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ÉDITO
Qui es-tu Azawad ?

Sortant des passions de cette 
revendication brûlante qui 
agite le Mali depuis des an-

nées et qui a été de nouveau âpre-
ment débattue la semaine dernière, 
on peut néanmoins avoir quelques 
interrogations sur ce qui se joue 
en… Azawad.
Oui, pour celui qui cherche à com-
prendre sans parti pris, des ques-
tions se posent. Qu’est-ce que 
l’Azawad, au delà de cette zone 
de pâturage entre Tombouctou et 
Araouane qui porte initialement ce 
nom ? L’Azawad, devenu une sorte 
de terre mythique, à défaut d’être 
promise, existe-t-il intrinsèquement, 
avant toutes considérations de fron-
tières pré ou post Mali contempo-
rain ? Car ce nom, objet de tous les 
enjeux, comme déterminant un terri-
toire plus large englobant les régions 
de Tombouctou, Gao et Kidal, n’est 
apparu, à notre connaissance, que 
dans les années 90 avec la création 
du Mouvement populaire de libéra-
tion de l’Azawad dans le contexte 
des rébellions de cette période.
Convaincus du droit inaliénable des 
peuples à l’autodétermination, on 
reste, dans le cas de l’Azawad, dé-
rangés par le fait qu’il ne semble pas 
exister de sentiment, sinon national 
du moins régional, « azawadien ». 
Même s’il y a incontestablement des 
spécificités culturelles, historiques 
et sociales propres aux régions du 
nord. Ainsi, si l’Azawad ne fait pas 
consensus à l’échelle nationale, il 
ne le fait pas non plus à l’échelle ré-
gionale. Ce qui pose fondamentale-
ment question. Car si, par exemple, 
en Corse, région française connue 
pour son irrédentisme, la population 
n’est pas unanimement d’accord sur 
la lutte indépendantiste, elle est en 
revanche unanimement d’accord 
sur le fait d’être corse.
Alors l’Azawad existe-t-il dans l’ima-
ginaire et l’identité d’une majorité, 
seule habilitée à décider, ou n’est-
il que le socle sans consistance de 
certaines ambitions ? S’arme-t-on 
seulement du fait que le nommer 
suffit à le faire exister ?

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de projets et propositions de lois sur lesquels l’Assemblée natio-
nale devra se pencher lors de sa session d’avril.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La Russie sous le choc de l’attentat perpétré le 3 avril dans le métro de St Pétersbourg, tuant 14 per-
sonnes. St Pétersbousg le 4 avril 2017. Copyright RFI

Le médiateur de la République, Baba Hakib Haïdara, pour l’or-
ganisation de la Conférence d’entente nationale du 27 mars au 
2 avril, visant la réconciliation de toutes les composantes de la 
société malienne.

U
P

D
OW

N Ammy Baba Cissé , directeur de publication du journal Le Figaro 
du Mali, a été condamné ce 5 avril, dans l’affaire opposant son 
journal au président de l’Assemblée nationale, à six mois d’empri-
sonnement et au paiement d’un dédommagement symbolique.

LE CHIFFRE

Trophées J’innov Tic - Récompenses 
des meilleures startups du Mali.

15 avril 2017 :

Festival des grillades au Palais de la 
Culture de Bamako.

14-16 avril 2017 :

Gala annuel du Sadio – 1ère édition - 
Hôtel de l’Amitié.

8 avril 2017 :

Exposition photo « Transhumance et 
commerce » à l’Institut français du 
Mali.

4-28 avril :

UN JOUR UNE DATE
8 avril 2012 : Le Président Amadou Toumani Touré présente sa lettre de démission 
de ses fonctions de chef de l’État à la Cour constitutionnelle.

• « Quand il y a des pertes en vies hu-
maines, il y a un avenir qui se bloque 
quelque part. Ce sont des choses qui 
dépassent les fondamentaux de ges-
tion, qui font appel au cœur, à l’esprit». 
Soumaïla Cissé, chef de file de l’op-
position, lundi 3 mars à la sortie d’une 
audience avec le président de la Répu-
blique où la question de la grève des 
médecins a été évoquée.

• « J’exhorte les autorités gouver-
nementales à trouver des solutions 
urgentes et durables à ces multiples 
grèves ». Issaka Sidibé, président de 
l’Assemblée nationale, lundi 3 avril, à 
l’ouverture de la session d’avril.

• « Je veux que tout le monde sache 
que nous sommes derrière le président 
Sissi ». Donald Trump, président des 
États-Unis, le 3 avril lors de sa ren-
contre avec le président égyptien à 
Washington.

ILS ONT DIT...
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27 850 personnes sont arrivées par la mer en Europe depuis le début de 
l’année 2017, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). 
655 autres sont mortes ou portées disparues en voulant tenter la traversée. 
Malgré ces chiffres sinistres, ceux qui tentent l’aventure sont de plus en 
plus nombreux. Parmi eux, un nombre croissant de femmes accompagnées 
ou non de jeunes enfants. Quête d’une vie meilleure pour elles-mêmes mais 
surtout pour leur progéniture, prise de risque, les migrantes jouent le tout 
pour le tout et en paient un prix souvent plus lourd que celui des hommes.

Faire témoigner une migrante n’est 
pas chose aisée. Les langues se 
délient difficilement, voire pas du 

tout. Le sujet est tabou, en parler est 
gênant, voire dangereux. Malgré cette 
omerta, une Malienne accepte de nous 
narrer son histoire. Semblable à celle 
de milliers d’autres femmes, venues 
d’Afrique, du Moyen-Orient, par le dé-
sert ou par la mer. Une histoire d’espoir, 
minée par les privations et les drames, 
le compromis et la suspicion, même 
quand le voyage est fini. « Nos appels 
sont surveillés, donc je ne serai pas 
longue, je n’ai pas encore de documents 
solides, je ne veux pas de problème », 
lance celle que nous appellerons M., en 
guise d’introduction. Son périple débute 
à Bamako le 18 septembre dernier. 
Depuis la capitale malienne, elle gagne 
Gao à près de 1 200 km. « À Bamako, 
l’intermédiaire que j’ai a rencontré, a fait 
une copie de mon passeport et c’est 
aussi lui qui m’a payé mon billet ». Une 
fois arrivée à la cité des Askia, elle est 
prise en charge par une autre personne. 
« J’y ai passé deux jours, attendant 
d’autres qui comme moi voulaient partir. 
C’est lorsque notre nombre s’est étoffé 
que nous avons fait route vers le Niger 
». À Agadez, une personne qui semble 
appartenir aux bureaux de l’OIM dans la 
région vient la voir pour la dissuader de 
continuer son voyage et lui propose des 
solutions alternatives. « L’intermédiaire 
m’a lancé un méchant regard et m’a fait 
des remontrances en me disant de res-
ter bien sagement dans mon coin si je 
voulais que mon voyage se passe bien 
», se souvient-elle. Dans l’extrême nord 
nigérien où il fait très chaud, elle reste 
une semaine avant de faire route vers la 
Libye. « Nous dormions entassés à plu-
sieurs dans des chambres délabrées au 
milieu des bestioles. Certaines femmes, 
par crainte de se faire agresser, faisaient 

leurs besoins à l’intérieur même de la 
pièce ».

Trajet périlleux Ils sont une vingtaine 
dans un pick-up à s’engouffrer dans 
le vaste désert libyen. La promiscuité 
et l’inconfort sont totaux. « Nous (les 
femmes, ndlr) étions assises les unes 
sur les genoux des autres sur la ban-
quette arrière, les hommes étaient à 
l’arrière ». Attachés entre eux à l’aide de 
cordes avec un gros nœud tout autour 
du véhicule pour les empêcher de tom-
ber. Certains d’entre eux sont au bord 
de l’asphyxie. « La route est difficile et 
pleine de secousses, beaucoup criaient 
de douleur à l’arrière mais le chauffeur 
n’y prêtait aucune attention. La soif est 
le plus grand défi. La tentation de vider 
sa bouteille d’un trait est grande mais 
on s’abstient pour pouvoir en profiter 
plus tard ». Après presque deux jours 
de course, les passagers sont priés 
de bien vouloir continuer à pied. Une 
marche d’une quinzaine de kilomètres 
dans un paysage de dunes et de sables 
épais à perte de vue jusqu’à la ville li-
byenne de Sahba. Après y avoir passé 

quelques jours, le groupe gagne Tri-
poli situé à 700 km de là. « Ça ne res-
semble plus à rien. On ne voit que des 
bâtiments en ruine et des impacts de 
balles sur presque tout », se souvient 
M. Un véritable no man’s land où sé-
vissent plusieurs groupes armés depuis 
la crise de 2011, qui se livrent eux aussi 
au trafic de migrants. « La déstabilisa-
tion de la Libye a eu pour conséquence 
l’accroissement du trafic. Avec Kadha-
fi, on n’entendait même pas parler de 
migrants », analyse Ousmane Diarra, 

président de l’Association malienne des 
expulsés (AME).

À Tripoli, ils passent trois semaines ca-
chés dans un entrepôt, dans des condi-
tions exécrables. « Comme nourriture on 
avait droit à du fromage, du pain et une 
petite bouteille d’eau. Le soir c’était tout 
le temps ou presque des pâtes », raconte 
M. C’est la dernière étape avant la tra-
versée vers l’Europe, étape tout aussi 
difficile que les précédentes. Entre la 
surcharge des embarcations, la fragilité 
de celles-ci face aux flots de la Médi-

terranée, mais aussi avec la violence. « 
Ceux qui partent n’ont le plus souvent 
qu’une vague idée des véritables dan-
gers. Les passeurs sont de plus en plus 
violents et les femmes, plus fragiles, sont 
souvent l’objet de violences sexuelles », 
explique le Dr Brema Ely Dicko, chef du 
département de sociologie et anthropo-
logie de l’Université des Lettres et des 
Sciences humaines de Bamako (ULS-
HB). Pour embarquer à destination de 
l’Italie, à 300 km des côtes libyennes, 
il faut payer 700 000 francs CFA. Ceux 

IMMIGRATION FÉMININE : POUR UNE VIE MEILLEURE

qui ne les ont pas se font battre, cer-
tains sont torturés… « Nous étions près 
d’une centaine dans le bateau. On se 
collait du mieux qu’on pouvait. On pou-
vait sentir l’eau sur nous. Il faisait très 
froid, nos maigres couvertures ne suffi-
saient pas », raconte M. dont la voix fai-
blit à l’autre bout du fil. Avec elle à bord, 
vingt autres femmes, dont trois sont 
enceintes. « J’avais beaucoup de peine 
pour elles. C’est mon sort qui me préoc-
cupait avant tout, mais être enceinte et 
dans ces conditions c’est difficile. Avant 
d’embarquer, ils nous avaient dit de crier 
dès que nous apercevrions les côtes ita-
liennes et que les Européens viendraient 
nous sauver ». C’est ce qui arriva après 
huit heures passées en mer: un bateau 
norvégien de l’opération Triton (pour la 
surveillance et le sauvetage) les a récu-
pérés pour les conduire vers les côtes 
siciliennes.  

Visage féminin « Il y a autant de femmes 
qui émigrent que d’hommes. Dans les 
statistiques mondiales, les femmes 
seraient même un petit peu plus nom-
breuses », assure le Dr Dicko. Au Mali, 
elles seraient 30 à 35% toujours selon le 
sociologue. « La première cause des dé-
parts étaient dans le cadre d’un regrou-
pement familial. Maintenant elles partent 

toutes seules dans l’espoir de s’assurer 
des lendemains meilleurs en Occident 
». Quatre millions de Maliens au moins 
vivent  à l’étranger, selon le ministère des 
Maliens de l’extérieur. Mais ce nombre 
est loin d’être exhaustif et ne prend pas 
en compte les migrants irréguliers. « 87% 
des femmes partent pour des raisons 
économiques et elles sont pour la plu-
part adultes et analphabètes », explique 
Mariam Traoré qui s’occupe des ques-
tions du genre au Centre d’information et 
de gestion des migrations (CIGEM). M. 
colle à ce profil. Après son divorce, elle 
a longtemps mûri et préparé son voyage. 
Trois années lui auront été nécessaires 
pour rassembler les fonds qui allaient 
financer son projet. « J’ai trois enfants 
que j’ai confiés à leur grand-mère. C’est 
pour eux que j’ai pris le risque de partir. 
C’est à la femme divorcée de supporter 
le plus souvent la charge de ses enfants, 
surtout si le père est polygame. Je veux 
leur offrir une meilleure vie que j’en ai 
eu », conclut-elle. Son périple est loin 
d’être terminé. Notre interlocutrice qui se 
trouve actuellement dans un centre de 
la Croix-Rouge en Italie, ne compte que 
les jours qui la séparent d’une nouvelle 
opportunité de prendre le large. Pour 
l’Allemagne, cette fois-ci : c’est l’eldo-
rado qu’elle s’est choisi.

’’Maintenant elles partent toutes seules dans l’es-
poir de s’assurer des lendemains meilleurs en Oc-
cident.

3 QUESTIONS À

Deux raisons principales : le regrou-
pement familial et la recherche de 
l’argent. Les femmes contribuent 
beaucoup à l’économie de leurs 
familles restées au pays. Au Mali, 
la migration est un phénomène tra-
ditionnel mais évolutif, en ce sens 
qu’elle s’adapte au gré des opportu-
nités et des contraintes. Les routes 
migratoires se modifient aussi. Nous 
avons des Maliennes qui se trouvent 
aujourd’hui en Asie, aux États-Unis, 
en Australie. Aucun continent n’est 
exempt de la migration malienne.

Vous avez le harcèlement sexuel, les 
viols… Ces femmes sont vraiment 
courageuses, surtout quand elles 
empruntent la route du désert. Elles 
sont confrontées à plus de dangers 
que les hommes. Elles sont rançon-
nées par les forces de sécurité, elles 
doivent également faire avec les mal-
frats et les passeurs qui ne sont pas 
des enfants de cœur. Ce sont des 
aspects qu’on n’ose pas beaucoup 
aborder dans les migrations.

La situation économique du Mali ne 
permet pas de retenir les Maliens au 
pays. Il faut créer les conditions et 
le goût de rester. Tant que la situa-
tion socio-économique ne s’améliore 
pas, quelles que soient les politiques 
mises en œuvre, elles seront vouées 
à l’échec. La situation de l’emploi ne 
va pas, la situation alimentaire non 
plus et les signes de sécheresse font 
qu’aujourd’hui nous assistons im-
puissants à ces situations.

Recteur de l’Université Ahmed 
Baba - Chercheur sur les ques-
tions de migration

FAMAGAN KONATÉ

1 Pourquoi cette augmenta-
tion de la migration clan-

destine féminine ?

2 Quels problèmes posent 
cette migration ?

3 Quelles alternatives pour 
mettre fin à cette migration ?

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

Les migrants maliens comptent aujourd’hui 35% de femmes qui prennent autant de risques que les hommes, si ce n’est plus, pour tenter leur chance. 
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L’État doit-il apporter une réponse spécifique à la migration 
féminine?

CONTRE
POUR

Oui, il est important que l’État prenne en compte la di-
mension genre dans les réponses apportant à la ques-
tion de la migration clandestine. Les femmes étant plus 
vulnérables aux difficultés socio-économiques, il faut 
renforcer leur prise en charge, leur insertion profession-
nelle, pour éviter le départ mais aussi en cas de retour 
non volontaire. En veillant à la bonne application de la 
notion du genre afin de rehausser et revaloriser la place 
des femmes dans la société et même la gestion de l’Etat, 
on crée les conditions pour diminuer le risque de migra-
tion clandestine féminine.

L’État n’a pas à apporter de réponses spécifiques à l’im-
migration féminine. Son rôle serait plutôt de faire en sorte 
que l’immigration sous toutes ses formes soit endiguée. Je 
pense que c’est un problème à traiter dans sa globalité dans 
la mesure où l’immigration féminine est un fait assez récent 
dans notre pays comparé à celle des jeunes hommes en 
quête de lendemains meilleurs qui sont porteurs de rêves 
et d’espoir pour leurs familles. Depuis très longtemps, 
nos jeunes sont sur ce chemin. Nombreux sont ceux qui y 
ont laissé leurs vies et jusque-là, les mesures ne sont pas 
réelles. C’est là que se trouve le véritable problème. Trouver 
la solution à l’immigration pour cause de pauvreté.

BOCARI BOBO DICKO
GÉOGRAPHE AMÉNAGISTE

SIDY TRAORÉ

LE DÉBAT

CADRE À LA CMDT

PASSEURS DE MIGRANTS : LES VENDEURS DE RÊVE 

Au premier contact, il parait réti-
cent, même au téléphone. C’est 
pourtant seulement par ce biais 

qu’il accepte de nous parler. « Ce ne 
sont pas des choses dont on peut parler 
au téléphone. Je suis une personne très 
pointilleuse, et il y a beaucoup à dire », 
déclare notre contact, dont la voix laisse 
deviner un homme d’âge mûr. Pour obte-
nir l’entrevue, nous avons sollicité son 
concours pour « un ami gambien désireux 
d’aller en Italie ». « Je conseille à toutes 
les personnes que j’aide à partir de ne pas 
emmener d’argent avec eux. Une fois sur 
la route, les Touaregs peuvent les dépouil-
ler de tous leurs biens », poursuit-il, nous 
expliquant tout de go les consignes don-
nées à ses « clients ».
Le business, il l’a commencé en organi-
sant les départs de ses neveux. Une cin-
quantaine, annonce-t-il sans ambages, 
qui sont désormais tous en Italie. « C’est 

un travail à risque donc je ne prends 
que des personnes qui m’ont été propo-
sées par des connaissances proches », 
nuance-t-il. Il serait, selon lui, à la tête d’un 
réseau dont les ramifications s’étendent 
jusqu’en Libye. « J’ai deux intermédiaires 
à Gao. L’un travaille avec la MINUSMA. Il 
connait bien l’Algérie, il y va tout le temps 
». Pour l’étape Gao-Algérie, comptez 
36 000 francs CFA, le tronçon étant dif-
ficile. « Les Algériens font beaucoup de 
contrôle. Des fois, ils vont même au-delà 
de leurs frontières », explique le passeur. 
En cas de complication, il assure que son 
« gars » prend entièrement en charge et à 
ses frais, le logement et la nourriture. Son 
deuxième contact serait un chauffeur qui 
assure le voyage vers Tamanrasset à 115 
000 francs CFA.

Dans le meilleur des mondes « Il faut au 
minimum prévoir 1 million de francs CFA 
pour le voyage. Ça devrait suffire mais il 
se pourrait qu’il y ait des contretemps », 
poursuit notre interlocuteur. À l’en croire, 
tout est fait pour un voyage sans risque : 
pick-up tout confort et bateaux haut de 
gamme, hébergement et restauration... 
Bien loin des images de migrants aban-
donnés dans le désert sans eau ou entas-
sés par centaines sur des pneumatiques. 
Pour le passeur, les horreurs rapportées 
par les rescapés sont « des cas isolés qui 
ne le concernent guère ». « C’est ceux 
qui n’ont pas les fonds nécessaires pour 
payer leur voyage, qui décident de travail-
ler en Algérie ou en Libye. C’est là qu’ils 
subissent toutes ces souffrances », argu-
mente-t-il.

Sur les chemins de la migration, les passeurs mènent le jeu.

Pour entamer le voyage vers l’Eu-
rope, il faut forcément passer par 
eux. Ils connaissent les routes, les 
acteurs dans les pays de destination 
pour faciliter l’arrivée et l’intégra-
tion. En principe. Car aujourd’hui, les 
passeurs se révèlent être de véreux 
hommes d’affaires qui se livrent à un 
business qui met en danger la vie des 
milliers de candidats à l’émigration.

BouBAcAr SiDiki HAIDARA
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s’il y a une véritable autono-
mie ou autogestion de cette 
région par les Touaregs, cela 
risque de réveiller des velléités 
autonomistes dans le Sahara 
algérien, où se trouvent les 
réserves pétrolières.

Quid de la France, partisane 
d’une autonomie renforcée 
de l’Azawad ?
On est là dans une très ancienne 
tradition de soutien au mouve-
ment touareg de la région. Les 
militaires français et en particu-
lier les services secrets français 
ont besoin des Touaregs pour 
la libération des otages et parce 
que ça leur permet d’avoir des 
informations sur les Algériens. 
La France a ainsi des réseaux 
d’information et de diplomatie 
secrète dans toute cette région. 
Cette relation privilégiée avec 
les Touaregs est une réalité, 
même si, compte tenu des rela-
tions très proches entre Fran-
çois Hollande et le président 
IBK, on a l’impression que 
cela a un peu changé. Ce n’est 
qu’une période politique.

une décentralisation tant qu’il 
n’y a pas un État fort avec une 
armée reconstituée.

Pourquoi de tels enjeux de 
pouvoir dans cette partie du 
territoire malien ?
C’est comme tous les lieux de 
transit et de grand commerce, 
des lieux où il y a énormé-
ment d’intérêts économiques. 
Toutes proportions gardées, 
c’est comme au nord de la 
Centrafrique où il y avait des 
revendications aussi, parce 
que c’est là qu’il y avait toute 
la transhumance avec les éle-
veurs et tous les trafics avec 
le Soudan du Sud. Ces zones 
sont abandonnées par les pou-
voirs centraux, en déshérence, 
des zones de non-droit où il 
n’y a pas d’impôts et où pul-
lulent les trafics en tout genre. 
On parle très peu dans cette 
problématique de l’Azawad du 
grand frère algérien qui exerce 
sa tutelle sur l’Accord de paix. 
La vraie question est de savoir 
si l’Algérie a vraiment intérêt 
à travailler pour la paix. Car 

ANTOINE GLASER : “DERRIÈRE L’AZAWAD, IL Y A DES 
REVENDICATIONS D’AUTONOMIE TOTALE”
Parmi les sujets débattus 
à la Conférence d’entente 
nationale close le 2 avril, 
la question centrale de 
l’Azawad a suscité de vifs 
débats. Antoine Glaser, 
ancien rédacteur en chef 
de La Lettre du Continent, 
auteur de l’essai polémique 
« Arrogant comme un Fran-
çais en Afrique », a répondu 
aux questions du Journal du 
Mali sur ce territoire pour 
le moment reconnu comme 
une réalité sociétale et 
mémorielle, mais non poli-
tique.

Y  a-t-il une connotation 
politique derrière les 
revendications sur le 

terme Azawad ?
Derrière le terme Azawad, il y 
a des revendications d’autono-
mie totale ou globale en disant 
« laissez-nous gérer ». Ce qui 
est vraiment revendiqué, c’est 
un mode de vie sans frontières. 
Ce sont des populations trans-
humantes, commerçantes. Ce 
qui compte ce n’est absolu-
ment pas les frontières mais 
plutôt l’identité ethnique ou 
tribale. C’est cela qui prime 
au-delà même de tout ce qui 
est identité dans un cadre 
national. Ce sont vraiment 
des revendications d’autono-
mie. Maintenant, la question 
est de savoir s’il est possible 
de créer une large autonomie, 

olivier DUBOIS

Dans la foulée de la Conférence d’entente nationale (CEN), 
les différents acteurs de la mise en œuvre de l’Accord 
pour paix se sont réunis à Bamako pour la 16è session 

du Comité de suivi de l’accord (CSA) les lundi 3 et mardi 4 avril 
2017. Avec à l’ordre du jour, le blocage dans la mise en place 
des autorités intérimaires à Tombouctou et à Taoudéni ainsi 
que les conclusions de la CEN. Il faut noter qu’il s’agissait de la 
première rencontre après le CSA de niveau ministériel tenu en 
février dernier, où la question de la mise en place des autorités 

intérimaires avait été tranchée. Après avoir fait l’état des lieux 
de la mise en œuvre des dispositions de l’accord, les partici-
pants à cette session ont défini les prochaines étapes. Il s’agit 
notamment de rendre rapidement opérationnelles les autorités 
intérimaires déjà installées et établir celles de Tombouctou et 
Taoudéni. La question du MOC, dont les listes ne sont pas 
encore établies à Tombouctou et Kidal, et ses résultats mitigés 
dans la région de Gao ont également fait l’objet de communi-
cations et d’échanges.         céliA D’ALMEIDA

16è CSA Autorités intérimaires et MOC à la loupe

EN BREF
LE DDR EN 
DÉMONSTRATION

Redonner confiance aux 
ex-combattants de la 
crise de 2012 et les ras-
surer sur leur cadre de 
vie futur, c’est l’objectif 
du processus de Désar-
mement Démobilisation 
et Réinsertion (DDR) qui 
devrait prendre son plein 
envol dans une quinzaine 
de jours. Zahabi Ould Sidi 
Mohamed, président de la 
Commission nationale du 
désarmement, de la dé-
mobilisation et de la réin-
sertion (CNDR), a présidé 
l’exercice de simulation 
de mise en œuvre du DDR 
organisé le 3 avril dernier 
au siège du Génie mili-
taire à Bamako. Occasion 
de faire voir aux autorités 
politiques et militaires du 
pays les résultats que de-
vrait avoir la mise en pra-
tique effective de ce pro-
cessus dans la recherche 
de la paix et la réconcilia-
tion au Mali.

La Conférence d’entente nationale aura été un pas vers la paix. Cela suffit-il?
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Les mangues greffées sont devenues une denrée rare sur les étals.

EN BREF

La 1ère session de 2017 du 
Conseil des ministres de 
l’UEMOA s’est tenue le 31 
mars dernier au siège de la 
Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
à Dakar. Pour cette année, le 
Conseil a projeté une crois-
sance du PIB de 7%, sou-
tenue principalement par les 
secteurs tertiaire et secon-
daire. Selon le communiqué 
sanctionnant la rencontre, 
les ministres ont invité les 
États membres à accentuer 
les efforts pour assurer la 
consolidation budgétaire, le 
renforcement de la qualité 
des investissements publics 
et le développement du sec-
teur privé. Ils ont rappelé 
la nécessité de poursuivre 
les efforts de mobilisation 
des recettes fiscales et de 
rationalisation des dépenses 
publiques, afin d’amener les 
déficits budgétaires des pays 
membres dans le respect de 
la norme communautaire de 
3% du PIB à l’horizon 2019. 
Le Conseil a également pro-
cédé à l’affectation du Pro-
duit du prélèvement commu-
nautaire de solidarité (PCS) et 
adopté le budget général des 
organes de l’Union au titre de 
l’exercice 2017, arrêté à 195, 
879 milliards de francs CFA.

UEMOA : VERS LA 
RATIONALISATION DES 
DÉPENSES PUBLIQUES

CHERCHE MANGUE GREFFÉE… DÉSESPÉRÉMENT

La campagne d’expor-
tation de mangues a 
démarré le 20 mars der-

nier et les perspectives sont 
bonnes pour les producteurs 
qui occupent de plus en plus 
le marché international avec 
les fruits cueillis dans les ver-
gers maliens dès 
la mi-mars. Keith, 
Kint, ou en-
core Muscat, la 
mangue malienne 
se décline en plu-
sieurs variétés 
chacune ayant son public, à 
l’extérieur comme à l’intérieur 
du Mali. Il s’en vend pour plus 
de 8 milliards de francs CFA 
chaque année à l’export et la 
part de la mangue dans le PIB 
ne cesse de croître.
Exportations en expan-
sion Paradoxalement, plus la 
mangue malienne a du suc-
cès à l’étranger, moins on 
en trouve sur le marché local 

Elles sont enfin sur les 
étals. Les mangues du Mali, 
les «meilleures du monde», 
ravissent les papilles de 
tous les amateurs de leur 
pulpe douce ou acide, moel-
leuse ou fibreuse selon les 
goûts. Mais pour tout gour-
mand averti, il est aisé de 
remarquer que la mangue 
greffée du Mali se fait rare, 
et ce même pendant la sai-
son.

et la hausse des prix à l’étal 
constatée ces dernières an-
nées confirme ce fait. Si aupa-
ravant, on pouvait rentrer chez 
soi avec un lot de mangue 
greffées «américaines» ven-
dues à 75 ou 100 francs CFA 
l’unité, aujourd’hui, il faudra 
en débourser le double pour 
le même produit. Il est égale-
ment facile de constater que 
celles-ci ne sont pas toutes 

du premier choix. 
Petits calibres, 
peau abimée, de-
gré de murisse-
ment largement 
avancé, etc. Pour 
avoir de belles 

mangues, les revendeurs sont 
de plus en plus obligés de se 
rabattre sur les productions 
des pays voisins, avec la Gui-
née en premier choix. Djelika, 
vendeuse de fruits, propose 
ses mangues au bord d’une 
route à l’ACI 2000. Chez elle, 
le panier de 5 mangues est 
cédé entre 500 et 1000 francs 
CFA en fonction de la grosseur 
du fruit. Bien que l’activité soit 

rentable surtout avec les man-
gues locales, elle éprouve des 
difficultés à s’approvisionner. 
« Il est souvent difficile de se 
procurer les mangues ici. On 
les trouve pourtant au Mali 
mais c’est très difficile d’en 
avoir. Par contre ce qui vient 
de l’extérieur c’est très facile à 
obtenir mais c’est plus cher», 
explique-t-elle.
Les 600 000 tonnes annuelles 
de mangues produites en 
moyenne par le Mali, ne suf-
fisent donc pas pour alimen-
ter les marchés intérieur et 
extérieur ? « Les mangues 
maliennes sont aussi  vendues 
sur le marché intérieur mais 
ce ne sont pas les mêmes va-
riétés qu’à l’export. Toutes les 
variétés ne sont pas expor-
tées », explique Cheick Kele-
tigui, responsable de la filière 
mangue pour les producteurs 
de Sikasso, qui confirme que 
« les mangues vendues sur le 
marché local sont générale-
ment de moins bonne qualité 
que celles exportées à l’étran-
ger ».

olivier DUBOIS

AIM de Dubaï Présence remarquée du Mali

Le 7è Forum annuel de l’investissement, Annual Investment 
Meeting (AIM), qui s’est tenu cette année à Dubaï du 2 au 
4 avril, a été l’occasion pour le Mali de marquer les esprits 

à quelques mois de la tenue du Forum Investir au Mali. Le ren-
dez-vous annuel des responsables gouvernementaux, d’inves-
tisseurs et hommes d’affaires, s’est déroulé au Dubaï World 
Trade Center et a réuni les délégations de 140 pays. Organisé 
par le ministère émirati de l’Économie, l’AIM2017 s’est penché 
sur le thème « Investissements étrangers : concurrence et déve-
loppement », avec pour objectif principal de faciliter la commu-
nication stratégique et d’encourager les investissements, outre 
le fait qu’il soit une plate-forme pour le dialogue et l’échange 
d’expériences et d’expertises. Dans ce sens, 40 pays ont été 

invités à présenter leurs potentialités au public à travers des 
évènements dédiés. Parmi eux, le Mali, représenté par une dé-
légation dirigée par le ministre de la Promotion des investisse-
ments et du Secteur privé, qui a, au cours de la journée du lundi 
3 avril, vanté le dynamisme de son économie et les raisons pour 
les investisseurs de s’intéresser aux secteurs tels que l’agricul-
ture, les mines ou encore l’énergie. En plus de cette opportunité 
mise à profit devant un parterre d’hommes d’affaires et d’inves-
tisseurs de tous les continents, la délégation malienne revient 
avec l’Investment Award de la zone Afrique de l’Ouest et du 
Centre, décerné à l’Agence pour la promotion des investisse-
ments (API-Mali) pour avoir améliorer de manière remarquable 
les conditions d’investissements au Mali en 2016.                    c.A

8 milliards de FCFA 
de vente à l’export.

500 à 1000 FCFA 
pour 5 mangues.
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La circulation aux heures de pointe dans Bamako laisse en effet croire au 
postulat que chacun a sa voiture. Le nombre de véhicules évolue de ma-
nière exponentielle, que ce soit des voitures particulières, des gros véhi-
cules ou encore des motocyclettes. La poussée de parcs de revente de voi-
tures d’occasion indique également que devenir propriétaire est plus facile 
qu’avant. Baisse des coûts, simplification des procédures, multiplication 
et diversification de l’offre, le marché de l’automobile malien a de beaux 
jours devant lui. À condition que les infrastructures suivent, ce qui est loin 
d’être le cas.

5kilomètres de bouchon, 2 heures de 
patience un lundi matin. Il n’en faut 
pas plus pour se rendre à l’évidence. 

Le parc automobile malien a explosé ces 
quinze dernières années. Selon les statis-
tiques de la Direction nationale des trans-
ports terrestres, maritimes et fluviaux, il y 
a environ 350 000 véhicules en circula-
tion sur le territoire malien, dont près de 
75% pour la seule ville de Bamako. Pour 
l’année 2015, 46 283 nouvelles immatri-
culations ont été émises par les services 
concernés, contre 24 677 en 2013. L’aug-
mentation de la demande, quel que soit le 
type de véhicule, est une donnée claire-
ment recensée mais aussi celle de l’offre 
qui s’est démultipliée. « Auparavant, on 
n’avait pas de parcs à proprement par-
ler à Bamako. Les commerçants allaient 
au port de Lomé, d’Accra ou de Conakry, 
pour chercher de bonnes occasions à 
revendre. Ils revenaient avec 4 à 5 véhi-
cules qui trouvaient rapidement preneurs. 
Aujourd’hui, vous avez des importateurs 
qui ramènent des dizaines de voitures en 
une seule fois, et qui font eux-mêmes la 
commande dans les pays étrangers », 
explique Broulaye, revendeur.

Offre croissante Cette nouvelle donne a 
permis de démocratiser la profession et 
aujourd’hui, selon l’Association de reven-
deurs de voitures d’occasion (ARVO), il 
y a plus d’une centaine de parcs et au-
tant, sinon plus, de revendeurs attitrés 
de voitures « venues », comme on les 
appelle encore. « Contrairement à avant, 
les véhicules sont en meilleur état, voire 
quasi neufs. La clientèle, en particulier 
les femmes, est devenue très regardante 
sur la qualité du produit, la finalité étant 
d’éviter au maximum les pannes après 
achat », affirme Nouhoum Sangaré, vice-
président de l’ARVO. En une vingtaine 
d’années d’existence, la profession de 
revendeur a donc bien évolué. « Au-

jourd’hui, nous prenons nos billets pour 
aller en Europe, nous allons de pays 
en pays, sur les parcs des concession-
naires et dans les garages spécialisés 
pour acheter les voitures. Nous faisons 
les formalités et les expédions vers les 
ports voisins du Mali », confirme Ber-
thé, revendeur au Badialan, l’un des 
parcs les plus importants de la ville de 
Bamako et qui regroupe plusieurs reven-
deurs. « Sans oublier Internet, poursuit-
il. On peut voir des voitures partout dans 
le monde, commander et se faire livrer 
à Dakar. Pour ce faire, nous avons des 
partenaires de confiance dans la plupart 
des pays exportateurs. Ce sont eux qui 
gèrent l’aspect administratif ». Un busi-
ness huilé qui nourrit bien son homme, si 
on en croit Nouhoum Sangaré. Même s’il 
lui est difficile de donner des statistiques 

précises, il peut dire qu’« au niveau du 
Badialan, nous vendons en moyenne 5 
à 6 véhicules par semaine, cela dépend 
des périodes. Des fois nous en vendons 
plusieurs par jour. Il est vrai aussi que 
les vendeurs sont réunis sur un même 
site mais ils sont indépendants. Ils ne 
sont pas tenus de rendre compte, donc 
nous n’avons pas de statistiques fiables 
sur les ventes réalisées ». Sur le marché, 
certaines marques ont plus la cote que 
d’autres. « Ce sont les Toyota qui battent 
le record. En ce moment évidemment ce 
sont les Verso qui sont à la mode, après la 
vague des Avensis et des Corolla « Drog-
ba ». « Ce sont les femmes qui lancent 
les tendances des achats. Ce sont elles 
le gros de la clientèle et nous suivons 
leur demande», explique Nouhoum San-
garé qui tient à noter une bizarrerie du 
marché malien: « les 4x4 Mercedes ne 

marchent pas. On ne sait pas pourquoi 
mais les gens ne les aiment pas. C’est très 
rare d’en vendre ici ». Quant aux prix, ils 
dépendent des marques et des types de 
véhicules. « Par exemple, la Toyota Yaris 
est autour de 3 500 000 ancienne et nou-
velle version. Les Range Rover V8 neuves 
sont entre 40 et 60 millions, dépendam-
ment de l’état du véhicule », conclut-il.

Chez les concessionnaires, on ne se plaint 
pas non plus, même si on reconnait que 
le secteur a connu de meilleurs jours. La 
concurrence des revendeurs n’a pas un 
impact particulier sur les affaires, « les 
revendeurs et nous, ne sommes pas dans 
la même niche ! Partout dans le monde 
il y a des revendeurs et des concession-
naires, parce qu’il y a des services que 
nous pouvons donner que les revendeurs 
ne peuvent pas offrir à leur clientèle. Nous 
représentons les fabricants et il y a ces 
choses que l’on peut faire et d’autres que 
l’on ne peut pas faire », explique Lamine 
Niang, premier responsable de la Ma-
lienne de l’Automobile. Avec ses pairs, il 
travaille à la mise en place d’une organi-
sation regroupant les acteurs du secteur. 
« Notre profession est importante dans 
l’économie automobile et il est bon au-
jourd’hui de défendre nos intérêts », ex-

MARCHÉ AUTOMOBILE : À CHACUN SA VOITURE ?

plique-t-il. Le marché de véhicules neufs 
contribue à moins de 10% de toutes les 
ventes de véhicules au Mali, mais com-
prend en effet de gros clients comme 
l’État et les organismes internationaux et 
est occupé par de grands groupes inter-
nationaux (CFAO Motors), mais aussi des 
acteurs locaux (La Malienne, Linco Auto-
mobiles, Japan Motors Mali, Carrefour 
Auto, Hyundai Mali), qui représentent des 
marques étrangères.

Un citoyen, une voiture ? « Aujourd’hui, 
presque tout le monde achète une moto à 
son enfant, tout le monde veut avoir son 
véhicule », déplore le directeur national 
des transports terrestres, maritimes et flu-
viaux. Pour Mamadou Koné, cette situa-
tion s’explique par le fait « qu’il n’existe 

pas de solutions de transport en commun 
efficiente ». « Les bus universitaires par 
exemple, existent mais sont largement in-
suffisants. Une compagnie de transport qui 
pourrait transporter les étudiants à des ta-
rifs subventionnés serait une bonne chose 
», poursuit notre interlocuteur. Selon lui, ce 
sont aux collectivités de repenser leur poli-
tique de transports avec l’appui de l’État. « 
C’est la mairie qui vient en tête des acteurs 
concernés, parce que quand on vous paie 
en termes de vignettes, en termes de res-
sources d’impôt, en terme de billet d’ac-
cès dans le District, de carte d’autorisa-
tion de transport pour les Sotrama (6 000 
francs CFA par mois et par véhicule, ndlr), 
vous vous devez d’assurer un minimum de 
service aux usagers ». Quelles solutions 
pour faire face à l’engorgement des routes, 
véritable frein à l’activité économique ? Un 
éventail d’actions est en cours de mise en 
œuvre. « Mais c’est le développement des 
transports qui ne suit pas. Imaginez com-
bien de véhicules importés pour combien 
de routes construites. L’expansion de nos 
villes est aussi un problème. C’est donc 
une réflexion d’ensemble qu’il faut mener 
pour d’une part apporter des solutions 
efficaces aux usagers en terme de trans-
port en commun urbain, mais aussi pour 
que les infrastructures existantes soient 
plus pérennes ». Les nouvelles normes de 
contrôle de surcharge mises en vigueur 
le 1er avril dernier participent à cet effort, 
selon Monsieur Koné.

’’Le développement des transports ne suit pas. Ima-
ginez combien de véhicules importés pour com-
bien de routes construites.

3 QUESTIONS À

Le constat est que chaque Malien a 
sa voiture, chaque Malien a sa moto. 
Le problème de transport public effi-
cient se pose. À l’époque, la mairie 
du District avait signé des conven-
tions pour le transport. Celles-ci 
sont à l’eau aujourd’hui parce que 
les transports publics urbains sont 
déficitaires. Tant qu’il n’y a pas de 
subvention du transport public ur-
bain, l’exploitation sera déficitaire. 

Pour l’instant, tout ce qu’on a ce sont 
les Sotrama. Ces derniers ont un 
problème de gestion fondamentale 
parce que celle-ci est assurée par les 
chauffeurs. Les Sotrama devraient 
avoir la priorité dans la circulation. 
Les transports collectifs ont la prio-
rité sur les transports individuels. Aux 
heures d’embouteillages, on devrait 
leur prioriser l’accès, cela fluidifierait 
les choses.

Le tramway et le train sont des solu-
tions capacitaires. Un tramway c’est 
de 3 à 5 bus, rapide et propre parce 
qu’il fonctionne à l’électricité. Mais 
son coût est extrêmement élevé. La 
question doit être appréhendée de 
façon globale pour déterminer quel 
mode de transport il faut pour le Dis-
trict de Bamako. Pour la compagnie 
de transport, c’est une option mais 
nous ne sommes pas sur cette piste 
du 100% public, parce que c’est un 
service. Cela créera des emplois et 
augmentera la sécurité routière.

Directeur national des transports 
terrestres, maritimes et fluviaux

MAMADOU KONÉ

1 Comment se porte le trans-
port urbain au Mali ? 

2 Quelles options pour endi-
guer la prolifération des vé-

hicules personnels ?

3 Quid des solutions telles 
qu’une compagnie de trans-

port urbain publique ?

céliA D’ALMEIDA

46 283 nouvelles immatricula-
tions en 2015.

Plus de 100 parcs automobiles 
dans Bamako.

Toyota et Mercedes sont les 
marques les plus demandées.

Les véhicules neufs constituent 
environ 10% des achats au 
Mali.

Les parcs qui commercialisent des véhicules d’occasion en excellent état se multiplient à Bamako.
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ÉVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE MALIEN  

FOCUS

S’il y a encore quelques années, 
seules quelques enseignes avaient 
pignon sur rue, aujourd’hui la concur-
rence est féroce entre les auto-écoles. 
La demande croissante de permis de 
conduire qui suit le courbe du nombre 
de véhicules en circulation explique 
cet engouement pour une profession 
qui ne nécessite pas de diplôme par-
ticulier pour exercer. L’offre augmen-
tant, les prix ont pris le sens inverse 
et il n’est plus impossible d’avoir des 
tarifs en dessous de 50 000F pour 
tout le cursus (code et conduite), hors 
frais d’examen, ces derniers étant 
fixés par l’Office national des trans-
ports qui organise l’examen officiel.
La durée de la formation est égale-
ment modulable, selon la demande 
du client. A l’auto- école la Référence, 
Youssouf Sidibé propose une forma-
tion d’un mois ou un mois et demi en 
fonction des capacités d’aprentis-
sage de l’élève. « Le coût de la forma-
tion varie en fonction de la catégorie 
de permis. Pour les véhicules à poids 
léger, les candidats doivent payer 85 
000 francs CFA. Pour les poids lourds 
c’est 100 000 francs CFA », affirme 
Youssouf Sidibé, également président 
de l’Association malienne pour la pré-
vention et la sécurité routière.

MAMouDou kANAMBAYe

LE BUSINESS DES AUTO-ÉCOLES

TYPE DE VÉHICULE

Véhicules particuliers

Véhicules de transport en commun

Camions

Camionnettes

Remorques

Semi/Remorques

Tracteurs routiers

Autres véhicules

TOTAL 

 2013      

139 769     

 26 150     

 18 220     

 22 712     

 166     

 11 195     

 12 448     

 10 799     

241 459     

 2014     

 152 121     

 27 436     

 19 765     

 24 632     

 182     

 12 443     

 13 960     

 10 799     

 261 338     

EVOL. 

9%

5%

8%

8%

10%

11%

12%

0%

8%

 2015     

 170 998     

 29 093     

 22 073     

 26 662     

 232     

 14 005     

 15 158     

 11 172     

 289 393    

EVOL. 

12%

6%

12%

8%

27%

13%

9%

3%

11%

Source : Observatoire national des transports.

Et elles ont tout ou presque pour 
réussir : design inspiré des modèles 
les plus achetés, robustesse adap-

tée aux conditions des routes africaines 
(chaleur, mauvais état des routes), sauf 
leur prix ! Bien souvent assez élevé, il est 
encore l’élément qui freine le dévelop-
pement d’une vraie industrie automobile 
sur le continent. Le premier pays africain 
à s’être lancé dans cette aventure est le 
Kenya. Depuis 1979, la Kenya Vehicle 
Manufacturers produit 60 000 voitures 
par an, autant des véhicules personnels 
que des gros modèles tels que les bus, 
utilisés en majorité en Afrique de l’Est. 
En Afrique de l’Ouest, c’est l’Innoson 
de l’homme d’affaires nigérian Innocent 
Chukwuma qui est produit depuis 2015 
avec des pièces 100% nigérianes. Quant 
à la ghanéenne Kantanka, elle vient juste 
de souffler sa première bougie et com-

mence à séduire un marché national en 
constante progression avec plus de 120 
000 véhicules vendus chaque année. On 
ne devrait pas oublier à ce palmarès non 
exhaustif, la regrettée OumSang, pro-
duite par la star de la musique malienne 
Oumou Sangaré, en partenariat avec 
des hommes d’affaires chinois, qui n’a 
pas survécu à la crise de 2012-2013.
Comme les modèles en matières recy-
clées, en bambou ou en plastique, les 
voitures répondant aux normes interna-
tionales ont encore de la peine à percer. 
Malgré des aides gouvernementales, 
sous forme de taxes sur les véhicules 
importés comme au Nigéria, d’aide à 
la conception comme en Ouganda, ou 
encore des commandes pour les struc-
tures publiques comme au Ghana, les 
voitures made in Africa vont encore de-
voir batailler dur pour s’imposer.

Elles ont des noms qui fleurent bon 
le continent : Kantanka, Innoson… 
Elles sont conçues par des ingénieurs 
africains, réalisées par des ouvriers 
africains dans des usines d’Afrique. 
Le made in Africa dans le secteur de 
l’automobile est en plein essor et les 
Africains entendent bien imposer 
leurs produits locaux sur ce marché 
très concurrentiel, occupé jusqu’ici en 
majorité par les voitures d’occasion 
venues d’Europe et d’Asie.

céliA D’AlMeiDA

AUTOMOBILES : VOICI LE MADE IN AFRICA

La ghanéenne Kantanka.
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ORYX ÉNERGIES S’IMPOSE

Présent au Mali depuis 2009, Oryx 
Énergies est devenu un acteur 
incontournable du marché de la 

distribution de carburant. Grâce à son 
réseau de 23 stations, le groupe suisse 
étend son empreinte sur le marché malien 
et génère plus de 150 emplois directs et 
200 indirects créés en huit années d’exis-
tence, comme s’en félicitait il y a quelques 
mois Mohamed Koné, directeur général, 
lors de la cérémonie d’ouverture de la 23è 
station au Mali. Présent dans 24 pays afri-
cains, Oryx Énergies achète et vend des 
carburants aux particuliers, mais aussi 
aux professionnels, et s’est développé au 
Mali essentiellement à travers le rachat 
du réseau de stations du groupe SNF, qui 
possédait de très bons emplacements à 
Bamako et sur les grands axes du pays.
Gagner du terrain Autrefois absent sur 
le marché institutionnel, Oryx Energies 
est désormais en train de grignoter des 
parts de marché à ses concurrents. Plu-
sieurs ministères, notamment celui de 
la Défense et des Anciens combattants, 
avec 1 million de litres par an, ont signé 
avec le groupe des contrats de fourniture, 
en faisant désormais un acteur majeur du 

marché malien. Il participe également à 
l’approvisionnement en fioul et en lubri-
fiants de centrales de production élec-
trique (60 MW).
Face à la concurrence de géants pétro-
liers Total et Shell, Oryx Énergies a su 
se faire une place sur un marché où la 
qualité devient la mesure. Selon un res-
ponsable du groupe, il doit sa notoriété 
et sa crédibilité sur le marché malien à 
sa chaîne de fabrique et de vente, mais 
aussi à une politique de commercialisa-
tion et de communication efficace, qui a 
permis, entre autres, de circonscrire les 
conséquences négatives du rapport du 
fuel frelaté où il était cité en 2016.

MouSSA MAGASSA

Les stations Oryx se sont développées à Bamako.

C’est un business qui marche au Mali 
: la location de voitures ne s’est ja-
mais aussi bien portée, bénéficiant 

d’une demande exponentielle. Mais si les 
grands noms internationaux du secteur se 
taillent la part du lion dans certains pays, 
au Mali, ils doivent batailler pour avoir une 
part du gâteau.
Le marché de la location de voitures se 
répartit globalement entre une clientèle 
internationale de courte durée, touristes 
et hommes d’affaires en déplacement, et 
une clientèle de résidents, nationaux ou 
non, qui pratiquent la location de courte 
ou longue durée. « Nous sommes vi-
sibles auprès des sociétés internationales 
qui nous contactent souvent via le site 
d’Avis lorsqu’ils ont besoin de solutions 
de location », explique Étienne Audeoud, 
directeur des opérations du groupe CFAO 
Motors, exploitant la marque au Mali. Avis 
propose en effet des véhicules pour des 
contrats allant de 12 à 48 mois depuis 
maintenant 3 ans.
Même si la majeure partie de la clientèle 
malienne préfère les loueurs locaux, « aux 

tarifs plus abordables », chacun y trouve 
son compte car même si l’on doit noter le 
départ du groupe Europcar, les marques 
Avis et Hertz, structure franchisée par la 
Malienne de l’Automobile, sont bien pré-
sentes. La clientèle internationale continue 
en effet de s’adresser aux grands groupes 
par commodité mais aussi par sécurité, 
ces structures étant référencées par les 
autorités et plus à même de répondre en 
cas de manquements. Avec un parc de 
84 véhicules neufs pour la location, les 
tarifs longue durée d’Avis sont adaptés à 
la demande, tandis que le contrat courte 
durée pour une berline neuve est dispo-
nible à partir de 44 000 francs CFA TTC 
par jour avec chauffeur. Pour faire face à 
une concurrence locale qui pratique des 
prix jusqu’à 50% moins chers, les groupes 
internationaux ont décidé depuis peu de 
changer de méthode. Ils investissent dé-
sormais essentiellement le créneau de la 
location longue durée, où il sera difficile 
pour les structures locales de les suivre, 
dans la mesure où les standards ne sont 
pas les mêmes.               ABouBAcAr  SIDIBÉ

Location de voitures 
Quelle place pour les grands groupes ?

3 QUESTIONS À

Avant, on avait beaucoup de pro-
blèmes avec la douane pour les for-
malités. Mais avec le dédouanement 
à la frontière, tout va bien. La seule 
difficulté qui subsiste est la déli-
vrance d’immatriculations tempo-
raires. Auparavant, on pouvait rouler 
avec le numéro de châssis et la carte 
grise provisoire en attendant d’avoir 
son immatriculation. Mais mainte-
nant, avec le terrorisme, c’est inter-
dit. Et les clients ont du mal à com-
prendre qu’ils doivent régler cette 
dernière formalité avant de rouler 
avec le véhicule qu’ils ont acheté.

En ce qui concerne la traçabilité des 
véhicules, nous avons des garde-
fous maintenant. En principe, avant 
de sortir le véhicule du port où il a 
été livré, nous obtenons une fiche 
d’Interpol auprès des autorités, qui 
dit que ce véhicule n’a pas été volé. 
Cela nous met à l’abri et ça rassure 
aussi les clients.

D’Europe principalement. Nous par-
tons les acheter ou bien on passe 
commande et les véhicules sont 
livrés. Avant nous allions à Lomé, 
et nous continuons d’ailleurs. Mais 
l’offre a diminué. Le fait est aussi que 
les importateurs maliens vont eux-
mêmes chercher la marchandise et 
l’envoient vers le port le plus proche, 
qui est celui de Dakar (un peu plus de 
1 000 km contre 2 000 pour Bamako-
Lomé).

Vice-président de l’Association 
des revendeurs de voiture d’occa-
sion du Mali (ARVO)

NOUHOUM SANGARÉ

1 Quelles sont les difficultés 
que vous rencontrez dans 

l’exercice de cette profession ?

2 Qu’en est-il des voitures vo-
lées en Europe et qui se re-

trouvent sur les parcs en Afrique ?

3 D’où viennent les véhicules 
que vous vendez ?
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EN BREF

ÉCHOS DES RÉGIONS

La Fondation Mo Ibrahim 
organise, à l’occasion 
de son dixième anni-
versaire, sa manifesta-
tion phare, le week-end 
annuel de la Fondation 
Mo Ibrahim sur la gou-
vernance, du 6 au 9 avril 
à Marrakech au Maroc. 
Durant ces trois jours, 
de nombreuses organi-
sations et personnalités 
discuteront des moyens 
de conforter la bonne 
gouvernance et le lea-
dership sur le continent. 
Au cours de cette ren-
contre, sera également 
présenté le rapport « Un 
point de bascule pour 
l’Afrique », d’où il res-
sort que, malgré d’in-
contestables progrès, 
le continent africain est 
aujourd’hui confronté à 
un risque réel de recul. 
Son avenir dépend avant 
tout de sa capacité à ap-
porter une réponse adé-
quate aux attentes d’une 
jeunesse devenue forte-
ment majoritaire. Le rap-
port permet de nourrir 
la discussion organisée 
autour des trois thèmes 
que sont l’attrait de l’ex-
trémisme violent et de la 
migration, le risque d’un 
recul démocratique et la 
nécessité d’une crois-
sance inclusive et créa-
trice d’emplois.

L’Institut Kôrè des arts et métiers (IKAM) du Centre culturel Kôrè de Ségou lance une formation 
sur l’entreprenariat culturel du 13 au 16 avril prochain. Selon Bourama Diarra, cadre adminis-
tratif du centre, « l’objectif recherché, en plus de la formation, est de faire de Ségou la capitale 
culturelle du Mali et faire en sorte que les villes secondaires aussi puissent avoir un ancrage 
artistique et culturel ». La session permettra aux acteurs et entrepreneurs culturels de se per-
fectionner, de façon qualitative et durable, à travers une nouvelle approche d’enseignements 
plus basée sur les pratiques et les expériences réussies que sur les théories. Sont ciblés par ce 
programme gratuit, les promoteurs culturels publics et privés du Mali, d’Afrique et d’ailleurs, qui 
bénéficieront des modules sur l’entrepreneuriat Maaya, un entrepreneuriat culturel innovant et 
durable visant le partage de valeurs humanistes appliquées à l’entreprise. La formation mettra 
également l’accent sur le financement de projets culturels, le management, les droits d’auteur, 
la politique culturelle, les multimédias, l’audiovisuel et la vidéo.                            ABouBAcAr SIDIBÉ

10È ANNIVERSAIRE 
DE LA FONDATION MO 
IBRAHIM

LE CENTRE CULTUREL KORÈ FORME À L’ENTREPRENARIAT CULTUREL

Le voyage peut être un 
plaisir, il est aussi souvent 
une nécessité. Mais depuis 
la crise multiforme de 2012 
jusqu’aujourd’hui, l’axe Sé-
varé - Gao sur la route na-
tionale n°16 est surtout un 
passage à grand risque, et 
sur tous les plans.

AXE SÉVARÉ – GAO : LA ROUTE DE
L’INSÉCURITÉ

Long de 573 km l’axe Séva-
ré-Gao, ouvert à la circula-
tion en 1986, est plus que 

jamais dégradé. Avant même la 
crise de 2012, ce long tronçon 
aux millions de crevasses n’en-
courageait personne à l’em-
prunter. Ce ne sont pas les pas-
sagers qui diront le contraire, ni 
les compagnies de transport 
qui peinent à assurer la péren-
nité de leurs véhicules sur des 
routes extrêmement abîmées. 
Outre les questions de sécurité 
routière dues au mauvais état 

de la route, il se pose depuis la 
guerre au nord la question de la 
sécurité tout court, avec la mul-
tiplication des braquages, enlè-
vements de véhicules, et pire, 
la présence d’engins explosifs 
(mines) qui menacent chaque 
véhicule de transport en com-
mun, comme particulier. Was-

sama Soumeïlou Maïga a quitté 
Gao il y a une semaine dans 
l’autobus de Bani Transport, 
l’une des rares compagnies qui 
continue de relier Bamako aux 
villes du nord du pays. « La route 
était vraiment mauvaise de Gao 
jusqu’à Konna », nous confie-t-
il. « On avait fait des déviations 
avant de reprendre ce qui reste 
de la route », ajoute-t-il, l’air fati-
gué. Aujourd’hui les passagers 
voyagent la peur au ventre car à 
tout moment la mort peut surgir 
sans avertir. L’explosion d’une 

mine sur l’axe Gao - Gossi le 
19 février 2017 sous un bus de 
Nour Transport, faisant 1 mort 
et 14 blessés, est encore vivace 
dans les esprits.
Sans fin L’impact sur les reve-
nus économiques des popu-
lations du Nord et usagers est 
non négligeable, les compa-

gnies ayant augmenté leurs 
tarifs pour pouvoir rester à flot. 
« La route est mauvaise, et cela 
pousse certaines compagnies 
à mettre, sur ce tronçon, des 
vieux cars » raconte Housseini 
Ag Yehia, un passager de la 
compagnie Tilemsi, qui vient 
de faire le trajet Gao - Bamako 
en plus de 72 heures. Au grand 
désarroi des passagers, dont 
nombreux sont ceux qui ont 
opté pour la voie aérienne. Avec 
les avions de la MINUSMA, « le 
calvaire c’est pour les autres». 
C’est le sentiment d’Ahmed 
Mohamed, passager de SO-
NEF. Comme tous les habitants 
et ressortissants des localités 
au-delà de la ligne médiane de 
Mopti - Konna, il attend désor-
mais que les travaux maintes 
fois annoncés pour la réhabili-
tation de ce tronçon démarrent. 
Sauf que les conditions de sé-
curité actuelles hypothèquent 
fortement la réalisation du pro-
jet. Comme un serpent qui se 
mord la queue…

Quelques cars en mauvais état continuent à relier Bamako à Gao.Achérif AG ISMAGUEL

Les passagers voyagent la peur au 
ventre car à tout moment la mort peut 
surgir.’’

Insultes, menaces, attaques phy-
siques, racisme quotidien, en Inde les 
Africains sont souvent stigmatisés. Le 
passage à tabac de 5 étudiants nigé-
rians, fin mars, a été la goutte d’eau 
qui a fait déborder le vase. Des diplo-
mates de 44 pays africains ont officiel-
lement protesté lundi dernier contre 
les violences dont sont victimes les 
ressortissants africains en Inde.

Coups de pied, de barres de métal 
ou de chaises qui pleuvent, dans 
la clameur d’une foule en fureur 

qui s’acharne sur eux. Les cinq étudiants 

nigérians se souviendront longtemps de 
ce lundi 27 mars où tout a dégénéré. 
Quelques jours auparavant, un ado-
lescent indien de la ville de Noida, proche 
de New Delhi, décédait des suites d’une 
overdose. L’enquête menée par la police 
aboutit à l’arrestation des cinq nigérians 
suspectés d’avoir vendu à l’adolescent 
les substances illicites. Relâchés faute 
de preuves suffisantes, les cinq étu-
diants africains décident de se rendre à 
la veillée funèbre pour rendre hommage 
au jeune décédé. Une mauvaise idée. La 
situation dégénère. Convaincue qu’ils 
sont à l’origine du drame, la foule se jette 
sur eux et les passe à tabac. Les images 
diffusées sur les réseaux sociaux ont fait 
le tour du monde et éclairé à nouveau 
sur la situation difficile à laquelle sont 
confrontés les ressortissants africains 
en Inde, essentiellement des étudiants.
Ces agressions racistes sont en effet fré-
quentes dans le pays et particulièrement 
dans la capitale New Delhi, où résident 
quelques 30 000 Africains, en majorité 
dans les quartiers de Greater Noida et 
de Khirki. Ces cinq dernières années, 
de nombreux cas d’agression ont été 
enregistrés. En mai 2016, un enseignant 
congolais avait même trouvé la mort 
dans une attaque à caractère raciste.
Réactions diplomatiques L’incident 
de fin mars a fait réagir le Nigeria qui a 
convoqué l’ambassadeur indien à Abuja 
pour réclamer la fermeté des autorités 
dans cette affaire. La ministre indienne 
des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, 
a réagi en promettant qu’une enquête 

serait menée en toute impartialité. Six 
hommes en lien avec l’agression des 
étudiants nigérians ont été arrêtés et la 
police dit avoir identifié soixante per-
sonnes impliquées dans ces violences, 
qui devraient être poursuivies pour 
émeutes. Le tollé en Inde et à l’interna-
tional a poussé des diplomates de 44 
pays africains à monter au créneau le 3 
avril pour protester contre les violences 
dont sont victimes leurs ressortissants 
en Inde. Ils ont appelé à une enquête in-
dépendante menée par des groupes de 
défense des droits de l’Homme. Quant à 
l’association des étudiants africains en 
Inde, elle a conseillé sur Facebook à ses 
membres de rester chez eux pour parer 
à d’éventuelles attaques.

Les Africains vivant en Inde sont régulièrement 
victimes d’actes racistes.

olivier DUBOIS

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

C’est la toute première fois que le pré-
sident chinois se rend aux États-Unis 
depuis l’élection de son homologue 
américain. Le premier sommet prévu 
ce jeudi 6 avril aux États-Unis entre Do-
nald Trump et Xi Jinping devrait définir 
le futur des relations entre leurs deux 
pays. Les responsables de la diplomatie 
chinoise et américaine mettent les bou-
chées doubles pour garantir le succès 
d’une réunion décrite comme de « tous 
les dangers », quand on connait la per-
sonnalité du leader américain qui a ten-
dance à souffler le chaud et le froid sur 
les relations de son pays avec le reste du 
monde. « La rencontre des deux chefs 
d’État est extrêmement importante pour 
l’avenir des relations sino-américaines 
», a déclaré Rex Tillerson, le secrétaire 
d’État américain, selon un communiqué 
publié par la partie chinoise à quelques 
heures du rendez-vous de deux jours. 
Xi Jinping doit être reçu à Mar-a-Lago 
en Floride, dans la luxueuse villa du 
président américain, qui indiquait ven-
dredi sur Twitter qu’il anticipait un entre-
tien « très difficile ». Du côté de Pékin, 
on se montre optimiste. « Les relations 
bilatérales sont à un tournant décisif. 
La position de l’administration Trump 
sur la Chine n’est pas encore fixée, on 
observe des débats internes », com-
mente Li Haidong, professeur à l’Uni-
versité chinoise des Affaires étrangères, 
cité dans la version chinoise du quoti-
dien Global Times. « Cette rencontre au 
sommet peut contribuer à éliminer cette 
imprévisibilité », a-t-il estimé.

TRUMP REÇOIT XI JIPING

La liste des sites abritant des fosses 
communes dans la province 
congolaise du Kasaï continue de 

s’allonger. Alors que la communauté 
internationale s’émeut de la situation 
de cette région de la RD Congo, de 
nouvelles découvertes de charniers 
viennent confirmer l’hypothèse de mas-
sacres à grande échelle. Les enquê-
teurs des Nations unies ont en effet 
découvert treize nouvelles fosses com-
munes dans la zone où des violences 
meurtrières opposent l’armée régulière 
et la milice Kamwina Nsapu depuis 
septembre dernier, selon José Maria 
Aranaz, le directeur du Bureau conjoint 

de l’ONU aux droits de l’Homme (BC-
NUHD), au cours d’une conférence de 
presse le lundi 3 avril. « Leur nombre est 
passé de 10 à 23 dans le Kasaï, Kasaï 
central et Kasaï oriental », a-t-il décla-
ré ajoutant que « l’existence d’autres 
fosses communes est signalée ». À l’en 
croire, ses services continuent le travail 
d’investigation, avec en ligne de mire, 
la province de Lomami. Depuis plus de 
six mois, les violences dans le Kasaï 
ont déjà causé la mort d’au moins 400 
personnes, la plupart victimes d’assas-
sinats et d’exécutions sommaires, com-
mises par les deux camps, sur des civils 
et des non-civils.                                C.A

Charniers du Kasaï 
De nouvelles découvertes

INDE : L’AGRESSION RACISTE DE TROP
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SIDI DIALLO : « TROUVER UNE SOLUTION MALIENNE »

De la date de sa mise en place 
à aujourd’hui, quelles sont les 
actions posées par le Comité de 

normalisation du football malien ?
Dès la réception de notre feuille de route 
le 14 mars dernier, nous nous sommes 
réunis pour élaborer un plan stratégique 
autour de notre mission principale : la 
réunification de la grande famille du foot-
ball. Des commissions de travail ont été 
créées et elles sont à pied d’œuvre. Nous 
avons également effectué plusieurs ren-
contres avec l’ensemble des acteurs qui 
interviennent de près ou de loin dans le 
football malien (les religieux, les autorités 
politiques, le collectif des ligues majo-
ritaires, certains présidents de clubs et 
ligues). Nous avons adressé une cor-
respondance à l’ancien bureau de la 
Fédération pour les rencontrer et échan-

ger. La lettre a été réceptionnée, ce qui 
signifie qu’ils sont ouverts au dialogue, 
bien qu’ils affirment ne pas être dans les 
dispositions pour nous rencontrer pour 
l’instant. Nous restons confiants qu’en-
semble nous puissions trouver une solu-
tion malienne.

Quels seront les points de négociation 
si l’ancien bureau venait à accepter la 
rencontre ?
Le point qui retient l’attention de tous les 
Maliens c’est la suspension du Mali par 
la FIFA. Il suffit que l’ancien bureau re-
connaisse la décision du gouvernement, 
celle de la mise en place du CONOR pour 

Alors qu’une mission gouverne-
mentale est en Suisse, au siège de 
la FIFA, pour négocier la levée de la 
suspension du Mali, le Président du 
comité de normalisation (CONOR) 
de la Fédération malienne de foot-
ball, Sidi Diallo, assure être à pied 
d’œuvre pour poser les bases de la 
refondation du sport roi au Mali.

ProPoS recueilliS PAr M. MAGASSA

CARTONS DE LA SEMAINE

Eliminé samedi 1er avril en 
quart de finale par le Munster 
(16-41), le Stade toulousain, 
club de rugby le plus titré de 
France, est en train de vivre 
l’une des pires saisons de son 
histoire. Mal en point dans le 
Top 14, il tournera définitive-
ment une page à la fin de la 
saison avec le départ des tren-
tenaires historiques, hommes-
clés des derniers titres : Census 
Johnston, Gurthrö Steenkamp 
ou encore Luke McAlister. 

Rigobert Song, rentré le 1er 
avril de sa convalescence 
suite à un AVC en octobre der-
nier, a annoncé qu’il comptait 
reprendre sans attendre son 
poste de sélectionneur des 
Lions indomptables en vue du 
CHAN 2018.

Tennis Roger Federer au top !

À 36 ans, Roger Federer n’a certes 
plus le physique de sa prime jeu-
nesse, mais cela ne l’empêche 

pas d’étinceler sur la scène du tennis 
professionnel. Invaincu face au top 100 
cette saison, la légende suisse du ten-
nis est le vainqueur des trois premiers 
grands tournois. Classé premier à la 
Race ATP avec 4 045 points (un classe-
ment de tennis annuel établi sur la sai-
son de tennis en cours entre le 1 janvier 
et le 31 décembre), Roger Federer de-
vance ainsi d’autres légendes tels que 
Rafael Nadal qui occupe la deuxième 
place avec seulement 2 235 points. 
Quatrième mondial au classement ATP 
publié ce lundi 3 avril, Roger Federer 
peut penser à accéder à la place de nu-
méro un avant la fin de l’année. Mieux 
que les années 2005 et 2006, connues 
pour l’instant comme le meilleur pal-
marès de sa carrière, 2017 s’annonce 

Roger Federer, malgré son âge, ne se laisse 
pas distancer.

Sidi Diallo, président du CONOR.

que la FIFA vienne le constater, afin de 
lever la sanction. Une des clés de cette 
levéeest entre les mains de Boubacar 
Baba Diarra, président sortant de la Fé-
dération. S’il n’accepte pas, nous serons 
malheureusement obligés de transporter 
un problème national à l’international.

Vous avez maintes fois appelé le per-
sonnel de la FEMAFOOT à reprendre 
le travail. Qu’en est-il et de qui s’agit-il 
concrètement ?
Il s’agit du personnel salarié payé au 
compte de la FEMAFOOT, différent du 
bureau qui vient et qui part. Nous avons 
remarqué qu’il y en a de toutes sortes, 
c’est un véritable fourre-tout. Un inven-
taire est en cours pour revoir les contrats. 
L’ultimatum était prévu pour ce lundi 3 
avril. Huit se sont présentés. Les autres 
peuvent d’ores et déjà se considérer 
comme démissionnaires.

Quid de la reprise des compétitions 
nationales ?
La commission en charge de ces ques-
tions y travaille. Nous aurons bientôt une 
proposition de reprise des compétitions. 
Je peux vous assurer que nous allons 
très vite reprendre les compétitions en 
mettant en jeu la Coupe du Mali. Le reste 
suivra.

comme une année de renouveau pour 
celui qui, depuis presque 20 ans, se 
maintient au top du tennis mondial.

M.M   
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Afrique-France que Bamako a accueilli en 
janvier 2017.
Pour rencontrer Sébastien Philippe et 
plonger dans ce voyage dans le temps à 
la découverte d’un joyau architectural et 
d’un symbole de pouvoir, rendez-vous le 
7 avril 2017 (17h) à l’Institut français de 
Bamako.

initiée par le lieutenant Edgard de Trenti-
nian, gouverneur du Soudan français de 
1895 à 1898. Le choix du site était tout 
sauf fortuit. Du haut de son palais, le gou-
verneur français avait une vue imprenable 
sur la ville de Bamako, mais aussi sur la 
voie qui mène à la ville garnison de Kati. 
Il était également protégé par la hauteur 
des moustiques propagateurs de la pire 
maladie des colonies, le paludisme. Lar-
gement endommagé à la suite du coup 
d’état de 2012 et des incidents du 21 
mai 2013, le palais de Koulouba a été 
rénové et rouvert à l’occasion du sommet 

« KOULOUBA, LE PALAIS DU MALI », L’ARCHITECTURE CEN-
TENAIRE DU POUVOIR

Installé depuis 2001 à Bamako, Sébas-
tien Philippe s’est depuis intéressé aux 
origines et à la richesse de l’histoire 

de la capitale malienne. Des années de 
recherche documentaire et d’enquête ont 
déjà permis à ce franco-malien de pro-
duire quatre ouvrages : « Une histoire de 
Bamako » (2009), « La symbolique natio-
nale du Mali » (2011), « Ségou, une région 
d’histoire » (2013), et enfin « Koulouba, le 
palais du Mali », publié aux Editions Me-
moria (2017). Véritable encyclopédie sur le 
palais présidentiel, le dernier livre de l’au-
teur, dédié à son ami le professeur Bakary 
Kamian, grand historien malien décédé 
en décembre dernier, retrace l’histoire de 
l’édifice, de sa construction à nos jours et 
recense, en images, les œuvres d’art dont 
il est l’écrin, les places dédiées aux explo-
rateurs, gouverneurs, cités et villes mar-
tyres du Mali, mais aussi les concepteurs 
et constructeurs de l’édifice qui a fêté son 
centenaire en 2006.
Un site idéal La construction du palais au 
sommet de la colline de Koulouba, sur-
nommée depuis Colline du pouvoir, a été 

L’architecte franco-malien, Sébas-
tien Philippe, passionné par l’his-
toire du Mali, s’y plonge une nou-
velle fois et consacre sa dernière 
œuvre à l’un de ses emblèmes : le 
palais présidentiel de Koulouba.

JAcqueliNe DAKOUO

Le palais présidentiel de Koulouba est le sujet du dernier beau livre de Sébastien Philippe.
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L’hebdo

INFO PEOPLE
RONALDINHO CHANTE             
À 37 ans, Ronaldo de As-
sis Moreira, alias Ron-
aldinho, l’un des footbal-
leurs les plus talentueux de l’histoire, 
a mis sur le marché discographique ce 
31 mars, un single intitulé « Sozinho ». 
Le ballon d’or 2005 a entièrement écrit 
cette chanson de quatre minutes aux 
rythmes samba. En termes de recon-
version, l’ex attaquant n’en est pas à 
son coup d’essai. En 2013, il a déjà créé 
sa marque de vêtement R[ONE], deux 
jeux vidéo, « Soccer 10 » et « Ronald-
inho Super Dash », mais aussi un livre 
« Ronaldinho, muito mais que futebol 
» pour devenir un champion grâce aux 
conseils de la légende brésilienne.

LE FEMUA 10 INNOVE             
Avec pour thème «L’Afrique 
face aux défis du ré-
chauffement climatique», 
la 10è édition du Festival des musiques 
urbaines d’Anoumabo (FEMUA 10) prévue 
du 25 au 30 avril 2017 à Abidjan et à Adi-
aké, franchit un cap. Si le volet concerts 
passe de 4 à 7 jours de spectacles, cette 
édition sera aussi marquée par la con-
struction de deux écoles, l’une à Gagnoa 
(centre-ouest) et l’autre à Odienné (nord-
ouest) ainsi que d’un centre de santé à 
M’bengué dans l’extrême nord ivoirien. 
Enfin, la place Papa Wemba verra le jour 
dans le village qui a vu naître le FEMUA, 
en hommage au roi de la rumba congo-
laise décédé sur scène l’année dernière à 
Abidjan des suites d’un malaise.




