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GRATUIT
Ne peut être vendu

Deux ans après l’adoption de la loi portant statut du chef de 
file de l’opposition, Soumaïla Cissé est entré en possession 
des moyens nécessaires à sa charge. Mais s’agit-il d’un ca-
deau empoisonné ou d’une réelle avancée démocratique?
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ÉDITO
Les chiens

Il existe dans la vie d’un homme 
des moments où tout bascule. 
Les choix posés à un moment où 

on ne pensait pas à leurs consé-
quences, des directions prises qui 
ne mènent pas du tout où l’on es-
pérait. Chaque être est maître de 
son destin, mais c’est Dieu qui dé-
cide, a-t-on coutume de dire. Cette 
phrase, à elle seule, montre tout le 
paradoxe de notre nature humaine 
et comment notre perception de 
notre responsabilité dans ce qui 
nous arrive peut être erronée. Nos 
décisions font de nous ce que nous 
sommes, que nous les ayons prises 
de gré ou de force. Devenir ou non 
des prédateurs, des combattants 
ou des proies, des hommes de bien 
ou des chiens, finalement, la puis-
sance suprême, en nous laissant 
choisir, nous dote d’un pouvoir ex-
traordinaire, le libre-arbitre.
Il en est de même dans la vie des 
peuples. Les choix d’aujourd’hui 
marquent encore plus la vie de 
demain et il est absolument néces-
saire de savoir où l’on veut aller. 
Parce que des millions de vies sont 
concernées, ici mais aussi ailleurs, 
notre monde étant devenu si petit… 
Choisir, en conscience, l’héritage 
que l’on veut laisser aux généra-
tions futures, est une responsabilité 
bien lourde dont nous ne semblons 
pas suffisamment sentir le poids 
sur nos épaules. Générations fu-
tures mais aussi générations d’au-
jourd’hui à qui nous projetons fina-
lement un tableau si noir qu’elles 
préfèrent mourir dans le sable ou 
dans l’eau, plonger dans le néant 
de la criminalité, quelle qu’elle soit, 
plutôt que de rester face aux murs 
dressés par nos égoïsmes.
L’homme est un loup pour l’homme, 
disait l’autre. N’existant pas sous 
nos latitudes, il serait comparable 
à son cousin, universel et bien ca-
pable, lui, de vivre tant en meute 
qu’à l’intérieur d’une maison. « Wulu 
ta sigui tiogo bla, ko diama ko bé », 
dit-on chez nous. Changeons.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le coût en francs CFA de la construction de la nouvelle cité universitaire de 
Kabala. Le président IBK a procédé le mardi 28 février à l’inauguration de l’un de 
ses sept bâtiments.

95 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le 25è FESPACO se tient du 25 février au 4 mars à Ouagadougou. Le festival panafricain, à l’image de la 
cérémonie d’ouverture, mobilise avec enthousiasme artistes, professionnels et grand public.

Daouda Coulibaly, le réalisateur du long-métrage « Wulu », dont 
le film a été unanimement salué après sa projection le 27 février au 
FESPACO. Il figure parmi les favoris pour la distinction suprême 
du festival panafricain du cinéma, l’Étalon du Yennenga.
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N Lee Jae Yong, le président et héritier de l’empire Samsung, a 
été inculpé le mardi 28 février pour corruption dans le cadre de 
l’affaire dit des « Trois tiroirs » qui a déjà fait tomber la présidente 
sud-coréenne Park Gueun-hye.

LE CHIFFRE

3 mars 2017

Salon de l’Habitat organisé par l’APIM 
- Palais des Sports de Bamako.

Du 2 au 5 mars 2017

13è congrès de radiologie d’Afrique 
noire francophone à Bamako.

Du 1er au 4 mars 2017

LE TWEET DE LA SEMAINE

• « Les statistiques insupportables sur 
les violences conjugales indiquent qu’au 
moins une dizaine d’épouses ont été 
tuées ces deux dernières années au sein 
de leur foyer ». Me Mamadou Ismaël 
Konaté, ministre de la Justice et des 
Droits de l’Homme, Garde des sceaux, le 
28 février.
• « IBK a juré dans toutes les mosquées 
du Mali qu’il défendra l’islam. Ce n’est 
pas à moi de le rappeler à l’ordre, car 
Dieu le punira s’il dévie ». Mahmoud Dic-
ko, président du Haut conseil islamique, 
lors de son meeting le 26 février.
• « Le FESPACO est l’un de ces endroits 
où se côtoient des cinéastes, des ciné-
philes, des personnes ressources de la 
culture, des politiciens et de hautes auto-
rités qui tombent la veste et se mêlent à 
la foule. C’est (...) une semaine magique». 
Ardiouma Soma, délégué général du 
FESPACO, le 25 février .

ILS ONT DIT...

Concert géant Orange-Mali - Palais 
des sports de Bamako.

3 mars 2017

Concert des Amazones d’Afrique - 
Institut français du Mali.
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Deux ans après l’adoption de la loi portant statut du chef de file de l’opposition 
par une écrasante majorité des députés, Soumaïla Cissé est entré en posses-
sion des moyens nécessaires à sa charge. Dans ses nouveaux locaux, entouré 
d’une équipe composée par ses soins, le patron de l’opposition a désormais 
la tâche de convaincre par l’action les Maliens qui s’interrogent encore sur 
le contenu de cette fonction inédite. Avec des avantages identiques à ceux du 
premier vice-président de l’Assemblée nationale, nombreux sont ceux qui 
pensent en effet que le « pactole » alloué à l’honorable Cissé est un cadeau 
empoisonné. Le chef de file, et l’opposition avec lui, va-t-il avoir les coudées 
franches pour jouer son rôle de critique et de contre-proposition au pouvoir ?

C’est au Quartier Mali à environ 50 
mètres du siège national de son 
parti, l’Union pour la République 

et la démocratie (URD), que Soumaïla 
Cissé, chef de file de l’opposition, a ins-
tallé le personnel de son cabinet dans un 
immeuble flambant neuf de trois étages, 
au bord du goudron. Composé de plu-
sieurs bureaux, l’immeuble a été équipé 
de matériels et infrastructures dernier cri 
afin de permettre au personnel de travail-
ler dans les meilleures conditions. Le tout 
financé par le budget de fonctionnement 
alloué par le gouvernement, conformé-
ment à la loi portant statut du chef de file 
de l’opposition. Ses quinze collaborateurs 
sont issus de différentes formations poli-
tiques telles que le PARENA, le PDES ou 
encore le PRVM Fassoko.
Ce statut officiel date déjà de deux ans, 
et le fait bénéficier des mêmes avantages 
et prérogatives que le premier vice-pré-
sident de l’Assemblée nationale. Une pre-
mière au Mali qui, logiquement, devrait 
permettre à Soumaïla Cissé, désigné en 
mars 2015 par son parti, principale for-
mation de l’opposition, d’animer cette 
dernière et de faire en sorte qu’elle puisse 
suivre l’action gouvernementale et par-là 
aider à asseoir la démocratie dans tous 
ses fondements. « Nous avons besoin 
d’une opposition forte et responsable 
(…) », déclarait Soumaïla Cissé à Jour-
nal du Mali, lors d’une interview en avril 
2016. Investi d’une véritable mission de 
service public, il est donc depuis 2015 en 
charge d’animer la vie politique du pays 
et d’être le porte-parole de l’opposition 
face à la majorité au pouvoir menée par 
le Rassemblement pour le Mali, parti du 
président Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce 
jusqu’à la tenue de l’élection présidentielle 

en 2018. « On ne l’a pas beaucoup vu ni 
entendu depuis, et à chaque fois qu’on le 
critiquait pour cela, il arguait de l’absence 
de moyens pour accomplir sa mission. 
À présent, nous attendons de le voir à 
l’œuvre », assure Abdoulaye, juriste.

Casquette à double tranchant « Je 
n’accepterai pas d’être muselé parce 
qu’il y a un décret qui dit qu’il va nous 
donner des avantages », assurait encore 
Soumaïla Cissé dans nos colonnes. Fi-
nancé à hauteur de 500 millions de francs 
CFA sur le budget national, le cabinet du 
chef de file de l’opposition est en effet 

attendu au tournant par les pourfendeurs 
de cette « innovation démocratique ». Au 
nombre desquels, certains chefs de par-
tis, notamment d’opposition. C’est le cas 
d’Oumar Mariko du parti SADI, et député 
élu à Kolondièba. Il estime que le bud-
get est alloué à la personne du chef de 
l’opposition et non à « l’opposition elle-
même ». Et d’ajouter que c’est « un par-
tage de gâteau entre Soumaïla Cissé et le 
Président Ibrahim Boubacar Keïta, dans 
le seul but de le faire taire ». Souleymane 
Tiéfolo Koné, premier vice-président des 
FARE Anka Wuli (Forces alternatives pour 
le renouveau et l’émergence) est encore 
plus radical, puisqu’il conteste l’existence 
même du statut de chef de file de l’oppo-
sition qui est pour lui « une plaisanterie ».
Doter de ses pouvoirs et de ses moyens 
par l’État, Soumaïla Cissé pourra-t-il tra-
vailler de manière indépendante ? L’op-
position n’est-elle pas tombée dans un 
piège visant à mieux la contrôler, voire à 

la museler ? Autant de questions qu’Ibra-
hima Ndiaye, dit « Iba », ancien ministre 
et actuellement directeur de cabinet du 
chef de file de l’opposition, qualifie de 
normales. « C’est une première au Mali 
et nous comprenons ces réactions. Les 
partis politiques et la presse sont financés 
chaque année par l’État. Cela n’empêche 
pourtant pas ces entités d’être libres », as-
sure-t-il.  Moussa Mara, président du parti 
Yèlèma, se veut lui aussi clair : « l’aide au 

chef de l’opposition n’est pas destinée à 
l’acheter mais à lui donner les moyens de 
s’opposer justement avec plus d’informa-
tions, plus de forces, plus de moyens et 
plus de capacités ».
Soumaïla Cissé est donc désormais consi-
déré comme l’interlocuteur privilégié du 
pouvoir exécutif, et lui qui s’est régulière-
ment plaint d’être ostracisé par l’ORTM, 
est censé avoir un accès libre et équitable 
aux médias d’État et peut profiter d’avan-
tages spécifiques. Il peut aussi demander 
à être reçu ou convoqué par le président 
de la République et le Premier ministre, 
qui pourront également le consulter sur les 
actions et décisions engageant l’État. L’élu 
de Niafunké ne pourra pas non plus être 
poursuivi en raison d’opinions qu’il sera 
amené à exprimer dans le cadre de ses 
fonctions. Pour Hamadou Maïga, membre 
de la société civile, l’instauration d’un sta-
tut de chef de file de l’opposition est un 
gain pour la démocratie malienne. Il est 

CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION : ET MAINTENANT LA 
DÉMONSTRATION ?

’’L’aide au chef de l’opposition n’est pas destinée à 
l’acheter mais à lui donner les moyens de s’opposer.

Moussa MaGassa

L’opposition est désormais en mesure de jouer pleinement son rôle: y arrivera-t-elle dans le contexte malien?
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CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION : ET MAINTENANT LA 
DÉMONSTRATION ?

bien l’un des rares acteurs de la société 
civile malienne, censée contrôler l’action 
politique, à s’exprimer sur le sujet. Elle 
semble, pour le moment du moins, plutôt 
atone sur cette question.

La crainte du « consensus » Le cabinet du 
chef de l’opposition n’a pas encore défini 
un plan d’action pour les mois à venir. C’est 
du moins ce qu’explique son directeur. « 
Nous venons d’emménager. L’équipe va se 
concentrer incessamment sur la question 
». Ne connaissant pas encore les axes de 
travail de la « maison opposition », les sup-
putations vont bon train. Et en particulier 
celle qui annonce des tractations pour un 
partage de pouvoir entre majorité et oppo-
sition, voire la constitution d’un gouverne-
ment d’union nationale. Scénario qui don-

nerait raison à ceux qui parlent de partage 
de gâteau et appréhendent un « consensus 
à la malienne », comme ce fut le cas sous 
Amadou Toumani Touré (ATT), ancien pré-
sident de la République. « Cela ne relève 
pas du cabinet », explique Djigui Diabaté, 
chargé de mission au cabinet. Et pour Ma-
dani Traoré, secrétaire général de l’Union 
pour la république et la démocratie (URD), 
la question n’a « jamais été évoquée au sein 
du parti ». Du côté du PARENA, autre parti 
de l’opposition, le propos est le même, « ce 
n’est pas à l’ordre du jour. Pour l’instant ce 
n’est que pure spéculation », affirme Djigui-
ba Keïta dit PPR, lui aussi secrétaire général 
de son mouvement. Sur cette question, les 
partis de l’opposition semblent parler pour 
l’instant d’une même voix. Est-ce pour au-
tant que l’on doive exclure cette éventualité 
? Non, répondent des observateurs de la 
scène politique malienne, que confortent 
les réunions de plus en plus fréquentes 
entre leaders de la majorité et de l’opposi-
tion. Moussa Mara, dont le parti appartient 
à la majorité, estime quant à lui que le statut 
actuel du chef de file de l’opposition « n’a 
rien à voir avec un gouvernement d’union 
nationale, qui obéit à une logique politique 
de partage de pouvoir ».
Quoiqu’il en soit, les Maliens ont le regard 
fixé sur le chef de file qui possède désor-
mais les moyens si longtemps attendus. 
Après avoir perdu deux années depuis sa 
désignation pour ce poste, c’est à présent 
le temps de la démonstration par l’action, 
et surtout le temps de confondre les scep-
tiques qui ne croient pas encore en cette 
innovation dans la démocratie malienne.

3 QUESTIONS À

Le processus d’officialisation de l’op-
position a été entamé depuis 1992 
sous la houlette du président Alpha 
Oumar Konaré, et le président ATT 
y a également apporté sa touche. 
Ce n’est donc pas un fait nouveau 
au Mali. Le PDES reconnait le statut 
accordé à Soumaïla Cissé. Le statut 
du chef de l’opposition mérite d’être 
expérimenté. S’il y a lieu de l’amélio-
rer, nous le ferons.

Nous avons effectivement tenu une 
réunion au sein du cabinet du chef 
de l’opposition. Le président Sou-
maïla Cissé a écouté tout le monde 
et accepté les critiques des uns et 
des autres. Le chef de l’opposition 
est optimiste et voit les choses avec 
optimisme. C’est une nouvelle struc-
ture qui doit jouer son rôle, et le PDES 
n’aura pas sa langue dans sa poche 
car nous comptons bien jouer notre 
partition dans la construction du pays.

Je pense que c’est un faux débat. Le 
gouvernement n’est pas le PDG du 
Mali. Le gouvernement a un mandat 
de gestion qui est défini par les textes 
législatifs et réglementaires. Si ces 
mêmes textes prévoient le finance-
ment du fonctionnement de l’oppo-
sition, ce n’est pas un problème et 
ça ne met nullement pas en cause le 
statut de l’opposition. La caisse du 
gouvernement n’est pas une caisse 
privée.

Président par intérim du Parti pour 
le développement économique et 
la solidarité (PDES)

DJIBRIL TALL

1 Que pense le PDES de la 
création du statut du chef 

de l’opposition ?

2 Quel était l’objet des ré-
centes rencontres des partis 

de l’opposition ?

3 Quid de ceux qui sont contre 
le financement de l’opposition 

par les ressources de l’État ?

19 février 2015 : Vote de la loi 
portant statut de l’opposition poli-
tique en République du Mali.

10 juin 2015 : Soumaïla Cissé est 
nommé chef de file de l’opposition 
par décret présidentiel.

Novembre 2016 : Mise à dispo-
sition des 500 millions de francs 
CFA pour le  fonctionnement du 
cabinet.

Février 2017 : Installation du per-
sonnel du cabinet à son siège.

L’opposition est désormais en mesure de jouer pleinement son rôle: y arrivera-t-elle dans le contexte malien?
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L’opposition peut-elle véritablement jouer son rôle ?
CONTRE

POUR

À mon avis, l’opposition malienne, avec ce statut, peut et 
doit bel et bien jouer son rôle de critiquer et proposer des 
solutions, ce qui va participer à la consolidation de la démo-
cratie et de l’État de droit. Ce ne sont pas ces nouvelles 
conditions de travail qui vont détourner notre opposition, qui 
est une opposition responsable, de ses objectifs. D’ailleurs, 
je pense que cet argent qui sera mis à disposition lui permet-
tra de mener à bien ses missions. Le contraire est tout sim-
plement inimaginable, car il s’agirait d’un suicide politique 
pour son chef de file, l’honorable Soumaïla Cissé, patron de 
l’URD, qui doit croiser le fer avec le président sortant IBK, 
probable candidat du RPM, pour la présidentielle de 2018.

Je pense que la création de ce statut d’opposant officiel 
est un outil de contrôle et d’instrumentalisation supplémen-
taire. Même avec ce statut, elle ne pourra rien apporter à 
la démocratie malienne. Le rôle de l’opposition c’est d’être 
un contre-poids pour l’équilibre de notre jeune démocratie, 
mais de tout temps au Mali, on a assisté au contraire. Ceux 
qui animent l’opposition aujourd’hui ne sont que des oppo-
sants de circonstance. Aucun d’eux ne se soucie du devenir 
de l’État, ils sont tous caractérisés par l’appât du gain et ne 
pensent donc qu’aux postes ministériels et autres avantages 
y afférent. Pour tout dire, ce statut est à mon avis un consen-
sus, sous une autre forme, pour gérer le pays.

LANFIA DIT MAFA SINABA
JOURNALISTE ÉCRIVAIN

ALHADJI CHEICKNA KONATÉ

LE DÉBAT

JURISTE

STATUT DE L’OPPOSITION EN AFRIQUE : COMPARAISON N’EST 
PAS RAISON

Le coup d’État et l’occupation des 
2/3 du territoire en 2012 ont été 
perçus au Mali comme une fai-

blesse institutionnelle et le délitement  de 
l’État, consécutivement à la gestion dite 
consensuelle du pouvoir. Dès lors, le rôle 
et la place de l’opposition dans le pro-
cessus de construction démocratique 
devenaient cruciaux. La création d’un 
statut spécifique pour le chef de file de 
l’opposition est une illustration de la vo-
lonté de renforcer le système démocra-
tique en officialisant le rôle de contrôle 
dévolu à l’opposition.  Au Burkina Faso, 
le principe d’un statut de l’opposition a 
également été adopté dès 2000, après 
la grave crise socio-politique susci-
tée par l’assassinat du journaliste Nor-
bert Zongo, en décembre 1999. Mais il 
faudra près de dix ans pour que Blaise 
Compaoré consente à appliquer cette loi 
instituant le Chef de file de l’opposition 
politique (CFOP). Autre pays frontalier 
du Mali, la Guinée a elle aussi récem-
ment créé ce statut. Depuis le mois de 
décembre 2015, Cellou Dalein Diallo, dé-
puté et président de l’Union des forces 
démocratiques de Guinée (UFDG), le 

premier parti d’opposition, occupe offi-
ciellement la fonction. Au Niger, une loi 
encadrant le statut de l’opposition a été 
renforcée après la chute du président 
Tandja en 2010, et le chef de file de l’op-
position nigérienne est aujourd’hui Seyni 
Oumarou, ancien Premier ministre et 
président du Mouvement national pour 
la société du développement (MNSD). 
Au Tchad, depuis 2013, c’est Saleh Ke-
bzabo, député et président de l’Union 
nationale pour la démocratie et le renou-
veau (UNDR) qui occupe la fonction.

Peut mieux faire Outre le Mali et les 
pays cités, plusieurs pays francophones, 
principalement en Afrique de l’Ouest, 
ont institutionnalisé cette fonction qui 

émane pourtant d’une culture politique 
anglo-saxonne, mais ils attendent tou-
jours la désignation de leur opposant en 
chef. Par exemple en  Côte d’Ivoire, la loi 
prévoyait que le parti venu en deuxième 
position lors de l’élection présidentielle 
occupe le poste. Mais les députés n’ont 
pas encore voté la dite loi. Au Togo, une 
loi officialisant un statut similaire a été 
adopté en 2013, mais son décret d’ap-
plication n’a toujours pas été signé. Les 
avantages et privilèges prévus par ce 
texte ont par ailleurs attisé les tensions 
au sein d’une opposition déjà divisée. 
Enfin, au Sénégal, la constitution de 
2001 reconnaît l’existence et les droits 
de l’opposition mais aucune loi ne codi-
fie le statut de son chef de file.

Cinq pays d’Afrique francophone, dont la Guinée, ont adopté et mis en oeuvre le statut du chef de file 
de l’opposition. 

Plusieurs pays d’Afrique franco-
phone, à l’instar du Mali, ont adopté 
un statut officiel pour le chef de file de 
l’opposition. Mais notre pays est l’un 
des rares à le traduire dans la réalité.

aMadou COULIBALY
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Nous voulons la même chose 
que l’on a accordé aux autres 
mouvements signataires. Nous 
voulons qu’ils reviennent sur 
tous leurs décrets ! », assène 
le Pr Younoussa Touré du 
CMFPR2. « Aussi bien le gou-
vernement que la CMA ne 
veulent pas de l’application de 
l’Accord, ils sont en train de 
se servir de nous, de chercher 
des boucs émissaires en nous 
mettant dans des situations 

difficiles, pour faire en sorte 
que nous devenions des hors-
la-loi», ajoute-t-il. Ces combat-
tants du CMFPR2, du CJA, du 
MSA, épaulés par des popu-
lations civiles, ont annexé les 
locaux des conseils régionaux 
de Gao et de Tombouctou et 
entendent bien maintenir leurs 
actions « jusqu’à satisfaction 
où jusqu’à notre mort », comme 
le jure un jeune de Gao joint au 
téléphone.

Une nouvelle lueur d’espoir illumine le chemin du pro-
cessus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation, avec le lancement, le 23 février, des 

premières patrouilles mixtes et le début de mise en place des 
autorités intérimaires dans les régions du nord, à partir du 28 
février. Toutefois, pour garantir un meilleur succès du proces-
sus, certaines voix continuent de prôner la piste du dialogue 
avec les représentants d’organisations terroristes. C’est le cas 
de l’ancien Premier ministre, Ahmed Mohamed Ag Hamani, qui 
a évoqué cette option lors d’une conférence le 24 février der-

nier. Il propose en effet d’intégrer dans le processus de paix 
Iyad Ag Ghaly, le leader d’Ançar Dine, mais aussi Hamadou 
Kouffa, du Front de Libération du Macina, qui ont tous deux re-
vendiqué des attentats terroristes sur le sol malien ces derniers 
mois. « Quoi que disent les mouvements armés, Iyad est un 
élément incontournable dans la gestion de la crise au nord du 
pays. La CMA en est parfaitement consciente, c’est pourquoi 
elle a signé un pacte de non-agression avec son mouvement. 
C’est lui, le véritable patron, il tire toutes les ficelles », explique 
une source. Le débat est donc relancé.

de Kidal durant toute la transi-
tion. En contrepartie, la CMA a 
eu le choix de proposer deux 
personnes pour gouverner Gao 
et Tombouctou », explique Al-
kassim Ag Ahouchel, président 
de la Jeunesse de l’Azawad, la 
branche jeune du MNLA.
Contestation Après Kidal, les 
autorités intérimaires devraient 
donc être installées ces 2 et 3 
mars à Gao et Tombouctou. 
Mais l’application de cette 

mesure de l’Accord, qui a 
souvent pris les allures d’une 
barque qui prend l’eau et diffi-
cile à écoper, devra faire face, 
dans ces deux villes, à une 
résistance farouche, tant des 
militants de la société civile et 
des combattants sont mobili-
sés pour mettre en échec son 
installation. « Pour la mise en 
place des autorités intérimaires 
de Gao et Tombouctou, il fau-
dra marcher sur nos cendres ! 

AUTORITÉ INTÉRIMAIRE DE KIDAL : UNE VICTOIRE À L’ARRACHÉE
Plus de 18 mois après la 
signature de l’Accord, Has-
sane Ag Fagaga, a été intro-
nisé président du conseil 
régional de Kidal, le mardi 
28 février. Gao et Tombouc-
tou devraient voir leurs pré-
sidents installés les 2 et 3 
mars, mais dans ces deux 
villes, la résistance est en-
core grande, combattants et 
populations, protestent et 
sont prêt à en découdre pour 
se faire entendre.

EN BREF
PRIX MO IBRAHIM : 
ENCORE UNE ANNÉE 
SANS LAURÉAT

C’est un grand pas dans le processus de paix qui a été fait ce 28 février.

L’Afrique a encore du 
chemin à faire en ma-
tière de la bonne gou-
vernance. Tel est, en 
substance, le message 
envoyé par la Fondation 
Mo Ibrahim. Pour la 6è 
fois en dix ans, le jury 
du prix Mo Ibrahim n’a 
pas désigné de lauréat 
pour la « gouvernance 
exceptionnelle » qu’il 
appelle de ses vœux. 
Au regard de ses cri-
tères, très rigoureux, la 
Fondation Mo Ibrahim 
n’a pas trouvé de can-
didat digne de ce pres-
tigieux prix, accompa-
gné d’un montant de 5 
millions de dollars ver-
sés sur 10 ans, puis une 
allocation à vie annuelle 
de 200 000 dollars. 
Seuls quatre anciens 
présidents ont été gra-
tifiés depuis 2007, dont 
le dernier, en 2014, est 
l’ex-président namibien 
Hifikepunye Pohamba.

Ça y est. La porte de Ki-
dal s’est entrouverte au 
gouvernement malien 

qui y a glissé un pied, avec l’in-
tronisation comme président 
du conseil régional d’Hassane 
Ag Fagaga, mardi 28 février. 
Le drapeau national a orné les 
murs de l’Assemblée régio-
nale le temps de la cérémonie, 
jusqu’au départ de la déléga-
tion.
C’est après de multiples négo-
ciations et quelques compro-
mis, qu’un dénouement, ven-
dredi 24 février, a permis de 
relancer la mise en œuvre des 
autorités intérimaires, en panne 
depuis la nomination par le gou-
vernement, de Sidi Mohamed 
Ag Ichrach comme nouveau 
gouverneur de Kidal. L’obten-
tion par la CMA de deux gou-
vernorats aura permis de déblo-
quer la situation. « Un accord 
a été trouvé, Sidi Mohamed 
Ichrach gouvernera la région 

Pour la mise en place des autorités 
intérimaires de Gao et Tombouctou, 
il faudra marcher sur nos cendres ! ’’

olivier DUBOIS

Processus de paix Négocier avec les terroristes ?
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« Je m’engage pour le changement »

aMadou COULIBALY

Dans la nuit du 22 au 23 février, le gouvernement du Mali 
et les groupes armés du nord ont établi la liste des pré-
sidents des autorités intérimaires, conformément à la 

conclusion de la réunion de haut niveau qui s’était déroulée le 
10 février à Bamako. La région de Ménaka sera présidée par 
un jeune cadre du MSA, en la personne de Abdoul Wahab 
Ag Ahmed Mohamed. Celui dont l’installation se déroule ce 2 
mars, devra ramener la sécurité et s’atteler à la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et la réconciliation. « Aux âmes bien 
nées, la valeur n’attend point le nombre des années. C’est un 
jeune très dynamique qui s’est toujours montré disponible pour 

la cause des populations qui sont dernière lui pour l’aider à bien 
mener son action », déclare Abdoulaye Ag Ahmed, un habitant 
de Ménaka. Ce touareg de la tribu Idaksahak, natif d’Inekar dans 
la région de Ménaka et titulaire d’un DEUG de droit (Faculté des 
sciences juridique et politique de Bamako), est un partisan du 
vivre-ensemble. Il prend fonction dans un état d’esprit positif, et 
sa connaissance de la région et des communautés qui y vivent 
devraient l’aider.
Objectif développement Abdoul Wahab Ag Ahmed Mohamed 
est convaincu qu’avec l’installation des autorités intérimaires, 
les relations intercommunautaires ou inter-mouvements vont 
aller en s’améliorant. « À mon poste, il s’agira d’œuvrer pour la 
cohésion sociale entre toutes les composantes communautaires 
de la région. Il est difficile de consolider la paix sans le minimum 
de développement, et l’une de mes premières priorités sera de 
faire marcher l’éducation, de redynamiser les structures de san-
té, et de promouvoir les installations hydrauliques », explique le 
nouveau président. Les tensions nées suite à la nomination des 
présidents des assemblées régionales ? Il pense qu’elles dis-
paraitront en impliquant toutes les parties. « L’espoir d’une paix 
durable est là, les mouvements ont réaffirmé leur engagement 
pour la mise œuvre de l’Accord. Il ne reste qu’à les mobiliser 
pour atteindre les objectifs », ajoute-il. Malgré son jeune âge, les 
difficultés de la tâche n’effraient pas celui qui est connu comme 
agent de terrain des ONG ACTEDE et GARDEL, pour lesquelles 
il a mis en place un programme alimentaire en 2013 et 2015. 
Même si la situation évolue dans le bon sens, selon sa propre 
analyse, on peut parier qu’il aura fort à faire dans les prochains 
mois, notamment pour asseoir son autorité.

Militant de la première heure du Mouvement pour le salut 
de l’Azawad (MSA), Abdoul Wahab Ag Ahmed Mohamed, 
âgé de 27 ans, est devenu le président de l’Assemblée 
régionale de Ménaka, neuvième région administrative du 
Mali. 

ABDOUL WAHAB AG AHMED MOHAMED
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Les livreurs gagnent jusqu’à cinq fois le SMIG par mois. 

EN BREF

Le Prix Orange de l’entre-
preneur social en Afrique 
et au Moyen-Orient (POE-
SAM) 2017 a été lancé le 
28 février à Paris. Il récom-
pense depuis 2011 les pro-
jets innovants basés sur les 
Technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion permettant d’améliorer 
les conditions de vie des 
populations d’Afrique et du 
Moyen-Orient. Plusieurs do-
maines d’actions, tels que la 
santé, la finance, l’éducation 
ou encore l’agriculture sont 
concernés. Les candidats 
peuvent postuler jusqu’au 6 
juin 2017 et les 51 gagnants 
issus des phases nationales 
du concours seront dépar-
tagés par un jury internatio-
nal qui remettra le grand prix 
POESAM aux trois lauréats 
lors de la soirée des Africa-
Com Awards le 8 novembre 
2017 dans la ville du Cap, 
en Afrique du Sud. Les trois 
premiers recevront, en plus 
des lots nationaux, respecti-
vement 25 000, 15 000 et 10 
000 euros. Ils bénéficieront 
par ailleurs d’un accompa-
gnement par des profes-
sionnels de la création et 
du financement des jeunes 
entreprises.

LE 7ÈME POESAM EST 
LANCÉ

LIVREUR D’EAU : UN MÉTIER QUI RAPPORTE

On les croise dès le petit 
matin, slalomant dans 
les ruelles de Faladié 

Sokoro, Banconi ou encore 
au Badialan. Dans la plupart 
des quartiers de Bamako, les 
familles qui n’ont pas accès 
à l’eau potable ont recours 
aux « livreurs d’eau ». Pous-
sant leurs engins à deux roues 
chargés de bidons de 20 litres 
verts ou jaunes, 
ces jeunes gens 
ont un fonc-
tionnement plu-
tôt simple : ils 
chargent leur 
précieuse car-
gaison aux bornes fontaines 
ou chez des particuliers. « 
Au niveau des forages, nous 
achetons l’eau à 10-15 francs 
CFA  le bidon au niveau des 
points d’eau SOMAGEP », 
explique Sinaly Djiré, charre-
tier depuis un an. Puis il fait 
du porte-à-porte pour vendre 
et livrer les clients réguliers. 
« Le bidon de 20 litres coûte 

La pénurie d’eau à Bamako 
et ses environs a favorisé 
la naissance du métier de 
revendeur d’eau potable. 
Exercée par des jeunes qui 
livrent l’eau en bidons à 
l’aide de charrettes, cette 
activité est plutôt rentable 
en cette période de chaleur. 
Focus sur ces « robinets 
ambulants ».

50 francs CFA quand le client 
est d’accès facile, et 75 pour 
ceux qui sont à l’étage », pré-
cise Sinaly. Selon cet ancien 
commerçant trentenaire, « la 
période qui marche le mieux 

est mars-juin», 
car même les 
familles connec-
tées au réseau 
S O M A G E P 
connaissent des 
pénuries.

7 jours sur 7 Le seul gros 
poste de dépenses étant 
la location de la charrette 
(entre 200 et 250 francs par 
jour pour un chargement de 
8 à 10 bidons de 20 litres), 
nos livreurs font de bonnes 
affaires. Faisant en moyenne 
10 tours par jour, ils peuvent 
gagner jusqu’à 5 000 francs 

CFA, soit un revenu men-
suel de 150 000 francs CFA, 
bien au delà du SMIG malien. 
Badjan Keïta, qui pratique ce 
métier depuis douze ans, as-
sure gagner quotidiennement 
10 000 francs CFA et préfère 
ce métier à tout autre. En sai-
son chaude, « il faut se réveil-
ler à 5h pour approvisionner 
les clients avant que les cou-
pures ne débutent, et nous 
sommes obligés de chercher 
les rares points SOMAGEP qui 
marchent encore», explique-t-
il. « Ce n’est pas un métier fa-
cile car il nécessite beaucoup 
d’efforts physiques», confirme 
Lamine Djiré, originaire de Bla 
et livreur depuis 2014. Difficile 
mais très rentable, si l’on en 
croit Badjan, qui témoigne que 
« grâce à ce métier, je me suis 
marié et j’ai deux enfants ».

BouBaCar sidiki HAIDARA

MICA Le cinéma fait son marché

Le 18è Marché international du cinéma et de la télévision 
africain de Ouagadougou (MICA) a ouvert officiellement 
ses portes au monde du cinéma ce dimanche 26 février 

2017 à Ouagadougou, en marge du FESPACO. Cette année, 
le salon professionnel des hommes du cinéma venus des 
quatre coins de l’Afrique et aussi d’Europe a fait peau neuve 
pour mieux alimenter des salles de cinéma qui renaissent et 
surtout les chaînes de télévision qui se multiplient sur le conti-
nent. Selon sa directrice, Suzanne Kourouma, le MICA se veut 
un marché digne des meilleurs critères de qualité internatio-

naux. Elle a invité les acteurs du cinéma à s’approprier les 
offres du marché et à faire fructifier leurs affaires mais aussi à 
capitaliser et mutualiser leurs réflexions et expériences. « En 
créant de tels cadres d’échanges techniques et profession-
nels, le MICA reste fidèle à son engagement d’accompagner 
l’industrie africaine du 7è art », a-t-elle déclaré lors de l’ouver-
ture du salon. Le MICA dispose d’espaces multifonctionnels 
pour les stands d’exposition et de salons B2B, permettant 
des séances de projection, des rencontres professionnelles 
et des conférences.

Le bidon d’eau est 

acheté à 10-15 francs 

CFA et revendu à 50 
ou 75 francs CFA.
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soutire de l’argent. Les gens 
n’imaginent pas les sacrifices 
que nous faisons à l’étranger 
pour venir investir dans notre 
pays », déplore M. Bagayoko, 
qui exhorte les autorités à 
développer de véritables pro-
grammes spécifiques pour 
accompagner concrètement 
et efficacement les entre-
preneurs de l’extérieur qui 
veulent investir dans des pro-
jets productifs.

Célia d’ALMEIDA

Classée début février 
deuxième au classe-
ment des Champions 

de la croissance 2017 du 
conseil et de l’ingénierie en 
France, Yélé Consulting, « lu-
mière » en langue bambara, a 
été créée en 2010 par Mous-
sa Bagayoko, malien de la 
diaspora. Ce dernier se réjouit 
de cette distinction « qui vient 
récompenser six années de 
travail intense de toute mon 
équipe. »
Parcours exemplaire Né à 
Bamako en 1979, c’est 1998 
que le jeune homme s’ins-
talle dans l’Hexagone pour 
ses études supérieures à la 
prestigieuse Télécom Ecole 
de Management Paris Sud. 
Nanti d’un BAC+5, il intègre 
Accenture, grand acteur amé-

ricain du conseil aux entre-
prises, puis décide de créer 
Yélé Consulting, cabinet de 
conseil et d’ingénierie centré 
sur le secteur de l’énergie. 
«Je me suis lancé avec moins 
de 1,5 million de francs CFA », 
se souvient-il. Son entreprise, 
qui réalise plusieurs millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
et compte à ce jour plus de 
40 collaborateurs issus des 
meilleures écoles, a parmi ses 
clients des grands groupes du 
secteur énergétique français 
(EDF, Engie, etc.). Pour l’en-
trepreneur, « la réussite de la 
transition énergétique réside 
dans l’intégration intelligente 
des technologies du numé-
rique ». En 2013, Yélé Consul-
ting a ouvert à Bamako le 
Centre de formation en éner-

gie et développement durable 
(CIFED), qui forme des étu-
diants et des professionnels 
aux métiers de l’énergie et du 
développement durable.
« Yélé n’était pas ma première 
tentative de création d’entre-
prise. J’avais déjà lancé deux 
autres projets au Mali depuis 
la France, mais c’est très dif-
ficile de réussir des projets 
en partant de rien. Le Malien 
de l’extérieur est parfois vu 
comme « l’ignorant », à qui on 

À 38 ans, Moussa Bagayoko est un entrepreneur comblé. 
Son cabinet de conseil et ingénierie, Yélé Consulting, 
vient d’être classé parmi les meilleures entreprises de 
France. De quoi donner des ailes au jeune franco-malien.

Moussa Bagayoko Au service de la transition énergétique

Moussa Bagayoko est l’un des entrepreneurs maliens les plus floris-
sants de l’Hexagone.
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AllAfrica Global Media, 
groupe de presse basé au 
Sénégal, organise dans 
le cadre de la célébration 
du 8 mars, une journée 
de réflexion sur le thème 
de « l’autonomisation éco-
nomique des femmes et 
l’accès des filles à l’école : 
vecteur de l’émergence en 
Afrique». Cette manifesta-
tion se tiendra le 7 mars à 
Bamako et est organisé en 
partenariat avec le Groupe 
de travail de haut niveau 
du secrétaire général des 
Nations unies pour l’auto-
nomisation économique 
des femmes (UNHLP). À 
l’issue de la journée, le 
Prix AllAfrica Leadership 
Féminin sera décerné à 
cinq femmes africaines 
qui se sont distinguées 
par leur volonté et leur 
engagement à servir de 
modèle pour susciter le 
désir de réalisation chez 
les filles et les femmes du 
continent. 

Bamako accueille, du 
1er au 4 mars 2017, le 
13è congrès de radiolo-
gie d’Afrique noire fran-
cophone, constituant 
également le 2è congrès 
de la Société d’imagerie 
médicale. 150 spécia-
listes en radiologie venant 
d’Afrique, de France et de 
Belgique y dispenseront 
une série de formations 
continues sur « l’image-
rie médicale au cœur du 
droit à la santé ». Pendant 
quatre jours, les partici-
pants échangeront égale-
ment sur d’autres aspects 
de l’imagerie médicale, 
comme l’imagerie de la 
femme et de l’enfant, l’on-
cologie, la traumatologie et 
le financement des struc-
tures d’imagerie médicale.

Pour la seconde fois, soit presque deux mois après la levée du siège du consulat, le porte-parole 
du Collectif Mains propres interpelle les autorités maliennes sur le fait qu’aucun des 17 points de 
l’accord signé le 2 janvier dernier n’a à ce jour été mis en œuvre de manière satisfaisante. Selon Ab-
doulaye Diaby, Malien résidant à Montreuil, « le consulat continue de demander des salles un peu 
partout en Île de France via les associations pour accueillir les séances d’enrôlement au RAVEC et 
la distribution des cartes NINA pendant qu’à Paris, la cacophonie continue de régner ». Une situa-
tion que déplorent les usagers du consulat qui menacent d’en faire à nouveau le siège, comme 
ce fut le cas fin 2016. Tapa Konté, porte-parole du Collectif Mains propres dénonce le fait que « 
rien n’a significativement changé ». Le nouveau consul général du Mali à Paris (France),  Moussa 
Kenneye Kodio, nommé le 30 janvier aura du pain sur la planche dès sa prise de fonction. Cette 
dernière ne devrait plus tarder, M. Kodio ayant reçu le 28 février 2017 sa commission consulaire, 
document qui décrit les attributions du consul général et qui lui signifie son envoi en mission.

LA FEMME AFRICAINE 
CÉLÉBRÉE À BAMAKO

L’IMAGERIE MÉDICALE 
EN CONCLAVE

REGAIN DE TENSION AU CONSULAT DU MALI À PARIS

Être mère est un don ex-
ceptionnel dans la vie 
d’une femme. Pourtant, la 
vie moderne prive les ma-
mans actives de passer des 
moments privilégiés avec 
leur bébé. En cette veille 
de 8 mars, découvrons le 
retour de pratiques qui 
permettent de garder et 
nourrir le lien unique entre 
une mère et son enfant.

BIEN-ÊTRE DES BÉBÉS : RECRÉER DU LIEN  
ENTRE PARENTS ET ENFANTS

Partout dans le monde, 
l’allaitement exclusif est 
« revenu à la mode ». Il 

en est de même pour de nom-
breuses autres pratiques me-
nacées par la modernité, et qui 

ont pour premier bénéfice le 
bien-être de bébé et de sa ma-
man, et la construction du lien 
entre un enfant et ses parents.

Les bons gestes Ces pra-
tiques, tels que le massage 
ou le portage du bébé par ses 
parents, et non pas par les em-
ployés de maison, reviennent 
elles aussi à la mode. Promues 
par de nombreux courants en 
Occident, elles sont à présent 
revalorisées et nombreux sont 

les parents qui s’intéressent 
aux meilleures techniques pour 
prodiguer eux-mêmes les soins 
à leurs enfants. Maud Verdez 
reçoit ainsi des dizaines de 
couples dans sa maison, sise 
à la Cité du Niger à Bamako. 
« C’est une tradition au Mali 
comme ailleurs de masser les 

bébés, mais en général se sont 
les grand-mères ou les tantes 
qui s’en occupent et pas les 
parents », explique la jeune 
femme qui a plusieurs diplômes 
dans la pratique des soins de 
bien-être. Mémé, une grand-
mère de 64 ans confirme que le 
massage fait du bien au bébé : 
« il permet de consolider leurs 
os et de les rendre plus dégour-
dis. J’aide les jeunes mamans 
à prendre soin de leurs en-
fants, je leur prodigue les bons 

gestes à pratiquer et comment 
identifier leurs besoins quand 
ils pleurent ou sont grognons. »

Mêmes gestes chez Maud, la 
trentaine, qui grâce aux ateliers 
qu’elle organise apprend elle 
aussi à masser le bébé pour 
renforcer le lien d’attache-
ment. « Nous récréons ce lien 
parent-enfant et leur permet-
tons de passer des moments 
de communion ensemble », 
explique la promotrice de 
Materner Accompagner Mas-
ser Aimer (MAMA). « À partir 
de trois séances, on voit bien 
l’effet : un meilleur sommeil et 
la diminution des pleurs sur le 
bébé », poursuit-elle. L’objectif 
n’est autre que d’apprendre les 
bons gestes et inculquer des 
habitudes nouvelles, comme 
une meilleure façon de porter 
le bébé au dos ou devant et le 
langage des signes, pour aug-
menter l’autonomie du petit 
enfant.

Les gestes ancestraux sont désormais pratiqués avec plus de technicité.

kadiatou DIA

Il s’agit avant tout de passer des mo-
ments de communion ensemble.’’
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L’absence depuis des semaines du 
président nigérian Muhammadu 
Buhari inquiète et entraîne de folles 
rumeurs. Aucun détail ne filtre sur 
son traitement médical à Londres et 
son retour, annoncé à deux reprises 
déjà, est sans cesse ajourné.

Mais qu’en est-il de l’état de santé 
de Buhari ? C’est la question à 
un million de nairas que se pose 

actuellement tout Nigérian. L’ancien gé-
néral de 74 ans s’est rendu à Londres le 
19 janvier pour un séjour sanitaire d’une 
dizaine de jours. Depuis, le président 
n’a pas refoulé le sol nigérian. « Lors de 
son bilan médical annuel, les examens 
ont montré qu’il avait besoin de plus de 
temps pour se reposer, ce qui l’oblige à 
rester plus longtemps que prévu à l’ori-
gine », a expliqué le porte-parole de la 
présidence, Femi Adesina, dans un com-
muniqué. Le président du Sénat, Bukola 

Saraki, qui a rendu visite à Buhari dans 
la capitale anglaise, le 15 février, a dé-
claré l’avoir trouvé en « bonne santé » et 
assuré qu’il n’y avait « aucune raison de 
s’alarmer ».

Spéculations Pourtant, le gouverne-
ment peine à convaincre et a même 
dû démentir à plusieurs reprises des 
rumeurs persistantes sur les réseaux 
sociaux et dans les médias annonçant le 
décès du président. Certaines faisaient 
état d’un empoisonnement via le sys-
tème d’air conditionné du bureau pré-
sidentiel, d’autres sur un ton plus léger 
d’un cancer de l’oreille, relatif au premier 
voyage de Buhari pour soigner une infec-

tion persistante de l’oreille interne. « De 
quoi souffre notre président, il faut nous 
le dire, on ne peut plus continuer à faire 
des spéculations. Lorsqu’il a été élu pour 
diriger le Nigéria, il est arrivé avec des 
promesses et l’une d’entre elles était la 
transparence », s’insurge Austin Ogan-
nah, journaliste nigérian. Pour couper 
court à toutes rumeurs, le président s’est 
entretenu avec le gouverneur de l’État de 
Kano le 23 février. Durant cet appel, diffu-
sé à l’aide des hauts parleurs de la mos-
quée de la ville, Buhari a remercié tous 
ceux qui chaque vendredi organisent des 
séances de prière pour sa santé. Une 
façon de conjurer le précédent Yar’Adua, 
mort en exercice en 2010.

Le président nigérian a déjà connu plusieurs problèmes de santé depuis le début de son mandat.

BouBaCar sidiki HAIDARA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

C’est ce jeudi 2 mars qu’Emmanuel Ma-
cron présente son programme intitulé « 
contrat avec la Nation ». Le désormais 
favori des sondages pour la présiden-
tielle française d’avril prochain est at-
tendu depuis plusieurs semaines pour 
cet exercice qui lui permettra de fixer 
définitivement l’électorat sur ses propo-
sitions. L’ancien ministre de l’Économie 
a donné rendez-vous à la presse au 
Pavillon Gabriel, non loin du Palais de 
l’Élysée. Un document d’une trentaine 
de pages devrait y être distribué aux 
journalistes, et s’articuler autour d’une 
«dizaine de grands thèmes, déclinés en 
de très nombreuses mesures », si l’on 
en croit Richard Ferrand, le secrétaire 
général d’En Marche!, le mouvement 
créé par Macron. Ce dernier se pose 
en candidat « ni droite-ni gauche », une 
alternative aux vieux partis, pour affron-
ter le Front National, dont la présidente 
Marine Le Pen est désormais sa prin-
cipale adversaire pour la présidentielle. 
Macron a bénéficié ces derniers jours 
de nombreux ralliements, dont celui du 
centriste François Bayrou, de l’écolo-
giste Daniel Cohn Bendit, et de certains 
responsables du Parti socialiste.

FRANCE : MACRON PRÉSENTE 
ENFIN SON PROGRAMME

Le Burkina Faso accueille la ma-
nœuvre militaire multinationale 
«Flintlock». Du  27 février au 16 mars 

2017, cet exercice multilatéral, qui a pour 
but de renforcer les capacités des pays 
africains, permettra aux forces de sécuri-
té de se perfectionner dans la lutte contre 
le terrorisme et l’extrémisme violent. Il se 
déroule également au Niger, au Maroc, 
en Tunisie, au Tchad, au Cameroun et en 
Mauritanie. Au camp Général Bila Zagré 
(ex-camp Bangré), 50 commandos de la 
première région militaire du pays rece-
vront une formation dispensée par une 
vingtaine de formateurs américains, tan-
dis qu’à Bobo-Dioulasso, les éléments 
du 25è régiment parachutiste comman-
do s’entraîneront avec les forces spé-
ciales des Pays-Bas. Tous mèneront des 

exercices tactiques de petites unités pour 
inclure des parcours de tirs en direct, des 
mouvements motorisés ou à pied, et des 
exercices de combats rapprochés. Cette 
manœuvre permet également d’éprou-
ver la capacité des militaires à travail-
ler en étroite collaboration dans le cadre 
d’une coopération multinationale, dans un 
contexte de menace terroriste mondiale. 
Le Burkina Faso a d’ailleurs été touché, le 
28 février, par une double attaque contre 
des commissariats de police dans le nord 
du pays, dans la région du Soum.
Flintlock a été lancée en 2005 et est dirigée 
par le commandement militaire américain 
en Afrique (US AFRICOM). Pour l’année 
2017, 24 pays d’Afrique, d’Europe, d’Aus-
tralie et d’Amérique du Nord prennent part 
à l’exercice.

Burkina Faso Flintlock 2017 contre la 
menace terroriste

NIGERIA : PAS DE NOUVELLES, BONNES NOUVELLES ?
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AVIS ET ANNONCES

Pays : République du Mali
Origine : Commission Nationale de DDR – Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Nom du Projet : Projet de Réinsertion des Ex-combattants au Mali
Source de Financement : Banque mondiale
Poste : Assistant(e) en Passation des Marchés
Responsabilités et Tâches
Placé sous la supervision générale du Coordinateur Général de l’Unité d’Exécution du Projet (UEP) 
et en appui direct au Spécialiste en Passation des Marchés, l’Assistant(e) en Passation des Marchés 
est chargé(e) de :
• rédiger des correspondances et des procès-verbaux (PV) de négociations des marchés ;
• rédiger des avis de convocation des commissions d’ouverture et d’analyse des offres ;
• effectuer le contrôle de qualité des rapports d’évaluation des offres et propositions reçues, y compris 
des rapports d’ouverture des offres, et assurer le secrétariat des séances publiques d’ouverture des 
plis ;
• faire la mise à jour du Plan de passation des marchés pour permettre l’analyse des écarts entre les 
réalisations et les planifications ;
• développer et mettre en place une base de données fournisseurs ; et assurer la mise à jour de la base 
de données statistiques de gestion qui permettront de mesurer le niveau de performance de l’équipe 
chargée de la passation des marchés ;
• procéder au classement des dossiers de passation des marchés (incluant les avis d’appel d’offres/ 
avis de manifestation d’intérêt, les rapports d’ouverture des plis, les rapports d’analyse et d’évaluation, 
rapport de plénière, lettre de notification, ordre de service) ;  
• procéder au travail de consolidation des activités et d’archivage des documents de passation des 
marchés.
Profil et expériences requis
Formation et expérience
• Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 ou équivalent en Finances, Ingénierie, Administration ou 
Sciences juridiques ; ou tout autre diplôme équivalent ;
• Disposer d’une expérience minimum de 5 ans, dont au moins 2 ans d’expérience dans le domaine 
de la passation des marchés en qualité d’assistant en passation des marchés (ou poste similaire) pour 
des projets/programmes ;
• Disposer d’une bonne connaissance technique en passation des marchés en général et des règles de 
procédure de passation des marchés des banques multilatérales de développement ;
• Maîtriser le français ;
• Disposer de bonnes capacités organisationnelles ; des qualités requises en matière de communica-
tion et savoir travailler en équipe ;
• Disposer d’une bonne capacité de rédaction et une connaissance pratique dans l’utilisation des logi-
ciels courants (Word, Excel) ;

Qualité personnelles / professionnelles
• Faire preuve d’une intégrité morale et professionnelle ;
• Etre de bonne moralité,
• Etre discret(e) ;
• Avoir un esprit d’équipe ;
• Savoir travailler sous pression ;
• Disposer des qualités de communication, et grand sens de l’organisation. 
Durée du contrat
Le contrat initial est d’un (1) an renouvelable (avec une période d’essai de six (6) mois) sur la base de 
la performance annuelle jusqu’à la fin du programme dont la durée prévue est de trente-six (36) mois.
Lieu de travail
Le poste est basé à Bamako, Mali. Des déplacements fréquents sont à prévoir dans les zones d’inter-
vention du Projet : Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka, Taoudéni, et Mopti.
Composition et date de dépôt des dossiers de candidature
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes :
• Une lettre de motivation saisie à l’informatique datée et signée adressée au Coordinateur Général 
de l’Unité d’Exécution du Projet, sis à la Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 
463, Bamako ;
• Une copie du ou des diplômes et la lettre d’équivalence pour les diplômes étrangers ;
• Un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes obtenus, de toute expérience pro-
fessionnelle par ordre chronologique inverse, des compétences linguistiques, et de tout autre titre (ou 
certification) professionnel approprié ;
A l’étape de l’entretien, il sera demandé aux candidats présélectionnés de fournir les copies légalisées 
des diplômes et attestations ; et des références pour vérification.
Les dossiers de candidature peuvent être :
- soit déposés sous pli fermé dans une enveloppe format A4 et anonyme avec la mention « Recrute-
ment – Assistant(e) en Passation des Marchés » au bureau du Coordinateur Général, sis au rez-de-
chaussée de la Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 463, Bamako ;
- soit envoyés par email (fichiers en format PDF) avec pour objet « Recrutement - Assistant(e) en 
Passation des Marchés » ; aux adresses email suivantes : haidara_moussa@yahoo.fr et haidaramous-
sadoudou@gmail.com 
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 17 mars 2017, à 16h00.
Seuls les candidats présélectionnés par la Commission seront convoqués pour des tests et/ou entre-
tiens. Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera accepté avant la publication de 
la liste des présélectionnés. Les dossiers de candidature ne seront pas retournés.
Les termes de référence du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par 
email adressée à : haidara_moussa@yahoo.fr et haidaramoussadoudou@gmail.com 

Pays : République du Mali
Origine : Commission Nationale de DDR – Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Nom du Projet : Projet de Réinsertion des Ex-combattants au Mali
Source de Financement : Banque mondiale
Poste : Auditeur interne
Responsabilités et Tâches
Entretenant des liens fonctionnels avec le Coordinateur Général de l’Unité d’Exécution du Projet (UEP), 
et rattaché au Secrétaire Général du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, l’Auditeur 
interne est chargé(e) de :
• Elaborer la charte d’audit ; et programmer en début d’année le planning de contrôle ;
• Veiller au respect des dispositions du manuel des procédures relatives aux aspects de gestion finan-
cière du Projet ;
• Veiller au respect des dispositions de passation de marché décrites dans le manuel des procédures 
du Projet ;
• Attirer l’attention du Coordinateur Général sur les faiblesses et dysfonctionnements ;
• Assurer le suivi des recommandations formulées lors des précédentes vérifications et des missions 
d’audit et de supervision.
• Procéder à des missions d’audit opérationnel, conformément au planning de contrôle validé et selon 
une approche basée sur les risques ;
• Vérifier le respect de la périodicité d’envoi des informations entre l’UEP et ses partenaires ;
• S’assurer que les structures partenaires collaborent dans la fourniture d’informations aux démembre-
ments du Projet au niveau central et régional ;
• Constater la conformité des opérations par rapport aux manuels de procédures, ou le cas échéant, 
constater les dysfonctionnements au niveau de la mise en œuvre et proposer des solutions pour y 
remédier ;
• Appuyer les acteurs intervenant dans le Projet à la maîtrise des procédures ;
• Collaborer avec les auditeurs externes et assurer le suivi de leurs recommandations ;
• Collaborer avec les missions de supervision de la Banque mondiale et assurer le suivi de leurs 
recommandations ;
• Rédiger les rapports trimestriels (ou toute autre périodicité convenue) à destination du Coordinateur 
Général comportant les contrôles menés, les résultats et recommandations, les réponses des audités 
ainsi que le suivi des recommandations antérieures ;
• Rédiger des rapports annuels à l’attention du Segal et à l’IDA en toute indépendance ;
• Effectuer toute autre tâche de contrôle et d’assistance à l’initiative du Coordinateur Général.
Profil et expériences requis
Formation et expérience
• Etre titulaire d’un diplôme supérieur au minimum de niveau Bac+5 en Audit, Gestion et/ou Finance, 
comptabilité ou tout autre diplôme équivalent ;
• Avoir au minimum cinq (5) ans d’expérience en cabinet ou dans un projet ; l’expérience à un poste 
similaire dans des projets financés par des bailleurs de fonds sera un atout ;
• Disposer d’une bonne connaissance de la situation générale politico-sécuritaire du pays sera consi-
déré un atout.

Qualité personnelles / professionnelles
• Faire preuve d’une intégrité morale et professionnelle ;
• Avoir une bonne aptitude pour la communication et une capacité de travailler en équipe pluridiscipli-
naire et sous pression ; 
• Etre de bonne moralité et en bonne condition physique ;
• Disposer de grandes capacités organisationnelles ;
• Avoir une bonne capacité d’écoute ; 
• Avoir une bonne capacité d’analyse et rédactionnelle ; 
• Faire preuve de rigueur ; 
• Posséder une bonne aptitude à communiquer oralement, la maitrise de l’anglais serait un atout sup-
plémentaire ;
• Etre prêt à effectuer des missions de terrain de longue durée.
Durée du contrat
Le contrat initial est d’un (1) an renouvelable (avec une période d’essai de six (6) mois) sur la base de 
la performance annuelle jusqu’à la fin du programme dont la durée prévue est de trente-six (36) mois.
Lieu de travail
Le poste est basé à Bamako, Mali. Des déplacements fréquents sont à prévoir dans les zones d’inter-
vention du Projet : Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka, Taoudéni, et Mopti.
Composition et date de dépôt des dossiers de candidature
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes :
• Une lettre de motivation saisie à l’informatique datée et signée adressée au Coordinateur Général 
de l’Unité d’Exécution du Projet, sis à la Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 
463, Bamako ;
• Une copie du ou des diplômes et la lettre d’équivalence pour les diplômes étrangers ;
• Un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes obtenus, de toute expérience pro-
fessionnelle par ordre chronologique inverse, des compétences linguistiques, et de tout autre titre (ou 
certification) professionnel approprié ;
A l’étape de l’entretien, il sera demandé aux candidats présélectionnés de fournir les copies légalisées 
des diplômes et attestations ; et des références pour vérification.
Les dossiers de candidature peuvent être :
- soit déposés sous pli fermé dans une enveloppe format A4 et anonyme avec la mention « Recrute-
ment – Auditeur interne » au bureau du Coordinateur Général, sis au rez-de-chaussée de la Commis-
sion Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 463, Bamako ;
- soit envoyés par email (fichiers en format PDF) avec pour objet « Recrutement – Auditeur interne » 
; aux adresses email suivantes : haidara_moussa@yahoo.fr et  haidaramoussadoudou@gmail.com
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 17 mars 2017, à 16h00.
Seuls les candidats présélectionnés par la Commission seront convoqués pour des tests et/ou entre-
tiens. Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera accepté avant la publication de 
la liste des présélectionnés. Les dossiers de candidature ne seront pas retournés.
Les termes de référence du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par 
email adressée à : haidara_moussa@yahoo.fr et  haidaramoussadoudou@gmail.com

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
COMMISSION NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION
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AVIS ET ANNONCES

Pays : République du Mali
Origine : Commission Nationale de DDR – Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Nom du Projet : Projet de Réinsertion des Ex-combattants au Mali
Source de Financement : Banque mondiale
Poste : Assistant(e) Comptable
Responsabilités et Tâches
Placé sous la supervision générale du Coordinateur Général de l’Unité d’Exécution du Projet (UEP) et 
en appui direct au Gestionnaire Financier, l’Assistant(e)Comptable est chargé(e) d’assister ce dernier 
dans la réalisation des tâches suivantes :
• la préparation des états de salaires du personnel de l’UEP ;
• la gestion des moyens généraux ; 
• la gestion des immobilisations ;
• la gestion comptable notamment dans :
• l’enregistrement des opérations et le classement des pièces comptables ;
• la tenue des journaux comptables et du grand livre ;
• l’analyse mensuelle des journaux, des balances et du grand-livre ;
• l’établissement des déclarations fiscales et sociales ;
• l’établissement et le paiement des salaires ;
• la tenue de la comptabilité matière.
• la vérification des pièces justificatives et des autorisations adéquates ;
• la préparation des ordres de paiement, des émissions des chèques ;
• le classement de l’ensemble des dossiers comptables ;
• l’analyse et la justification des comptes (état de rapprochement bancaire, etc.) ;
• la participation aux travaux d’inventaires physiques.
Profil et expériences requis
Formation et expérience
• Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 ou équivalent en comptabilité gestion ou équivalent ; et 
disposer de bonnes connaissances en comptabilité générale et comptabilité gestion des structures 
d’Etat et/ou privées, des projets et programmes ;
• Disposer d’une expérience minimum de 2 ans sur un poste analogue dans un projet ou programme 
bénéficiant de financement extérieur. Une précédente expérience sur un projet financé par la Banque 
mondiale est un atout ;
• Maîtriser le français ; avoir une bonne aptitude à la communication écrite et orale, savoir travailler 
en équipe ;
• Disposer d’une bonne connaissance pratiquedans l’utilisation des logiciels courants (Word, Excel) ; la 
maîtrise d’un progiciel de gestion de projet serait un atout ;
• Faire preuve d’une intégrité morale et professionnelle.

Qualité personnelles / professionnelles
• Etre de bonne moralité,
• Etre discret(e) ;
• Avoir un esprit d’équipe ;
• Savoir travailler sous pression ;
• Savoir faire preuve de rigueur.
Durée du contrat
Le contrat initial est d’un (1) an renouvelable (avec une période d’essai de six (6) mois), sur la base de 
la performance annuelle jusqu’à la fin du programme dont la durée prévue est de trente-six (36) mois.
Lieu de travail
Le poste est basé à Bamako, Mali. Des déplacements fréquents sont à prévoir dans les zones d’inter-
vention du Projet : Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka, Taoudéni, et Mopti.
Composition et date de dépôt des dossiers de candidature
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes:
• Une lettre de motivation saisie à l’informatique datée et signée adressée au Coordinateur Général 
de l’Unité d’Exécution du Projet, sis à la Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 
463, Bamako ;
• Une copie du ou des diplômes et la lettre d’équivalence pour les diplômes étrangers ;
• Un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes obtenus, de toute expérience pro-
fessionnelle par ordre chronologique inverse, des compétences linguistiques, et de tout autre titre (ou 
certification) professionnel approprié ;
A l’étape de l’entretien, il sera demandé aux candidats présélectionnés de fournir les copies légalisées 
des diplômes et attestations ; et des références pour vérification.
Les dossiers de candidature peuvent être :
- soit déposés sous pli fermé dans une enveloppe format A4 et anonyme avec la mention « Recru-
tement – Assistant Comptable » au bureau du Coordinateur Général, sis au rez-de-chaussée de la 
Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 463, Bamako ;
- soit envoyés par email (fichiers en format PDF) avec pour objet « Recrutement – Assistant Comptable 
» ; aux adresses email suivantes : haidara_moussa@yahoo.fr et haidaramoussadoudou@gmail.com
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 17 mars 2017, à 16h00.
Seuls les candidats présélectionnés par la Commission seront convoqués pour des tests et/ou entre-
tiens. Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera accepté avant la publication de 
la liste des présélectionnés.Les dossiers de candidature ne seront pas retournés.
Les termes de référence du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par 
email adressée à : haidara_moussa@yahoo.fr et haidaramoussadoudou@gmail.com

Pays : République du Mali
Origine : Commission Nationale de DDR – Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Nom du Projet : Projet de Réinsertion des Ex-combattants au Mali
Source de Financement : Banque mondiale
Poste : Gestionnaire Financier
Responsabilités et Tâches
Placé sous la supervision générale du Coordinateur Général de l’Unité d’Exécution du Projet (UEP), le 
ou la Gestionnaire Financier(e) est chargé(e) de :
• Coordonner l’élaboration du Plan de Travail et Budgets Annuels (PTBA) et suivre l’exécution du bud-
get  et superviser tous les intervenants de la mise en œuvre du Plan comptable et du PTBA ;
• Organiser le transfert des ressources vers les organismes et les structures de mise en œuvre, confor-
mément aux procédures édictées à cette fin ;
• Assurer le contrôle interne des opérations financières et comptables et suivre les affaires générales 
et juridiques ;
• Assurer la préparation et la gestion administrative et financière des contrats ;
• Suivre l’état de la trésorerie et l’exécution du budget du Projet ; et élaborer et actualiser le tableau de 
bord et les états financiers ;
• Préparer et assurer la transmission régulière des Demandes de Retrait des Fonds et des Demandes 
de Paiement Directs ;
• Produire les Rapports Financiers Intérimaires non audités et les comptes annuels du Projet suivant 
les standards et la périodicité requise par la Banque mondiale ;
• Préparer les éléments des audits conduits par l’IGF et les audits financiers par les cabinets et s’assu-
rer de la mise en œuvre des recommandations des missions ;
• Organiser et rendre disponibles pour le contrôle (audit interne et externe, inspection, évaluation, 
supervision, etc.) tous les supports, justificatifs budgétaires et informations nécessaires à la réussite 
des diverses missions ;
• Participer à la rédaction des rapports d’activités ;
• Suivre les affaires générales et juridiques ; et assurer la gestion des ressources humaines du Projet ;
• Conduire l’installation d’un système informatisé de gestion financière, comptable et de passation des 
marchés en mesure d’enregistrer, d’analyser et rendre compte de manière adéquate et dans un mini-
mum de temps de la situation de tous les fonds et ressources employés dans le cadre de l’exécution 
du Projet ;
• S’assurer du renforcement de la fonction d’audit interne par la mise en place et du fonctionnement 
efficient d’un logiciel de comptabilité éligible par la Banque mondiale et veiller au renforcement de 
capacité des utilisateurs ; 
• Assurer toutes autres tâches en lien avec la fonction. 
Profil et expériences requis
Formation et expérience
• Etre titulaire au minimum d’un diplôme universitaire de niveau Bac +5 en Gestion, Comptabilité et 
Finance, Audit, Contrôle de Gestion, Administration, ou Economie ;
• Avoir au minimum cinq(5) ans d’expérience cumulée dans l’administration publique ou privée dans 
les domaines de la comptabilité, audit, gestion financière, finance, contrôle de gestion, dont au moins 
deux (2) ans d’expérience dans un projet de développement d’une entreprise, administration publique 
ou institution / partenaire de développement;
• Justifier d’une connaissance avérée des procédures de l’Association de Développement International 
(IDA) de la Banque mondiale et du Gouvernement ; Disposer d’une expérience dans un projet de la 
Banque mondiale serait un avantage considérable ;
• Etre familier au système de comptabilité SYSCOAHADA et disposer d’une bonne capacité en analyse 

financière ;
• Maîtriser le français et disposer d’une bonne capacité rédactionnelle ;
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels comptables usuels et de systèmes informatisés de gestion 
adaptée aux projets de développement financés par les partenaires de développement 
• Disposer d’une bonne connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, PowerPoint, 
E-mail et autres outils de communication) ;
• Disposer d’une bonne connaissance de la situation générale politico-sécuritaire dans le pays sera 
considéré un atout.
Qualité personnelles / professionnelles
• Faire preuve d’une intégrité morale et professionnelle ;
• Etre de bonne moralité ;
• Etre discret(e) ;
• Avoir un esprit d’équipe ;
• Savoir travailler sous pression ;
• Ne pas avoir d’antécédent négatif ou d’échec dans la gestion d’un programme similaire.
Durée du contrat
Le contrat initial est d’un (1) an renouvelable (avec une période d’essai de six (6) mois) sur la base de 
la performance annuelle jusqu’à la fin du programme dont la durée prévue est de trente-six (36) mois.
Lieu de travail
Le poste est basé à Bamako, Mali. Des déplacements limités peuvent être prévus dans les zones 
d’intervention du Projet : Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka, Taoudéni, et Mopti ; si les besoins de la 
mission l’exigent.
Composition et date de dépôt des dossiers de candidature
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes:
• Une lettre de motivation saisie à l’informatique datée et signée adressée au Coordinateur Général 
de l’Unité d’Exécution du Projet, sis à la Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 
463, Bamako ;
• Une copie du ou des diplômes et la lettre d’équivalence pour les diplômes étrangers ;
• Un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes obtenus, de toute expérience pro-
fessionnelle par ordre chronologique inverse, des compétences linguistiques, et de tout autre titre (ou 
certification) professionnel approprié ;
A l’étape de l’entretien, il sera demandé aux candidats présélectionnés de fournir les copies légalisées 
des diplômes et attestations ; et des références pour vérification.
Les dossiers de candidature peuvent être :
- soit déposés sous pli fermé dans une enveloppe format A4 et anonyme avec la mention « Recru-
tement – Gestionnaire Financier» au bureau du Coordinateur Général, sis au rez-de-chaussée de la 
Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 463, Bamako ;
- soit envoyés par email (fichiers en format PDF) avec pour objet « Recrutement – Gestionnaire Finan-
cier » ; aux adresses email suivantes : haidara_moussa@yahoo.fr et haidaramoussadoudou@gmail.
com
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 17 mars 2017, à 16h00.
Seuls les candidats présélectionnés par la Commission seront convoqués pour des tests et/ou entre-
tiens. Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera accepté avant la publication de 
la liste des présélectionnés.Les dossiers de candidature ne seront pas retournés.
Les termes de référence du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par 
email adressée à : haidara_moussa@yahoo.fr ethaidaramoussadoudou@gmail.com
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les joueuses d’Afrique. « Nous sommes 
quatre mais seulement deux Maliennes, 
deux étrangères nous complètent. C’est 
un peu dommage, et c’est l’une des rai-
sons pour lesquelles nous voulons abso-
lument démocratiser ce sport », explique 
t-elle.
Fausse image Pour la plupart, le golf 
a une image de loisir de milliardaires et 
n’est pas considéré comme un sport. Le 
manque d’informations en est la cause 
principale, même s’il se démocratise de 
plus en plus dans le monde. L’icône de 
cette « vulgarisation » n’est autre que 
le champion Tiger Woods, né dans une 
famille modeste et devenu le plus grand 
ambassadeur du golf. C’est aussi le sport 
individuel le plus pratiqué au monde, avec 
près de 98 millions d’adeptes. La pré-
sidente Diane nourrit de grandes ambi-
tions, qui passent inévitablement par des 
infrastructures spécifiques. La prochaine 
construction d’un parcours en 18 trous 
à Kabala, aux standards internationaux, 
devrait y participer.

LE GOLF MALIEN A DU MAL À FAIRE SON TROU

Deux fois par semaine, un golfeur 
professionnel va dispenser des 
cours à cinq groupes de cinq en-

fants au centre aéré de la BCEAO, sis à 
Sotuba. « Avant le début du programme, 
le coach aura un entretien avec tous les 
jeunes pour déterminer leur état d’esprit. 
À la fin, ou ils détestent ce sport ou ils de-
viennent accros », explique Madame San-
glier Mariam Diane, présidente de la Fédé-
ration malienne de golf, qui souhaite bien 
évidemment la seconde option. Le défi de 
cette jeune fédération (novembre 2015) est 
de faire connaitre ce sport et surtout de lui 
enlever son image bourgeoise et élitiste. 

«Lorsque nous jouions à l’hôtel Sofitel, les 
clubs étaient très privés et difficiles d’ac-
cès, il est vrai, et ce sont des Libanais qui 
étaient les plus fréquents. La cotisation 
annuelle s’élevait à 500 000 francs CFA. 
Nous allons mettre fin à tout cela pour 
que toutes les couches sociales puissent 
pratiquer ce sport », assure la présidente, 
elle-même golfeuse émérite. Elle repré-
sentera d’ailleurs le Mali en compagnie 
de trois autres joueuses à la fin mars au 
Regional All Africa Challenge Trophee 
ICube Farm de Malabo, qui regroupe 

Ce samedi 4 mars s’ouvre à Bamako 
une session de formation organisée 
par la Fédération malienne de golf 
à l’endroit de jeunes (8 à 20 ans). 
Objectif  : promouvoir ce sport consi-
déré comme « élitiste », et que peu 
connaissent encore au Mali.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Les parcours de golf ne sont pas légion au Mali.

AVIS ET ANNONCES

Pays : République du Mali
Origine : Commission Nationale de DDR – Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
Nom du Projet : Projet de Réinsertion des Ex-combattants au Mali
Source de Financement : Banque mondiale
Poste : Spécialiste en Passation des Marchés
Responsabilités et Tâches
Placé sous la supervision générale du Coordinateur Général de l’Unité d’Exécution du Projet (UEP), 
le Spécialiste en Passation des Marchés est chargé de :
• Mettre en place un système simple de gestion de la passation des marchés, y compris les ins-
truments de base de la passation de marchés (manuel des opérations, directives et documents de 
gestion des marchés conforme aux exigences du manuel d’exécution du projet) ;
• Mettre en place les outils de gestion des marchés adaptés aux besoins du projet, dont le plan 
annuel de passation des marchés et sa mise à jour périodique ;
• S’assurer du contrôle qualité de l’ensemble du processus d’acquisition et développer des méca-
nismes de suivi de l’exécution des contrats ;
• Vérifier la planification, préparation et consolidation des plans de passation des marchés des ser-
vices de consultants et de biens et travaux pour chaque projet ;
• Etablir tous les rapports d’activités prescrits par le manuel des procédures d’acquisition de l’Unité 
d’Exécution du Projet, mais également de tout autre rapport que les bailleurs pourraient demander 
dans le cadre de l’exécution du projet.
• Mettre en place un système de classement des dossiers de passation des marchés qui inclura 
pour chaque marché tous les documents relatifs à celui-ci, y compris les documents relatifs aux 
paiements, en vue de permettre toute revue a posteriori de l’IDA ;
• Exécuter toutes autres tâches entrant dans son mandat qui pourraient lui être confiées.
Profil et expériences requis
Formation et expérience
• Etre titulaire d’un diplôme supérieur en Ingénierie, Administration Publique, Droit commercial, ou 
Gestion (minimum bac+4, équivalent d’une maîtrise (Master)) ;
• Avoir au minimum 5 ans d’expérience, dont au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la 
passation des marchés en qualité d’expert en passation des marchés pour des projets cofinancés 
par la Banque mondiale ;
• Disposer d’une très bonne connaissance technique en passation des marchés en général et des 
règles de procédure de passation des marchés des banques multilatérales de développement, aussi 
bien que du cycle de projet ;
• Maîtriser le français et être apte à communiquer oralement et verbalement avec les responsables 
du projet, la hiérarchie et les collègues ; disposer des qualités de travail en équipe ;
• Avoir une excellente maîtrise des logiciels courants (Word, Excel, PowerPoint, E-mail et autres 
outils de communication) ;
• Disposer d’une bonne connaissance de la situation générale politico-sécuritaire dans le pays serait 
considéré un atout.

Qualité personnelles / professionnelles
• Faire preuve d’une intégrité morale et professionnelle ;
• Etre de bonne moralité,
• Etre discret(e) ;
• Avoir un esprit d’équipe ;
• Savoir travailler sous pression ;
• Ne pas avoir d’antécédent négatif ou d’échec dans la gestion d’un programme similaire.
Durée du contrat
Le contrat initial est d’un (1) an renouvelable (avec une période d’essai de six (6) mois), sur la base 
de la performance annuelle jusqu’à la fin du programme dont la durée prévue est de trente-six (36) 
mois.
Lieu de travail
Le poste est basé à Bamako, Mali. Des déplacements fréquents sont à prévoir dans les zones 
d’intervention du Projet : Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka, Taoudéni, et Mopti.
Composition et date de dépôt des dossiers de candidature
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes :
• Une lettre de motivation saisie à l’informatique datée et signée adressée au Coordinateur Général 
de l’Unité d’Exécution du Projet, sis à la Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 
463, Bamako ;
• Une copie du ou des diplômes et la lettre d’équivalence pour les diplômes étrangers ;
• Un CV détaillé, faisant état du parcours scolaire et des diplômes obtenus, de toute expérience 
professionnelle par ordre chronologique inverse, des compétences linguistiques, et de tout autre titre 
(ou certification) professionnel approprié ;
A l’étape de l’entretien, il sera demandé aux candidats présélectionnés de fournir les copies légali-
sées des diplômes et attestations ; et des références pour vérification.
Les dossiers de candidature peuvent être :
- soit déposés sous pli fermé dans une enveloppe format A4 et anonyme avec la mention « Recrute-
ment - Spécialiste en Passation des Marchés » au bureau du Coordinateur Général, sis au rez-de-
chaussée de la Commission Nationale de DDR, Cité du Niger, Rue 39 porte 463, Bamako ;
- soit envoyés par email (fichiers en format PDF) avec pour objet « Recrutement - Spécialiste en 
Passation des Marchés » ;aux adressesemail suivantes : haidara_moussa@yahoo.fr et haidara-
moussadoudou@gmail.com
Les candidatures envoyées par fax ne seront pas acceptées.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 17 mars2017, à 16h00.
Seuls les candidats présélectionnés par la Commission seront convoqués pour des tests et/ou entre-
tiens. Aucune question et/ou appel téléphonique des postulants ne sera accepté avant la publication 
de la liste des présélectionnés.Les dossiers de candidature ne seront pas retournés.
Les termes de référence du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par 
email adressée à : haidara_moussa@yahoo.fr et haidaramoussadoudou@gmail.com
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Les prix les plus significatifs sont ceux que 
j’ai reçus au lycée. Ils m’ont permis d’avoir 
confiance en moi. Après le lycée, en 1997, 
j’ai eu le 1er prix de poésie de l’Union des 
écrivains du Mali, en 2000, le 3è prix de 
nouvelles de la Francophonie, et en 2015, 
le Prix Massa Makan Diabaté et le 2è prix 
de la Première dame du meilleur roman 
féminin d’Afrique de l’Ouest.

Comment trouvez-vous le monde litté-
raire malien, en particulier en tant que 
femme ?
Il est peu animé, ce monde littéraire. Il 
existe peu de plages de diffusion des pro-
ductions, peu d’espaces de rencontres, 
peu d’espaces de promotion du livre. Les 
femmes commencent à y être présentes. Et 
j’espère qu’elles y apporteront leur touche.

Quels sont vos projets ?
J’ai une tournée en vue pour le mois de 
mai, à Lyon, pour le Mali sur Scène, un évè-
nement organisé par la communauté ma-
lienne de France, ainsi que deux livres qui 
sortiront cette année : « Quand les cauris 
se taisent » et « Les mamelles de l’amour ».

Parlez-nous de votre œuvre, des tro-
phées que vous avez reçus ?
J’ai plusieurs œuvres à mon actif, dont «À 
toutes les Muses » (poésie), « Sous Fer » 
(roman), « Laissez-moi parler » (poésie), 
des essais « Problématique de l’implication 
politique des femmes au Mali » , ou encore 
« Polygamie gangrène du peuple. Initia-
trice d’une nouvelle forme de valorisation 
de la poésie appelée « Plusique » (poésie 
déclamée sur fond musical), j’ai également 
produit un CD et un clip de poésies. En 
novembre 2016, j’ai publié avec le photo-
graphe français Michel Calzat, un ouvrage 
dédié au fleuve Niger de Ségou à Bamako.

NIARÉ FATOUMATA KEÏTA : « LE MONDE LITTÉRAIRE MALIEN
EST PEU ANIMÉ »

Comment a débuté votre carrière 
d’écrivain ?

Ma carrière d’écrivain a commencé quand 
j’ai quitté ma famille pour poursuivre mes 
études, parce qu’il n’y avait pas d’école fon-
damentale là où mon père exerçait. J’enten-
dais souvent une voix qui chantait en moi. 
Plus tard, je saurai qu’elle s’appelle « inspi-
ration ». Ma 1ère œuvre a été une lettre en 
forme de poème que j’adressais à ma mère 
en 1989 et que j’ai intitulée: « Ici chez eux 
Maman. »  Je l’ai écrite quand j’avais treize 
ans et depuis, j’ai compris que je venais de 
trouver en l’écriture une amie, une confi-
dente, une tribune.

Alors que la rentrée littéraire s’est 
achevée et que tout a été mis en 
œuvre pour (re)donner le goût de 
la lecture, en particulier aux plus 
jeunes, Journal du Mali donne la pa-
role à « une auteure », en cette veille 
de 8 mars. Interview de Fatoumata 
Keïta, 40 ans, écrivain et essayiste.

kadiatou DIA

Réservez dès maintenant vos emplacements publicitaires ! 
Demandez votre devis personnalisé en envoyant un mail à 
publicité@journaldumali.com.
Télécharger la grille tarifaire sur www.journaldumali.com
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INFO PEOPLE
OUMOU SANGARÉ : 
«BI MOGOYA» LE 7 MAI             
Oumou Sangaré annonce 
la venue de son nouveau 
bébé : un album de 14 titres dont la 
sortie est prévue le 7 mai prochain. «Bi 
Mogoya » est le titre de cette nouvelle 
fournée de l’artiste et femme d’affaires, 
qui a profité du cadre de son hôtel, la 
Résidence Wassoulou, pour l’annoncer. 
Oumou Sangaré a travaillé avec des ar-
rangeurs maliens de renom, tels Bon-
cana Maïga et Cheick Tidiane Seck. À 
47 ans, elle entend bien rester sur le 
devant de la scène musicale nation-
ale et internationale, et ce 10è album, 
dont elle entame la promotion par une 
tournée internationale du 28 février au 2 
avril 2017, vient confirmer sa stature de 
diva de la musique malienne.
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