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ÉDITO
La peur de l’autre

Dans le monde, la tendance 
est au retour des «hommes 
(et femmes) forts ». Leur dis-

cours ferme voire vindicatif séduit les 
foules, et leurs promesses, qu’il suffit 
d’écouter pour deviner irréalisables, 
leur acquiert les masses, fatiguées 
par un quotidien de plus en plus dur, 
fait de privations et de violence.
Les « hommes forts », dont l’illustra-
tion la plus parfaite est le nouveau 
président des États Unis, travaillent 
avec une arme spéciale : la peur de 
l’autre. Enfouie au plus profond de 
chaque être humain, cette attitude 
de défiance vis-à-vis de l’inconnu, de 
l’autre que soi-même, est quasiment 
devenue une valeur dans la société 
ultra-individualiste.
Diaboliser l’étranger, qu’il soit immi-
gré économique ou réfugié fuyant 
un conflit sanglant, stigmatiser celui 
qui est d’une couleur de peau, d’un 
sexe, ou d’une religion différents, tel 
est désormais le fond de commerce 
de certains dirigeants et aspirants de 
la planète.
Cette rhétorique toxique, comme la 
nomme Amnesty International, met 
sérieusement en danger la paix dans 
le monde. C’est le cri d’alarme que 
l’ONG a poussé à travers son rapport 
annuel 2016 publié ce 22 février. Le 
«nous contre eux », au cœur de tous 
les discours nationalistes, protec-
tionnistes, populistes, inquiètent au 
plus haut point car il favorise le repli 
identitaire, levain propice à tous les 
extrémismes.
La dignité humaine, l’égalité, le res-
pect des différences, que celles-ci 
soient physiologiques, sociales, spiri-
tuelles ou politiques, sont des valeurs 
en déperdition. L’autre, source de 
tous les maux, est rejeté, exclu, ren-
voyé de l’autre côté du mur.
L’autre, c’est moi, a dit Sartre. Les 
puissants d’aujourd’hui devraient 
tirer leçon de cette parole. Quelque 
soit d’ailleurs leur degré de « puis-
sance ». Et se dire que les mots qui 
blessent, qui dressent les hommes 
les uns contre les autres, pourraient 
un jour les faire se retourner contre 
eux-mêmes.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est la quantité de cocaïne qui transite chaque année par l’Afrique de l’Ouest, 
selon le dernier rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), publié le 20 février 2017.

18 tonnes

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Marine Le Pen, chef de l’extrême droite française, a refusé le 21 février de se couvrir la tête d’un 
voile avant de rencontrer le grand mufti du Liban. La rencontre n’a pas eu lieu.

La consultante culturelle germano-camerounaise, Marie-Ann 
Yemsi, a été désignée, le 20 février,  commissaire de l’édition 2017 
de la Biennale de la Photographie de Bamako.
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N Mohamed Chérif Koné, le président du Syndicat autonome de la 
magistrature, a été démis de ses fonctions par le congrès extraor-
dinaire du 18 février 2017.

LE CHIFFRE

25è édition du FESPACO - Ouaga-
dougou - Burkina Faso.

25 février au 4 mars 2017 :

Journée internationale de la femme.

8 mars 2017 :

17è édition du Forum de Bamako.

23 au 25 février 2017 : 

Train Littéraire avec Zacharia Tiem-
tore - Restaurant La Gare.

23 février 2017 :

UN JOUR UNE DATE
25 février 1992 : Après la Révolution du 26 mars 1991 et la destitution du président 
Traoré, un Comité de transition pour le salut du peuple est mis en place. Une confé-
rence nationale élabore un projet de Constitution qui est adopté par référendum le 12 
janvier 1992 et promulgué le 25 février.

• « Il est inacceptable que notre pays 
continue d’importer l’essentiel de ses 
besoins en ciment alors qu’il dispose de 
potentialités qu’il doit juste valoriser et 
exploiter judicieusement ». Mohamed 
Aly Ag Ibrahim, ministre du Développe-
ment industriel au Forum de l’Industrie 
de la Construction, le 20 février 2017.

• « Nous avons peur de la diversité juste 
pour promouvoir l’unité alors que le pays 
est vaste. Aussi longtemps que nous 
opposerons diversité et unité, nous ne 
cesserons de gérer des révoltes ». Ous-
mane Sy, ancien ministre malien, le 18 
février 2017.

• « La France n’a pas le courage de re-
connaître ce qu’elle a commis comme 
crimes durant la période coloniale ». 
Bernard Kouchner, ancien ministre 
français des Affaires étrangères, le 18 
février 2017.

ILS ONT DIT...
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Le nouveau chronogramme établi pour l’installation des responsables des 
autorités intérimaires dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka 
et Taoudéni a été salué avec satisfaction par l’ensemble des acteurs de la 
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Mais l’espoir sus-
cité fut de courte durée. Les contestations des groupes armés et des popu-
lations de certaines des localités concernées ont poussé au renvoi sine die 
des actions prévues. Faut-il y voir un nouveau coup d’arrêt pour le proces-
sus ? Non, si l’on se fonde sur le dialogue en cours entre le gouvernement 
et les mouvements contestataires pour aplanir les difficultés, ainsi que la 
tenue prochaine de la conférence d’entente, prévue au mois de mars 2017.

« Le 18 février, le drapeau du Mali allait 
flotter sur Kidal. Nous étions prêts, 
avec nos caisses de fanions vert-

jaune-rouge », nous confie un respon-
sable d’un groupe armé, croisé dans la 
salle d’attente du président de la Com-
mission nationale DDR, l’ancien ministre 
Zahabi Ould Sidi Mohamed. Selon notre 
interlocuteur, c’est le communiqué du 
vendredi 17 janvier 2017, nommant Sidi 
Mohamed Ag Ichrach, secrétaire général 
du ministère du Commerce et considéré 
comme un proche du GATIA, au poste 
de gouverneur de la région de Kidal, 
qui a fait changer la donne. Ce dernier 
doit remplacer Koïna Ag Ahmadou, alors 
en pleine préparation de la cérémonie 
d’installation d’Hassan Fagaga dans ses 
fonctions de président de l’Assemblée 
régionale de Kidal, prévue pour le len-
demain 18 février. Le désormais ex-gou-
verneur apprend par la même occasion 
qu’il est muté à Tombouctou.

Contestations Cette décision suffira 
à provoquer la colère des ex-rebelles 
de la Coordination des mouvements 
de l’Azawad (CMA). En réaction, ils 
annulent la cérémonie d’installation et 
décrètent qu’« il n’y aura pas d’autori-
tés intérimaires tant que la situation ne 
sera pas éclaircie avec le gouvernement 
», déclare Ilad Ag Mohamed, porte-pa-
role de la CMA. Dans la foulée de l’an-
nulation à Kidal, la mise en place des 
membres des autorités intérimaires pour 
toutes les autres régions a été annu-
lée le dimanche 19 février. Y avait-il eu 
consultation avec les maîtres de Kidal ? 
Apparemment non, assure une source 
proche du dossier. «L’État a voulu jouer 
à l’équilibriste, mais c’est le tact qui a 

manqué un peu », précise la même 
source. Exclus du processus, certains 
mouvements armés, issus de la CMA et 
de la Plateforme, menacent de bloquer 
le processus jusqu’à ce qu’ils soient 
pris en compte au même titre que les 
autres. C’est le cas de la Coalition du 
peuple pour l’Azawad (CPA) de Moha-
med Ousmane Ag Mohamedoune, de 
la CMFPR2 du Pr Younoussa Touré, 
du Mouvement populaire pour le salut 
de l’Azawad (MPSA), du Front popu-
laire de l’Azawad (FPA) et du Congrès 
pour la justice dans l’Azawad (CJA). 
Les colonels Abass Ag Mohamed, chef 
d’état-major du CJA, et Housseine 
Ould Ghoulam du Mouvement arebe 
de l’Azawad (MAA), ont mis en garde la 
communauté nationale et internationale 
sur le fait que certains choix ne sont 

pas consensuels et ne seront jamais 
acceptés, ni par eux, ni par la popula-
tion de Tombouctou et de Taoudéni. « 
La porte du dialogue n’est jamais fer-
mée à condition que tout le monde soit 
inclus », explique Mohamed Ousmane 
Ag Mohamedoune, secrétaire général 
de la CPA. « Oui, hier nous avons mar-
ché pour soutenir la mise en place des 
autorités intérimaires et aujourd’hui, 
nous la contestons car elle n’est pas 
inclusive. Oui aux autorités intérimaires 
avec une consultation de la socié-
té civile », affirme pour sa part Aliou 
Daouna, membre de la société civile 
de Tombouctou. À Gao, on s’insurge 
également contre ces autorités intéri-
maires, dont la jeunesse et la société 

civile s’estiment exclus (voir page 6). « 
Tous ceux qui crient n’ont aucune repré-
sentativité. Les gens veulent une part du 
gâteau et sont prêts à mettre le proces-
sus en danger pour y arriver », déplore un 
haut fonctionnaire. 

La situation actuelle, résultant des déci-
sions prises à l’issue de la réunion du 
Comité de suivi de l’Accord (CSA) de 
haut niveau du 10 février, était pourtant 
prévisible. La médiation n’a en effet ja-
mais pu trouver de solutions au principe 

d’inclusivité prônée par l’accord, selon 
le Pr Mohamed El Oumrany, secrétaire 
aux relations extérieures du MPSA. « 
La seule voie de sauvetage aujourd’hui, 
c’est nous, les mouvements dissidents. 
Nous avons la confiance des popu-
lations parce que nous représentons 
toutes les couches sociales », ajoute-t-
il. Au-delà de leur caractère non inclusif, 
l’une des raisons pour lesquelles ces 
autorités intérimaires sont contestées 
est, selon le Pr Younoussa Touré de la 
CMFPR2, le fait qu’il n’y a aucune base 
légale qui les régisse. Le seul cadre légal 
dans lequel ces autorités intérimaires se 
trouvent, c’est bien l’Entente signée en 
juin 2016 entre le gouvernement et les 
mouvements armés, CMA et Plateforme, 

PROCESSUS DE PAIX : UN PAS EN AVANT,
UN PAS EN ARRIÈRE ?

’’Il appartient à l’État de prendre ses responsabilités 
pour siffler la fin de la récréation qui n’a que trop duré.

amadou COULIBALY

Les mouvements armés contestataires gardent leur “porte ouverte” mais entendent voir leurs revendications satisfaites.
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PROCESSUS DE PAIX : UN PAS EN AVANT,
UN PAS EN ARRIÈRE ?

devenue caduque avec la tenue des 
élections communales du 20 novembre. 
« Je ne suis pas contre les personnali-
tés nommées à la tête de ces autorités 
intérimaires. Ce sont des Maliens tout 
comme nous. Mais la loi modifiant celle 
portant code des collectivités territo-
riales, adoptée par l’Assemblée natio-
nale, censée prendre en charge les au-
torités intérimaires, n’est plus d’actualité 
», ajoute-t-il.

Une issue L’espoir d’une paix définitive 
dans les régions nord est-il de nouveau 
compromis ? Rien n’est encore perdu 
car, malgré tout, les différentes par-
ties affirment leur volonté de faire bou-
ger les lignes. Il urge cependant, selon 
les observateurs, de corriger une tare 
congénitale de ce processus qui n’au-
ra finalement pas fait l’objet d’un large 
consensus. La solution à ce problème 
pourrait venir de la conférence d’en-
tente nationale qui doit se tenir dans le 
courant du mois de mars. Elle serait en 
effet une bonne occasion de réorienter 
les impératifs de la mise en œuvre de 
cet accord et de l’adapter pour amé-
liorer son appropriation par toutes les 
couches de la population. À travers la 
large participation de ces dernières, 
peut-être arrivera-t-on enfin à clore le 
chapitre du « sentiment d’exclusion » de 
certains acteurs. « Il appartient à l’État, 
garant de la mise en œuvre de l’Accord, 

de prendre ses responsabilités pour sif-
fler la fin de la récréation qui n’a que trop 
duré », explique une source diploma-
tique. Cette rencontre attendue depuis 
longtemps et réclamée entre autres par 
l’opposition (avec un contenu différent), 
est « un jalon important dans la réhabili-
tation de la cohésion sociale et du vivre 
ensemble au Mali […]. Ainsi que cela est 
spécifié dans l’Accord pour la paix et 
la réconciliation, cette conférence doit 
permettre un débat approfondi entre les 
composantes de la nation malienne sur 
les causes profondes du conflit », avait 
indiqué le Président IBK lors de son dis-
cours du nouvel an. « Nous ne devons 
pas céder, mais il nous faut agir vite. Plus 
nous perdons du temps, plus les groupes 
terroristes et narcotrafiquants s’installe-
ront dans la région. Il importe donc de 
maintenir le dialogue et de renforcer la 
confiance entre le gouvernement et les 
mouvements signataires de l’accord 
», assure Zahabi Ould Sidi Mohamed, 
président de la Commission nationale 
désarmement, démobilisation et réin-
sertion (CNDDR). Alors que les tracta-
tions vont bon train et que les réunions 
se succèdent, une bonne nouvelle vient 
éclaircir le ciel malien : la mise en œuvre 
du MOC, frappée par l’attentat meurtrier 
du 18 janvier dernier, devait reprendre 
ce mercredi 22 février. Un rendez-vous 
à nouveau reporté, apprend-on au mo-
ment où nous mettons sous presse. 

3 QUESTIONS À

On va avancer parce que l’unité na-
tionale et la paix sociale sont plus im-
portantes que ces querelles de nomi-
nation. Le CSA a fait 13 réunions sans 
pouvoir trancher certaines questions 
dont l’inclusivité. Le point positif est 
que tout le monde réitère son enga-
gement pour l’Accord de paix malgré 
cet incident. Les divergences consta-
tées sont liées au fait que chacun 
veut tirer la couverture de son côté. 
Mais il faut trancher lorsque les par-
ties n’arrivent pas à s’entendre. Ce 
travail revient au gouvernement en 
tant que garant de la mise en œuvre 
de l’Accord.

Le contexte est complexe et il faut 
tenir compte des équilibres parce 
qu’aucune formule ne trouvera l’una-
nimité. Je pense qu’il faut discuter 
au maximum en associant tous les 
acteurs y compris la société civile.

Le processus DDR est la pierre angu-
laire du processus de paix. La com-
mission est installée depuis novembre 
2016 et les chefs des bureaux régio-
naux sont nommés. Une formation de 
mise à niveau sera organisée du 6 au 
13 mars à Mopti. Pour son finance-
ment, des progrès sont faits. Pour le 
volet désarmement et démobilisation, 
chiffré à 29 millions de dollars, 21 mil-
lions sont mobilisés. Quant au volet 
réinsertion estimé à 50 millions de 
dollars, 25 millions, dont 15 millions 
de la Banque mondiale et 10 millions 
de l’État malien sont disponibles.

Président de la commission
nationale DDR

ZAHABI OULD
SIDI MOHAMED

1 Comment voyez-vous le 
processus après l’échec de 

l’installation des autorités intéri-
maires ?

2 Que doit faire le gouverne-
ment pour gérer cette situa-

tion ?

3 Où en est le processus DDR ?

Les mouvements armés contestataires gardent leur “porte ouverte” mais entendent voir leurs revendications satisfaites.
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L’Accord reste-t-il l’unique moyen de sortir de la crise ?
CONTRE

POUR

À ce jour, je pense que la seule issue de sortie de la crise 
au Mali réside dans les accords d’Alger. Seuls ces textes 
acceptés par les différentes parties permettront à notre 
pays d’aller à une paix définitive. Toute autre solution ne 
ferait que nous retarder. Ces accords prendront du temps 
mais finiront par donner gain de cause car la communauté 
internationale en est témoin et le garant. La guerre comme 
solution pour certains ne fera qu’empirer les choses. Il est 
temps que ce conflit soit comme une plaie pansée et cela 
ne passera que par le dialogue.

L’accord pourrait être la seule issue de sortie si, et seule-
ment si, les parties signataires respectaient leurs engage-
ments. Chose impossible dans la mesure où les ex-rebelles 
ne respectent et ne respecteront jamais leurs engagements 
contrairement à l’État malien qui se trouve en état de fai-
blesse et est prêt à tout pour en finir avec cette crise. Pour 
l’ex-rébellion, cet accord ne veut rien dire malgré toutes les 
concessions qui leur ont été faites sur le terrain. D’autres 
moyens doivent être trouvés, sinon l’accord à ce jour n’a 
pas de poids et ne pourra jamais résoudre ce conflit.

SIAKA KEÏTA
OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE

ALHOUSSEYNI TRAORÉ

LE DÉBAT

DOCTORANT EN GÉOLOGIE EN CHINE

GAO EN RÉSISTANCE CONTRE LES AUTORITÉS INTÉRIMAIRES

« C’est normal que Gao résiste, elle 
s’est battue pour rester dans le giron 
malien et prend cette décision de 

Bamako comme une trahison. Je pense 
que sur ce point-là personne ne se fait 
d’illusion et je crois qu’un travail suffi-
sant de préparation des esprits a man-
qué », explique sous anonymat ce haut-
fonctionnaire du gouvernement proche 
du dossier.
Après la signature du document d’En-
tente en juin dernier, qui réduisait la part 
initiale de la société civile au profit des 
mouvements armés signataires, les ha-
bitants de Gao avaient marché pour pro-
tester. Une délégation gouvernementale 
leur avait alors donné l’assurance que 
les autorités intérimaires ne se mettraient 
pas en place sans consultation. Mais la 
nomination de Djibril Maïga comme pré-
sident du Conseil régional a eu l’effet 
d’une gifle, enterrant ainsi la promesse. 
« Certains engagements qui ont été pris 

n’ont pas été tenus, mais vous savez les 
décisions politiques jurent parfois avec 
d’autres engagements. Il a fallu faire un 
choix », confie ce même haut fonction-
naire
Revendications À Gao, ce camouflet 
a provoqué l’ire des mouvements de 
résistance civile et des associations qui 
se sont alliés au CMFPR2, CMFPR3, à 
Ganda Izo et au CJA, pour rejeter les 
autorités intérimaires. « Celui qui a été 
désigné, Djibril Maïga, c’est le frère de 
Soumeylou Boubeye Maïga. Il est de 
leur famille et appartient à la Plateforme, 
qui n’a rien fait pour nous à part s’allier 
avec l’occupant », dénonce Moussa 
Boureima Yoro, porte-parole des mou-
vements de résistance civile. Les reven-

dications ont été consignées dans deux 
lettres adressées aux présidents du Co-
mité de suivi de l’Accord et de la Plate-
forme. Selon Yoro, la majorité de la po-
pulation de Gao est contre les autorités 
intérimaires, et seule une minorité, ma-
nipulée par l’État et les partenaires qui 
leur donnent de l’argent pour convaincre 
sur le terrain, y serait favorable. « Nous 
voulons leur faire comprendre, une fois 
de plus, qu’ils ont le devoir de nous 
donner les places qui nous reviennent. 
Ils peuvent garder leur Djibril Maïga, 
mais ils doivent élargir les membres du 
conseil en faisant des places aux jeunes 
et aux femmes de Gao. Si cela ne se fait 
pas, nous n’accepterons pas la mise en 
œuvre de l’Accord », menace-t-il.

Les jeunes et la société civile de Gao haussent régulièrement le ton face à l’autorité.

Les habitants de la ville de Gao ont 
encore prouvé leur opposition aux au-
torités intérimaires en dénonçant le 
parachutage du président de région, 
désigné à Bamako. La Cité des Askia 
demande de nouveau à être partie 
prenante du processus de décision de 
l’Accord, pour défendre son histoire, 
sa culture, qui selon elle, « ne font 
pas partie d’un grand Azawad ».

oliver duBoiS
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récolté une réponse péremp-
toire du président IBK : « Nous 
ne sommes pas des gueux M. 
Ladsous, nous sommes des 
gens de bonne compagnie». 
Un échange qui traduisait une 
certaine défiance du Mali, qui 
a toujours souhaité que la 
MINUSMA prenne une place 
plus offensive par rapport aux 
menaces sécuritaires qui le 
déchirent, alors que l’accord 
de paix peine toujours à se 
mettre en place.
Nouveau titulaire Alors 
qu’Hervé Ladsous est admis 
à faire valoir ses droits à la 
retraite depuis avril 2016, c’est 
désormais à Jean-Pierre La-
croix, 56 ans, qu’il incombera 
de relever le défi. Le nouveau 

chef des Opérations de main-
tien de la paix est un diplo-
mate apprécié, fin connaisseur 
du système onusien puisqu’il 
était jusqu’à présent à la tête 
de la direction des Nations 
unies au Quai d’Orsay. Il aura 
la charge de répondre rapi-
dement aux difficultés opé-
rationnelles et au manque de 
matériels adaptés que connaît 
la force onusienne au Mali, 
de dynamiser la contribution 
des casques bleus chargés 
de maintenir la paix, de faire 
respecter le cessez-le-feu par 
tous les belligérants et de pro-
téger ses soldats, avec, on le 
lui souhaite, plus de succès 
que son prédécesseur.

sur sa Une du 17 février. Ce 
constat soulève des ques-
tions sur la réelle efficacité de 
l’institution à maintenir la paix 
dans des zones du monde où 
les accords politiques sont 
fragiles, voire inexistants, et 
qui sont menacées par le ter-
rorisme transnational de l’État 
Islamique ou d’Al-Qaïda.
Monsieur Ladsous et le Mali 
Les relations entre Hervé Lad-
sous et le Mali ont souvent 
été en demi-teinte, parfois 
emmaillées de saillies réci-
proques. Notamment en mai 
2015, lors de la signature de 
l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation en l’absence de 
certains mouvements armés 
du Nord Mali, où une sor-

tie du chef des Opérations 
de maintien de la paix, invi-
tant les autorités maliennes à 
ne pas « profiter de l’accord 
pour attaquer ceux qui n’ont 
pas paraphé ou signé », avait 

MAINTIEN DE LA PAIX : UN FRANÇAIS EN CACHE UN AUTRE
Hervé Ladsous, chef des 
Opérations de maintien de la 
paix depuis le 2 septembre 
2011, laissera son fauteuil 
à une autre diplomate fran-
çais, Jean-Pierre Lacroix, 
en mars prochain. Au Mali, 
où les défis sont nombreux, 
pourra-t-il faire mieux ?

EN BREF
FARE-OPPOSITION 
RÉPUBLICAINE :
LE MALAISE

Après 6 années en poste, Hervé Ladsous passe la main.

Jean-Pierre Lacroix est le nouveau chef des Opérations de maintien de la paix.

Alors que des voix 
s’élèvent pour deman-
der l’union sacrée des 
partis de l’opposition afin 
de faire front commun 
contre le Président Ibra-
him Boubacar Keïta, pro-
bable candidat du Ras-
semblement pour le Mali 
(RPM) à sa propre suc-
cession, le fossé s’élar-
git entre les deux poids 
lourds. En cause, la liste 
des partis membres de 
l’opposition déposée 
par Soumaïla Cissé, chef 
de file, à la Commission 
électorale nationale indé-
pendante (CENI) le lundi 
13 février, composée des 
représentants du SADI, 
du PARENA, de l’URD 
et de l’ADP-Maliba, mais 
qui exclue le parti FARE. 
Sans autre forme de pro-
cès, ce dernier a deman-
dé des explications au 
leader de l’opposition. 
Mais les réponses don-
nées ne semblent guère 
convaincre les dirigeants 
des Forces alternatives 
pour le renouveau. L’or-
ganisation d’une ren-
contre de haut niveau 
était prévue le mardi 21 
février pour trancher la 
question, mais n’a fina-
lement pas pu se tenir. 
Pour bon nombre de 
militants, cette situation 
résulte d’une grogne née 
du fait que le FARE a 
refusé de faire partie du 
cabinet du chef de file 
de l’opposition. « Nous, 
les FARE, par rapport au 
statut du chef de file de 
l’opposition, avons beau-
coup de réserves », a ex-
pliqué sans autre éclair-
cissement, Souleymane 
Tiefolo Koné, premier 
vice-président du parti.

Cela fait plus de 20 ans 
que la France dirige le 
département des Opé-

rations de maintien de la paix 
des Nations unies, un poste 
prestigieux s’il en est, qui 
lui permet de conserver une 
influence certaine au sein de 
l’ONU et en Afrique, où sont 
déployées la majorité des opé-
rations. Et ce monopole n’est 
pas près de changer de main.
Hervé Ladsous a tenté durant 
ses six années à la tête de ce 
département budgétivore (son 
budget annuel est estimé à 9 
milliards de dollars), d’y impri-
mer sa vision stratégique, avec 
quelques victoires comme en 
Côte d’Ivoire et au Libéria, et 
des cas beaucoup plus diffi-
ciles comme en Centrafrique, 
au Soudan du Sud et au Mali. 
Pour ce dernier, en quatre an-
nées, 118 soldats de la paix 
ont été tués, faisant de la Mis-
sion multidimensionnelle inté-
grée des Nations unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUS-
MA) l’une des opérations de 
paix les plus mortelles, comme 
l’indiquait le Washington Post 

Les relations entre Hervé Ladsous et 
le Mali ont souvent été en demi-teinte.’’

olivier DUBOIS
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Kidal, c’est 11 communes, 4 cercles et 
même 5 avec un cercle qui vient d’être 
créé, un conseil régional et environ 200 
à 300 fractions nomades. On ne peut 
pas faire une fixation sur la seule ville 
de Kidal. On dit que le maire est GATIA. 
Je ne sais pas s’il est GATIA ou pas, de 
même pour le député. Je pense que 
c’est le genre de chose qu’un cadre se 
doit de pouvoir dépasser. Je ne vois pas 
le maire de Kidal comme appartenant 
au GATIA, je le vois comme le maire de 
la commune urbaine ou rurale de Kidal, 
donc maire de toutes les communau-
tés de Kidal. Le député est avant tout 
le député de la circonscription électo-
rale de Kidal. C’est le genre de classe-
ment qu’il faut dépasser car ils ne sont 
pas constructifs. Les populations ont le 
droit d’élire qui elles veulent. Mettre les 
représentants de l’administration dans 
le même sac que les élus, c’est ne rien 
comprendre au monde moderne, parce 
que les administrateurs représentent 
l’État, et les élus, les populations.

Vous ne représentez donc ni la CMA, 
ni la Plateforme, mais plutôt l’État ?
Le gouverneur représente l’État et de 
mon point de vue, c’est cette logique 
que l’autorité a voulu remettre en selle 
par ma nomination. Je suis fonction-
naire de la République et j’ai la capacité 
de dépasser mon appartenance tribale 
et mon appartenance régionale pour 
préserver et défendre les intérêts de 
l’État parce que les intérêts de l’État, ce 
sont les intérêts de tout le monde. Une 
administration impartiale, une adminis-
tration qui s’intéresse à tout le monde, 
une administration qui prône la justice 
mais aussi une administration capable 
d’apaiser et de regrouper, de parler 
aux uns et aux autres, donc une admi-
nistration ouverte vers les populations. 
C’est comme ça que je conçois le rôle 
de gouverneur dans la situation de la 
région de Kidal.

Partez-vous bientôt pour Kidal ?
Moi je veux bien, mais pour aller à Kidal, 
il faut qu’il y ait l’entente entre les par-
ties pour être sûr que l’administration 
pourra aller à Kidal. Si je vais à Kidal, 
c’est en tant que représentant de l’État. 
J’attends que tous les acteurs envoient 
des signaux pour le retour de l’admi-
nistration à Kidal. Ce retour de l’admi-
nistration doit être sécurisé, soit par les 
mécanismes du MOC soit par l’entente 
des différents groupes sur le terrain.

« Dépasser mon appartenance tribale pour pré-
server et défendre les intérêts de l’État »

ProPoS reCueilliS Par olivier duBoiS

Sidi Mohamed Ichrach, inspecteur des douanes, était secrétaire général du 
ministère du Commerce avant d’être nommé gouverneur de Kidal lors du 
Conseil des ministres le 17 février. Sa nomination, considérée comme une 
provocation par les leaders de la CMA, a entraîné la suspension de l’ins-
tallation des autorités intérimaires à Kidal. Le nouveau gouverneur de la 
région septentrionnale a reçu le Journal du Mali chez lui à Bamako, au mo-
ment où les négociations avec la CMA ont repris pour tenter de trouver une 
porte de sortie.

SIDI MOHAMED ICHRACH

Qu’est-ce qui a concouru à votre 
nomination à la fonction de 
gouverneur ?

La région de Kidal n’étant pas dans une 
situation normale, il a fallu faire des com-
promis et les compromis c’est respecter 
les équilibres. Les pourparlers politiques 
ont abouti à la nécessité de jouer l’équi-
libre entre les différentes tendances. Je 
veux parler des 3 parties : la CMA, le 
gouvernement et la Plateforme. Nous 
avons cherché les hommes capables 
d’être consensuels, qui peuvent faire 
cet équilibre, dans une situation difficile, 
entre les exigences d’une administration 
normale et la situation anormale que vit 
la région de Kidal. Du côté de la CMA, on 
a choisi des hommes qui peuvent s’en-
tendre avec les deux autres tendances. 
On a fait la même chose du côté de la 
Plateforme. Je crois que je suis rentré 
dans cet équilibre que le gouvernement 
recherchait et aussi parce que les déci-
deurs ont estimé que je pouvais jouer ce 
jeu d’équilibre au niveau régional pour 
ramener la paix et aider à remettre en-
semble les différents acteurs.

Malgré cette volonté d’équilibre, la 
CMA n’accepte pas votre nomination. 

Elle n’est donc pas si consensuelle ?
Je pense qu’il y a eu une mauvaise cir-
culation de l’information. Il y a eu aussi 
une peur, quelque part, parce qu’il y a 
des gens qui estiment que je suis plus 
proche d’un côté que de l’autre. Mais 
je suis heureux que chaque côté estime 
que je suis plus proche de l’autre. Cela 
me réconforte un peu. Je m’estime 
proche des deux camps.

On vous dit quand même plus proche 
du GATIA. Est-ce vrai ?
Je ne cache pas ma proximité avec le 
GATIA, parce que dans la situation de 
tiraillement dans laquelle se trouve la 
région de Kidal aujourd’hui, chacun est 
obligé de choisir son camp. Mais je ne 
suis pas, si vous voulez, collé à un côté. 
Je pense que je comprends les posi-
tions des deux camps et de mon point 
de vue, je pense que je peux faire le lien.

La CMA dit qu’il y a déjà un maire du 
GATIA et un député du GATIA à Kidal, 
ce qui provoquerait justement un dé-
séquilibre ?
Donc la région de Kidal se borne à la ville 
de Kidal ? C’est le genre de positionne-
ment qui est dangereux. La région de 
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De plus en plus d’entrepreneurs se tournent vers ce type de financement. 

EN BREF

Les producteurs de cé-
réales, et particulièrement 
de maïs, du continent sont 
en vigilance maximum. 
Objet de leur inquiétude, 
la chenille légionnaire 
d’automne (Spodoptera 
frugiperda) qui vit norma-
lement en Amérique. Mais 
cette larve de papillon se 
propage actuellement à 
grande vitesse dans la par-
tie sud de l’Afrique, après 
avoir été détectée pour 
la première fois en janvier 
2016 au Nigéria. La pré-
sence de la chenille légion-
naire d’automne ajoute aux 
dégâts déjà causés par sa 
cousine africaine, Spodop-
tera exempta. Il s’agit d’une 
menace sérieuse pour 
l’agriculture et par consé-
quent la sécurité alimen-
taire sur le continent, mais 
aussi pour le commerce in-
ternational avec la mise en 
place de quarantaines. Si 
le Mali n’est pour l’instant 
pas concerné par la pro-
pagation de cette chenille, 
il n’est pas hors de dan-
ger pour autant. En Afrique 
subsaharienne, 208 millions 
de personnes dépendent 
du maïs pour assurer leur 
alimentation. Ce sont plus 
de deux millions de tonnes 
de cette céréale qui ont 
été produites au Mali au 
compte de la campagne 
agricole 2016-2017.

AGRICULTURE : LA CHE-
NILLE QUI FAIT PEUR

CROWDFUNDING : LE FINANCEMENT
AUTREMENT

Le crowdfunding ou fi-
nancement participatif 
est le mieux connu des 

types de financement alterna-
tif. Il permet à une personne, 
via une plateforme en ligne, 
de récolter des fonds pour 
financer un projet, quel qu’en 
soit le domaine : humanitaire, 
économique ou 
encore culturel. 
Il est fait appel 
au public pour 
investir un petit 
montant permet-
tant au porteur 
de projet de réunir les fonds 
dont il a besoin. « Le deman-
deur soumet d’abord son 
projet aux administrateurs de 
la plateforme qui vont s’assu-
rer de sa pertinence et de sa 
conformité. Si c’est le cas, ils 
acceptent de le poster sur le 
site. C’est la toute première 
étape» explique Mohamed 
Couriba du site Bolomafara.
ml (« contribution » en bam-
bara) qui est l’une des rares 
plateformes de crowdfunding 

De nombreux projets 
meurent de leur belle mort 
à cause de la frilosité des 
banques à les financer. 
Et pourtant des solutions 
alternatives existent, très 
souvent méconnues au 
Mali, qui peuvent permettre 
à ces rêves de prendre vie.

made in Mali.
Différents types de finan-
cement existent. Il y va du 
don simple, à celui avec une 
contrepartie symbolique, à un 
prêt ou encore à une partici-
pation au capital de l’entre-
prise une fois en place. « Il y 
a aussi le tout ou rien. Si tu 

te fixes comme 
objectif d’avoir 
trois millions 
par exemple, si 
tu arrives à l’at-
teindre, tu reçois 
la somme en 

entier. Dans le cas contraire, 
les différents donateurs voient 
leur argent leur retourner. Cela 
signifie que le projet n’a pas 
convaincu » poursuit Moha-
med Couriba. Sur tout projet 
ayant obtenu un financement, 
les plateformes se rémunèrent 
en prélevant entre 3 et 5% 
du montant récolté. Certains 
jeunes startupers se tournent 
désormais vers cette solution 
pour monter leurs projets. « 
J’avais déjà essayé de le faire, 

mais à l’époque je ne répon-
dais pas à tous les critères. Je 
me suis mieux préparée et je 
vais réessayer» explique Mas-
sira Touré, qui ambitionne de 
monter un site pour vulgariser 
l’art plastique et qui confirme 
le sérieux de ces nouvelles so-
lutions de financement dans le 
recrutement de leur clientèle.
Success story Des quelques 
projets financés grâce au 
crowfounding au Mali, cer-
tains ont connu un véritable 
succès. La chanteuse Pamela 
Badjogo qui a pu financer ainsi 
son dernier album « Mes cou-
leurs » à hauteur de 4 200 eu-
ros obtenus sur la plateforme 
Kisskissbankbank. De même, 
Toumani Sangaré, réalisateur, 
a récolté 15 560 euros pour 
6 000 euros demandés pour 
réaliser son film « Nogochi ». « 
12 projets ont bénéficié de ces 
financements chez nous et 
certains à coups de millions» 
confirme Bilaly Dicko, com-
munity manager de l’incuba-
teur Impact Hub Bamako.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Sonatel Un bilan positif

La Sonatel, présente au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Gui-
née-Bissau et en Sierra-Léone, à travers notamment l’opé-
rateur Orange, a annoncé par un communiqué publié le 21 

février 2017, avoir réalisé un chiffre d’affaires de 905 milliards de 
francs CFA en 2016, un chiffre en hausse de 4,8% par rapport à 
l’année précédente. Cette performance a été réalisée grâce aux 
bons chiffres des usages de données mobiles, d’Orange Money 
et d’autres services à valeur ajoutée. En dépit de cette progres-
sion, l’exercice 2016 de la Sonatel a été marqué par un recul de 
2,4% de son résultat net qui s’élève à 216 milliards de francs CFA. 
La compagnie explique que cette contre-performance est liée à 

« l’impact des nouvelles mesures fiscales et règlementaires intro-
duites en 2016 et par le repli des balances internationales ». Même 
si la compagnie a enregistré une légère baisse (-1,4%) du nombre 
de ses clients (26,2 millions de personnes), ses fondamentaux 
restent sains avec un parc Internet mobile représentant 22% de 
cette base de clients mobiles (soit 6,3 millions de personnes). 
Par ailleurs, la Sonatel rappelle, dans le même communiqué, que 
2016 aura été une année durant laquelle elle a investi 154 mil-
liards de francs CFA dont 71 milliards de francs CFA au Sénégal. 
La société entend poursuivre pour 2017 l’effort d’extension de sa 
couverture dans les différents pays où elle est présente.

3 à 5% prélevés sur 
le montant récolté.

15 560 euros récol-

tés pour 6 000 euros 
demandés.
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ÉCHOS DES RÉGIONS

Le projet Sécurité hu-
maine et développement 
du nord pourra démarrer 
sous de bons auspices. 
La France et le Mali ont 
signé le 20 février deux 
conventions permet-
tant de financer ce pro-
jet dont l’objectif est de 
contribuer à la mise en 
œuvre de l’Accord pour 
la paix et la réconciliation 
en renforçant la sécurité 
dans les zones ciblées 
et permettant des inves-
tissements structurants 
et durables. Il concerne 
les régions de Gao, Kidal, 
Ménaka, Taoudéni, Tom-
bouctou et le nord de la 
région de Mopti. Ses in-
terventions devront s’éta-
ler sur 39 mois.

De décembre 2016 à jan-
vier 2017, environ 2 000 
personnes ont fui leur 
lieu de résidence, dans 
le nord du Mali, à cause 
de la dégradation des 
conditions de sécurité. 
C’est ce qui ressort du 
dernier bulletin d’infor-
mation de l’Office des 
Nations unies en charge 
des affaires humanitaires 
(OCHA Mali), publié le 21 
février. Sur ce nombre, au 
moins 1000 personnes 
ont quitté Anéfis, dans la 
région de Kidal, pour aller 
à Bourem, dans la région 
de Gao, « en raison de 
l’alerte de combats entre 
groupes armés dans la 
zone », poursuit le docu-
ment. Par ailleurs, dans 
la région de Ménaka, des 
conflits intercommunau-
taires ont également pro-
voqué le déplacement de 
plusieurs ménages.

Moussa Ag Infahi est en tournée dans la région de Ségou. Démarrée le mardi 21 février par le 
commissariat de la police à Niono, cette visite de terrain est une occasion pour le directeur gé-
néral de la Police nationale de s’enquérir des conditions de travail des policiers sur le territoire 
et de « réarmer moralement ses troupes tout en leur rappelant leur devoir de sécurité vis-à-vis 
des populations et de leurs biens ». La visite s’est poursuivie à Ségou le mercredi 22 février et 
a permis à Moussa Ag Infahi de s’entretenir avec les policiers de tous les commissariats de la 
région. Dans sa tournée, qui le conduira à San ce jeudi et vendredi à Mopti, le directeur apporte 
avec lui des armes individuelles à tous les policiers de ces régions. Les commissariats de Niono 
et de San sont également dotés de nouveaux véhicules d’intervention.                                 a.S

12,4 MILLIARDS D’IN-
VESTISSEMENT POUR 
LE NORD

INSÉCURITÉ : 2 000 
DÉPLACÉS DEPUIS 
DÉCEMBRE 2016

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA POLICE NATIONALE À SÉGOU ET MOPTI

Fin février et déjà les pré-
mices de la saison chaude 
augure d’une période de 
canicule. Les inquiétudes 
sur la fourniture d’eau et 
d’électricité sont elles aussi 
bel et bien présentes, alors 
que le département en 
charge de ces questions se 
veut rassurant.

EAU & ÉNERGIE : CE QUI NOUS ATTEND

Avec le thermomètre affi-
chant une moyenne de 
40°C à l’ombre, la pé-

riode de mars à juin est aussi 
la période de pointe dans la 
consommation en eau et élec-
tricité. La demande étant large-
ment supérieure à l’offre, la pé-
nurie est au rendez-vous dans 
pratiquement toutes les locali-
tés du pays, avec bien souvent 
des situations de crise dans la 

capitale. En ce qui concerne 
la fourniture d’eau, les choses 
vont changer, assure-t-on au 
ministère de l’Énergie et de 
l’Eau. Le département a en-
trepris de réaliser des points 
d’eau à Bamako et dans 
d’autres villes du Mali, basés 
sur le système hydraulique vil-
lageois amélioré (SHVA) en lieu 
et place de l’opération citerne 
initiée par la Société malienne 
de gestion de l’eau potable 
(SOMAGEP) depuis plusieurs 

années et qui coûtait plusieurs 
centaines de millions de francs 
CFA à l’État. « Nous sommes 
contents que le gouvernement 
adopte enfin cette solution pré-
conisée depuis des années », 
se réjouit Ibrahim, habitant en 
périphérie de Bamako.
Nouvelles solutions Le nou-
veau système, qui sera dé-
ployé notamment à Gao, Kidal, 
Ménaka, Ansongo ou encore 
Bourem, est durable (au moins 

10 à 15 ans de durée de vie) 
et moins coûteux contraire-
ment à l’opération citerne et 
permet une économie d’eau 
pour la SOMAGEP-SA, assure 
le chargé de communication 
dudit ministère, Baye Coulibaly. 
Satisfaction également du côté 
de l’Association des consom-
mateurs du Mali (ASCOMA) qui 
a rencontré début février, les 
sociétés Énergie du Mali (EDM) 
et (SOMAGEP). Assurance leur 
a été donné que les 50 SHVA 

annoncés seront disponibles 
au plus tard au début du mois 
d’avril. En attendant, « nous 
allons réhabiliter toutes les ad-
ductions d’eau sommaires qui 
sont dans le district de Bama-
ko », assure le ministre Alhous-
seyni.
Côté électricité Dramane 
Coulibaly, directeur géné-
ral de l’EDM, s’est engagé à 
répondre de façon immédiate 
aux besoins à travers la répa-
ration des groupes électro-
gènes en panne depuis des 
années. Sont également pré-
vus la négociation avec la Côte 
d’Ivoire pour obtenir une puis-
sance minimale garantie de 
45MW, l’importation d’énergie 
électrique à partir de la Mau-
ritanie et du Sénégal ainsi que 
le renforcement du réseau de 
transport d’énergie électrique. 
Pour la présidente de l’ASCO-
MA, Mme Coulibaly Salimata 
Diarra, « normalement, si ces 
actions sont réalisées, elles 
pourront modifier la donne, 
pour le bonheur des consom-
mateurs en attendant les vrais 
changements ». 

Les nouvelles mesures, devraient permettre d’améliorer la fourniture en eau.aBou SidiBe

Les 50 points d’eau améliorés seront 
construits dans les prochaines se-
maines.’’
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Après la mort d’Étienne Tshisekedi, 
opposant historique en République 
démocratique du Congo, l’accord 
du 31 janvier censé régir la période 
de la transition jusqu’à l’organisa-
tion de l’élection présidentielle en 
décembre 2017, connait des retards 
dans son application. La faute à qui ?

Presque deux mois après que l’op-
position et le pouvoir se soient mis 
d’accord sur la gestion de la RD-

Congo jusqu’aux prochaines élections, 
l’accord de la Saint-Sylvestre qui avait été 
accueilli avec grand soulagement, peine 
à être appliqué. La hiérarchie catholique 
congolaise, pleinement engagée dans 
la médiation, n’a finalement rencontré le 
président Joseph Kabila que ce lundi 20 
février, soit plus d’un mois après avoir de-
mandé audience auprès du chef de l’État. 
Bien que ce dernier ait réitéré sa volonté 
d’aller vers les positions de sa majorité, à 

savoir trois candidatures pour la prima-
ture, l’opposition se place déjà dans une 
attitude de rejet. Elle soutient que le pré-
sident n’a pas son mot à dire quant au 
choix du Premier ministre. Un tel revire-
ment de situation est principalement dû 
au décès d’Étienne Tshisekedi, opposant 
historique, le 1er février dernier. Sa dis-
parition, selon plusieurs experts, rebat 
complètement les cartes du jeu politique 
national, et explique le retard dans l’ap-
plication de l’accord.
Incertitudes Même si les parties finis-
saient par accorder leurs violons, une 
question demeurerait : le Premier mi-
nistre et le gouvernement parviendront-
ils à travailler ensemble ? « Cela me 
parait difficile, vu les difficultés qu’ils 
ont à se mettre d’accord sur la question 

des funérailles », estime Pierre Boisselet, 
journaliste à Jeune Afrique, spécialisé sur 
l’Afrique subsaharienne. On ne connait en 
effet toujours pas la date des obsèques 
de Tshisekedi. La situation est encore 
plus compliquée avec les exigences de 
son parti, l’Union pour la démocratie et 
le progrès social (UDPS), qui demande 
la nomination de Félix Tshisekedi, fils du 
défunt, au poste de Premier ministre. Ce 
dernier ne fait pourtant pas l’unanimité 
malgré le soutien d’un poids lourd de 
l’opposition, Moïse Katumbi, actuelle-
ment en exil.
L’échéance de la fin d’année 2017 pour la 
tenue de la présidentielle n’en parait que 
plus compromise, et bien malin qui pour-
rait dire comment va évoluer le feuilleton 
congolais.

L’équation congolaise se complique un peu plus, avec la disparition de Tshisekedi et les ambitions 
de ses successeurs. 

mouSSa maGaSSa

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

L’équipe de Poutine se prépare pour 
la rencontre entre le président russe 
et son homologue américain Donald 
Trump en… étudiant le profil psy-
chologique de ce dernier. La chaîne 
NBC a révélé le lundi 20 février que 
le Kremlin assemblait des éléments 
d’analyse pour tenter « de pénétrer 
dans la tête du président des États-
Unis ». « Un travail préparatoire très 
sérieux est actuellement en cours » a 
assuré Andrei Fedorov, conseiller de 
Vladimir Poutine et ancien ministre 
des Affaires étrangères, qui précise 
qu’il s’agit d’un papier de sept pages 
établissant un portrait psychologique 
de Trump, basé surtout sur ces deux 
ou trois derniers mois. Bien que ce 
ne soit pas la première fois que des 
proches de président préparent des 
fiches en vue d’une rencontre avec 
un autre chef d’État, il est plutôt rare 
de les voir élaborer un dossier pour 
en cerner « l’esprit et les instincts 
». Une nouvelle preuve que le nou-
veau président américain est un per-
sonnage définitivement déroutant et 
imprévisible.

Célia d’ALMEIDA

PROFILAGE AU KREMLIN

Ils sont près de 1 000 à avoir franchi 
la barrière frontalière depuis vendredi 
17 février, pour pénétrer depuis le Ma-

roc dans l’enclave espagnole de Ceuta, 
et donc dans l’Union européenne (UE). 
Le 17 février, 498 migrants ont réussi à 
forcer la haute barrière, sur les quelques 
700 personnes qui ont tenté l’escalade. 
Depuis, plusieurs centaines d’autres 
sont parvenus à franchir la double bar-
rière grillagée de six mètres de haut et 
de huit kilomètres de long entourant la 
ville. Très organisés, ils ont escaladé le 
barbelé ou fracassé certains accès avec 
des marteaux, a déclaré, le lundi 20 fé-
vrier, le préfet de la ville. La surveillance 
de cette frontière terrestre est exercée 

par Madrid et Rabat. Mais le Maroc, en 
froid avec Bruxelles, a menacé de relâ-
cher le contrôle qu’il exerce sur les mi-
grants. Un différend oppose en effet le 
Royaume chérifien à l’Union européenne 
(UE) à propos de l’interprétation d’un 
accord de libre-échange sur les produits 
agricoles et la pêche.
L’enclave de Ceuta constitue, avec celle 
de Melilla, la seule frontière terrestre entre 
le continent africain et l’UE et un point de 
passage pour l’immigration clandestine 
venue d’Afrique subsaharienne et du Ma-
ghreb. Cette vague de passages en force 
est la première depuis celle d’octobre 
2014 à Melilla, autre territoire espagnol 
au Maroc…                                         C.a

Ceuta Les migrants à l’assaut du mur

RD CONGO : QUEL ACCORD SANS TSHISEKEDI ?



15N° 98 du 23 février au 1er mars 2017 Afrique & Monde



16 Journal du Mali - l’HebdoSport

2-1 contre les juniors sud-africains qui 
participent également à la compétition. 
« Nous avons une très bonne équipe, et 
inch’Allah nous ramènerons la coupe à 
Bamako », s’enthousiasme Abdoul Ka-
rim Danté, capitaine des Aiglons. Le Mali 
devra cependant batailler pour mainte-
nir sa suprématie. Il se trouve dans un 
groupe où le réalisme commande de 
tenir compte d’adversaires tels que 
l’Égypte, la Guinée Conakry et la Zam-
bie, pays hôte. Les quatre demi-fina-
listes seront qualifiés pour la Coupe du 
monde de la catégorie en mai prochain 
en Corée du Sud.

gnole. Formé à l’AJ Auxerre, Momo a 
évolué au Liverpool FC, au FC Valence 
ou encore au Paris Saint-Germain. An-
cien de Nice, Mahamane Traoré n’a pas 
été reconduit par le club français. Il s’en-
gage, à 28 ans, avec le Zalgiris Vilnius, 
champion  en titre de Lituanie. Égale-
ment passé par Metz, Traoré a joué au 
total 100 matches en Ligue 1 (9 buts, 5 
passes décisives).     mouSSa maGaSSa

CAN U-20 : LES AIGLONS RENOUVÈLERONT-ILS L’EXPLOIT ?

Deux ans après avoir offert au Mali 
le tout premier trophée de son 
histoire footballistique toutes 

catégories confondues, les héros de 
l’épopée nigérienne, passés depuis de 
cadets à juniors, repartent à la conquête 
de l’Afrique. Très peu de changement 
ont été apportés à l’équipe du sélection-
neur Baye Bah, qui a ravi les cœurs de 
milliers de Maliens et éblouit le monde 
par la qualité de son football. Il devra 
néanmoins composer sans le feu follet 
Aly Mallé, que son club (Grenade), qui 
lutte contre la relégation en Liga espa-
gnole, a refusé de libérer. Une absence 
handicapante mais pour y pallier, cinq 
nouveaux joueurs dont l’attaquant Ibra-
hima Koné du Club olympique de Bama-
ko (COB), meilleur buteur de la dernière 
saison de championnat avec 9 buts, font 

leur entrée dans l’effectif.
Le Mali favori « Le Mali sera favori 
comme d’habitude, car au niveau des 
catégories d’âge, le pays a une grande 
renommée et de toute façon notre ob-
jectif pour cette CAN reste le sacre et 
nous nous battrons pour ça », prévient 
le sélectionneur. Pour Baye Bah, la 
sélection nationale fera donc figure de 
principal candidat à la victoire finale. 
Un statut notamment dû à l’absence du 
Nigéria, septuple vainqueur mais non 
qualifié pour cette édition. Actuellement 
en Afrique du Sud pour un stage de pré-
paration, les Aiglons se sont imposés 

La Coupe d’Afrique des moins de 20 
ans débute ce dimanche 26 février 
en Zambie. Les Aiglons du Mali fe-
ront leur premier pas dans la com-
pétition le jour même face aux qua-
druples champions égyptiens.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Le TP Mazembé s’est incliné 
ce samedi 18 février à Preto-
ria sur le terrain des Mamelodi 
Sundowns (1-0) lors de la finale 
de la Supercoupe d’Afrique. 
Les Corbeaux de Lubumbashi, 
tenants du titre, laissent donc 
la place aux Sud-Africains qui 
offrent ainsi un 2è sacre à leur 
pays, 21 ans après celui des 
Orlando Pirates.

Habib Sissoko a été réélu pour 
un second mandat à la tête 
de l’Association des comités 
nationaux d’Afrique (ACNOA) à 
l’issue de la 3è Assemblée gé-
nérale de l’instance, le samedi 
18 février à Bamako. Le pré-
sident en exercice du Comité 
national olympique et sportif 
du Mali rempile donc pour un 
mandat de quatre ans.

Momo Sissoko et Mahamane Traoré reprennent du service

Le week-end du 17 au 19 février a 
été riche pour les milieux de terrain 
Mohamed Lamine alias Momo Sis-

soko et El Hadj Mahamane Traoré. Libres 
de tout contrat depuis plusieurs mois, 
ces internationaux maliens se sont tous 
deux engagés dans de nouveaux clubs. 
À 32 ans, Mohamed Sissoko intègre le 
Ternana, qui occupe actuellement le 21e 
rang du classement de la série B espa-

Retour sur la pelouse pour les deux Aigles.
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AVIS ET ANNONCES
Avis d’Appel d’OFFRES  NUMERO 001-IMO-2017
« propositions d’offres » « Achat Biens Immobiliers » 
La Banque Internationale pour le Mali s.a. (BIM s.a.) met en vente les biens immobiliers dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

COMMENT SOUSCRIR ? 
Les soumissionnaires sont invités à présenter leurs offres financières sous plis fermés, scotchés et cachetés au plus tard le 20 mars 2017 à 
l’adresse ci-desous : Banque Internationale pour le Mali BIM s.a. - Boulevard de l’Indépendance, Bolibana BP15 Bamako-MALI  
Contact : Mme Diakité  Kadiatou Tounkara - Portable : 66 75 20 19   

LOT 1 : BAMAKO 
Nbre Consistance Référence Sup.en m2 Localisation

1
2
3
4
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25

Très belle villa en bordure de goudron, Etat d’usure normale.
Villa de construction ancienne
Immeuble à usage commerciale 
Immeuble à usage commerciale 
Concession à usage d’établissement scolaire
Bâtiment principal, Bâtiments annexes, aménagements et la clôture
Immeuble R+1 à usage d’habitation 
Villa + piscine dans jardin spacieux
Villa R+1 sans jardin 
Concession à usage d’habitation. Les ouvrages édifiés sur la parcelle comprennent un bâtiment principal, les annexes et le mur de 
clôture. Les maisons sont construites en matériaux durables conventionnels
Villa à usage d’habitation 
Concession à usage d’habilitation
Terrain nu. Les constructions faites sur le terrain sont constituées d’un ouvrage de franchissement (pont) et un mur. Ces ouvrages sont 
dans un état vétuste
Trois blocs de bâtiment avec des aménagements et la clôture
Construction modeste, toilettes et cuisine extérieure
Une concession à usage d’habitation, Construction traditionnelle de type “douba”
Concession à usage d’habilitation. Construction ancienne de type “douba”
Concession à usage d’habilitation. 
Concession à usage d’habitation, 3 Constructions modestes, jardin spacieux
Terrain nu 
Terrain clôturé, composé de deux garages et 1 Annexe
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu clôturé
Terrain nu clôturé

TF n°1394 
PO n° 12 B B304
TF n° 1103 CVI 
TF n°608 
TF N°14383
TF N° 5287
TF N° 15884
TF N° 3695
TF N° 551 

TF N° 1499 
PO n°228/88 
TF N°14573 

TF n° 1055 
PO N° 190/96
TF N° 15795
PO n° 038 K901 
PO N° 12 D B1 19
PO n°295/87 A 
PO n°20-A2-04 
TF N°2779 
TF N°4471
TF N°35643 
TF N°5203 
TF n°3455
PO XZ/20

300
2 000
866
859
6 199
568
700
500
375

300
700
300

3 323
300
159
300
500
250
313
392
1 154
10 666
9 289
450
403

Faladié - Village
Korofina 
Faladié IJA
Faladié IJA
Yirimadio
Quartier du fleuve
Djélibougou
Hippodrome 
Sokorodji 

Torokorobougou
Banangabougou marché
Hamdallaye,

Samé
Faladié Sokoro
Magnambougou
Hamdallaye,
Djélibougou, Bamako
Djicoroni
Sogoniko
Sébénikoro
Titibougou, 
Sanankoroba
Sanankoroba
Magnambougou
Hippodrome 

LOT 4 : AUTRES 
Nbre Consistance Référence Sup.en m2 Localisation

1
2
3
4
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12 
13
14 
15 
16

Concession à usage d’habitation (RDC) 
Concession à usage d’habitation (RDC) 
Concession à usage d’habitation (RDC) 
Concession à usage d’habitation (RDC) 
Concession à usage d’habitation (RDC) 
Bâtiment, bureau et boutiques, hangars, annexes et clôture
Immeuble batî sur un niveau, à usage de bureaux 
Terrain nu
Un bâtiment principal, des bâtiments annexes, les aménagements, la clôture 
Bâtiment annexe, les aménagements, la clôture et le terrain 
Concession à usage d’habitation. L’immeuble est constitué de 3 bâtiments en style local à 2 niveaux chacun
Concession à usage d’habitatation,  La construction est de style villa à 1 niveau contituée d’un bâtiment principal et des annexes
Concesssion Rurale. L’immeuble abrite la station de pompage de la SOMAGEP 
Maison en construction
Terrain à usage de station services
Bâtiment à usage d’habitation

PO N°159/73
PO N° 26/78
PO n°128/71
PO n°192/75
PO N°141/81
TF N° 2436
TF N°2313 
TF N°4982
TF N°3859
TF N°3866 
TF N°431
PO N°91/CM 
TF P°1942 
TF N°6213
TF N°202
TF N° 577

750
1 000
1 000
891
2 400
2 500
667
35 729
505
553
920
550
35 574
350
2 501
2 001

Medine, Sikasso
Wayerema,Sikasso 
Wayerema,Sikasso 
Mancourani,Sikasso
Sanoubougou,Sikasso
Sikasso
Wayerma Sikasso
Pélengana, Ségou
Sido Soninkoura, Ségou
Sido Soninkoura, Ségou
Ségou
Sevaré, Mopti
Koulikoro
Ségou
Sincina-Koutiala
Ségou 

LOT 3 : KAYES 
Nbre Consistance Référence Sup.en m2 Localisation

1
2
3
4

Construction de type traditionnelle “DOUMBA” actuellement occupé par la famille du débiteur
Bâtiment à usage d’habitation, Construction modeste, état de dégradation avancé
Terrain nu. Seuls les soubassemens sont construits.
Bâtiment à usage d’habitation, Actuellement loué comme hôtel “Le logo”

PO n° 55 
PO n° 54 
PO n° 177 
PO N° 93 

825
420
567
313

Kayes
Kayes
Kayes
Kayes 

LOT 2 : KATI 

Nbre Consistance Référence Sup.en m2 Localisation

1
2
3
4
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12 
13
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25

Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Villa R+1 - Quartier résidentiel
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu  
Terrain nu  
Terrain nu 
Terrain en cours de construction 
Terrain en cours de construction 
Terrain nu  
Terrain nu  
Construction inachevée 
Construction inachevée 
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu 
Terrain nu 

TF N° 8155
TF N°15932
TFN°15933
TF N°885
TF N°19255 
TF N°31526 
TF N°6771 
TF N°6770 
TF N° 13576 
TF N° 48201 
TF N° 48199 
TF N°48200 
TF N°48198 
TF N°9799
TF N°9800
TF N°27920
TF N°28492
TF N°30629
TF N°30631
TF N°14461
TF N°14460
TF N°14462
TF N°14463
TF N°33369
TF N°38497

48 132
89 732
32 038
569
262
35 357
300
300
10 000
2 510
2 501
1 979
1 332
780
768
54 479
52 024
18 554
20 238
9 052
10 000
10 000
10 000
371
330

Baguinéda - Kati
Kati
Kati
Kati/titibougou
Kabala, Kati 
Dialakoroba,Kati
Kabala,Kati
Kabala,Kati
Kati
Zorokoro Kati
Zorokoro Kati
Zorokoro Kati
Zorokoro Kati
Moribabougou,Kati
Moribabougou,Kati
Hérémakono (Sincina) - Kati
Hérémakono (Sincina) - Kati
Hérémakono (Sincina) - Kati
Hérémakono (Sincina) - Kati
Dara - Kati
Dara - Kati
Dara - Kati
Dara - Kati
Diatoula - Kati
Diatoula - Kati

Nbre Consistance Référence Sup.en m2 Localisation

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50

Maison en construction
Maison en construction
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Poulailler
#
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu
Terrain aménagé d’un puit
Terrain à usage de concession
Terrain nu
Terrain nu
Terrain nu

TF N°23052
TF N°26261
TF N°80267
TF N°15832
TF N°15833
TF N°15835
TF N°15836
TF N°15834
TF n°5831
TF n°5832
TF n°3325
TF n°15732
TF n°15733
TF n°15753
TF n°15757
TF n°15758
TF n°15771
TFn°15774
TF n°15780
TF n°15817
TF n° 6007
TFn° 29485
TF n°42 822
TFn° 69678
TF n°52595

741
600
102 370
250
250
250
250
300
14 319
11 647
9 974
352
352
295
250
250
251
213
250
300
9 912
6 962
1 000
280
2 695

Sirakoro Meguetana, Kati
Kalabancoro, Kati
Gouana, Kati
Kati - Sananfara
Kati - Sananfara
Kati - Sananfara
Kati - Sananfara
Kati - Sananfara
KATI
KATI
KATI
KATI
KATI
KATI
KATI
KATI
KATI
KATI
KATI
KATI
Kati
Kati
Diatoula
Dorodougou
KATI
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Une chance de gagner « Le Mali peut 
compter sur « Wulu » car c’est un film qui 
a une qualité technique intéressante », 
estime Moussa Ouane, directeur sortant 
du Centre national de la cinématogra-
phie du Mali (CNCM). En salle en 2015, 
« Wulu » a été tourné entre le Sénégal et 
le Mali avec le comédien Ibrahim Koma 
et la chanteuse Inna Modja. Ladji, le 
héros du film, est, selon le réalisateur, 
le portrait d’une jeunesse qui travaille, 
qui est sérieuse, qui se débrouille avec 
ses propres moyens et que l’on envoie, 
d’une certaine manière, à l’abattoir.
Panorama Aux 105 films retenus pour 
les différentes sélections de la compé-
tition officielle, s’ajoutent 34 longs mé-

trages choisis pour être projetés dans 
le cadre du panorama hors compétition, 
dont deux films maliens : « Koussaw » 
d’Ibrahima Touré et « L’ombre de la folie 
» de Boubacar Gakou. Récemment doté 
d’un fonds de soutien, l’industrie du ci-
néma du Mali se prépare à reprendre la 
place qui est la sienne. « Bientôt nous al-
lons pouvoir produire entre 10 à 15 films 
par an au lieu d’un seul chaque deux ans. 
Vous verrez, nous prendrons la place du 
Nigéria », assure Monsieur Ouane.
Le Fespaco 2017 a pour pays invité la 
Côte d’Ivoire. Le grand voisin du sud du 
Mali présentera ses potentialités dans 
tous les secteurs, à commencer par le 
cinéma.

FESPACO 2017 : HAUT LES COULEURS DU MALI !

« Wulu », le chien en bambara, est 
le titre du long métrage malien en 
compétition pour cette 25è édition 

du FESPACO. Réalisé par le franco-ma-
lien Daouda Coulibaly, c’est le seul film 
malien de la sélection long métrage en 
course pour l’Étalon d’or, la récompense 
suprême de ce grand rendez-vous du 
cinéma africain. Six autres films sont en 
compétition au nom du Mali dans les 
autres sections de la compétition offi-
cielle (court métrage, documentaire, films 
d’écoles de formation, séries). Il s’agit 
entre autre de la série télévisée « Bamako 
la ville aux trois caïmans » de Aïda Mady 
Diallo, du documentaire « Les héritiers de 
la colline » de Ousmane Samassekou et 
du court métrage « Les mains d’or » de 
Sambade Hawa Aliou N’Diaye.

Pas moins de sept films repré-
sentent le Mali pour la compétition 
officielle de la 25è édition du Fes-
tival panafricain du cinéma et de la 
télévision de Ouagadougou (FES-
PACO) qui  se tient du 25 février au 
4 mars 2017. Parmi lesquels, un sé-
rieux prétendant à l’Étalon d’or.

mouSSa maGaSSa

Réservez dès maintenant vos emplacements publicitaires ! 
Demandez votre devis personnalisé en envoyant un mail à 
publicité@journaldumali.com.
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INFO PEOPLE
MASTER SOUMI POUR 
UN RAP CONSCIENT 
EN AFRIQUE             
Ismaël Doucouré alias 
Master Soumi, le rappeur parolier, est 
depuis le mardi 21 février à Dakar, après 
des séjours en Allemagne et au Bur-
kina Faso, pour participer à un sémi-
naire sur les droits humains, organisé 
par l’Institut Pans Afrique de l’Ouest 
à l’intention des artistes et activistes 
des médias. L’artiste, qui a organisé en 
janvier un atelier de réflexion avec les 
jeunes rappeurs du Mali et les pionniers 
du rap africain Didier Awadi et Smock-
ey, a reçu de la part de l’Association des 
Jeunes Premiers du Mali une médaille 
pour son engagement et sa contribu-
tion à l’épanouissement de la culture 
malienne.

40 ANS DE CARRIÈRE 
POUR ABDOULAYE 
DIABATÉ             
C’est par un concert gé-
ant que l’artiste a célébré ses 40 années 
de carrière musicale. Le 17 février dern-
ier, la crème de la scène musicale mali-
enne était présente au Palais de la Cul-
ture pour saluer le parcours de l’artiste. 
Originaire de Sikasso, Abdoulaye Diabaté 
a été ambassadeur dans le monde des 
sonorités traditionnelles du Mali qu’il a 
su allier à la musique moderne. De ces 
débuts dans l’orchestre régional de Si-
kasso à sa carrière solo aux multiples 
récompenses, Abdoulaye Diabaté a ac-
cumulé plusieurs dizaines de morceaux 
qu’il rejouera sur scène dans une 
tournée à l’intérieur du pays a l’occasion 
de cet anniversaire, avant de s’envoler 
pour des dates en Afrique et en Europe.

Le Mali nourrit des espoirs de prix à l’occasion de ce 25è FESPACO.
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