
GRATUIT
Ne peut être vendu

Depuis l’accord signé en janvier avec l’État, la communau-
té malienne de France reste insatisfaite quant à la prise en 
compte de ses revendications et entend bien le faire savoir le 
18 mars.

LE BRAS DE FER
MALIENS DE FRANCE
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ÉDITO
Nous pas bouger

Pour quiconque observe un tant 
soit peu la situation socio-po-
litique du Mali en ce moment, 

le refrain de la célèbre chanson du 
non moins célèbre Salif Kéïta illustre 
parfaitement ce qui se passe. École 
et santé sont bloquées par des 
mouvements de grève, et élèves 
comme malades ne s’en remettent 
qu’à Dieu, tant il semble que c’est 
de Lui seul que peut venir une so-
lution à leurs déboires. Les images 
de certaines structures de santé 
que les mouches elles-mêmes ont 
déserté, démontrent à quel point le 
débrayage est suivi et combien le 
service minimum a de sens diffé-
rents suivant où l’on se trouve !
Au nord, ça ne bouge pas beaucoup 
non plus. Les discussions pour l’ins-
tallation des autorités intérimaires 
de Tombouctou et Taoudeni n’ont 
pas encore abouti à un consensus 
et les déclarations des uns et des 
autres ne laissent pas présager d’un 
prochain dénouement. Pendant 
ce temps, les patrouilles mixtes 
trainent les pieds et les attaques 
contre les forces de sécurité et les 
civils continuent avec leur lot de 
morts. Là-bas aussi, une grève des 
enseignants qui demandent qu’on 
prenne en considération la situa-
tion sécuritaire dans laquelle ils tra-
vaillent se poursuit. De ce côté, ça 
bouge un peu, les élus des régions 
du Nord ayant décidé de s’impliquer 
pour éviter une année blanche aux 
enfants qui n’ont déjà que trop payé 
dans cette guerre.
Là où ça bouge beaucoup, c’est 
surtout sur les réseaux sociaux. 
Les révolutionnaires du clavier et 
les re-faiseurs de monde à coup 
de hashtag poursuivent leur œuvre 
salvatrice, saluent celui-ci, fustigent 
celui-là, ou clouent littéralement 
au pilori ce dernier. Sans se rendre 
compte, apparemment, qu’ici, à 
quelques rares exceptions près, il 
nous en faut vraiment plus pour que 
les choses aillent dans le sens que 
nous voulons. Non, non, nous pas 
bouger…

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

morts et disparus. C’est le bilan effroyable de la guerre en Syrie. Le conflit a été dé-
clenché le 15 mars 2011. Source Observatoire syrien de droits de l’homme (OSDH).
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Après le retour du Royaume du Maroc au sein de l’Union africaine le 30 janvier dernier, la bannière 
rouge et verte a été présentée et hissée au siège de l’institution lors d’une cérémonie le 13 mars.

Sidi Diallo, a été nommé le 14 mars à la tête du Comité provisoire 
du football, composé de 18 autres personnalités. Leur mission est 
de gérer le football malien jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau 
de la FEMAFOOT.
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N Hama Amadou, principal opposant nigérien et ancien président 
de l’Assemblée nationale, a été condamné par contumace le lundi 
13 mars à un an de prison ferme pour son implication dans un 
trafic international de bébés.

LE CHIFFRE

4è édition du Festival international 
de Didadi de Bougouni.

16-18 mars 2017 :

6è édition du Festival international 
de Selingué Urban Music et Mode.

23-26 mars 2017 :

Assemblée élective de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF).

16 mars 2017 :

Concert d’Oxmo Puccino - Institut 
français du Mali.

16 mars 2017 :

UN JOUR UNE DATE
22 mars 2012 : Une mutinerie au camp militaire de Kati se transforme en coup 
d’État. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration 
de l’État (CNRDRE) dépose le président Amadou Toumani Touré et prend le pouvoir.

• « La construction du Mali de nos 
rêves se fera non seulement avec 
des briques mais aussi avec des bé-
nédictions ». Baba Hakib Haïdara, 
président de la Conférence d’entente 
nationale lors d’une rencontre avec les 
leaders religieux de Nioro le 11 mars.

• « Nous devons accélérer la transi-
tion énergétique de l’Afrique ». Koffi 
Annan, président de l’Africa Progress 
Panel dans une tribune publiée le 13 
mars.

• « Depuis 40 ans au moins tout ob-
servateur lucide voit monter les pro-
blèmes, la perspective d’une guerre 
civile n’est plus un fantasme ». Marine 
Le Pen, candidate du Front National 
au JT de 20h de TF1 le 14 mars.

ILS ONT DIT...
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« Bonjour, bienvenue au consulat du Mali, veuillez ne pas quitter, nous al-
lons prendre votre appel...». Et l’attente peut être longue, car ce serveur 
vocal du consulat malien à Paris, souvent saturé, ne garantit pas l’accès à 
un interlocuteur. Depuis l’accord passé avec les occupants du consulat, il 
devait être renforcé par au moins trois lignes téléphoniques, mais selon 
ces derniers, il n’en serait toujours rien. Symptôme d’une situation qui, 
depuis deux mois, ne cesse de se dégrader, alors que la majorité des do-
léances acceptées par le consulat ne sont pour la plupart pas effectives. 
Le 18 mars, à l’appel des collectifs Mains propres et Citoyen Mali, la com-
munauté malienne de France battra à nouveau le pavé afin d’exprimer son 
exaspération et sa détermination.

«C’est choquant à notre époque que 
l’on galère pour avoir des documents 
officiels ». « Une journée entière à at-

tendre qu’on s’occupe de nous ». « Je me 
suis fait recensé au mois d’août 2016 et 
n’ai toujours pas ma carte NINA à ce jour 
». « Je me retrouve sans passeport, sans 
titre de séjour et j’ai perdu mon emploi ». 
« On en a marre ! ». « Trop c’est trop ! ». 
Deux mois après l’occupation du consulat 
du Mali, les réclamations fusent de toutes 
part. Pourtant, la communauté malienne 
de France avait porté haut, en décembre 
dernier, des revendications administra-
tives concernant notamment le lien entre 
la carte NINA et le passeport biométrique. 
Cette fronde menée par le collectif Mains 
propres avait débouché, après la média-
tion de deux ministres et le départ du 
consul, à un accord signé en 20 points. 
Aujourd’hui, la liesse du changement pro-
mis a fait place au mécontentement et à la 
colère, malgré la mise en œuvre partielle 
des accords et la création d’un second 
consulat à Lyon (centre-est de la France). 
« Nous n’avons obtenu satisfaction que 
sur deux points : l’identification des 
agents du consulat grâce à un badge et 
la prolongation des passeports», résume 
Bakou Dembélé, représentant du collectif 
Citoyen Mali dans le comité de suivi des 
accords, qui confirme un mécontente-
ment grandissant, mais sans surprise.
Je veux ma carte NINA ! À la signature 
de l’accord, le 3 janvier 2017, le collectif 
avait laissé trois mois au consulat pour 
appliquer l’ensemble des 20 points si-
gnés. Bien qu’aucun calendrier n’ait été 
établi par la partie consulaire, certaines 
mesures étaient néanmoins datées, no-
tamment la délivrance de toutes les fiches 
NINA au niveau de Bamako et l’envoi de 
tous les passeports en souffrance, pour le 
31 janvier. De ces actions, selon le collectif 

aucune n’a été entreprise pour l’instant. 
L’obtention du passeport biométrique lié 
à l’obtention de la carte NINA, proces-
sus dénoncé par les membres du col-
lectif, mais obligatoire et incontournable 
pour toutes les phases de demande du 
précieux document, reste actuellement 
selon l’association, toujours aussi pro-
blématique. « Ça constitue un véritable 
casse-tête ! Si tu n’as pas de passeport, 
tu ne peux pas renouveler ton titre de 
séjour. La majorité des Maliens de France 
sont aujourd’hui en situation irrégulière. 
Ils perdent leur emploi, ils perdent leurs 
papiers et les conséquences sont lourdes 
», poursuit Bakou Dembélé
Les frais consulaires de ce document 
administratif s’élèvent normalement à 
85 euros, mais peuvent atteindre parfois 
jusqu’à 200 euros, pour un traitement 
plus rapide. En comparaison, le coût de 
renouvellement d’un passeport sénéga-
lais coûte une trentaine d’euros pour un 
délai d’obtention qui n’excède pas les 3 
jours ouvrés, contre trois semaines ac-

tuellement pour le Mali. « Nous devons 
en plus payer les passeports dans une 
banque avec qui l’État souverain malien a 
passé un contrat. Ce partenaire bancaire 
ne fait pas confiance à l’État malien pour 
collecter les sommes et lui reverser sa 
part, donc il prend directement sa part et 
reverse à l’État malien. Si jamais il y a une 
erreur sur la carte NINA, ce qui est très fré-
quent car près de 20 % des cartes NINA 
délivrées en contiennent, on ne peut pas 
retourner à la banque pour se faire rem-
bourser », précise le représentant du col-

lectif Citoyen Mali. Du 23 décembre 2016 
au 2 février 2017, ce collectif a recensé 
plus de 3 000 Maliens en souffrance sur la 
question des passeports, sans compter le 
problème de la carte NINA. Ils expliquent 
cette situation par un manque de volonté 
manifeste de la partie consulaire, qui pour 
sa part brandit des chiffres : 535 passe-
ports ont été prorogés depuis la signature 
de l’accord, et sur 2 047 fiches NINA arri-
vées au consulat, 1 000 auraient déjà été 
distribuées, selon ses services.
Dialogue rompu En l’espace de deux 
mois, les relations entre le consulat et les 
collectifs se sont considérablement dégra-
dées, au point que les différentes parties 
ne se parlent plus. Pour les collectifs, le 
gérant intérimaire, Tidjani Djime Diallo, est 
le principal fautif. « Pendant les négocia-
tions, nous ne sommes pas parvenus pas 
à nous entendre avec lui. Nous lui avons 
dit les points sur lesquels il y a eu des 
avancées, quel est le niveau de blocage et 

pourquoi nous n’avons pas obtenu satis-
faction, mais il ne nous répond pas. Il est 
le président de la commission de suivi des 
accords, mais il ne nous a pas convoqué 
pour la réunion de mars. Il a coupé les 
ponts. Nous sommes frustrés car nous 
sommes considérés comme des Maliens 
de seconde zone! », déplore Tapa Konté.
Pour le gérant intérimaire, les relations 
avec les collectifs se sont tendues lors des 
sessions d’enrôlement du RAVEC à Bobi-
gny et Grigny, où ces derniers ont exercé 
des pressions pour se substituer à l’admi-

MALIENS DE FRANCE – ÉTAT : LE BRAS DE FER

’’Cette manifestation sert à montrer aux autorités 
maliennes que s’il faut aller jusqu’au bout, nous 
irons jusqu’au bout.

Olivier DUBOIS

Les Maliens de France n’entendent pas relâcher la pression et prévoient une nouvelle manifestation le 18 mars devant le consulat du Mali.
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MALIENS DE FRANCE – ÉTAT : LE BRAS DE FER

nistration en exigeant que les équipes 
travaillent parfois jusqu’à 21h, ou en vou-
lant obtenir des machines pour exécuter 
eux-mêmes l’enrôlement. « Nous devions 
nous rencontrer pour la réunion du comité 
de suivi, jeudi 8 mars, mais quelques jours 
avant, ils ont appelé à une mobilisation et 
ont commencé à instrumentaliser les gens 
dans les foyers. J’ai donc annulé», justifie 
Tidjani Djime Diallo.
Dans ce bras de fer, beaucoup au sein des 
deux collectifs considèrent que le consu-
lat et plus largement, le gouvernement 
malien, ne les prennent pas au sérieux. 
Pour Mamadou, jeune malien de 25 ans, 
les choses doivent changer : « Ils ne com-
prennent pas que la jeunesse malienne en 
France est différente des aînés. Avant, ils 
voyaient les uns, les autres et les choses 
se calmaient. Nous, nous ne sommes 
plus de cette génération et nous sommes 
déterminés à revendiquer nos droits », 
affirme-t-il.

Au niveau du consulat, La coupe semble 
aussi pleine «  Tout ce qui pouvait être 
réalisé à déjà été mis en œuvre. Mainte-
nant, conformément à l’Accord, tout ce 
qui demande des changements profonds 
nécessite des fonds et des autorisations. 
Nous avons fait un plan global de réorga-
nisation du consulat, nous attendons l’aval 
de Bamako », indique le gérant intérimaire, 
qui ajoute, « nous restons toujours ouverts 
à un accompagnement avec des associa-
tions responsables, mais ces associations 
doivent rester à leur place. Elles doivent 
savoir qu’il n’y aura pas de co-gestion de 
fait et que tout accompagnement dans 
ce sens est voué à l’échec». Seule lueur 
d’espoir, l’arrivée prochaine, même s’ils ne 
savent pas quand, du nouveau consul, le 
magistrat Moussa Kenneye Kodio, nommé 
le 4 janvier dernier. « La question est de 
savoir sur quelle base sont nommés les 
gens affectés dans les différents consu-
lats et ça, on ne le sait pas», objecte David 
Dakouo, résident malien en Allemagne.
Piqûre de rappel C’est par SMS et grâce 
à leurs réseaux personnels, qu’en vue de 
la manifestation du 18 mars qui se tiendra 
devant le consulat du Mali, les membres 
des différents collectifs ont pu atteindre 
quelques milliers de Maliens, en dehors 
du réseau social Facebook. « Le 18 mars, 
nous ne comptons pas demander le ciel 
mais seulement que l’État respecte ses 
engagements, qu’il prenne et assume ses 
responsabilités. Nous n’avons pas d’autres 
choix face à ces drames que vivent nos 
concitoyens. Cette manifestation sert uni-
quement à rappeler et à montrer aux auto-
rités maliennes que nous ne sommes pas 
prêts à lâcher l’affaire et que s’il faut aller 
jusqu’au bout, nous irons jusqu’au bout », 
conclut Tapa Konté.

3 QUESTIONS À

Les problèmes administratifs qui 
ont engendré la création du Collectif 
mains propres persistent. Le consu-
lat devait apporter des réponses 
techniques et en terme de ressources 
humaines, mais il ne l’a pas fait. Ce 
qui est demandé est le minimum né-
cessaire pour le bon fonctionnement 
de cette administration et à ce jour, 
malheureusement, la situation n’a 
pas vraiment évolué.

Le Collectif mains propres est un 
mouvement constitué avec une part 
de spontanéité, mais aussi par des 
gens rompus aux différents combats 
qui concernent la communauté ma-
lienne en France. C’est en fait pour ça 
qu’ils ont obtenu l’adhésion publique. 
Les Maliens de France représentent 
un contingent important politique-
ment. Ce sont des pourvoyeurs de 
fonds des villages et familles du Mali, 
ils ont donc une grande influence sur 
les consignes de vote. Je pense que 
si ces collectifs ne laissent pas des 
histoires d’égo parasiter la raison 
pour laquelle ils se sont rassemblés, 
on en entendra parler pendant long-
temps.

Je pense qu’après la manifestation 
du 18 mars, ça va être un blocus. 
Tapa Konté a récemment déclaré qu’il 
était prêt à réoccuper le consulat s’il 
n’était pas entendu et si les choses 
ne bougeaient pas. Je pense que ce 
sera peut-être alors au président de 
la République d’intervenir.

Directeur de publication de RP 
Médias

ELIJAH DE BLA

1 Comment appréciez-vous la 
situation actuelle au consu-

lat du Mali en France ?

2 Les différents collectifs 
peuvent-ils réellement faire 

changer les choses ?

3 S’ils n’obtiennent pas gain 
de cause, vers quoi se di-

rige-t-on selon vous ?

23 décembre 2016 : Le collectif 
Mains propres occupe les locaux 
du consulat du Mali à Paris.
3 janvier 2017 : Un accord est 
signé avec l’État et un mémo-
randum en 20 points est enté-
riné par les différentes parties.
4 janvier 2017 : Le nouveau 
consul du Mali à Paris est nom-
mé.
18 mars : Appel à manifester 
devant le consulat du Mali à Ba-
gnolet.

Les Maliens de France n’entendent pas relâcher la pression et prévoient une nouvelle manifestation le 18 mars devant le consulat du Mali.
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La promesse de non signature de l’accord de réadmission 
avec l’UE est-elle tenable ?

CONTRE
POUR

Elle l’est évidemment parce que l’idéal pour le gouverne-
ment serait de respecter la parole donnée. Autrement dit, 
quand l’État dit non, c’est non quoi qu’il nous en coûte. 
Par ailleurs, pourquoi signer un accord qui met en dan-
ger la vie des citoyens maliens ? L’État a toujours travaillé 
pour le bonheur de sa population partout où elle se trouve. 
Seulement, il faut faire attention avec l’Union européenne, 
qui ne fait que défendre les intérêts de ses pays membres. 
L’État malien doit donc analyser la situation avec sérénité 
et comprendre que l’on est loin d’être le maître du jeu.

Non, la volonté politique n’est pas là. Parce que cet accord 
de réadmission est une politique de fuite en avant. Le gou-
vernement va le signer, si ce n’est déjà fait. À ce jour, nous 
sommes face à une situation qui a obligé certains Maliens 
ayant quitté le pays pour faute d’opportunités, à retour-
ner dans le même calvaire sans perspectives claires. Il est 
impératif que l’État prépare les conditions de réinsertion 
professionnelle des « rapatriés » et des retours volontaires. 
Signer cet accord, dans les conditions actuelles, c’est une 
décision qui manque clairement de pertinence. Mais je suis 
convaincu que le gouvernement ne tiendra pas ses pro-
messes et que cet accord sera.

ABDOUL THIAM
JOURNALISTE

BILALY DICKO

LE DÉBAT

DIRECTEUR GÉNÉRAL SMARTBRANDING 

CARTE NINA : LE PARCOURS DU COMBATTANT

« Systématiquement quand tu viens, 
on te dit de repasser le vendredi, 
et tu te retrouves dans une queue 

interminable avec des personnes qui se 
présentent dès 5 heures du matin. Et à 
10 heures ils nous informent que c’est 
fini pour la journée, c’est inacceptable » 
s’emporte Moussa Djim, venu au centre 
de traitement des données d’état civil de 
Korofina pour le retrait de sa carte. Son 
cas n’est pas isolé. Aussi bien à l’intérieur 
du pays qu’à l’extérieur, tous semblent 
confrontés au même problème pour l’ob-
tention de la précieuse carte. « J’avais 
deux semaines creuses que je voulais 
mettre à profit pour venir au pays, mais 
faute d’avoir la NINA, je n’ai pu renouve-
ler mon passeport, et mon cas n’était pas 
considéré comme urgent, donc je n’ai 
pas pu bouger », regrette Malick Sacko, 
qui vit en France depuis huit ans. Pour le 
directeur national de l’état civil, Ousmane 

Bagayoko, c’est plutôt une question 
d’amalgame et de désinformation qu’un 
défaut de leur part. « On ne fait pas vrai-
ment la différence. La carte ne peut servir 
que pour les votes et comme document 
d’identité. C’est le NINA (numéro d’iden-
tification nationale) qui est demandé pour 
les passeports et par extension pour le 
renouvellement des séjours. Ce qu’il faut 
c’est donc le numéro et après les diffé-
rentes maintenances, ça ne traine pas 
vraiment. On peut l’avoir en une, voire 
deux semaines », assure-t-il. Un discours 
bien huilé qui, dans les faits, semble bien 
loin de la réalité. « On m’a dit qu’en une 
semaine on me communiquerait mon 

NINA. Cela fait maintenant un mois et 
demi. C’est un problème récurrent avec 
nos administrations. Les délais ne sont 
jamais respectés », déplore Sory Touré, 
étudiant à Grenoble.

Selon le directeur du centre de traite-
ment des données d’état civil, Abdoulaye 
Diarra, ces retards s’expliquent aisément. 
«Des fois on peut avoir deux personnes à 
traiter, et d’autres fois plus de cent, vous 
concevez que ce n’est pas pareil. Moins il 
y a de monde, plus c’est rapide », conclut-
il. Et comme la demande ne faiblit pas, on 
peut parier que les demandeurs devront 
encore se nourrir de patience.

Pour obtenir leur carte NINA, les Maliens doivent s’armer de patience.

Lors des manifestations organi-
sées par les Maliens de France en 
décembre 2016, l’obtention de la 
carte NINA figurait en bonne place 
dans les revendications. Acquérir 
cette carte délivrée avec valeur de 
pièce d’identité, est loin d’être chose 
facile, surtout pour les « Maliens de 
l’intérieur ».

BOuBaCar Sidiki HAIDARA
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le 14 février par Baba Akhib 
Haïdara, président de la com-
mission préparatoire et Mé-
diateur de la République, les 
délégations de la Plateforme 
et de la CMA, respectivement 
conduites par Harouna Toureh 
et Sidi Brahim Ould Sidati, ont 
déclaré leur totale adhésion 
au processus d’organisation 
de la Conférence d’entente 

nationale et se sont engagés 
à tout mettre en œuvre pour 
la réussite de l’événement. 
Du côté de certains partis 
politiques de l’opposition, on 
émet cependant des réserves. 
« Nous voulons la conférence 
souveraine et non celle pres-
crite dans l’Accord. Nous 
pensons que la conférence en 
perspective n’est pas inclu-
sive », déplore Djiguiba Keita, 
dit PPR, secrétaire général du 
PARENA.

Pour ou contre une candidature interne au sein du par-
ti ? Cette question, posée depuis déjà plusieurs se-
maines, continue de tarauder les esprits au sein du 

parti de l’abeille, l’ADEMA-PASJ. Alors même que sa confé-
rence nationale est prévue pour ce samedi 18 mars au Pavil-
lon des sports du Stade Modibo Keïta, certains cadres du 
parti annoncent déjà qu’elle sera l’occasion idéale pour enfin 
trancher la question. Le fameux rapport aux deux plans (A 
et B) devrait y être débattu. Selon l’honorable Yaya Sangaré, 

député élu à Yanfolila et secrétaire à la communication du 
comité exécutif du parti, le plan A prône « la logique d’une 
poursuite de l’accompagnement » en soutenant donc une 
éventuelle candidature d’Ibrahim Boubacar Keïta, tandis que 
le plan B préconise une candidature interne du parti. Selon 
des bruits de couloirs, un plan C pourrait même émerger. En 
attendant, l’ADEMA et le RPM siègent au sein d’une com-
mission mixte créée fin février.

MOuSSa MaGaSSa

et historiques » de la crise 
malienne.

Préparation active Déjà, les 
rencontres sectorielles dans 
les régions ont planté le dé-
cor. En dehors des questions 
sécuritaires, les populations à 
la base ont soif de justice et 
d’équité. « Les membres de la 
commission font preuve d’une 

grande capacité d’écoute. Ils 
font tout pour mettre à l’aise 
l’intervenant qui n’est sou-
mis à aucune contrainte de 
temps ou de thèmes abordés 
», indique Alfousseyni Sidibé, 
coordinateur du groupe de 
travail communication et rela-
tions publiques de la commis-
sion préparatoire. Il ne s’agira 
certainement pas de faire des 
procès, mais bien de poser sur 
la table « nos comportements, 
nos manquements ». Reçus 

CONFÉRENCE D’ENTENTE NATIONALE, C’EST POUR BIENTÔT
Entamé il y a deux mois, 
les consultations autour 
de la Conférence d’entente 
annoncée le 31 décembre 
2016 par le président IBK, 
ont été bouclées par la 
commission préparatoire. 
La rencontre tant attendue 
devrait donc bien se tenir 
en ce mois de mars.

EN BREF
LE GAULA À BAMAKO 
POUR RETROUVER 
SŒUR GLORIA

La conférence devra réunir toutes les couches de la Nation. 

Les polices colom-
bienne et malienne 
sont mobilisées pour 
retrouver Soeur Glo-
ria Narvaez, religieuse 
colombienne enlevée le 
7 février dernier dans 
la région de Sikasso au 
sud du Mali, par quatre 
hommes armés se pré-
sentant comme des 
djihadistes. Bogota a 
envoyé pour la première 
fois en Afrique, le GAU-
LA, (Grupos de Acción 
Unificada por la Libertad 
Personal), l’unité d’élite 
anti-enlèvement de la 
police colombienne. 
Deux de ses agents les 
plus expérimentés sont 
en route pour Bamako 
à la recherche de leur 
compatriote. Rien ne 
filtre pour l’instant sur 
les opérations menées 
par la police pour re-
trouver la religieuse, 
alors qu’aucune reven-
dication de cet enlève-
ment n’a été faite pour 
l’instant. Les enquê-
teurs maliens pourront 
bénéficier de l’appui 
de l’unité d’élite colom-
bienne dont le centre 
de formation à Bogota 
est couru par toutes les 
polices d’Amérique du 
sud. 

La Conférence d’entente 
nationale prévue pour 
mars 2017 devrait être « 

une occasion pour le peuple 
malien de se retrouver ». An-
noncée comme un moment 
d’échanges pour rebâtir le 
vivre-ensemble, elle devra ré-
affirmer les nouvelles bases de 
cohésion et de cohabitation 
sociales, vider les abcès et 
surtout permettre à tous d’ac-
cepter et de partager les prin-
cipes républicains. « Toutes 
les composantes de la nation 
malienne de Kayes à Kidal, ont 
été  associées à la préparation 
à la tenue de ces assises », 
explique Nouhoum Sangaré, 
coordinateur de la commission 
préparatoire. L’Accord pour la 
paix et la réconciliation issu 
du processus d’Alger précise 
le cadre de cette conférence 
d’entente nationale qui devra 
produire une charte pour la 
paix, l’unité et la réconciliation 
sur une base consensuelle et 
prendre en charge les « dimen-
sions mémorielles, identitaires 

Les populations rencontrées à la base 
ont soif de justice et d’équité.’’

aMadOu COuliBalY

Présidentielle 2018 L’heure de vérité pour l’ADEMA-PASJ
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« IBK est une chance pour le pays »

aMadOu COuliBalY

Vous venez d’être réélu à la tête du RDS. Quelles seront 
vos priorités pour ce nouveau mandat ?
Les premières priorités de ce bureau seront de faire re-

naitre le Rassemblement pour le développement et la solidarité 
(RDS), après toutes ces années difficiles qui ont vu notre base 
se disperser en partie, particulièrement dans le nord où elle était 
solide. Quand on n’a pas beaucoup d’argent, il faut du temps 
et du talent pour récupérer sa base. Il s’agit pour nous de se 
battre, de lutter sans relâche pour le retour de la sécurité dans 

Les militants du Rassemblement pour le développement 
et la solidarité (RDS) ont renouvelé leur confiance au 
président sortant Younouss Hameye Dicko à l’issue du 3è 
congrès ordinaire tenu les 11 et 12 mars. Dans un entre-
tien accordé en exclusivité à Journal du Mali, l’ancien 
ministre donne son avis sur la gestion du pays sous le 
président IBK et la relation de son parti avec ceux de la 
majorité présidentielle.

YOUNOUS HAMEYE DICKO

notre pays. Nous ne pouvons plus voir notre pays se décom-
poser, l’insécurité grandir alors que nous avons des hommes et 
des femmes pour l’empêcher.

Comment le RDS se sent aujourd’hui au sein de la majorité 
présidentielle ?
Notre parti n’a pas de problème avec les autres partis au sein 
de la majorité présidentielle parce que nous avons une person-
nalité bien définie et que nous nous battons pour la patrie. Des 
questions de personnes ou de places ne sont pas les problèmes 
du RDS. C’est la gouvernance qui nous préoccupe, c’est aussi 
la sécurité et l’intégrité de ce pays. Nous pensons que cette ba-
taille doit se faire autour de quelque chose et de quelqu’un. Ce 
quelqu’un est le chef de l’État autour duquel nous devons nous 
battre. Sans exagérer, nous nous pensons qu’Ibrahim Boubacar 
Keïta est une chance pour ce pays.

Sa gestion du pays est pourtant très critiquée par certains.
C’est un problème intéressant : tout le monde pense ou les ru-
meurs qu’on entend, disent que le pays est mal géré. Mais en 
réalité, il ne l’est pas. Le pays n’est pas mal géré parce qu’il 
n’était pas du tout géré avant. Quand Ibrahim Boubacar Keïta 
est arrivé au pouvoir, la situation était trop grave. Le pays était à 
genoux, on décidait pour le Mali, on nous bloquait au niveau de 
la CEDEAO comme on voulait. Aujourd’hui tout cela n’est plus 
possible. Le pays peut être bloqué mais plus de la façon que 
nous avons connue en 2012 et 2013. C’est un homme qui est 
venu dans un véritable chaos, pour essayer de mettre de l’ordre. 
Ceux qui croient que le moment est venu de faire tomber le gou-
vernement sont trop pressés.
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Atteindre 25% de taux de transformation, c’est l’objectif pour 2020. 

EN BREF

La compagnie aérienne 
française renouvelle sa 
flotte vers l’Afrique et Ba-
mako fait partie des desti-
nations qui devraient être 
bientôt desservies par des 
avions de dernière géné-
ration. Le Boeing 787-9 
Dreamliner sera déployé à 
partir d’octobre 2017 sur 
Bamako et Abidjan, après 
Le Caire qui est déjà opé-
rationnel. En attendant 
l’arrivée de cet avion qui 
peut accueillir 30 passa-
gers en classe affaires, 
21 en premium et 225 en 
classe économique, Air 
France annonce l’arrivée 
à Bamako dans les pro-
chains jours du Boeing 777 
sur la ligne Bamako-Paris. 
Pour l’occasion, Samir Na-
jyb, directeur des relations 
extérieures d’Air France 
pour l’Afrique du Nord et 
le Sahel, sera présent à 
Bamako.

AIR FRANCE DÉPLOIE 
LE DREAMLINER SUR 
BAMAKO

COTON : PROMOUVOIR LA TRANSFORMATION

Depuis des décennies, 
les déclarations d’in-
tention se succèdent 

sans trop d’impact sur l’évo-
lution de l’industrie cotonnière 
au Mali. Si la production conti-
nue de connaître des beaux 
jours malgré les fluctuations 
des cours sur les marchés in-
ternationaux (650 000 tonnes 
de coton graine pour 2016-
2017), la transformation en 
produits finis ou semi-finis 
reste encore très marginale. 
Le chiffre de 2% de la pro-
duction nationale transformée 
localement n’a 
pas beaucoup 
évolué, déplorait 
le directeur géné-
ral adjoint de la 
Compagnie ma-
lienne pour le développement 
du textile (CMDT), Cheick 
Oumar Tidiane Doucouré, lors 
de la 54è édition du Salon 
international de l’agriculture 
à Paris, en février. La société 
cotonnière s’y était rendue en 
force pour déployer le poten-
tiel du coton du Mali et attirer 

Koutiala, la capitale de l’or 
blanc, accueille du 22 au 26 
mars la deuxième édition 
du Festival panafricain du 
coton (FEPAC). Une occa-
sion pour se pencher sur 
l’un des principaux défis de 
cette culture qui participe 
grandement à l’économie 
du Mali : la transformation.

les investisseurs pour favo-
riser le développement des 
agro-industries et l’accompa-
gnement du privé.
Un marché restreint Pour 
M. Doucouré, l’un des enjeux 
de cette participation était la 
mise en place d’une indus-
trie de la transformation de 
la fibre plus dynamique que 
celle qui aujourd’hui ne com-
prend que deux unités pleine-
ment en service, la COMATEX 
et BATEX-CI. Le gros des 
quantités transformées l’est 

encore de ma-
nière artisanale. 
« Nous sommes 
les principaux 
acheteurs du 
coton transformé 

au Mali. En particulier avec le 
bogolan qui revient à la mode. 
Le problème c’est que la co-
tonnade malienne artisanale 
est encore très chère. Il faut 
débourser au minimum 10 
000 francs CFA pour un bo-
golan de bonne qualité », dé-
plore Florent, couturier. Face 

aux imprimés wax chinois, 
difficile de résister pour des 
consommateurs dont le pou-
voir d’achat est encore limité.
Promotion active Créé en 
2014 pour faire la promo-
tion du coton et en valoriser 
l’apport dans la vie sociale 
et économique du pays, le 
Festival panafricain du coton 
(FEPAC) se tiendra du 22 
au 26 mars prochain à Kou-
tiala. Pour Abdel Rahmane, 
dit Bob Sy, coordinateur du 
festival, il s’agit d’œuvrer 
avec les acteurs que sont les 
cotonculteurs, la fédération 
des industriels, les artisans 
pour que « le Mali  arrive un 
jour à avoir une valeur ajou-
tée de 20% au lieu de 2% ». 
Un objectif qui correspond 
à celui de la filière qui veut 
« aller vers 25% de taux de 
transformation d’ici 2025 », 
poursuit Monsieur Doucou-
ré. Pour y arriver, plusieurs 
projets d’usines sont sur la 
table mais leur concrétisation 
peine à se réaliser.

Célia d’alMeida

L’UEMOA À la conquête du marché de la mangue

Huit pays de la CEDEAO ont décidé de se regrouper pour 
booster leur production de mangue. À l’initiative du 
Sénégal, sept autres pays, la Côte d’Ivoire, la Guinée 

Conakry, la Sierra Leone, la Gambie, le Ghana, le Nigéria et la 
Guinée Bissau, ont ratifié un accord qui a donné naissance à 
l’Alliance régionale mangue. « Regrouper les pays permet d’être 
plus compétitifs et d’imposer nos prix, alors que les importa-
teurs jouaient sur la division pour baisser les tarifs », explique 
Malick Diop, directeur général de l’Agence sénégalaise pour 
la promotion des exportations (ASEPEX). Une année durant, 

ces pays vont produire de la mangue de manière à avoir des 
volumes d’exportations plus conséquent. Le Sénégal a expor-
té en 2015, 125 000 tonnes de mangues, dont 16 770 tonnes 
vers l’Europe. Avec l’Alliance c’est un total de 1,3 million de 
tonnes qui seront destinées à l’exportation. Et à en croire son 
président, Cheick Ngane, la diversification devrait suivre avec 
l’arachide. Des actions de plaidoyer sont également au pro-
gramme à l’endroit d’autres pays d’Afrique de l’Ouest comme 
le Mali, producteurs de mangue et d’arachide, pour qu’ils re-
joignent l’Alliance.                                                                 C.A

650 000 tonnes pro-
duites en 2016-2017.

2% de la production 
transformée.
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xxx

AVIS ET ANNONCES

République du Mali

Projet de Réinsertion des Ex-combattants 
au Mali

Services de consultants pour l’élaboration 
du Manuel d’Exécution du Projet

No. du Don : En attente d’approbation

Le Gouvernement de la République du Mali a deman-
dé un financement de l’Association Internationale de 
Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une par-
tie du montant de ce don pour effectuer les paiements 
au titre du contrat suivant : Services de consultants 
pour l’élaboration du Manuel d’Exécution du Projet de 
Réinsertion des Ex-combattants au Mali.

Les services de consultant (« Services ») visent à 
produire un manuel complet expliquant en détail com-
ment chaque composante sera exécutée, la coordina-
tion de l’ensemble du Projet, et détaillera également 
les procédures administratives, de gestion financière 
et comptable, de passation et de gestion des mar-
chés. Ce manuel devra contenir suffisamment d’infor-
mations afin de faciliter une gestion rationnelle, une 
bonne tenue des comptes et le maintien de contrôles 
adéquats sur les décaissements du Projet, incluant 
en annexes les principaux documents à utiliser. Les 
termes de référence de la mission sont disponibles à 
l’adresse figurant ci-dessous.

L’Unité d’Exécution du Projet (UEP), logée au sein de 
la Commission Nationale de DDR, structure rattachée 
au Ministère de la Défense et des Anciens Combat-
tants, invite les firmes de consultants (« Consultants 
») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés 
doivent fournir les informations démontrant qu’ils pos-
sèdent les qualifications requises et une expérience 
pertinente pour l’exécution des Services. Les critères 
pour l’établissement de la liste restreinte sont : 
 • Le Consultant doit être une firme indépen-
dante, justifiant de ses conditions d’éligibilité, de ses 
capacités juridiques et techniques pour exécuter de 
telles missions ;

 • Le Consultant doit être une firme ayant de 
solides expériences dans des missions similaires au 
cours des dix (10) dernières années.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispo-
sitions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection 
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD 
et des Crédits et Dons de l’AID » édition de janvier 
2011-révisée en juillet 2014 (« Directives de Consul-
tants »), relatives aux règles de la Banque mondiale 
en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres 
firmes pour renforcer leurs compétences respectives 
en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord 
de sous-traitance.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « 
Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût 
(SFQC) » telle que décrite dans les Directives de 
Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse figurant ci-des-
sous tous les jours ouvrables et aux heures suivantes 
de 9 heures à 17 heures.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être dépo-
sées à l’adresse ci-dessous, par courrier, ou par cour-
riel électronique (sous format non modifiable) au plus 
tard le 7 Avril 2017 à 16h, avec la mention suivante 
: « Manifestation d’intérêt pour les services de consul-
tants relatifs à l’élaboration du Manuel d’Exécution du 
Projet de Réinsertion des Ex-combattants au Mali ».

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Commission Nationale de Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion
Bureau du Coordinateur Général – Monsieur 
Moussa Doudou HAIDARA
Rez-de-Chaussée Cité du Niger, Rue 39 porte 463,
Bamako, MALI
Tél: +223 20 21 19 38
E-mail: haidara_moussa@yahoo.fr et haidara-
moussadoudou@gmail.com

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION DE CONSULTANTS 
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Le monde sanitaire domine l’actualité de ces derniers jours au Mali. Pour 
cause, une grève illimitée paralyse toutes les structures publiques depuis 
le 9 mars et si l’on en croit les différents acteurs, le conflit n’est pas près de 
se résoudre. Le service minimum ne prenant en charge que les urgences 
vitales, les hôpitaux se vident de leurs patients, pendant que les cliniques 
privées font le plein, les malades n’ayant d’autres recours pour se soigner. 
La santé au Mali, un secteur laissé pour compte ? Non, répond-on au minis-
tère de la Santé, où les initiatives pour rehausser le plateau technique mais 
aussi la formation des agents se multiplient. Mais leur impact tarde à se 
manifester durablement dans l’offre de soins, en particulier dans le public. 
Résultat, un véritable sentiment de santé à double vitesse.

Le débat sur le fait que les dirigeants 
africains, et donc maliens, préfèrent 
prendre l’avion pour voir le médecin 

est de nouveau d’actualité. Les derniers 
cas ont renforcé un sentiment déjà bien 
partagé : les décideurs ne font rien pour 
améliorer les structures sanitaires parce 
qu’ils ne sont pas concernés par leur uti-
lisation. Un raisonnement que l’on réfute 
du côté des pouvoirs publics. Interpel-
lée en février dernier à propos de l’état 
de délabrement des infrastructures de 
l’hôpital-CHU du Point G, la ministre de 
la Santé, le Dr. Marie Madeleine Togo, 
réagissait sur son compte Facebook 
(qu’elle a choisi comme vecteur privilégié 
pour communiquer avec le public ndlr). « 
Il est à signaler que l’Hôpital du Point G 
est dans une situation financière difficile 
à laquelle nous sommes en train de faire 
face : à la date du 29 août 2016, l’hôpital 
du Point G comptait 1,300 milliards de 
factures impayées rien que sur l’exercice 
2016 (sans compter les impayés de 2012 
à 2015). Il est à signaler que depuis le dé-
but du mois de février 2017, l’hôpital du 
Point G a une autonomie de fabrication 
d’oxygène médical suite à l’installation 
de générateurs d’oxygène (tout comme à 
l’hôpital du Mali et l’hôpital Gabriel Tou-
ré)», déclarait la ministre. Entre-temps, le 
cas des autres installations de l’hôpital, 
la morgue en particulier, a été géré et la 
maintenance des équipements faite.

Quand l’essentiel manque La situation 
de difficulté financière est inhérente à 
toutes les structures de santé publiques. 
C’est l’un des principaux arguments 
avancés pour expliquer les manquements 
que l’on reproche aux centres de santé, 
comme à leurs agents. Ces derniers se 
défendent, rappelant les conditions par-

fois catastrophiques dans lesquelles ils 
doivent travailler. « Cela fait des mois 
que l’imagerie au Point G ne se résume 
qu’à l’échographie, car tous les autres 
appareils (IRM, scanner et simple radio-
graphie dernièrement...) sont en panne 
et la biologie n’en parlons pas », déplore 
Mohamed, jeune médecin. « Il ne suffit 
pas d’acheter du matériel pour résoudre 
la question de l’offre sanitaire au Mali. Il 
faut ensuite assurer la maintenance de 
ces équipements et c’est là que le bât 
blesse », ajoute le Dr. Fousseyni Traoré, 
médecin oncologue, spécialiste des 
cancers des enfants. Et « investir dans la 
formation », complète le spécialiste, qui 
déplore le niveau des agents de santé, 
particulièrement ceux formés dans le 
privé. 
L’offre de formation s’est en effet large-
ment diversifiée ces dernières années. 
Mais là encore, l’opposition public/privé 
se fait sentir. Les facultés de médecine 

et de pharmacie reçoivent chaque année 
des centaines d’étudiants qui doivent 
passer le cap du redouté « numerus 
clausus » (fourchette d’admission liée 
au nombre d’étudiants à recruter et à 
la moyenne atteinte, ndlr). Ceux qui ne 
passent pas ce goulot se retrouvent 
dans la pléthore d’instituts et d’écoles 
de formation en santé qui a été créée au 
cours de dix dernières années. Il existe 
même une faculté de médecine privée 
qui commence à avoir les faveurs des 
étudiants issus de milieux aisés, qui pré-
fèrent payer pour être sûrs d’être reçus. 
« Même le niveau de ceux qui sortent du 

public commence à baisser », observe un 
médecin sous couvert d’anonymat. Pour 
lui, la question de l’implication réelle des 
enseignants, par ailleurs eux-mêmes mé-
decins ou pharmaciens, est au cœur de 
la question de la qualité de la ressource 
humaine, la relève arrivant déjà après le 
bac avec des lacunes. 

Revendications multiples « On nous 
montre du doigt alors que nous aussi 
sommes des victimes », se défend le Dr. 
Mohamed. Un sentiment généralisé qui a 
mené les agents des services de santé, en 
même temps que ceux de l’action sociale, 
a lancer une grève illimitée. Cette dernière, 
en cours depuis le 9 mars, vise selon le 
Professeur Mamady Kané, médecin radio-

logue et secrétaire général du Syndicat 
national de la santé, de l’action sociale 
et de la promotion de la famille (SNS-AS-
PF), à se faire « enfin entendre des pou-
voirs publics qui ne montrent pas de réelle 
volonté à améliorer les conditions de tra-
vail du corps médical et rattaché du Mali». 
Ce débrayage, dont les conséquences 
sur la santé des populations n’est pas à 
démontrer, fait suite, selon les syndicats, à 
plusieurs négociations qui avaient permis 
d’aboutir à un procès-verbal de concilia-
tion que le gouvernement traine toujours à 
appliquer. Au nombre des revendications 
des grévistes, l’augmentation substan-

SANTÉ : LE MAL-ÊTRE À TOUS LES ÉTAGES

’’On nous montre du doigt alors que nous aussi 
sommes des victimes.

Célia D’ALMEIDA

Depuis le début de la grève illimitée des agents de santé, les couloirs des hôpitaux sont désertés.
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tielle des primes de fonction spéciale et 
de garde, l’octroi d’une prime de mon-
ture aux travailleurs socio-sanitaires et de 
la promotion familiale, l’intégration des 
émoluments des bi-appartenant dans le 
salaire, le maintien et l’extorsion des ris-
tournes à toutes les structures généra-
trices de ressources et la prise à 100% des 
soins médicaux des travailleurs socio-sa-
nitaires assujettis à l’Assurance maladie 
obligatoire. Mais aussi l’abrogation des 
mutations considérées comme abusives 
de syndicalistes en cours de mandat, 
les grévistes dénonçant « cette pratique 
qui vise à casser notre combat». Enfin, le 
paiement des primes de garde des agents 
de santé chargés du contrôle sanitaire de 
la maladie à virus Ebola (2015-2016). Les 
raisons de cette grève soulèvent de nom-
breuses critiques au sein de la population. 

« On ne voit pas une seule demande ayant 
trait à l’amélioration du plateau technique 
ou des conditions de prise en charge des 
malades », dénonce Aba, commercial. « 
Nous ne demandons pas la mer à boire 
mais nous voulons juste des meilleures 
conditions de vie pour le bonheur de nos 
familles et de nos patients», rétorque le Dr. 
Dembélé, interne à l’hôpital du Point G. « 
Il faut reconnaître qu’on a trop souffert en 
réalité avec un gouvernement qui joue au 
sourd muet avec nous », ajoute le méde-
cin, faisant écho au sentiment exprimé par 
le Professeur Kané, qui regrette quant à lui 
que « plus d’une semaine après le début 
de la grève, personne ne nous a contacté 
pour discuter de quoi que ce soit ». Du 
côté du ministère du Travail et de la Fonc-
tion publique, principal interlocuteur des 
syndicats, on estime, sans plus de com-
mentaires, que tout a été mis en œuvre 
pour éviter cette grève. 
Les hôpitaux et centres de santé publics 
se sont donc vidés au profit des cliniques 
privées. Ces dernières, qui offrent toutes 
les prestations attendues d’une structure 
de santé mais à un coût largement plus 
élevé que celui des structures publiques, 
ne désemplissent plus. Que ce soit pour 
des examens ou pour une consultation 
en spécialité, ou même encore une césa-
rienne, ceux qui le peuvent font le choix 
du privé. Et même si le secteur n’est pas, 
lui non plus, exempte de critiques, la « 
concurrence » qui se renforce avec un ser-
vice public aux prises avec ses difficultés, 
entérine le sentiment que la santé demeure 
encore un privilège pour les Maliens.

3 QUESTIONS À

Il y a eu des avancées notables, 
beaucoup de médecins ont été for-
més, le personnel soignant aussi. 
Mais il y a trop de lacunes, un sous-
équipement qui perdure et nous ne 
savons pas quand cela sera résolu. 
La matière grise est là, ce sont les 
équipements qui posent problème 
car ils ne bénéficient pas de main-
tenance et au bout d’un an c’est fini. 
La radiothérapie de l’Hôpital du Mali 
qui sert à traiter les malades du can-
cer est en panne depuis deux mois. 
Les pièces coûtent chères, ce qui 
fait que tout s’arrête. L’équipement 
et la maintenance vont de paire.

La grève c’est un droit. C’est indé-
pendant de notre volonté d’aban-
donner nos patients, de faire un 
service minimum. Il faut qu’on nous 
traite bien pour qu’on puisse s’oc-
cuper des autres. Ce que l’on nous 
donne passe dans le carburant et 
au bout d’une semaine, le salaire 
est fini. On ne peut pas continuer à 
vivre de la sorte. Le système de la 
débrouille ne peut pas marcher dans 
la santé.

Avant 2004, la cancérologie pé-
diatrique n’était pas développée. 
Presque tous les enfants mourraient. 
À partir de 2005, nous avons organi-
sé tout ça. Nous avons une moyenne 
annuelle de 150 à 200 nouveaux pa-
tients atteints de différents cancers 
traités au Mali, avec des taux de 
rémission satisfaisants.

Oncologue - Pédiatre
DR FOUSSEYNI TRAORÉ

1 Quel regard portez-vous sur 
le secteur sanitaire au Mali ?

2 Est-ce suffisant pour une 
grève ?

3 Vous êtes spécialiste des 
cancers de l’enfant. Com-

ment se passe leur prise en 
charge aujourd’hui ?

Les dépenses de santé couvrent 
6,9% du PIB (OMS 2014).

L’espérance de vie au Mali est de 
58 ans, selon l’OMS (2014).

15 octobre 2016 : Les négocia-
tions gouvernement-syndicats 
débouchent sur un cadre d’en-
tente.

9 mars 2017 : Début de la grève 
illimitée du personnel de la san-
té et de l’action sociale.

Depuis le début de la grève illimitée des agents de santé, les couloirs des hôpitaux sont désertés.



14 Journal du Mali - l’HebdoDossier Santé

IOTA À LA POINTE DE L’OPHTALMOLOGIE

L’Institut d’ophtalmologie tropicale 
de l’Afrique (IOTA) est un centre 
d’excellence dans le champ de la 

formation en ophtalmologie à travers les 
diplômes d’études spécialisées d’opto-
métrie, de soins infirmiers ophtalmolo-
giques et technique d’optique. Créée en 

1953, cette structure sous régionale a été 
rétrocédée au système sanitaire du Mali 
en 2000 suite à la dissolution de l’Organi-
sation de coopération et de coordination 
pour la lutte contre les grandes endé-
mies. Ses missions sont d’offrir aux po-
pulations les soins ophtalmologiques de 
3è référence, d’assurer la formation ini-
tiale et continue des spécialistes en oph-
talmologie pour les pays francophones 
d’Afrique, et de conduire les travaux de 
recherche dans le domaine de l’ophtal-
mologie et de la lutte contre la cécité sur 
le plan national et international.
Avec un effectif de 125 agents, dont 18 
médecins, 38 assistants médicaux, 3 op-
tométristes et 5 opticiens lunettiers, l’IO-

TA est en pleine mutation. Bientôt sera 
inauguré un nouveau bâtiment qui va 
accueillir de nouvelles spécialités, telles 
que les soins de la rétine et du segment 
postérieur des yeux, un centre consacré 
aux soins du glaucome, un centre d’ocu-
loplastie ou la chirurgie des structures 
autour de l’œil, et le centre d’ophtalmo-
pédiatrie. « Nous sommes convaincus 
que les recherches et formations après 
le développement de ces 4 pôles, per-
mettront au Mali de récupérer son label 
de centre de référence de l’OMS (Organi-
sation mondiale de la santé) », assure le 
Dr Seydou Bakayoko, directeur général 
adjoint de l’IOTA. Selon lui, de nombreux 
projets sont en cours de réalisation pour 
renforcer la qualité des services de l’IOTA 
qui pratiquent chaque année entre 75 000 
et 100 000 consultations, de 6 000 à 7 
000 interventions chirurgicales et environ 
20 000 examens complémentaires. Il faut 
noter en outre que le centre de formation 
accueille chaque année pour leur spécia-
lisation, 8 médecins, 6 étudiants opto-
métristes et 8 infirmiers venus de toute 
l’Afrique francophone et du Maghreb, 
sans oublier les étudiants de la Faculté 
de médecine et les élèves infirmiers.

Centre hospitalier universitaire spé-
cialisé dans les soins des yeux et affilié 
à l’Université de Bamako, la popula-
tion du Mali et de toute l’Afrique fran-
cophone jusqu’à certains pays du Ma-
ghreb y consultent. Focus sur l’IOTA.

aBOuBaCar SIDIBÉ

Ophtalmologiste et fondateur du 
Centre international d’ophtalmolo-
gie du Mali « Yeelen », le docteur 

Claude Bernard Camara est aujourd’hui 
l’un des médecins les plus convoités de 
la sous-région. Portrait d’un passionné 
des yeux.
Après un Bac scientifique obtenu au Ly-
cée Askia Mohamed de Bamako en 1985, 
Bernard Camara obtient une bourse 
d’études pour l’Université de Sienne en 
Italie, où il aspire à devenir médecin géné-
raliste. Sorti major de sa promotion, il est 
admis 4è sur 5 places disponibles pour 
200 candidats à un concours de spécia-
lisation en ophtalmologie. Seul Africain 
parmi les admis, il termine encore une 
fois major de sa promotion et devient 
ophtalmologiste en 1997. Après un pas-
sage en France, il décide de rentrer au 
Mali en 1999, pensant pouvoir faire par-
tager son expertise, mais se voit refuser 
l’accès à l’Institut d’ophtalmologie tropi-
cale de l’Afrique (IOTA) par manque de 
place. Le jeune médecin décide alors de 
s’installer à son propre compte grâce au 

soutien de sa famille et crée « Yeelen », 
le 1er cabinet ophtalmologique privé du 
Mali en 1999. « Après mon passage à la 
télévision pour l’inauguration du cabinet, 
j’ai eu une cinquantaine de clients le len-
demain et depuis, ce ne sont pas moins 
de 50 clients de diverses nationalités que 
nous recevons par jour ». Celui qui parti-
cipe à différentes formations aux 4 coins 
du monde pour se perfectionner, assure 
avoir consulté plus de 300 000 yeux et for-
mé de nombreux jeunes ophtalmologues. 
Employant 2 personnes à ses débuts, le 
cabinet Yeelen a aujourd’hui un effectif 
d’une dizaine d’agents dans ses locaux 
à l’ACI 2000. « Nous sommes en train 
de suivre des formations afin d’amélio-
rer notre technique de chirurgie et tendre 
vers celle au laser », confie le médecin, 
âgé de 50 ans, qui inaugurera en mai 
prochain un cabinet d’ophtalmologie à la 
pointe de la technologie à Abidjan. Col-
lectionneur d’œuvres d’arts, le Dr Camara 
est président du Conseil d’administration 
de la Galerie Médina à Bamako.

A.S

Claude Bernard Camara Le précurseur

FOCUS

Il y a quelques années, le pays n’en 
comptait que quelques uns mais au-
jourd’hui, les opticiens sont légion, en 
particulier à Bamako. Comment deve-
nir opticien, un métier à la jonction 
entre la profession de technicien et de 
conseiller commercial.
« L’opticien est chargé de délivrer un 
équipement lunettier à un patient, suite 
à une prescription médicale », explique 
le Dr Amassagou Douyon, respon-
sable de la formation en optométrie 
de l’Institut d’ophtalmologie tropicale 
de l’Afrique (IOTA). Au Mali, plusieurs  
écoles ont été créées pour former aux 
métiers de l’optique, mais elles ont 
toutes fini par fermer. Seule subsiste 
l’école d’optométrie, ouverte en 2008, 
au sein du CHU-IOTA. Elle a pour ob-
jectif de former, en 3 ans, des opto-
métristes. Ces derniers, au terme des 
deux premières années, sont consi-
dérés comme opticiens. Cette filière 
est ouverte à tout candidat provenant 
d’Afrique francophone et peuvent être 
candidats à la formation les bacheliers 
titulaires d’un BAC série scientifique, 
les étudiants des facultés de médecine, 
pharmacie ou encore mathématique. 
Issiaka Sacko est opticien-optométriste 
et gérant du cabinet Espace vision qu’il 
a ouvert en 2013. Titulaire d’un Brevet 
de technicien supérieur (BTS) d’opticien 
lunettier et d’une licence d’optométrie 
obtenus en France, il estime important 
de réguler le secteur. « Au Mali, au bout 
d’une formation de 6 mois, beaucoup 
se croient opticiens », déplore-t-il.   A.S

DEVENIR OPTICIEN AU MALI



15N° 101 du 16 au 22 mars 2017 Dossier Santé



16 Journal du Mali - l’HebdoDossier Santé

CLINIQUES PRIVÉES : EN PLEINE CROISSANCE

Le manque d’équipement et l’ab-
sence de personnel qualifié dans 
les structures publiques sont par-

mi les raisons évoquées pour ceux qui 
choisissent, et qui ont les moyens, de 
se rendre dans une clinique ou un hôpi-
tal privé. Une situation que les proprié-
taires de ce type de structures médicales 
semblent avoir bien comprise, en propo-

sant des plateaux techniques de plus en 
plus complets et des spécialistes recher-
chés. « C’est pourquoi je préfère me 
rendre dans une clinique privée que dans 
nos centres de santé », explique Ourou 
Kanté, chef d’entreprise. Pour Moussa 
Sanogo, directeur général adjoint de 
l’hôpital du Point G, l’interpénétration 
entre le secteur public et privé, qui se 
fait très souvent au détriment du patient, 
est une violation de la loi hospitalière. Et 
d’ajouter qu’elle représente un manque 
à gagner important pour le public. Pour-
tant, chez les privés, les affaires sont flo-

rissantes. Pour rencontrer un spécialiste 
dans les cliniques, il faut en effet débour-
ser en moyenne 15 000 francs CFA, sa-
chant que le tarif dépend de la spécialité 
et de l’heure de la consultation. La grille 
des consultations est comprise entre 6 
000 et 15 000 francs CFA, contre seule-
ment 1 000 francs CFA dans un établisse-
ment public. Un véritable business qui va 
continuer de fleurir au vu des nouveaux 
investissements qui sont faits, comme 
ceux du premier hôpital privé du Mali, 
Golden Life dont les travaux viennent de 
s’achever à Badalabougou à Bamako.

L’offre privée se précise: le tout premier hopital privé du Mali vient d’ouvrir ses portes à Bamako.

Les cliniques privées sont de plus 
en plus nombreuses dans la capitale 
malienne. Ouvertes généralement 
par des médecins en fonction dans 
les services publics, elles sont une 
garantie de revenus pour ceux-ci, et 
souvent l’assurance d’une meilleure 
prise en charge pour les patients.

MOuSSa MaGaSSa

La clinique périnatale Mohamed VI a 
été inaugurée le 23 février 2017 par 
Mounir El Majidi, directeur du secré-

tariat particulier du Roi du Maroc, et le 
Premier ministre Modibo Keïta. Construite 
pendant deux ans sur une surface de 5 
hectares mis à disposition par l’État ma-
lien, la nouvelle structure sanitaire est sise 
dans le quartier de Sébénicoro et com-
porte des bâtiments sur 7 270 m².
La clinique périnatale est un établissement 
de référence de niveau tertiaire pour les 
maternités de Bamako et de ses environs. 
Elle a pour objectifs de fournir des soins 
périnataux de niveau 3, de prendre en 
charge les grossesses à risque et la limita-
tion de la mortalité maternelle et infantile. 
Spécialisée dans la prise en charge de la 
santé de la mère et de l’enfant, elle est do-
tée d’un plateau technique ultramoderne, 
avec une capacité globale de 74 lits, et 

peut pratiquer jusqu’à 5 000 naissances 
par an. Elle comprend plusieurs services 
de pointe dont les soins intensifs et la réa-
nimation pour les mères, la réanimation 
néonatale et la néonatalogie. L’établisse-
ment hospitalier dispose également d’un 
plateau d’exploration composé de radios 
conventionnelles avec scanner et ultra-
sons, d’une angiographie, d’un laboratoire 
spécialisé, de deux blocs opératoires et 
de quatre salles d’accouchement.
6,9 milliards de francs CFA ont été mobili-
sés par la Fondation Mohamed VI pour la 
construction et l’équipement de ce centre, 
qui est une première du genre au Mali. Y 
évolueront des professionnels de haut ni-
veau, dont des spécialistes marocains qui 
mettront leurs compétences au service de 
la santé mais aussi de la formation des 
médecins maliens.

Célia d’alMeida

Clinique périnatale de Bamako Pour la 
mère et l’enfant

FOCUS

« Ici au Mali nous n’avons pas les 
équipements qu’il faut pour soigner 
certaines maladies. C’est pourquoi je 
préfère aller à l’étranger, même si ça 
coûte plus cher », explique Daouda 
Bathily, qui revient de ses soins en 
France. Ce que confirme le docteur 
Mamadou Lamine Diakité, pour qui 
le Mali manque de moyens matériels 
dans certains domaines de la méde-
cine. Ainsi, les Maliens sont de plus en 
plus nombreux à se rendre aux États 
Unis, en France, au Maroc ou en Tu-
nisie pour la prise en charge de leurs 
pathologies. Un tourisme médical qui 
a pris de plus en plus d’ampleur ces 
dernières années, au grand désarroi 
des médecins qui officient au Mali. « 
Les patients ne sont pas bien infor-
més, le coût de leur intervention dans 
ces pays-là se chiffrent à coup de 
millions, alors qu’on a des médecins 
qualifiés ici qui peuvent tout faire », 
regrette l’un d’entre eux qui a requis 
l’anonymat. « Je me suis fait opérer 
dans une clinique à Bamako. Au lieu 
de me sentir bien, ma situation a em-
piré, le médecin m’avait charcuté. J’ai 
dû aller au Maroc pour réparer cela et 
ce n’était pas de gaieté de cœur », ré-
torque Moktar Doucouré, qui souffrait 
de problèmes pulmonaires.

JaCqueline DAKOUO

SE SOIGNER À L’EXTÉRIEUR, 
FAUTE DE MIEUX ?
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Le 1er Assureur Privé Santé 
au Mali 
avec un chiffre d’affaires 
maladie de plus 
d’1 000 000 000 FCFA.

 Un vaste réseau de 
Tiers-Payant 
(de Bamako à Gao)

 Des garanties variées 
(Système couplé Remboursement Direct
et Tiers-Payant, Evacuation Sanitaire,
Assurance-Assistance Voyage...)

 Des offres innovantes
(Complémentaire-AMO)

Siège social : Immeuble Babemba - Ouolofobougou - Bamako - RCCM : MABKO 20078530 - www.nalliasmali.ml 
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Entamée le 14 février der-
nier, la grève illimitée des 
enseignants du nord du 
pays pour réclamer no-
tamment la majoration de 
la prime de zone, l’indem-
nisation des victimes de 
l’occupation des régions 
du Nord, l’intégration des 
enseignants contractuels 
dans la fonction publique 
et la correction des déci-
sions de titularisation se 
poursuit. Alors que les 
élèves commencent à 
se déplacer pour sau-
ver leur année, l’Assem-
blée nationale du Mali 
s’est saisie du dossier. « 
Depuis le lundi 13 mars, 
nous sommes à Bamako 
sur invitation de l’Assem-
blée nationale à travers 
le collectif des députés 
du nord du Mali qui ont 
décidé de jouer les bons 
offices entre l’État et 
notre collectif », explique 
Mohamed Ag Issa, porte-
parole du Collectif des 
syndicats de l’éducation 
des régions du Nord. 
Pour l’honorable Dédéou 
Traoré, député élu à Tom-
bouctou et initiateur de 
la rencontre, l’autre pro-
blème c’est qu’« il n’y a 
aucun contact entre les 
syndicats du Nord et les 
syndicats nationaux, qui 
ne prennent donc pas en 
compte leurs revendica-
tions ». 

GRÈVE DES ENSEI-
GNANTS DES RÉGIONS 
DU NORD

Les vignettes pour les en-
gins à deux roues sont dis-
ponibles depuis le 21 janvier 
à la mairie du District de Ba-
mako. Entre file d’attente et 
corruption, le citoyen lamb-
da a, pour le moment, bien 
du mal à s’en procurer.

ENGINS À DEUX ROUES, LE CASSE-TÊTE
DES VIGNETTES

Vêtu d’un grand bou-
bou bleu, un tarbouche 
marron vissé sur le 

crâne, Amadou Maïga a re-
joint l’enceinte de la mairie 
du District depuis 6 heures 
du matin. Ce père de quatre 
enfants a traversé la ville en-
tière pour obtenir la vignette 
de l’année 2017. Comme lui, 
ils sont nombreux à être sor-
tis aux aurores pour attendre 
l’ouverture des bureaux. Mais 
sans pour autant avoir la 
garantie d’être satisfaits, la 
grande majorité retournant 

bredouille… À moins de pas-
ser par la « voie rapide » pour 
être servi en priorité : glisser 
un billet de 1 000 francs CFA 
à un agent ou à l’un des inter-
médiaires postés juste der-
rière la grande clôture de la 
mairie.

Quitus annuel Chaque an-
née, les propriétaires d’en-
gins (motocycles et auto-
mobiles) paient une taxe, 
matérialisée par une vignette. 
Pour 2017, les motocyclistes 
et propriétaires de bicyclettes 

doivent acquérir leur vignette 
à la mairie du District. La vi-
gnette pour les motos petites 
cylindrées du type Jakarta 
coûte 6 000 francs CFA. Pour 
les grosses cylindrées (rou-
tières), elle s’élève à 12 000 
francs CFA. Il existe égale-
ment les vignettes pour les 
bicyclettes, d’un montant 

de 3 000 francs CFA. C’est 
donc la ruée vers les centres 
de délivrance du précieux 
sésame. À la fin mars, il fau-
dra débourser le double, une 
pénalité de 100% de la valeur 
de la vignette étant ajoutée 
au montant. «C’est une péna-
lité que prévoit la loi. L’objec-
tif est d’inciter les uns et les 
autres à se mettre en règle le 
plus rapidement possible », 
explique Aguissa Zouladeïni 
Maïga, receveur percepteur 
du district. Et d’ajouter que le 
délai sera prolongé d’un mois 

cette année. Les bureaux 
sont ouverts à partir de 7h30 
et ferment à 18 heures le soir, 
mais sont également ouverts 
les samedis.
Ces dispositions n’em-
pêchent cependant pas que 
le flux déborde les agents qui 
« organisent ce système pour 
taxer les usagers », déplore 
Ibrahim, en bout de queue et 
qui se demande bien quand 
il va pouvoir retourner au 
bureau. Faux, rétorquent les 
concernés qui expliquent 
la situation par le fait que 
cette année, la procédure 
de délivrance a changé. Les 
vignettes pour les engins à 
deux roues ne sont acces-
sibles qu’à la mairie du Dis-
trict, alors qu’auparavant, les 
usagers pouvaient se les pro-
curer dans les mairies de leur 
résidence. « La procédure est 
nouvelle. Tout est informatisé 
et les cartes de vignette ne 
peuvent plus être falsifiées», 
explique M. Maïga, qui ap-
pelle les usagers à la patience 
et à la discipline.

Il faut se lever tôt et être patient pour acheter sa vignette 2017. 

MOuSSa MaGaSSa

À la fin mars, il faudra payer une pé-
nalité à hauteur de 100% de la valeur 
de la vignette.’’
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À quelques jours du référendum 
constitutionnel controversé dans 
son pays, le président turc multiplie 
les attaques et les déclarations au 
vitriol. Ses cibles : les pays euro-
péens, avec en ligne de mire l’Alle-
magne et les Pays-Bas.

«Nous connaissons les Pays-Bas et 
les Néerlandais depuis le massacre 
de Srebrenica. Nous savons à quel 

point leur nature est pourrie depuis leur 
massacre de 8 000 Bosniaques », a lancé 
le président turc Erdongan à la télévi-
sion le 14 mars. Cette déclaration n’est 
que la dernière en date du « sultan des 
temps modernes », surnommé ainsi par 
certains de ces détracteurs. L’origine de 
cette pique se trouve dans l’interdiction 
d’entrée sur le territoire des Pays-Bas, 
le 8 mars, signifiée au ministre des Af-
faires étrangères turc Mevlut Cavusoglu 

qui devait tenir un meeting à La Haye. « 
Nous sommes d’avis que l’espace public 
néerlandais n’est pas l’endroit où mener 
la campagne politique d’un autre pays 
», justifiait le Premier ministre hollandais 
Mark Rutte. Excédé, Recep Tayyip Erdo-
gan est monté au créneau pour dénon-
cer « l’effronterie » du royaume. Depuis le 
début de mois, plusieurs ministres turcs 
sont mobilisés pour convaincre les expa-
triés de voter « Oui » au référendum qui 
se tient le 16 avril prochain, et dont l’am-
bition est de transformer le régime parle-
mentaire turc en régime présidentiel où 
les pouvoirs du président seraient renfor-
cés. Une première mission avait été en-
voyée en Allemagne, pays qui compte la 
plus grande diaspora turque au monde, 
avec plus de trois millions de per-
sonnes. Mais la chancellerie allemande 
avait elle aussi annulé ces meetings le 2 

mars. Et Erdogan ne s’est pas fait prier 
pour rappeler un passé peu glorieux de 
la première puissance européenne. « 
Allemands, vous devriez savoir que vos 
mesures actuelles ne diffèrent en rien de 
celle de la période nazie. Je croyais que 
vous aviez abandonné ces mesures de-
puis longtemps, je me suis trompé ».

Chantage « La chancelière n’a pas l’in-
tention de participer à un concours de 
provocation », s’est contenté de com-
menter l’exécutif allemand. La Turquie, 
de son côté, n’entend pas laisser sans 
suite ce qu’elle considère comme des af-
fronts. L’ambassadeur des Pays-Bas est 
d’ores et déjà persona non grata à Ankara 
et Erdogan brandit la menace de revoir 
sa position sur la question migratoire et 
d’ouvrir ses frontières pour laisser passer 
les migrants.

Le ton du président turc envers les Européens le sert dans sa campagne pour le Oui au référendum. 

BOuBaCar Sidiki HAÏDARA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Le candidat des Républicains à l’élec-
tion présidentielle française d’avril-mai 
2017 a été mis en examen mardi 14 fé-
vrier par les trois juges d’instruction en 
charge de l’affaire. Une première dans 
l’histoire. L’ancien Premier ministre est 
accusé de « détournements de fonds 
publics, de complicité et recel d’abus 
de bien sociaux, de complicité et recel 
de détournements de fonds publics 
et de manquement aux obligations de 
déclaration à la Haute autorité pour 
la transparence de la vie publique ». 
Lors de l’audition, Fillon s’est abstenu 
de répondre aux questions des juges. 
Il a lu à la place une déclaration dans 
laquelle il réfute les accusations d’em-
ploi fictif de son épouse, qu’il juge « 
réel et indéniable ». Après avoir au tout 
début annoncé qu’il renoncerait à sa 
candidature en cas de mise en exa-
men, Fillon a depuis changé de dis-
cours et ne manque pas de rappeler 
qu’il serait toujours présent même mis 
en examen. Selon la loi française, une 
mise en examen signifie pourtant qu’il 
« existe des indices graves ou concor-
dant prouvant son implication dans les 
faits instruits ».

FILLON MIS EN EXAMEN

Les maires francophones de Cités et 
gouvernements locaux unis (CGLU), 
Métropolies, ainsi que l’Association 

internationale des maires francophones 
(AIMF), dirigée par le maire de Paris, 
Anne Hidalgo, ont apporté en début 
de semaine leur soutien à Khalifa Sall, 
maire de Dakar. Ce dernier est incarcéré 
depuis le 8 mars en même temps que 
cinq de ses collaborateurs. Dissident de 
la majorité au pouvoir et probable candi-
dat à la présidentielle de 2019 au Séné-
gal, Khalifa Sall a été inculpé et écroué 
pour détournement présumé de fonds 
publics, une arrestation visant, selon ses 
avocats, à l’écarter des élections. Les 
chefs d’inculpation retenus à son en-

contre sont ceux « d’escroquerie portant 
sur des deniers publics, de détournement 
de deniers publics, d’association de mal-
faiteurs et de blanchiment de capitaux ».

Ses homologues francophones disent 
suivre de près ce dossier et expriment « 
toutes nos préoccupations face à cette 
situation ». Le CGLU, Métropolies, dont 
Khalifa Sall est le Président de la section 
Afrique, ainsi que l’AIMF souhaitent que le 
maire de Dakar, tout comme les autres re-
présentants des autorités locales, puisse 
exercer tous ses droits et assumer pleine-
ment, sans contraintes, ses fonctions sur 
la base du mandat légitime qui lui a été 
confié par la population de Dakar.

Solidarité pour Khalifa Sall

TURQUIE : ERDOGAN, ENVERS ET CONTRE L’EUROPE
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et de gouvernance administrative.
Au risque d’une suspension ?
Vous savez, il y a tout un battage média-
tique autour de la suspension. Le ministre 
ne peut risquer d’engager la responsabi-
lité de tout un État sans avoir au préalable 
pris ses précautions. Certains veulent 
mettre en doute notre patriotisme en 
assurant que nous voulons que le Mali 
soit suspendu, mais ce n’est pas le cas. 
Quand la secrétaire générale de la FIFA, 
Fatma Samoura, a envoyé sa corres-
pondance, il était dit que si le ministre ne 
revenait pas sur sa décision avant le 10 
mars, on serait suspendu, mais le délai 
est passé depuis et rien ne s’est produit.

Seriez-vous disposé à vous impliquer 
dans la refondation du football malien ?
Pour résoudre une crise, il faut faire in-
tervenir les différents protagonistes. Ce 
serait inutile de prendre des gens qui ne 
connaissent rien à la situation pour les 
mettre devant. Encore une fois ce n’est 
pas une question de personne. Je ne veux 
pas être président, je ne le serai jamais. 
Nous sommes là, mais nous restons atta-
chés à la sentence, à son application.

Carragher, son coéquipier à Liverpool, a, 
dans une lettre, mis en exergue sa vision 
du jeu et son sens de la passe : « il a été 
le maître des passes à Liverpool et son 
départ m’a brisé le cœur... Les blessures 
ne se sont jamais soignées », a-t-il écrit. 
Xabi Alonzo a en effet joué dans la meil-
leure équipe d’Angleterre, la meilleure 
équipe d’Espagne et la meilleure équipe 
d’Allemagne. Un parcours que Carragher 
qualifie de « carrière fabuleuse ».

MOuSSa MaGaSSa

MAMADOU DIPA FANÉ « JE NE VEUX PAS ÊTRE PRÉSIDENT, 
JE NE LE SERAI JAMAIS ! »

Quelle lecture faites-vous de la 
décision du ministre ?
Le collectif que j’ai l’honneur de 

présider trouve que c’est une décision 
salutaire, malgré son caractère tardif. 
Nous l’avons salué, mais nous avons dit 
dans le communiqué d’appréciation de la 
décision de dissolution que nous réaffir-
mons notre attachement à la décision du 
4 octobre 2016 rendue par le Tribunal ar-
bitral du sport. Elle doit être une sorte de 
bréviaire pour sortir de la crise. Il n’est pas 
possible que l’on fasse monter en pre-
mière division nationale, des clubs qui ont 
été créés de toutes pièces. Nous pensons 
que le ministre a fait une action salutaire 
pour sauver le football, mais la dissolu-

tion n’en est qu’une partie. L’autre partie 
c’est de faire en sorte que plus jamais on 
ne tombe dans des travers comme cela 
par des comportements ou des actions 
de quelques individus. Ce que les gens 
oublient, c’est que cette crise et tout ce 
qui est venu se greffer dessus comme la 
suspension des clubs ou des dirigeants, 
ce sont des épiphénomènes. La réalité 
c’est une question de gestion financière 

Suite à la décision de dissolution de 
la Fédération malienne de football 
prise par le ministre des Sports le 
8 mars 2017, le président du Col-
lectif des ligues et clubs majori-
taires (CLMN), Mamadou Dipa Fané, 
s’exprime sans concessions sur une 
crise qui n’en finit pas.

BOuBaCar Sidiki HAÏDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Boa Esporte, club brésilien de 
deuxième division, a signé un 
contrat de 2 ans ce mardi 14 
mars avec le gardien de but 
Bruno Fernandes, condamné 
pour le meurtre de sa maî-
tresse. Après avoir passé 7 
ans en prison, il revient dans 
le monde sportif comme si de 
rien n’était.

Les Onze créateurs se sont 
imposés sur la pelouse du 
stade Modibo Keïta le 11 
mars face au Rayon Sport du 
Rwanda (1-0), lors des 16è 
de finale aller de la Coupe de 
confédération. Une victoire qui 
leur permet d’aborder avec 
confiance le match retour, le 
18 mars prochain au Rwanda.

Xabi Alonzo raccroche les crampons

« Je l’ai vécu, je l’ai aimé. Adieu beau 
jeu ». C’est ainsi que Xabi Alonzo, 
l’ancien joueur de Liverpool et du 

Real Madrid a annoncé avec élégance sur 
Twitter et Instagram, la fin de sa carrière 
en fin de semaine dernière. Pour l’occa-
sion, l’international espagnol a choisi 
une photo de lui en noir et blanc faisant 
ses adieux, crampons à la main. À 35 
ans, l’actuel milieu de terrain du Bayern 
Munich mettra un terme à sa carrière 
internationale en fin de saison. Jamie 

Le joueur qui a joué dans les meilleures équipes d’Europe quitte définitivement la pelouse.

Mamadou Dipa Fané.
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sont en dehors de la ville. Ils sont très 
exposés. Il faut donc faire extrême-
ment attention. Nous restons cepen-
dant confiants car la deuxième phase 
du projet sera axée sur la sécurité de 
ces lieux. Nous prévoyons d’élever les 
murs, d’engager des vigiles, de mettre 
des portails dans les cimetières et de 
procéder à l’éclairage des sites. Par 
ailleurs, les grands édifices tels que les 
mosquées ont besoin de travaux de 
grande envergure. Certaines mosquées 
subissent les effets de l’ensablement 
auxquels il faut faire face.

Quid de la numérisation des manus-
crits anciens ?
C’est difficile de dire exactement com-
bien de manuscrits ont été archivés 
aujourd’hui parce qu’avec la crise, ils 
ont été dispersés. Beaucoup ont été 
amenés à Bamako. Avec l’aide de la 
MINUSMA et de l’UNESCO, on a re-
construit une dizaine de bibliothèques 
de manuscrits. Le système de numéri-
sation des manuscrits n’a pas encore 
atteint le résultat escompté.

y a eu plus de destruction qu’on ne 
se l’était imaginé. Les études avaient 
certes révélé le niveau de destruc-
tion, mais pendant l’exécution du pro-
jet nous avons dû faire face à d’autres 
problèmes qui dataient d’avant la crise. 
Je veux dire que le patrimoine du Mali 
n’était vraiment pas entretenu. Nous 
avons donc impliqué la communau-
té locale. À l’heure actuelle, tous les 
mausolées ont été reconstruits. Ce qui 
reste, c’est la sécurisation de ce patri-
moine qui a été vandalisé par les djiha-
distes, dont certains sont encore pré-
sents dans la ville de Tombouctou.

Est-ce à dire que le patrimoine cultu-
rel de Tombouctou est toujours en 
danger ?
Nous vivons avec la peur au ventre 
parce les djihadistes peuvent resurgir 
à tout moment. Les mausolées sont 
pour la plupart dans les cimetières qui 

AL BOUKHARI BEN ESSAYOUTI : « LE PATRIMOINE DU MALI 
N’ÉTAIT VRAIMENT PAS ENTRETENU »

Pourquoi une conférence sur la 
protection du patrimoine cultu-
rel en temps de crise au Mali ? 

Le cas malien fait-il école ?
Le patrimoine culturel du Mali a été 
sérieusement éprouvé par la crise de 
2012. Depuis 2013, nous travaillons 
à sa réhabilitation. Cette conférence 
internationale est l’occasion pour nous 
de réunir des experts venus du monde 
entier. D’abord pour constater les résul-
tats que nous avons atteint pendant les 
quatre années de travaux, afin qu’ils se 
l’approprient ensuite. Cette conférence 
est un véritable partage d’expériences. 
Nous partageons donc les résultats que 
le Mali a atteint et évoquons les insuffi-
sances parce que tout n’a pas été rose.

Quel bilan faites-vous de la première 
phase du projet de reconstruction du 
patrimoine culturel du Mali ?
Nous nous sommes rendu compte qu’il 

Présent à la Conférence internatio-
nale sur la protection des manuscrits 
anciens en zone de conflit qui s’est 
tenue les 14 et 15 mars à Bamako, 
Al Boukhari Ben Essayouti, chef de la 
mission culturelle de Tombouctou, re-
vient sur les actions entreprises dans 
la ville.

PrOPOS reCueilliS Par MOuSSa MaGaSSa
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INFO PEOPLE
MAGIC SYSTEM LANCE 
SA TOURNÉE AFRIC-
AINE             
La tournée africaine 
dans 15 pays africains durant 2017 du 
groupe ivoirien Magic System a été lan-
cée ce mercredi 15 mars 2017, dans 
les locaux du groupe France Médias 
Monde, à Paris. Reçus par la directrice 
générale de l’UNESCO, Irina Bokova, 
le 10 mars,  A’Salfo et ses compag-
nons ont également évoqué la célé-
bration du 20è anniversaire du groupe 
qui sera l’occasion d’un nouvel album. 
Il faut également noter à l’agenda des 
Magiciens, la 10è édition du Festival des 
musiques urbaines d’Anoumabo du 25 
au 30 avril prochains à Abidjan, auquel 
Salif Keïta est également convié.

DES JUMEAUX POUR 
CRISTIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo va de-
venir une nouvelle fois 
papa. Selon le Sun, CR7 aurait payé une 
nouvelle mère porteuse pour concré-
tiser son projet, et cette dernière por-
terait des jumeaux. Selon un proche, « 
Cristiano et sa famille sont impatients 
de faire la connaissance des nouveaux 
membres de leur clan ». Cette source 
ajoute qu’« il aime garder sa vie privée 
secrète mais a confié à ses proches 
amis que les petits garçons doivent 
arriver très bientôt ». Rappelons que 
l’attaquant du Real Madrid, âgé de 32 
ans, est déjà père d’un garçon né le 
17 juin 2010, lui aussi d’une mère por-
teuse.

Al Boukhari Ben Essayouti.
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