qui a finalement réalisé 
son rêve en janvier 2017. 
Le goût pour atout Quatre 
glaciers se disputent actuel-
lement la place de Bamako et 
le pari d’Abdoulaye et Houna-
da est d’imposer un goût au-
thentique. « Nos glaces sont 
préparées avec du lait entier, 
pas en poudre », précise-t-il. 
« Nous rajoutons les pâtes 
traditionnelles parfumées de 
la référence mondiale du sec-
teur de la glacerie, PreGel, que 
nous représentons au Mali ». 
Ce savant dosage lui permet 
d’obtenir toute l’onctuosité et 

la saveur d’une glace artisa-
nale de qualité. « Je veux que 
nos recettes puissent ser-
vir de boussole, éveillent les 
papilles de nos clients, qu’ils 
découvrent des sensations 
nouvelles », explique-t-il avec 
enthousiasme. 
Depuis l’ouverture de son pe-
tit havre de gourmandise, ni-
ché derrière l’hôtel Radisson 
Blu, la clientèle défile, attirée 
par les saveurs des crèmes 
glacées colorées. Ses pro-

Ouvrir une gelateria qui sert de la crème glacée à l’ita-
lienne, c’est le pari qu’ont fait Abdoulaye Sinaba et son 
épouse Hounada avec Gelati’s à l’ACI 2000.

Gelati’s La qualité italienne

Variété des goûts et des plaisirs, telle est la promesse de Gelati’s.
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La copropriété et la construction de logements de haut standing sont parmi 
les nouvelles offres du secteur de l’immobilier au Mali. Pour réaliser leurs 
projets d’envergure, les acteurs ne peuvent cependant pas toujours comp-
ter sur les banques, souvent frileuses pour investir dans le secteur. Ce qui 
n’empêche pas les promoteurs de venir bousculer l’État sur un marché plu-
tôt fermé jusqu’à récemment. Et cela, au bénéfice des Maliens, et des Ba-
makois en particulier, qui voient l’offre se diversifier et se densifier, même 
si la question des normes encore faibles du fait du manque de réglementa-
tion demeure. Focus sur un secteur qui trouve peu à peu ses marques.

À Ngolobougou, non loin de la rési-
dence universitaire de Kabala, 
Djaguili Keïta, aide les maçons 

à terminer le crépissage de sa nouvelle 
concession. « Dès que c’est fait, nous 
déménageons le plus rapidement pos-
sible. Mieux vaut être chez soi que de 
louer une maison à Bamako », explique 
ce père de sept enfants. Comme lui, 
nombreux sont ceux qui achètent une 
parcelle de terre dans cette zone rurale 
non encore lotie. « Entre 2015 et 2016, 
nous avons vendu plus de 5 000 par-
celles », se souvient Aliou Touré, notable 
et conseiller auprès du chef de village. « 
Tout le monde veut avoir son toit », pour-
suit le vieillard.

À Bamako, avoir un « chez soi » est 
devenu une nécessité vitale, les loyers 
ayant pris l’ascenseur ces dernières 
années. C’est donc un investissement 
lourd au départ mais aussi une épargne 
sûre et rentable. Le gouvernement, les 
sociétés immobilières et les particuliers 
semblent l’avoir compris et les projets 
se multiplient. Il suffit de faire un tour en 
ville, que ce soit à Bamako ou dans les 
capitales régionales, pour observer les 
immeubles et les cités fleurir. « La brique 
ne pourrit pas », rappelle Ilo Gassama, 
propriétaire d’une agence immobilière. 
« J’ai plusieurs villas en location et 
d’autres en construction », explique-t-il. 

Pour toutes les poches Des logements 
économiques aux appartements de haut 
standing, en passant par les maisons 
individuelles, l’offre s’est donc large-
ment améliorée au cours des cinq der-
nières années. « La nouvelle clientèle, 
très exigeante, tire l’offre vers le haut. 
Aujourd’hui, nous pouvons proposer des 
appartements meublés qui n’ont rien à 
envier à ce qui se fait à Dakar, Abidjan 

ou même en Europe », confirme Ada-
ma Traoré, agent immobilier. « Parmi 
les propriétaires, beaucoup de Maliens 
de la diaspora préfèrent y investir leurs 
économies », poursuit notre interlocu-
teur qui précise que le prix dépend du 
standing du bien : entre 150 000 et 350 
000 francs CFA par mois pour un appar-
tement de deux chambres-salon, plus 
d’un million pour une villa bien située. « 
Pour prendre une villa dans l’ACI 2000, 
il faut compter entre 400 000 et 700 000 
francs CFA par mois. À Baco Djicoroni et 
au Golfe, les prix varient entre 250 000 
et 500 000 francs CFA », explique Drissa 
Togola, gérant d’une agence immobi-
lière. À côté des privés qui se lancent 
dans l’aventure, il existe une soixantaine 

de sociétés de promotion immobilière, 
selon l’Association des promoteurs im-
mobiliers (APIM), dont les plus connus 
sont SIFMA, SEMA, Mali Univers, Law-
rence Immobilier, ou encore IFA Baco. À 
l’Agence de cession immobilière (ACI), 
une société publique, l’enjeu est de res-
ter dans la course et de ne pas se faire 
rafler d’autres parts de marché. 
« Pour construire ou acheter une villa 
de cinq pièces, il faut compter entre 
20 et 25 millions de francs CFA », ex-
plique Amadou Maïga, responsable 
d’une jeune entreprise, qui, à maintes 
reprises, a sollicité l’aide de sa banque 
pour acquérir une maison. Si les prêts 
immobiliers sont de plus en plus propo-
sés par les banques, les conditions sont 
bien souvent drastiques. L’emprunt se 
fait généralement sur 15 à 20 ans, avec 
un taux d’intérêt atteignant les 11%. 
La banque se charge ensuite de payer 

directement le promoteur immobilier. La 
plupart des biens proposés sont vendus 
sur plan, et les travaux sont lancés une 
fois les logements commandés, explique 
un autre promoteur. Quant aux villas 
déjà construites, « la banque exige un 
apport personnel, environ 10 à 15% du 
prix de la maison. Tout dépend de votre 

salaire», raconte Oumou Fall, bénéficiaire 
du programme immobilier de la Banque 
de l’habitat du Mali (BHM) il y a quelques 
années. Elle y vit avec sa famille et verse 
une bonne partie de son salaire à la 
banque chaque fin du mois. « Au moins, 
je suis chez moi désormais », se réjouit-
elle. 

Logements sociaux Ceux qui n’ont 
pas les moyens d’offrir des garanties 
suffisantes aux banques, ont encore le 
choix de participer à ces programmes 
étatiques visant à offrir aux moins nantis 
des maisons décentes à des conditions 
de remboursement soutenables. Pour 
répondre à la demande des centaines de 
milliers de familles qui déposent des dos-
siers à chaque programme de logements 
sociaux, les 50 000 logements sociaux 
en cinq ans promis par les autorités ne 
suffisent pas. C’est du moins l’avis de 

IMMOBILIER : QUAND L’OFFRE S’ÉTOFFE

’’Aujourd’hui, nous pouvons proposer des apparte-
ments meublés qui n’ont rien à envier à ce qui se 
fait à Dakar, Abidjan ou même en Europe.

mOUSSa maGaSSa

Les résidences meublées sortent de terre comme des champignons et offrent le confort à des prix abordables. 
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IMMOBILIER : QUAND L’OFFRE S’ÉTOFFE

Kalilou Sissoko, directeur commercial à 
l’Agence de cessions immobilières (ACI) 
: « les besoins par an de la population 
sont dix fois plus grands que l’offre », 
estime-t-il. 
Pour l’année 2017, il est prévu l’attribu-
tion de 3 000 logements sociaux déjà 
prêts, a annoncé le ministre de l’Urba-
nisme et de l’Habitat, Ousmane Koné, 
lors de la 40e session ordinaire du 
Conseil d’administration de l’Office ma-
lien de l’habitat (OMH). Selon le ministre, 
l’année 2017 revêt un caractère particu-
lier parce qu’elle coïncide avec la volonté 
du gouvernement de réorienter le pro-

gramme des logements sociaux en fai-
sant respecter la législation sur le parte-
nariat public-privé (PPP). « Des sanctions 
seront prises afin d’assainir le secteur 
», affirme un conseiller au département 
de l’Urbanisme et de l’Habitat. Quant à 
l’attribution des logements disponibles 
aux plus méritants dans la transparence, 
Kalilou Sissoko explique que « c’est une 
équation difficile, parce que l’attribution 
fait toujours des mécontents ». 

Monopole étatique Au Mali la terre 
appartient à l’État. Plus de dix-sept ans 
après la première législation sur le sec-
teur à travers la loi N°99-040 du 10 août 
1999, des mesures incitatives ont certes 
permis de propulser la profession, mais 
le marché est aujourd’hui encore géré en 
grande partie par l’État à travers les pro-
grammes de logements sociaux. Alors 
même que le secteur a fort besoin d’être 
professionnalisé, « des acteurs comme 
les chefs de village et les commandants 
de cercles continuent de vendre les ter-
rains dans l’illégalité », déplore M. Sisso-
ko de l’ACI. La question du foncier est un 
sérieux handicap à la promotion de pro-
grammes d’envergure dans le secteur, les 
contestations de propriété mettant en pé-
ril les investissements. Un défi de plus à 
relever pour le secteur de l’immobilier qui, 
en étayant son offre de produits adaptés 
à une clientèle variée, fait preuve de dyna-
misme et d’une constante progression.

3 QUESTIONS À

Le secteur ne se porte pas bien 
compte tenu de la lenteur de traite-
ment des dossiers au niveau de l’ad-
ministration et de la non application 
des textes qui le régissent. Malgré 
la révision du cadastre, c’est encore 
l’anarchie. Résultat, le marché malien 
reste loin derrière le marché ivoirien 
et sénégalais. Au Mali, c’est l’État qui 
a le monopole sur le marché à travers 
ses projets de logements sociaux.

La difficulté principale est le finan-
cement. Les banques ne semblent 
pas s’intéresser au secteur. Mais 
sans financement conséquent, on ne 
peut pas investir dans l’immobilier. Il 
y a aussi le problème lié à la vente. 
Les maisons et parcelles coûtent 
généralement cher. Or les revenus 
des Maliens sont bas. Concernant 
les facilités, ce sont les exonérations 
douanières qui sont faites sur nos 
matériaux de construction. Il arrive 
aussi que l’État nous vende des par-
celles à bas prix.

C’est une stratégie à saluer parce 
qu’elle permet de lutter contre les 
difficultés que nous rencontrons. 
Mais elle ne pourra être effective sur 
le terrain que lorsque le secteur sera 
assaini. Au Mali, tout le monde inves-
tit dans le secteur sans en avoir la 
compétence. Bientôt un décret sera 
pris par le département en charge 
de l’Urbanisme et de l’Habitat pour 
véritablement réguler le secteur. 
Nous attendons avec impatience ce 
décret.

Administrateur général de West 
Africa Immobilière

MOUSSA KEÏTA

1 Comment se porte le sec-
teur immobilier au Mali ?

2 Quelles sont les difficul-
tés et les facilités de votre 

corps de métier ?

3 Quid du partenariat public-
privé dans ce secteur ?

1995 : Adoption de la stratégie 
nationale de logement.

1995 : Adoption du schéma di-
recteur d’urbanisme de Bamako 
et environs.

1996 : Création de l’Office ma-
lien de l’habitat (OMH).

1999 : Adoption de la loi sur la 
promotion immobilière.

2001 : Création de la Direction 
nationale de l’urbanisme et de 
l’habitat.

Les résidences meublées sortent de terre comme des champignons et offrent le confort à des prix abordables. 
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Appartements meublés Un business 
qui a la cote !

FOCUS

Tout le monde garde en mémoire les 
démolitions de grandes villas à Sou-
leymanebougou en 2015. Cette opé-
ration, qui faisait suite à une décision 
de justice, mettait une nouvelle fois en 
lumière les failles du système de pro-
tection du foncier au Mali. Les prin-
cipes de domanialité et la non-recon-
naissance des droits coutumiers, entre 
autres, ont pour objectif de sécuriser 
les investissements. Mais force est de 
constater que des pratiques comme 
la vente d’une parcelle à de multiples 
acquéreurs ou l’établissement de faux 
documents de propriété, polluent un 
secteur déjà mis en difficulté par une 
réglementation lacunaire. 
Sans l’existence d’un cadastre effi-
cient et avec l’impact de la corruption, 
pour sécuriser leurs biens immobiliers, 
les propriétaires doivent redoubler 
de vigilance. La propriété sur papier 
n’étant plus une garantie, il convient 
en effet de d’entourer du maximum de 
précautions en faisant, par exemple, 
authentifier l’acte de cession d’un 
bien par plusieurs acteurs adminis-
tratifs et judiciaires (maire, notaire,…). 
Selon les experts, la mise en place 
d’un impôt foncier pourrait également 
contribuer à sécuriser la propriété, 
puisque, perçu sur la durée, il pourrait 
constituer une preuve supplémentaire 
pour revendiquer un bien. 

Célia D’almeiDa

FONCIER : COMMENT SÉCURISER 
L’IMMOBILIER

URBANISME ET HABITAT : UN INGÉNIEUR PREND LES RÊNES

Malgré le contexte difficile, « je 
ferai tout pour être à la hauteur 
des attentes. Les défis sont 

immenses et les espoirs sont grands, 
mais avec une équipe dynamique à 
l’écoute de laquelle je serai toujours, 
nous allons relever ces défis », déclare 
Drissa Coulibaly, fraîchement nommé. 
À 48 ans, cet ingénieur d’État en génie 
civil et industriel, formé à l’académie 
de génie civil de Rostov-sur-le-Don en 
Russie, est en terrain connu. Ses 22 
années d’expérience dans le secteur 
de l’urbanisme et de l’habitat ne seront 
pas de trop pour mener, entre autres, la 
concrétisation de la promesse du pré-
sident de la République de construire 
50 000 logements sociaux au cours de 

son quinquennat 2013-2018. « C’est 
la continuité de la mise en œuvre de 
la politique nationale de l’habitat, de 
l’urbanisme, de la construction et de la 
promotion immobilière. Actuellement, 
nous faisons la supervision, le suivi et 
le contrôle de 20 000 logements so-

ciaux et de la réhabilitation du palais 
de Koulouba notamment », ajoute-t-il. 
Titulaire d’une attestation en procédure 
de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics, M. Couli-
baly a été chargé de projets au Bureau 
d’études techniques et d’ingénieurs 
conseils (BETICO-Mali) entre 1995 et 
2001, chef de la division Habitat puis 
de la division Urbanisme à la direction 
régionale de Mopti de 2002 à 2006, 
chef du service du Patrimoine de l’Uni-
versité de sciences, des techniques et 
de technologies de Bamako (USTTB) 
de 2013 à 2015 et directeur national 
adjoint de l’Urbanisme et de l’Habitat 
depuis avril 2015 jusqu’à sa nomina-
tion.

Consistant à louer un logement 
équipé pour que l’on puisse s’y 
installer avec ses seuls effets 

personnels, le business des apparte-
ments meublés est en plein boom dans 
la capitale malienne. Peu nombreux il 
y a encore une dizaine d’années, les 
appartements, studios et villas meu-
blés prolifèrent, avec des tarifs variés 
mais défiant la concurrence des éta-
blissements officiels d’hébergement. 
Échappant aux taxes imposées à ces 
derniers, ils peuvent se louer à partir de 
5 000 francs CFA pour les studios, 15 
000 francs CFA pour les trois-pièces, 
jusqu’à 100 000 francs CFA par jour 
pour les appartements de standing. « 
Nous ne disposons d’aucune statis-
tique pour ces logements et il est diffi-
cile de les quantifier », assure Moussa 
Coulibaly, promoteur immobilier de la 
place. 
« Notre clientèle, composée d’expa-
triés, de diplomates et de directeurs 
de sociétés, préfère généralement les 

quartiers calmes et sécurisés tels que 
l’ACI 2000, la Cité du Niger ou les 
abords du fleuve à Badalabougou » 
explique Balkissa, agent commercial à 
Soudan Immobilier, structure reconnue 
dans la location d’appartements meu-
blés à Bamako. Cheick Aliou Sangaré 
est, quant à lui, un particulier exerçant 
dans ce domaine depuis plus d’une an-
née. Dans sa clientèle, « on trouve des 
Maliens comme des étrangers avec un 
petit budget ou dont le séjour est très 
court ». Signe que le secteur est por-
teur, certains particuliers ne disposant 
pas de bien propre, louent eux-mêmes 
des appartements qu’ils meublent aux 
standards internationaux avant de les 
mettre sur le marché. « On peut prendre 
un appart à 75 000 francs CFA le mois, 
le meubler et le louer à 25 000 francs 
la journée, hors charges. C’est tout 
bénef», explique Boris, promoteur sa-
tisfait qui gère plusieurs logements de 
ce type. 

aBOU SIDIBÉ

La Direction nationale de l’Urbanisme 
et de l’Habitat a un nouveau patron 
depuis le 8 février dernier. Drissa Cou-
libaly aura désormais la lourde charge 
de traduire en actes la volonté des plus 
hautes autorités de faire de la promo-
tion immobilière un secteur porteur.

amaDOU COULIBALY

Drissa Coulibaly.
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EN BREF

ÉCHOS DES RÉGIONS

Les étudiants souhaitant 
suivre un cursus scienti-
fique partiront désormais 
favorisés pour l’obten-
tion de la bourse univer-
sitaire. Le ministère de 
l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche 
scientifique et le Centre 
national des œuvres uni-
versitaires (CENOU) ont 
annoncé le 14 février 
2017, que les nouveaux 
bacheliers classés dans 
les filières scientifiques 
(sciences exactes, 
science expérimentale, 
science économique, 
mathématiques et tech-
nique industrie, génie 
minier, comptabilité 
finances, etc) bénéficie-
ront d’une bonification 
de deux points  lors de 
l’attribution des bourses 
d’études allouées par 
l’État. 
Ce critère d’inscription 
sera appliqué dès cette 
année universitaire 2016-
2017. Il viendra s’ajou-
ter aux autres critères 
d’attribution de bourse 
à savoir la performance 
au baccalauréat, la sco-
larité au lycée, le genre 
et la situation sociale. 
L’institution de ce critère 
est une mesure incitative 
en faveur de l’inscription 
dans les filières scienti-
fiques, en accord avec 
la Déclaration de Oua-
gadougou sur l’ensei-
gnement supérieur et la 
recherche dans les pays 
membres de l’UEMOA. 

Les 16 et 17 février, Ségou accueille la 11e édition de la bourse aux céréales qui se tient au 
Centre Gabriel Cissé. Organisée par l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture du 
Mali (APCAM), les ONG AMASA Afrique verte et Sasakawa 2000, les projets Féré diara, Vil-
lage du millénaire et l’Union Faso Djigui de Ségou, cette activité est soutenue par le ministère 
de l’Agriculture, le Commissariat à la sécurité alimentaire et le Programme alimentaire mon-
dial (PAM). L’objectif de cette bourse, selon M. Demba Cissé, chef de l’antenne régionale de 
l’ONG AMASA, est d’approvisionner en céréales les zones déficitaires du Mali par les zones 
excédentaires à travers la mise en relation des acheteurs et vendeurs de céréales, permettant 
la conclusion de contrats de transaction. Elle servira également de cadre pour faire le bilan de 
la campagne agricole 2016-2017. Cette bourse regroupera tous les acteurs de l’agriculture 
que sont les coopératives agricoles, les transformateurs, les agro industries, les fournisseurs 
de semences et les grands fournisseurs.      aBOU SIDIBÉ

UNIVERSITÉ : ENCOU-
RAGER LES FILIÈRES 
SCIENTIFIQUES

11E ÉDITION DE LA BOURSE AUX CÉRÉALES À SÉGOU

Les jeunes mariés sont 
accompagnés dans le pro-
cessus de leurs noces par 
une conseillère, une cha-
peronne qui les guide dans 
ce passage important dans 
leur vie. Mais ça c’était 
avant ! Aujourd’hui, la tra-
dition de la « magnamaga » 
n’est plus ce qu’elle était. 

MAGNAMAGA, UNE TRADITION QUI DISPARAÎT…

Les « magnamagas » ou 
« magnons » sont ces 
vieilles dames char-

gées d’accompagner le jeune 
couple au tout début de son 
mariage et de s’occuper de 
l’épouse en particulier. Dès 
l’instant où l’on fait « asseoir 
» la future mariée (astreinte 
au domicile parental jusqu’à 
la noce, ndlr), la magnamaga 
entre en jeu. Elle s’occupe de 

son alimentation qui doit être 
légère et raffinée, de sa toi-
lette, lui donne des conseils 
sur la gestion de son foyer et 
de sa belle-famille. La nuit de 
noces et les jours suivants, 
elle reste avec le jeune couple 
pour le guider dans ses pre-
miers pas. En échange, elle 
reçoit symboliquement 7 500 
francs CFA, un pagne wax, 
les habits et ustensiles utilisés 
par la mariée dans la chambre 

nuptiale ainsi que d’autres ca-
deaux offerts par les tantes et 
sœurs de la mariée.
Nouvelle génération Ce rôle, 
tenu autrefois par de vieilles 
dames, est devenu la chasse 
gardée de femmes d’âge 
moins avancé. « Nous appre-
nons avec nos mères et nos 
tantes, qui nous initient aux 
ficelles du métier pour ainsi 
prendre la relève », explique 

Aminata, une jeune magnama-
ga qui estime que les critiques 
à leur endroit sont infondées. 
Leur manque d’expérience 
dans les « choses du couple 
» laisse cependant sceptiques 
bien des familles, échaudées 
par des situations parfois dra-
matiques. « Au mariage de ma 
cousine, la magnamaga qui 
était une jeune fille, a séduit le 
mari dans la chambre nuptiale. 
Le phénomène est très fré-

quent car ces personnes ont 
des connaissances qu’elles 
utilisent pour cela », explique 
Fanta. Aussi, à défaut d’une 
magnamaga d’un âge certain, 
de nombreuses familles pré-
fèrent confier ce rôle à une 
vieille connaissance ou une 
tante assez ouverte d’esprit 
pour éviter tout conflit. Mais le 
manque de confiance dans les 
jeunes magnamagas n’est pas 
la seule cause de la disparition 
de cette tradition. « Aupara-
vant, la magnamaga était là 
car la jeune mariée était sen-
sée être inexpérimentée sur 
les questions de la sexualité, 
la séduction ou la gestion du 
couple. Il fallait donc la rassu-
rer et lui donner des conseils, 
de même qu’à son époux. De 
nos jours, les filles sont au 
courant de toutes ces choses, 
auparavant gardées secrètes 
et intimes. Alors allez savoir ce 
qu’une vieille dame pourra leur 
apprendre ! », explique Assitan 
Traoré, magnamaga depuis 
plus de vingt ans.

Les familles rechignent à confier les couples à de jeunes conseillères.
kaDiatOU DIA

Auparavant, la magnamaga était là 
car la jeune mariée était sensée être 
inexpérimentée...’’
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Élu par le parlement réuni à l’inté-
rieur de l’aéroport international de 
Mogadiscio, Mohamed Abdullahi 
Farmajo est le nouveau président de 
la Somalie. À la tête d’un pays ex-
sangue, il promet de tout mettre en 
œuvre pour le relever.

« Ce ne sera pas simple, mais je tra-
vaillerai dur pour accomplir vos 
rêves », a déclaré Mohamed Abdul-

lahi Farmajo, ancien Premier ministre et 
nouveau président de la Somalie depuis 
le 8 février. C’était dans un hangar si-
tué dans l’enceinte de l’aéroport inter-
national de Mogadiscio, seul endroit à 
peu près sécurisé de la capitale. Les 
islamistes chebab, la corruption qui 
gangrène le pays et la famine sont les 
trois grands défis qui attendent le nou-
veau chef d’État, âgé de 55 ans et élu 
par 328 députés et sénateurs avec 184 
voix contre 97 pour le président sortant, 

Hassan Cheikh Mohamoud, qui a im-
médiatement reconnu sa défaite.
Tournant majeur ? Pour Bahamane 
Nyanduga, expert indépendant sur 
la situation des droits de l’Homme en 
Somalie, ce passage de témoin re-
présente une nouvelle page pour la 
Somalie, alors même que les chebab 
contrôlent encore de vastes parties de 
territoires ruraux d’où ils lancent régu-
lièrement des opérations de guérilla sur 
la capitale. Le nouveau président devra 
assurer en priorité la sécurité du pays 
face au terrorisme, afin de créer les 
conditions à l’atteinte de ses nombreux 
autres objectifs : plus de cinq millions 
de ses compatriotes vivent dans des 
camps de réfugiés hors du pays et sont 

menacés de famine, quand ils ne sont 
pas eux aussi victimes des attaques des 
chebab. La Somalie détient par ailleurs 
le record du pays le plus corrompu au 
monde de l’année 2016, l’inexistence 
d’un État depuis plus de deux décen-
nies n’ayant pas aidé à enrayer le mal. 
Restaurer la sécurité et la paix, récon-
cilier les Somaliens entre eux, assurer le 
bien-être de la population, entre autres, 
sont autant de chevaux que Farmajo de-
vra enfourcher à la fois. Il pourra comp-
ter sur la communauté internationale, en 
particulier l’Union africaine qui, depuis 
2007, a déployé une mission d’environ 
22 000 soldats pour la stabilisation de 
la Somalie (AMISOM), et dont le retrait 
graduel est envisagé à partir de 2018.

Le nouveau président de Somalie doit d’abord résoudre l’épineuse question sécuritaire. 

mOUSSa maGaSSa

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Une vague d’incidents violents se-
coue les banlieues françaises, plus 
de dix jours après l’interpellation le 2 
février de Théo, un jeune de 22 ans, 
victime d’un viol présumé commis 
par un policier au cours de son inter-
pellation. Le jeune homme, toujours 
hospitalisé, continue de lancer des 
appels au calme, rejoint en cela par 
les politiques qui voient la situation 
dégénérer chaque jour un peu plus. « 
Il faut que justice se fasse » a décla-
ré le 14 février le président français, 
après une nouvelle nuit de violences. 
Ces débordements qui ont conduit à 
l’arrestation de dizaines de jeunes, ont 
invité la question de la gestion de la 
banlieue, zone de précarité, dans le 
débat politique qui anime l’Hexagone, 
à quelques semaines de la présiden-
tielle d’avril prochain. Sur le plan judi-
ciaire, l’un des quatre policiers auteurs 
de l’interpellation de Théo a été mis en 
examen pour viol, les trois autres pour 
violences. Une décision qui ne semble 
pas calmer les jeunes révoltés qui 
reprochent aux autorités de les avoir 
abandonnés.

FRANCE : LE GOUVERNEMENT PEINE 
À RAMENER LE CALME

Si on attend toujours la formation du 
gouvernement du nouveau président 
gambien, investi le 19 janvier dernier, 
sur le plan diplomatique, les choses 
bougent pour ce petit pays d’Afrique 
occidentale. Il a reçu le 14 février la 
première visite d’un officiel étranger en 
la personne du ministre britannique des 
Affaires étrangères, Boris Johnson. Ce 
dernier est venu apporter le soutien de 
son pays et celui du Commonwealth, 
organisation regroupant le Royaume 
Uni et ses anciennes colonies. La Gam-
bie l’avait quitté en 2013, justifiant 
cette décision par le fait que le « Com-
monwealth représente un prolonge-

ment du colonialisme ». Adama Barrow a 
laissé entendre qu’il souhaitait le retour 
de son pays au sein de l’organisation. Il 
a également, quelques jours plus tôt, an-
noncé que la Gambie ne se retirerait plus 
de la CPI comme il l’avait promis lors de 
sa campagne pour la présidentielle. Son 
prédécesseur Yahya Jammeh, qui vit en 
exil depuis fin janvier en Guinée Équato-
riale, avait lancé le processus de retrait, 
interrompu par un courrier envoyé aux 
Nations unies par le nouveau régime. 
Pour mémoire, la procureure générale 
de la Cour pénale internationale, Fatou 
Bensouda, est gambienne. 

Célia D’ALMEIDA

La Gambie De retour

SOMALIE : LES DÉFIS DU NOUVEAU PRÉSIDENT
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du réaménager un nouveau programme 
pour le championnat national car cer-
tains joueurs refusent d’y participer », 
se désole le vice-président. Rarement 
mené à terme, le championnat ne com-
portera cette année que quatre journées 
qui départageront  cinq équipes.
Cependant, on se projette vers le futur. 
Dans un mois, le patron de la Fédération 
ivoirienne de rugby sera à Bamako pour 
discuter de l’organisation d’un tournoi 
qui regrouperait des clubs de tous les 
pays d’Afrique de l’Ouest. Un parte-
nariat est également en gestation avec 
certaines écoles (ECICA, Liberté) pour 
y mettre en place des équipes et ainsi 
créer un vivier de jeunes joueurs pou-
vant pérenniser le rugby au Mali.

cer le jeune Yves Bisouma. Rentré en 
France depuis la fin de la compétition, 
Alain Giresse pourrait y rester encore 
longtemps « pour sa sécurité », comme 
le lui a conseillé Boubacar Baba Diarra, 
président de la Fédération malienne de 
football. Le contrat du sélectionneur 
court jusqu’à novembre 2017, mais 
nombreux sont ceux qui appellent à 
sa rupture, afin de donner un nouveau 
souffle aux Aigles.

mOUSSa maGaSSa

RUGBY : LE MALI DANS LA MÊLÉE

Le rugby est une discipline mar-
ginale au Mali, même si l’équipe 
nationale a su, à plusieurs reprises, 

porter haut l’étendard national à la 
Coupe d’Afrique de l’Ouest de rugby. 
Troisième en 2013, puis deuxième en 
2014 dans la catégorie du rugby à 15, le 
Mali a remporté la compétition au Togo, 
devant le pays hôte en 2016, catégorie 
rugby à 12. Un trophée qui récompen-
sait un parcours difficile, où le mental 
des joueurs a permis à l’équipe de rester 
dans la course. « Nous étions la seule 
équipe à voyager en bus, et nous avons 
du nous-mêmes payer l’hôtel et nos 
équipements pour pouvoir jouer. Malgré 
tout nous avons gagné », relate Abidine 
Maïga, vice-président de la fédération. 

Pour que l’équipe subsiste, ses charges 
sont supportées par le président de la 
fédération, Mamadou Sinsin Coulibaly, 
également président du patronat malien 
et passionné de rugby.
Désintérêt Les rugbymen maliens dé-
plorent le peu d’intérêt des autorités de 
tutelle qui n’ont pas souhaité répondre 
à nos questions. Selon la fédération, 
après la victoire de 2016, les joueurs 
devaient percevoir de l’État une prime 
de 750 000 francs CFA chacun, mais 
n’ont reçu que 300 000 francs CFA. De 
quoi en décourager plus d’un. « Nos 
joueurs sont surtout des gardiens et des 
videurs. Ils viennent jouer pour se faire 
un peu d’argent, mais le comportement 
de l’État impacte négativement. On a 

Pour redynamiser la pratique du 
rugby au Mali, une formation des-
tinée aux arbitres et préparateurs 
physiques se déroule du 15 au 17 
février 2017 à Bamako. Malgré des 
débuts prometteurs et quelques 
participations à des compétitions, la 
discipline peine à exister, faute d’in-
frastructures et de financements.

BOUBaCar SiDiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Centre Omnisport de La-
fiabougou (COL) et le Centre 
Omnisport de Missabougou 
(COM) ont été battus respec-
tivement par les filles du Lycée 
Sportif Ben Omar Sy (LSBOS) (6-
10) et les garçons de l’AS Mandé 
(10-14) ce samedi 11 février lors 
de la finale de la 6e édition du 
tournoi Challenge handball à la 
Maison des jeunes. 

Le Real Madrid, vainqueur 
samedi 11 février sur le terrain 
d’Osasuna (1-3) lors de la 22e 
journée, prend la première place 
du championnat espagnol au FC 
Barcelone, le devançant d’un 
point et avec deux matches en 
retard. Les Merengue doivent 
leur victoire à leur gardien de but, 
Keylor Navas, qui a fait barrage à 
Jaume (17e), Rivière (43e) et Ser-
gio Leon (47e, 81e).

Giresse Persona non grata ?

Plus d’une dizaine de jours après la 
CAN 2017 au Gabon, nombreux 
sont les supporteurs n’ayant pas 

encore digéré la piètre prestation des 
Aigles qui ont terminé dernier de leur 
groupe avec un seul point au comp-
teur. Les amateurs du ballon rond qui 
ont effectué le déplacement au Gabon 
mettent en cause les mauvais choix tac-
tiques du technicien français. Ce dernier 
est critiqué pour avoir opté pour un jeu 
très frileux, tardant notamment à lan-

Le sélectionneur français des Aigles du Mali n’est pas revenu à Bamako depuis la fin de la CAN. 

L’équipe nationale de rugby a du potentiel, des ambitions mais peu de moyens . 
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un point commun : la photographie 
comme mode d’expression. Si certains 
en ont hérité, d’autres ont été formés 
dans des écoles. Pour Seydou Camara, 
« la photographie est un repère. Sans 
elle, la vie est sombre ». La facette de 
Bamako choisie par ce trentenaire est 
« la tolérance religieuse » à travers des 
portraits de guides religieux soufis dans 
leurs mosquées en compagnie de leurs 
disciples et lors de leurs méditations. «  
C’est pour moi une manière de montrer 
que l’islam c’est la joie, le pardon et la 
maîtrise de soi », explique-t-il.

Oumou Diarra, quant à elle, veut, à tra-
vers ses œuvres, « exprimer la bravoure 
des jeunes Bamakois qui pratiquent 
la teinture du bazin », malgré leurs 
diplômes. « L’objectif est de montrer 
le talent des maçons maliens dans la 
construction », explique laconiquement 
Hamdia Traoré, un autre exposant. Le 
photographe veut dénoncer le mauvais 
procès qui est fait aux ouvriers maliens 
du bâtiment, réputés moins bons que 
les étrangers. Quant à Mahalmadane 

Ahmed Maouloud, natif de Tombouc-
tou, c’est avec curiosité qu’il a pho-
tographié les tisserands à l’œuvre en 
plein cœur de la capitale.

Pour découvrir ces regards à la fois 
intimes et professionnels sur Bamako, 
rendez-vous du 16 février au 16 mars 
au Musée national !

PHOTOGRAPHIE : « 15 REGARDS SUR BAMAKO »

En réunissant des photos prises 
par 15 jeunes photographes, dont 
4 femmes, cette exposition est 

l’occasion de présenter Bamako à tra-
vers des points de vue différents, sous 
ses différentes facettes : son architec-
ture ou ses artisans entre autres. La ca-
pitale de la photographie africaine sera 
donc la star de cette exposition photo 
baptisée « 15 regards sur Bamako » et 
qui débute ce jeudi 16 février 2016 au 
Musée national.

À chacun son regard Sélectionnés à la 
suite d’un atelier organisé par la coo-
pération suisse, la Galerie Médina et le 
Musée national, les jeunes exposants 
venus de divers horizons du Mali ont 

Une promenade à travers Bamako, 
la ville aux trois caïmans, c’est ce 
que propose cette exposition, fruit 
de la collaboration entre la coopé-
ration suisse, la Galerie Médina et le 
Musée national du Mali.

aBOUBaCar SIDIBÉ
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INFO PEOPLE
LES GRAMMY AWARDS 
RÉCOMPENSENT DAVID 
BOWIE             
Lors de la 59e cérémo-
nie des Grammy Awards qui se déroulait 
dimanche 12 février au Staples Center de 
Los Angeles, l’icône du rock David Bowie, 
mort deux jours après la sortie de son 
album Blackstar en janvier 2016, a rem-
porté un Grammy à titre posthume dans 
les quatre catégories dans lesquelles il 
était en lice, dont celle du meilleur album 
de musique alternative. Avant les récom-
penses glanées dimanche, le Londonien, 
plus célébré dans son Royaume Uni natal 
que dans son Amérique adoptive, n’avait 
obtenu qu’un seul Grammy Award en 
plus de celui, hors catégorie, récompen-
sant l’ensemble de sa carrière. L’album 
Blackstar a également été récompensé 
dans la catégorie meilleur coffret.

SEXTAPE DE VAL-
BUENA : DJIBRIL CISSÉ 
COMPLICE ?
L’enquête concernant le 
chantage à la sextape dont a été vic-
time le footballeur français Mathieu 
Valbuena en 2015, se poursuit. Selon 
une information de la Radio Europe 1 
ce mardi 14 février, l’ex-international 
Djibril Cissé aurait du souci à se faire. 
Ressorti libre de garde à vue en octobre 
2015, l’ancien attaquant est cependant 
dans le collimateur de la Chambre 
d’instruction de la Cour d’appel de Ver-
sailles qui estime, dans sa dernière dé-
cision, qu’il pourrait être complice de 
la tentative de chantage, au même titre 
que son ex-coéquipier Karim Benzema. 
Un extrait de ladite sextape aurait été 
retrouvé dans le téléphone portable de 
Djibril Cissé.
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