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Ils sont chercheurs, militants associatifs, enseignants, journalistes, 
entrepreneurs et proposent leurs solutions pour faire émerger le Mali. 
Cette semaine, ce sont eux qui font l’Évènement.
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Mali solutions

On ne peut le nier, la situation poli-
tique, sociale et sécuritaire du Mali 
n’est guère réjouissante. Le senti-
ment partagé est que des secteurs 
fondamentaux comme la santé et 
l’éducation connaissent des lacunes 
structurelles qui entravent leur bon 
fonctionnement et la réalisation de 
leurs missions, que la mise en œuvre 
de l’accord et la réelle sortie de crise 
avancent trop lentement, que la jeu-
nesse est en manque d’idéal et de 
perspectives professionnelles, que 
chaque jour, de nouvelles attaques 
dans le Nord, le Centre et parfois le 
Sud du pays font de nouvelles vic-
times militaires et civiles et compro-
mettent l’économie locale, que… La 
liste est longue.
Mais ces réalités ne doivent cepen-
dant pas faire perdre de vue que 
des solutions existent. Elles sont en 
nous, à notre portée. C’est à nous 
et à nul autre de les inventer, de les 
éprouver, de les appliquer. Nous 
pourrons, pour se faire, compter 
sur une qualité malienne dont nous 
n’avons pas forcément conscience 
mais qui frappe l’observateur atten-
tif : cette formidable résistance à en-
caisser les coups et à continuer mal-
gré tout. Tel un imperméable, nous 
devons mettre à profit cette vertu, 
non pas pour rester hermétique à 
tout changement, mais au contraire 
pour se remettre en cause, changer 
de regard, affronter nos démons 
et mettre en œuvre les solutions, 
envers et contre tout/tous. Oui, les 
solutions existent. Rien n’est une fa-
talité. D’autres, dans des situations 
parfois plus cruelles que la nôtre, ont 
eu ce courage et sont parvenus au-
jourd’hui à l’émergence. C’est pour-
quoi, à l’occasion du deuxième anni-
versaire de Journal du Mali l’hebdo, 
nous avons choisi de faire intervenir 
quelques « solutionneurs » que nous 
remercions chaleureusement pour 
leur contribution. Autour du gâteau, 
c’est évidemment surtout avec vous 
chers et fidèles lecteurs que nous 
soufflons ces bougies.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le taux global de réalisation des cinquante et une (51) activités me-
nées par le ministère du Développement industriel depuis juillet 2016. 

71%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des étudiants ivoiriens ont manifesté le 18 avril devant l’ambassade du Niger en Côte d’Ivoire, en soli-
darité vis-à-vis de leurs camarades, suite aux événements ayant entraîné la mort d’un étudiant et des 
arrestations à Niamey le lundi 10 avril.

Vera Songwe, l’économiste camerounaise a été nommée secré-
taire exécutive à la Commission économique pour l’Afrique.U

P
D

OW
N L’ambassade des États-Unis à Londres a convoqué pendant 

une dizaine d’heures un nourrisson de trois mois accusé de terro-
risme, suite à une erreur de son grand-père au moment de remplir 
le formulaire de demande de visa.

LE CHIFFRE

Liga espagnole : Clasico Real Ma-
drid - FC Barcelone.

23 avril 2017 :

Premier tour de l’élection présiden-
tielle française.

23 avril 2017 :

Caravane-Concert - Institut français 
du Mali.

21 avril 2017 :

Cérémonie d’ouverture du cinquan-
tenaire du stade omnisport Modibo 
Keïta.

20 avril 2017 :• « Nous sommes deux pays unis par 
la foi musulmane, deux grands pays 
qui ont, au long des ans, cultivé et ren-
forcé leur estime réciproque ». Ibrahim 
Boubacar Keïta, président de la Répu-
blique du Mali, lors de sa visite en Ara-
bie Saoudite, lundi 17 avril.

• « Il y a certes des routes, des écoles 
mais il y a un paquet de doléances qu’on 
va proposer aux sociétés minières et 
aux collectivités ». Pr. Tiemoko Sanga-
ré, ministre des Mines, lors d’une visite 
à Kayes, lundi 17 avril.

• « Tant que nous aurons des conflits 
et ne prendrons pas de fortes mesures 
pour atténuer les effets du changement 
climatique, l’insécurité alimentaire sera 
toujours présente ». Dr Fatoumata 
Nafo-Traoré, directrice régionale pour 
l’Afrique de la Fédération internationale 
de la Croix Rouge (FICR).

ILS ONT DIT...

UN JOUR UNE DATE
24 avril 1955 : Fin de la conférence de Bandung (Indonésie), marquant la prise de 
conscience anticolonialiste des pays d´Afrique et d´Asie et la création du mouve-
ment des non-alignés.
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Depuis la signature de l’ac-
cord pour la paix en 2015, 
la situation sécuritaire au 

Mali reste toujours alarmante. 
Face à un déficit de réaction 
forte, les groupes terroristes se 
réorganisent au sein d’une nou-
velle alliance Nusrat al-Islam Wal 
Muslimin. Aussi, au moment où 
de nombreux analystes pensent 
qu’ils sont acculés, Amadou 
Kouffa du Front pour la libéra-
tion du Macina (région centre 
du Mali), l’Algérien Yeyia Abou 
Hamam d’Aqmi et Iyad Ag Gha-
ly, du groupe Ansar Dine, ont 
surpris dans une vidéo de pro-
pagande, début avril 2017, re-
vendiquant des attaques contre 
l’armée malienne, le 29 mars et 
du poste de Boulikessi, près de 
la frontière burkinabè, où 11 mili-

taires maliens avaient été tués le 
5 mars.
Face à la recrudescence des 
attaques au nord et au centre, 
certains Maliens n’hésitent plus 
à parler de négociation avec les 
terroristes. C’est aussi l’une des 
recommandations de la Confé-
rence d’entente nationale. Pour 
autant, l’idée n’est pas nou-
velle, comme l’avait préconisé 
l’opposition malienne (à travers 
Tiébilé Dramé du PARENA), il y 
a deux ans. Comme en Afgha-
nistan, si la perspective d’une 
discussion avec les terroristes se 
dessine, alors, il est préférable 
quelle ait lieu avec des djiha-
distes moins radicalisés. Pour 
autant, la France s’y oppose, 
comme l’avait notifié le ministre 
des Affaires étrangères, Jean-
Marc Ayrault. Celui-ci refuse tout 
dialogue avec Iyad Ag Ghaly et 
Amadou Kouffa. Pris en tenaille 
entre la volonté française et le 
souhait de la Conférence d’en-
tente nationale d’établir un dia-
logue, le président malien pré-
fère jouer la carte de la prudence, 
car sans Barkhane et la France, 
plus de la moitié de son terri-

toire échapperait à son contrôle. 
Cependant, si le redéploiement 
des forces de Barkhane s’opère 
de plus en plus à l’intérieur des 
terres, vers  le centre (Douentza), 
force est de reconnaître que 
cette opération a montré ses 
limites au Sahel et au Sahara. La 
menace terroriste s’étant élargie 
chez les voisins (Burkina Faso, 
Niger, Tchad), les terroristes et 
leurs chefs se jouent de la poro-
sité des frontières sans se faire 
repérer.
Au-delà du débat sur le retour 
définitif de la paix et de la polé-
mique sur le statut de l’Azawad, 
il est aujourd’hui nécessaire 
de procéder à plusieurs actes 
sans lesquels la situation durera 
quelques années. Le premier 
serait de désarmer tous les 
groupes signataires de l’accord 
pour la paix avec le soutien de 
la communauté internationale. 
Ces groupes ne participeront 
pas aux patrouilles mixtes sans 
une véritable formation, car seul 
l’État doit avoir le monopole de 
la violence. Le deuxième axe 
d’actions est la révision du man-
dat de la MINUSMA, dotant les 
forces de l’ONU des outils ca-
pables de lancer des opérations, 

au lieu de subir les groupes ar-
més. Ensuite, renforcer le contre-
terrorisme par des initiatives 
judiciaires, régionales (comme 
la force du G5 Sahel, afin de 
combler le vide sécuritaire) et 
internationales (soutien des USA 
: installer Africom au Nord-Mali, 
pour des raisons géopolitiques 
et géostratégiques). Troisième 
axe : la transformation du MNLA 
en force politique et démocra-
tique, comme en Colombie où 
les FARC (Forces armées révo-
lutionnaires colombiennes) de 
tendance marxiste, ont accepté 
d’abandonner la lutte armée au 
profit du combat politique. Et 
enfin, organiser un référendum 
pour une nouvelle constitution, 
s’agissant de la gestion des ter-
ritoires considérés comme étant 
ceux de « l’Azawad politique ».
Globalement, les Maliens ont 
besoin d’un État fort, juste et dé-
mocratique, doté de véritables 
institutions indépendantes, ca-
pables de leur apporter la fierté, 
l’honneur perdu et le sens des 
valeurs républicaines. À défaut, 
ils subiront le terrorisme et la 
pauvreté.

AbDoulAye TAMbourA
Docteur en géopolitique.

TERRORISME : DÉSARMER LES GROUPES

Les politiques publiques au 
Mali traduisent la volonté 
des plus hautes autorités 

de dispenser une éducation de 
masse et de qualité afin de trans-
former le jeune enfant malien en 
adulte conscient et motivé en 
faveur du développement social 
et économique du pays. Malgré 
cette volonté politique, le secteur 
est en proie à des difficultés struc-
turelles. Pour offrir une éducation 
inclusive, équitable et de qualité 
pour tous les enfants du Mali, il 
n’y a pas mille solutions.
D’abord, il faut travailler sur les dé-
terminants de la qualité, à savoir : 
les infrastructures, les enseignants 
et les manuels. Des infrastructures 

adaptées en nombre suffisant 
pour accueillir le nombre sans 
cesse croissant d’enfants en 
âge de scolarisation devrait être 
la première priorité. La mise à 
disposition d’enseignants bien 
formés et motivés devrait être 
une autre priorité. La dotation 
des enseignants et apprenants 
en manuels adaptés aux objec-
tifs de scolarisation, à l’orien-
tation politique du pays, au 
contexte mondial marqué par 
son corollaire de compétition 
et la nécessaire ouverture au 
monde.  
Ensuite, il faudra veiller à ce que 
les ressources soient transfor-
mées en résultats. Les efforts 
publics en termes de construc-
tion de salles de classe n’au-
raient aucun sens tant que l’on 
ne se réfère pas à la démogra-
phie et aux statistiques scolaires 
des différentes circonscriptions. 
Autrement, on ferait des élé-
phants blancs. Dans un souci 
d’efficacité, le mécanisme de 

formation initiale et continue des 
enseignants devrait s’appuyer 
sur les technologies de l’infor-
mation et de la communication. 
Il y a aussi un impératif dans la 
planification des sessions de 
formation continue : préserver 
le temps réel d’apprentissage. 
Le suivi des enseignements 
devrait aussi être de mise à 
tous les niveaux : central, dé-
concentré, opérationnel. Les 
ressources destinées à l’ali-
mentation scolaire, à l’entretien 
courant des écoles, à l’acqui-
sition de matériels didactiques 
devraient connaître une gestion 
rigoureuse, conformément aux 
dispositions réglementaires en 
la matière, et non être à la dis-
crétion des élus locaux qui se 
livrent à un usage détourné.
Enfin, il faut s’appuyer sur une 
vision et des valeurs. Quel est le 
type de citoyen que nous vou-
lons former pour le Mali de nos 
rêves ? Quels sont les principes 
et les valeurs qu’il faudrait lui 
inculquer à cet effet ? Déjà, il 
faut sortir du passéisme béat 

qui ne profite malheureusement 
pas aux générations actuelles. Il 
faut une vision qui ferait de notre 
école un lieu d’acquisition de 
savoirs théoriques, de savoirs 
pratiques et de savoirs procé-
duraux ; un lieu d’acquisition de 
valeurs comme le respect de 
soi, des autres, du bien public. 
Sans ces principes, nous conti-
nuerons malheureusement à 
former des jeunes qui ne se pré-
occuperont pas de l’intérêt gé-
néral, mais plutôt des hommes 
et des femmes qui détourneront 
sans scrupules les maigres res-
sources destinées au bien-être 
de tous. 
En somme, les problèmes de 
l’école malienne ne sont pas 
insolubles. Bien au contraire ! Il 
faut juste se convaincre et ac-
cepter que les enfants qui y vont 
devront acquérir des connais-
sances nouvelles, des compé-
tences et des comportements 
au service du Mali. Mission pos-
sible !                       issoufi Dicko

Ancien directeur de l’Académie 
d’enseignement de Kati

LES VALEURS À L’ÉCOLE POUR UNE ÉCOLE DE VALEUR
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Elle n’est pas une pensée 
philosophique. La pauvri-
tude n’est pas un courant 

littéraire. La pauvritude est un 
constat, le constat d’une atti-
tude, d’un comportement. Frap-
pé dans son esprit par les colo-
nisations, arabe et occidentale, 
l’Homme africain au sud du Sa-
hara a perdu conscience de lui-
même. N’ayant plus confiance 
en son savoir-être et son sa-
voir-faire avant le contact avec 
l’envahisseur, il s’est enrichi de 
la culture du maître pour devenir 
pauvre de sa propre culture.

Au Mali, la pauvritude est une 
brume opaque qui couvre tous 
les aspects de la vie jusqu’à 
nous faire perdre le comment 
dénommer les jours du bout 
de bois : Dogo-kun, le grand 
jour du marché, la fête foraine 
ou foire hebdomadaire. Le Mali 
est un pays de culture disent 
les intellectuels qui, malheureu-
sement, sont les pires freins au 
rayonnement culturel du pays 
parce que ce qui se dit et se fait 
au nom du plus grand nombre 
est exprimé dans une langue 
inaccessible à tous.
La culture est cependant poli-
tique et économique. En défi-
nissant la politique comme 
l’expression de l’économie d’un 
pays, il faut noter que l’écono-
mie se conçoit à partir d’une 
culture donnée. C’est la mise 
en œuvre d’une certaine idéo-
logie. Ainsi, la colonisation est-
elle la traduction d’une vision 
donnée du monde d’un peuple. 
C’est pourquoi elle a imposé 

une nouvelle culture aux nou-
veaux États afin de pouvoir 
asseoir un modèle économique 
et social nouveau ne répon-
dant aucunement à la culture 
des sociétés concernées. Une 
culture artificielle étant à la 
base des économies des pays 
en développement, l’échec 
des politiques africaines en est 
la conséquence finale. Le toit 
d’une case ne saurait couvrir 
une autre case pour laquelle il 
n’a pas été construit.
Au Mali, la culture s’exprime 
dans l’esprit de nos « intellec-
tuels » par le « Don ni tekere », 
le folklore. Afin de promouvoir 
la culture dans ce pays où on 
confond aisément la culture 
arabe avec la religion qu’est 
l’islam, il faut en premier lieu 
travailler à la reconversion 
des mentalités, la prise de 
conscience des valeurs tradi-
tionnelles maliennes dans les 
différents domaines de la vie. Il 
s’agit de joindre le moderne au 

traditionnel. Il apparait incon-
tournable de militer également 
pour l’allocation d’un budget 
conséquent au département 
de la culture. Pour compléter le 
tableau : la mise en valeur des 
différents lieux de mémoire du 
Sud et du Centre afin d’en faire 
des destinations touristiques, la 
nomination de vrais conseillers 
culturels dans les représenta-
tions diplomatiques du Mali aux 
fins d’organiser des activités 
autour de la culture malienne: 
cinéma, théâtre, art culinaire, 
parure, mariage, etc. ; et enfin la 
règlementation de la pléthore de 
festivals à travers le pays, dont 
la plupart ne sont porteurs d’au-
cun projet de développement 
économique pour la localité 
qui les abrite. Ces cinq travaux 
d’hercule pourront contribuer, je 
l’espère, au rayonnement cultu-
rel du Mali pour son développe-
ment économique.

MAgMA gAbriel koNATe
Acteur de la culture

LA PAUVRITUDE

L’intervention militaire fran-
çaise de janvier 2013 impo-
sa, en quelque sorte, une 

lecture de la crise malienne en 
mettant de l’avant les aspects dits 
« terroristes » et transfrontaliers 
des menaces sécuritaires pour la 
région du Sahel et au-delà. Bien 
que considérée comme un suc-
cès militaire à court terme, Ser-
val et Barkhane n’ont jamais eu 
la prétention d’offrir une solution 
politique, seulement de mettre en 
place les conditions pour celle-
ci. Autorisée en avril 2013, la 
MINUSMA s’est déployée pour 
appuyer le processus politique 
et effectuer des tâches timides 
d’ordre sécuritaire, tout en payant 
un lourd tribut dans les annales 
des opérations de maintien de 
paix. Toutefois, il est devenu clair 
pour tous les acteurs que la re-
cherche de solutions passe par 
un engagement politique sur le 
long terme.

Depuis, le processus d’Alger 
s’est soldé par un compro-
mis, l’Accord pour la paix et la 
réconciliation nationale, dont 
la mise en œuvre souffre de 
soubresauts fréquents consé-
cutifs à des scissions dans les 
mouvements signataires et au 
développement du commu-
nautarisme armé. Dans un tel 
contexte, interroger la perti-
nence de l’importance donnée 
à la lutte contre le terrorisme 
et les effets de cette grille de 
lecture sur les possibilités de 
résolution des conflits au Mali 
est plus que tentant.
Le regain actuel de la conflic-
tualité dans les régions dites 
du Nord et du Centre du Mali 
est consubstantiel, d’abord, à 
la problématique de la capacité 
de l’État à investir valablement 
le territoire par un maillage 
administratif allié à l’existence 
et la disponibilité des offres 
de services sociaux de base 
; ensuite, de la légitimité de 
l’autorité qui représente l’État 
et les populations et, enfin, de 
la moralité des systèmes de 
répartition et d’accès des res-
sources et des pouvoirs. Or, la 
seule lutte contre le terrorisme 
ne prend pas suffisamment en 
compte ces dynamiques lo-
cales, et pourrait même ampli-

fier ces enjeux.
Pour une meilleure sortie de la 
crise, les divers intervenants 
doivent prendre en considéra-
tion les dynamiques politiques 
locales, à savoir le poids des 
tensions locales, notamment 
celles issues des tensions inter 
ethniques et intra ethniques, 
qui tournent autour de l’accès 
aux ressources, qui sont en 
partie «embrayées» précisé-
ment par le jeu identitaire. De 
nombreux cadets sociaux sont 
totalement ou partiellement ex-
clus de l’accès aux ressources, 
ou encore de postes électifs 
locaux et nationaux, et de posi-
tions de leadership politique et/
ou religieux, en raison de leur 
appartenance aux groupes 
statutaires des «anciens es-
claves» ou d’autres catégories 
subalternes. Il importe donc 
de comprendre les enjeux 
politiques locaux, notamment 
les dynamiques d’inégalités et 
les mécanismes d’inclusion et 
d’exclusion, que ce soit au ni-
veau des institutions officielles 
ou des institutions informelles 
(autorités politiques, religieuses 
et traditionnelles). Paradoxa-
lement, ces autorités locales 
sont, à la fois, contestées et 
incontournables et il serait ha-
sardeux de se limiter aux seuls 

officiels. Elles peuvent être 
elles aussi (re)productrices de 
relations très inégales au sein 
des communautés. Un effort 
de représentativité requiert 
donc que soient aussi inclus 
dans toute action locale, des 
citoyens issus de catégories 
sociales marginalisées par les 
systèmes politiques, les arran-
gements socioculturels.
Tous les intervenants doivent 
donc chercher à bien com-
prendre la société malienne 
en lieu et place de raccour-
cis analytiques pour aborder 
ce pays, de même que des 
Maliens qui puisent à leur tour 
dans un répertoire de stéréo-
types lorsqu’ils se représentent 
les autres régions et groupes 
ethnoculturels du pays. La 
méconnaissance de l’Autre 
constitue un problème réel. 
La construction d’un vivre-en-
semble requiert donc que l’on 
brise les murs d’incompréhen-
sion, et qu’on use du canapé 
du psychologue pour apaiser 
les « mémoires douloureuses 
» en phase de transmission : 
la voie royale, me semble, pour 
déconstruire les préjugés sur 
l’Autre est une étape impor-
tante vers la sortie de crise. 

NAffeT keïTA

Maître de Conférences-ULSHB

CRISE DU NORD : CHANGEONS DE GRILLE DE LECTURE
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La société malienne est 
une société fortement 
patriarcale dans laquelle 

l’autorité politique, économique 
et religieuse est détenue par 
les hommes. En général dans 
les traditions de la société ma-
lienne, l’exercice du pouvoir 
est une question d’homme, le 
débat et la prise de décision 
par rapport à la vie de la cité 
y compris celles affectant la 
vie des femmes et filles a lieu 
dans le vestibule du chef, ou 
sous l’arbre à palabres (sans 
les femmes bien sûr), alors que 
dans la constitution malienne il 
n’existe pas de discrimination 

Quand les loups se 
mettent ensemble pour 
chasser la hyène d’une 

charogne, il n’est pas surpre-
nant de les voir s’entre-déchirer 
ensuite pour avoir la part belle! 
Ce tableau nous renvoie à la 
crise qui secoue le football ma-
lien depuis le 10 janvier 2015 et 
qui a connu une évolution dont 
on aurait pu se passer si, dans 
les deux camps, la bonne foi 
était la chose la mieux partagée. 
Et surtout si les protagonistes 
se battaient réellement pour le 
développement du sport roi au 
Mali.
La crise du football n’est pas 
liée aux textes qui régissent 
notre football car nous avons 
toutes les raisons de croire que 
cette discipline est régie dans 
notre pays par l’un des meilleurs 
textes au niveau de la FIFA. 

basée sur le sexe. Les droits 
des femmes et filles sont recon-
nues et protégés par plusieurs 
instruments juridiques.
Malgré l’existence de ces textes, 
des programmes et politiques 
sur le genre, il existe encore des 
discriminations fondées sur le 
sexe. En 2002, le ministère de 
la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille a com-
mandité une étude sur les vio-
lences faites aux femmes. Cette 
étude a identifié une vingtaine 
de formes de violences : les in-
jures, les coups et blessures, le 
gavage des jeunes filles en vue 
du mariage précoce, les viols, 
les sévices et excès sexuels 
au sein du couple, l’excision, le 
harcèlement sexuel, la répudia-
tion, le lévirat et ou le sororat, les 
mariages forcés ou précoces, le 
rapt de femmes, etc. L’étude a 
conclu que toutes les femmes 
maliennes sont victimes d’au 
moins une de ces formes de 
violence identifiées. La situation 
n’a pas beaucoup évoluée de-

C’est plutôt une crise d’ego 
et d’intérêts personnels. C’est 
ce qui s’est passé au sein de 
l’Alliance contre nature « Tout 
sauf Kola » (Hamadoun Kolado 
Cissé, décédé le 27 juillet 2015 
après avoir dirigé la FEMAFOOT 
de 2009-2013), qui a hissé Bou-
bacar Baba Diarra à la tête de 
la Fédération le 6 octobre 2013 
à Sévaré.
Des intérêts ? Ces respon-
sables sont pourtant sensés 
être des bénévoles ! Se limiter à 
cela, c’est ignorer ou faire fi des 
enjeux financiers de la gestion 
du football aujourd’hui. Mal-
gré le fait que les Aigles aient 
été éliminés au premier tour de 
la CAN Gabon 2017, la CAF a 
versé à la fédération près de 
360 millions de francs CFA de 
dividendes sur les droits de té-
lévision, le sponsoring, etc. Une 
manne financière normalement 
destinée au développement 
du football et que la Fédéra-
tion gère sans rendre compte à 
qui que ce soit. Ainsi, des cen-
taines de millions de francs CFA 
tombent régulièrement dans les 
caisses des fédérations après 
chaque grande compétition et 
se volatilisent sans que per-

puis. Or, pour que les femmes 
puissent s’épanouir, elles ont 
besoin de jouir de l’ensemble 
de leurs droits humains et de 
vivre dans la dignité.
Nous avons aujourd’hui besoin 
de changement à tous les ni-
veaux pour que l’émancipation 
des femmes soit une réalité au 
Mali. Ce changement est social, 
mais aussi institutionnel.
La société pourrait se mon-
trer réticente car ces change-
ments viennent bouleverser leur 
quotidien, les habitudes, les 
croyances. Il faut les convaincre 
du bien fondé d’un tel pro-
cessus qui permettra non 
seulement aux femmes de 
s’épanouir, mais à la société 
elle-même d’en tirer partie.
Il faut que les femmes soient 
des partenaires égales, libres 
de réaliser leur plein potentiel. 
L’émancipation sociale, poli-
tique, économique de la femme 
est essentielle à l’essor de la 
démocratie et au développe-
ment durable des nations. Le 

sonne ne sache comment ils 
ont été dépensés. Pourtant, en 
Afrique, c’est l’État qui finance 
le sport, notamment le football. 
Au Mali, le Trésor public paye 
les salaires de l’encadrement 
technique, la préparation et la 
participation aux compétitions. 
Mais il est écarté de la gestion 
des retombées financières.
Déjà divisés par la mise en 
place des commissions du 
Comité exécutif, la rupture a 
été consommée entre les Alliés 
de Sévaré à l’issue d’une ren-
contre (2014) entre les clubs de 
première division et le président 
de la FEMAFOOT qui leur a 
déclaré que la fédération est 
endettée à hauteur de 300 mil-
lions de francs CFA. Une situa-
tion incroyable pour le président 
du CS Dougouwolonfila (CSD), 
Gaoussou M’Pa Sylla, qui ac-
cusa le président de mauvaise 
gestion et de détournements. Et 
cela d’autant plus que le nou-
veau bureau héritait, quelques 
mois plus tôt, d’une fédération 
jouissant d’une très bonne san-
té financière. L’intransigeance 
des frondeurs et la volonté du 
président de FEMAFFOT de 
renvoyer au vestiaire tous ses 

renforcement des institutions 
démocratiques est impossible 
si la couche la plus signifiante 
de la population est margina-
lisée et privée de toute partici-
pation.
Les autorités doivent s’assumer 
et passer aux actes concrets 
en commençant par rendre 
conforme les textes et pratiques 
du Mali à ses engagements 
régionaux et internationaux et 
ainsi changer les lois discrimi-
natoires et initier des politiques 
qui encouragent et facilite 
l’émancipation des femmes. 
Au niveau communautaire, il 
faut renforcer le dialogue sur les 
droits de la femme pour susciter 
une prise de conscience. Il est 
également nécessaire d’œuvrer 
pour la scolarisation et le main-
tien des filles à l’école et vulga-
riser les textes relatifs aux droits 
de la femme.

MAïMouNA DioNcouNDA DEMBÉLÉ
Présidente du Consortium 

actions droits humains.

adversaires nous ont conduits à 
ce chaos.
Quelle est la solution ? Le 
meilleur moyen de mettre une 
discipline à l’abri d’une crise 
comme celle vécue par le foot-
ball malien, c’est le respect du 
mandat. Un principe sacré pour 
l’olympisme. Ce qui, statutaire-
ment, fait de l’Assemblée géné-
rale le lieu le mieux indiqué pour 
débattre de toutes les ques-
tions et des décisions idoines 
à prendre. La réponse fait alors 
appel au sens du patriotisme 
et de la responsabilité. Il faut 
alors que les protagonistes sur-
montent rapidement leur ego et 
surtout sacrifient leurs intérêts 
pour s’asseoir et décider de la 
levée de toutes les sanctions 
contre tous les dirigeants et la 
mise en place d’une commis-
sion d’organisation indépen-
dante de l’Assemblée générale 
élective d’octobre prochain.
Après ce protocole d’accord, 
le ministère des Sports pourra 
abroger la décision de suspen-
sion du CE de la FEMAFOOT 
entraînant du coup la levée de 
la suspension de la FIFA. Uto-
pie?                       MoussA BOLLY

Chroniqueur sportif

DROIT DES FEMMES : DES DÉCLARATIONS D’INTENTION AUX ACTES CONCRETS !

FOOTBALL : LE SALUT DANS LE PATRIOTISME
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La question de l’emploi en 
général, et précisément 
celle des jeunes, s’est 

toujours posée avec la même 
acuité depuis des années, 
et ce, aussi bien au Mali que 
dans d’autres pays du monde. 
Pour le cas précis du Mali, le 
problème s’est intensifié à la 
faveur de la crise multidimen-
sionnelle que le pays a connue. 
C’est pourquoi, chaque année 
près de 200 000 nouveaux 

jeunes arrivent sur le marché 
de l’emploi, dont l’écrasante 
majorité est en milieu rural et 
ne dispose pas de qualifica-
tion. Face à ce phénomène, 
sachant que la solution ne 
peut venir que d’une réflexion 
bien mûrie de la part des ex-
perts, nous avons proposé des 
pistes de solutions. Nous esti-
mons que le département de « 
l’emploi » doit être positionné 
de façon transversale, c’est-
à-dire, être rattaché soit à la 
Présidence soit à la Primature 
ou à défaut à l’Économie pour 
lui permettre d’agir sur tous 
les segments de l’économie. 
L’organisation des concer-
tations locales, régionales et 
nationales sur l’emploi est 
nécessaire compte tenu du 
fait que les réalités de l’em-
ploi changent d’une localité 
à une autre, suivi d’un forum 

annuel pour capitaliser les 
bonnes pratiques. Les auto-
rités devraient procéder à un 
recensement de l’ensemble 
des demandeurs d’emplois 
et à la mise en place d’un 
système de suivi de leur in-
sertion. Il nous paraît aussi 
important d’instituer une jour-
née nationale de lutte contre 
le chômage pour marquer la 
solidarité avec les deman-
deurs d’emploi. Dans le même 
ordre d’idées, l’institution des 
concepts « opération coup de 
poing pour le chômage KO 
» et « clinique emploi » pour 
marquer la volonté hautement 
politique pour juguler le phé-
nomène. Il est important aussi 
de positionner l’entrepreneu-
riat comme un véritable outil 
de création massive d’em-
plois, à travers la création 
d’un ministère dédié à cet ef-

fet et l’enseignement du mo-
dule dans les établissements 
d’enseignement professionnel 
et supérieur. Pour ce faire, les 
concours de projet peuvent 
continuer à être organisés, 
mais il faut penser à le faire 
par catégorie, c’est-à-dire 
entre femmes, jeunes en si-
tuation de handicap, jeunes 
diplômés, jeunes ruraux, etc. 
Enfin, il faut communiquer sur 
les grandes réformes à opérer 
compte tenu du fait que les 
outils actuels de promotion 
ont montré leurs limites.

cheik o. souMANo
Manager général du Club 

Entrepreneuriat Mali (CEMA), 
incubateur d’entreprises en 
milieu universitaire, et Pré-

sident de l’Organisation des 
jeunes patrons (OJEP).

EMPLOI DES JEUNES : UN MINISTERE TRANSVERSAL 

« Ceux qui ont le privilège de 
savoir ont le devoir d’agir 
» (Albert Einstein). La lutte 

contre la corruption se situe à 
la connexion de ce privilège de 
savoir que « l’argent public est 
au cœur de l’État de droit et de 
la démocratie », et du devoir 
d’agir pour que cela soit.
« La corruption est une triste 
et dure réalité qui sévit au Mali. 
Elle est endémique et systé-
mique sans autant être une fa-
talité. Elle découle de la cupidité 
d’une minorité d’hommes qui 
profitent de leur situation so-
ciale et/ou administrative pour 
abuser des finances de l’État », 
déclarait devant la 2è réunion 
du groupe de suivi international 
des donateurs du 15 mai 2013 
à Bruxelles, le ministre de la 
Défense de l’époque.
Jamais l’attelage justice, mé-
dias, citoyens, partenaires 
conscients de leurs droits et de-
voirs, n’a été placé au cœur de 

la lutte, demeurée le domaine 
exclusif du pouvoir exécutif, 
alors qu’elle devrait concen-
trer en priorité les efforts sur 
trois domaines : les citoyens 
et partenaires en agissant pour 
demander des comptes, en tra-
vaillant avec les partenaires et 
les dirigeants, en protégeant les 
activistes, la prévention, l’appli-
cation des lois et la justice en 
promouvant la prévention et 
l’application des normes anti-
corruption, en exigeant la jus-
tice pour mettre fin à l’impunité, 
un mouvement fort en parta-
geant des connaissances, en 
donnant l’exemple, en amélio-
rant la présence stratégique.
Pour s’y frotter, il faut un réar-
mement civique, politique, et 
patriotique, prenant en compte, 
et en charge, le lien de causalité 
existant entre le déficit de trans-
parence et le manque d’accès 
à l’information, les situations 
de conflits d’intérêt des agents 
publics et la corruption pouvant 
en résulter, et la formulation de 
mesures et d’outils de politique 
pouvant concourir à davantage 
d’intégrité et de transparence 
par un meilleur accès du public 
à l’information.
L’adoption du « Document 
Cadre de Politique Nationale de 
Transparence au Mali » qui défi-
nit et propose un cadre référen-
tiel dans lequel s’inscriront et 

convergeront toutes les initia-
tives du gouvernement consti-
tue une avancée certaine. Mais, 
il faut plus. Avons-nous hérité 
de nos ancêtres, des pères 
fondateurs de la République 
(res publica : la chose publique) 
du Mali, de nos parents le 
phénomène de la corruption, 
et de l’impunité comme nous 
les vivons, et les subissons 
aujourd’hui, avec le péril gran-
dissant de compromettre pour 
toujours notre devenir commun 
? Les institutions démocra-
tiques et républicaines dont 
nous disposons sont-elles à la 
dimension d’inverser la situa-
tion, et de nous faire emprunter 
le chemin de la vertu ? Les pro-
cessus et procédures qui défi-
nissent comment le pouvoir est 
conquis et exercé, sont-ils en 
phase avec la société réelle ?
Au demeurant, la lutte au Mali 
se doit d’être accompagnée 
par des démarches permet-
tant d‘établir les bases pour 
construire un « arsenal » juri-
dique et institutionnel innovant 
et performant fondé sur les 
dispositions de la Constitution, 
les institutions créées (contrôle 
général des services publics, 
inspections ministérielles, cel-
lule d’appui aux structures de 
contrôle de l’administration , 
Vérificateur général, pôles éco-
nomiques ... ), la Loi n° 2014-

015 du 27 mai 2014 portant 
prévention et répression de 
l’enrichissement illicite…
Ce qui requiert l’apport  des 
médias et des journalistes d’in-
vestigation par le renforcement 
de leurs capacités de profes-
sionnels, de mise en pratique 
des compétences acquises, 
d’établissement d’un cadre 
d’échange entre les capacités 
des organisations de la société 
civile, politique et les médias, 
de conscientisation des res-
ponsables des médias sur le 
rôle de leur secteur dans la lutte 
contre la corruption.
C’est dire que pour lutter contre 
la corruption au Mali, comme 
l’argent public, il faut placer 
l’information, la communication, 
le plaidoyer, les séances de sen-
sibilisation des citoyens sur les 
rapports de vérification et de 
contrôle, la transmission des va-
leurs, des principes et des règles 
du jeu de la bonne gouvernance, 
au cœur de la démocratie et de 
l’État de droit vers lesquels as-
pirent les populations, notam-
ment laborieuses.

Dr AbDoulAye SALL
Ancien ministre, Président du 
Cercle de réflexion et d’infor-
mation pour la consolidation 

de la démocratie au Mali (CRI 
2002).

CORRUPTION : UN COMBAT MULTIDIMENSIONNEL
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La mise en place des autorités intérimaires dans les ré-
gions de Tombouctou et Taoudéni n’en finit pas d’être 
reportée. Le rendez-vous pris pour le 13 avril n’a, lui non 

plus, pas été tenu. Dans les couloirs du ministère de l’Admi-
nistration territoriale désormais dirigé par Tièman Hubert Cou-
libaly, on explique par le remaniement ce énième changement 
de calendrier. « Le ministre s’imprègne actuellement du dossier 
», explique un conseiller technique. Pourtant, on sait que les 
trois derniers reports étaient liés à des manifestations popu-
laires soutenues par le Congrès pour la justice dans l’Azawad 
(CJA), un mouvement politique et militaire touareg. Sans ou-

blier la grogne de plusieurs responsables du forum des orga-
nisateurs de la société civile de Tombouctou, qui considèrent 
que ces autorités ne représentent point les populations. Pour 
Ely Dicko, sociologue et spécialiste des questions sécuritaires, 
la question de ces autorités intérimaires est au cœur d’un jeu 
d’intérêts. « À défaut de voir son candidat nommé comme res-
ponsable intérimaire, il faut trouver des contreparties, sinon 
on manifeste », déplore-t-il. Le nouveau chef de département 
parviendra-t-il à trouver l’équilibre ?

MoussA MAgAssA

Autorités intérimaires Tombouctou et Taoudéni, toujours
en attente

en service à l’entrée de la ville 
font également de bon boulot. 
Ils fouillent tout et vérifient les 
identités des personnes qui 
rentrent et sortent de la ville. 
Tout marche bien et tout le 
monde est content.

Ce qui est fait à Ménaka 
peut-il être fait dans les 
autres régions ? Qu’est-ce 
que Ménaka a de plus que 
les autres ?
Ménaka n’a rien de plus que 
les autres. Les autres régions 
doivent justement apprendre 
de Ménaka, c’est tout. Cela 
commence par mettre les 
mouvements armés, les po-
pulations et l’administration 
ensemble pour qu’ils défi-
nissent leurs préoccupations 
et trouvent des solutions. 
C’est la seule solution pour 
que ça marche ailleurs. C’est 
cela le secret de Ménaka.

Quelle est la prochaine 
étape pour Ménaka ?
Les patrouilles mixtes ont déjà 
commencé à Ménaka puisque 
les FAMA se sont associés aux 
mouvements pour effectuer 
des patrouilles à l’intérieur et 
à l’extérieur de la région. Ce 
qu’on est en train de faire ac-
tuellement c’est de lancer un 
appel au gouvernement, à la 
communauté internationale, à 
la MINUSMA de venir en appui 
aux acteurs dans le cadre des 
procédures en cours parce 
que tout ce que nous avons 
fait jusqu’ici, c’est avec nos 
propres moyens. Car nous 
n’avons malheureusement 
pas les moyens financiers né-
cessaires pour continuer.

MOUSSA AG ACHARATOUMANE : L’EXCEPTION MÉNAKA

Le Président du MSA appelle les autres mouvements à suivre 
l’exemple de sa région.

Moussa Ag Acharatoumane est le numéro un du Mouve-
ment pour le salut de l’Azawad (MSA) créé en septembre 
2016. Il explique comment la nouvelle région est la seule 
où la mise en œuvre de l’accord connait des avancées 
significatives.

ProPos recueillis PAr MoussA MAgAssA

Ménaka est la seule 
région où l’Accord 
pour la paix et la ré-

conciliation est réellement 
mis en œuvre. Pourquoi cela 
?
Ménaka fait en effet office 
d’exemple dans la mise en 
œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation. C’est 
la seule région où les popula-
tions se sont données la main 
pour parler d’une même voix. 
Elles ont exprimé ainsi leurs 
préoccupations par rapport à 
la cohésion sociale. Les mou-
vements qui sont dans cette 
zone viennent régulièrement 
en appui à leur population. 

C’est ce qui crée cette har-
monie dans la région dans le 
cadre de la sécurité, la cohé-
sion sociale et du respect 
des droits des individus qui 
y vivent. Le fait qu’ils (popu-
lation, acteurs politiques et 
groupes rebelles) travaillent 
ensemble, c’est ce qui fait 
de Ménaka ce qu’elle est 
aujourd’hui. À Ménaka, tous 
s’efforcent à appliquer les dis-
positions de l’accord. Ce n’est 
pas toujours facile mais ils y 
arrivent. C’est surtout parce 
que les résultats sont visibles 
sur le terrain que ça marche. 
Du coup, la zone est mainte-
nant plus calme. Les soldats 

EN BREF
NORD DU MALI : LA 
CHALEUR BLOQUE LES 
ALLEMANDS

Le climat extrême au Mali 
rend difficile le déploiement 
de l’armée allemande (Bun-
deswehr) dans le pays. Se-
lon le journal « The World », 
la moitié de leurs véhicules 
ne sont actuellement pas 
prêts à être utilisés. Ils ont 
été provisoirement suspen-
dus suite à un contrôle tech-
nique. La température qui 
peut atteindre jusqu’à 50°C, 
la poussière et les pentes 
rocheuses sont autant de 
problèmes qui mettent à 
rude épreuve les véhicules 
allemands. Même l’hélicop-
tère de combat « Tigre », qui 
devrait entrer en action au 
1er mai est cloué au sol. La 
limite d’utilisation de l’appa-
reil est en effet de 43,26°C, 
et il ne devrait pas démarrer 
au dessus de cette tempéra-
ture. Un permis spécial pour 
une utilisation allant jusqu’à 
48,26°C a été demandée, 
qui correspond à la limite 
technique de ces appareils. 
À cela s’ajoute l’approvi-
sionnement lent en pièces 
de rechange en provenance 
d’Allemagne et la sous-di-
mension des véhicules au 
Camp Castor à Gao.
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transport qui va se répercu-
ter sur les prix des marchan-
dises ». « Nous avons reçu 
un appel téléphonique nous 
annonçant que la mesure était 
suspendue jusqu’à nouvel 
ordre », explique-t-il. « Nous 
sommes bien conscients que 
ces mesures ont pour objectif 
de préserver nos routes par 
lesquelles s’écoulent nos pro-
duits. Il n’y a pas eu d’études 
sur le surcoût, mais on pense 
qu’il devrait être de l’ordre de 
10 ou 15%, voire au-delà », 
poursuit Monsieur Daou.

Outre la question de l’infor-
mation qui n’a semble-t-il pas 
touché tous les concernés 
(des centaines de véhicules 
sont bloqués aux postes fron-
tières pour non-conformité), il 
y a surtout celle de l’accom-
pagnement. « Ça fait des an-
nées que le prix du transport 
n’a pas augmenté. Pour un 
pays comme le Mali, les frais 
d’approche (coût du trans-
port maritime, routier et autres 
charges liées, ndlr) repré-
sentent environ 20% du prix 
de revient d’une marchandise. 
Il faut que la réalité des prix 
soit appliquée. Nous avons 
aussi suggéré à l’État des me-
sures d’accompagnement. Ce 
serait par exemple, qu’il négo-
cie avec les banques pour que 
les camions soient achetés à 
des tarifs plus intéressants, ce 
qui fera que l’amortissement 
sera plus doux. Nous avons 
aussi demandé la fin des tra-
casseries qui ralentissent 
considérablement le voyage 
du camion. Moins de tracas-
series nous permettra d’avoir 
des rotations plus régulières », 
conclut notre interlocuteur.

20% du coût de revient  
vont au transport.

15% de surcoût induit 
par le Règlement 14.

TRANSPORT ROUTIER : ÇA COINCE !

Le ministre de l’Économie et des Finances, le Dr Boubou 
Cissé, est à la tête d’une forte délégation qui s’est ren-
due à Washington pour prendre part aux Réunions de 

Printemps 2017 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international (FMI) qui ont débuté le 17 avril et qui dureront 
une semaine. La délégation malienne rencontrera notamment 
Makhtar Diop, vice-président Afrique de la Banque mondiale et 
le directeur adjoint du FMI, M. Furusawa.

L’état de la coopération entre le Mali et les institutions de Bre-
ton Woods, le cadre de partenariat pays et la mise en œuvre du 
Cadre stratégique pour la relance économique et le développe-

ment durable du Mali (CREDD 2016/2018) seront les principaux 
points sur lesquels le ministre de l’Économie et des Finances 
insistera dans les rencontres avec les dirigeants de ces institu-
tions et les autres partenaires du Mali. Les réformes engagées 
par le Mali pour la bonne gestion de ses finances publiques 
ont permis de regagner la confiance de ses partenaires tech-
niques et financiers. Ce qui s’est traduit par une augmentation 
des ressources allouées au Mali en octobre dernier, puis le don 
d’un montant de 9,228 milliards de dollars destiné à financer 
le projet de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion (DDR) 
prévue par l’accord de paix d’Alger.

boubAcAr siDiki hAiDArA

Breton Woods Une délégation malienne à Washington

 La surcharge des camions reste un problème pour les routes du Mali. 

Entré en vigueur le 1er avril dernier, le fameux « Règle-
ment 14 » est déjà suspendu. Si les raisons officielles de 
cette décision ne sont pas encore connues, les acteurs du 
secteur s’interrogent sur la viabilité de cette réforme si 
elle n’est pas suivie de mesures d’accompagnement.

céliA D’AlMeiDA

Le Règlement N°14/2005CM/
UEMOA du 16 décembre 
2005, dit « Règlement 14», 

est en fait un accord entre les 
pays de l’UEMOA, le Ghana et 
la Guinée. Il porte sur l’harmo-
nisation des normes et procé-
dures du contrôle de gabarit, 
du poids et de la 
charge à l’essieu 
des véhicules 
lourds de trans-
port de mar-
chandises. Des-
tinée en particulier à préserver 
les infrastructures routières 
de l’usure trop rapide infligée 
par les camions surchargés, la 
mesure est entrée en vigueur 
le 1er avril dernier « dans son 
application intégrale et effec-
tive », a déclaré Mme Traoré 
Seynabou Diop, alors ministre 

de l’Équipement, des Trans-
ports et du Désenclavement.

Difficile mise en œuvre Mais 
force est de constater que 
20 jours après son entrée 
en vigueur, l’application du 
Règlement 14 est suspendue 

par les autori-
tés en charge 
de la question. 
La faute aux 
embouteillages 
de camions aux 

postes frontaliers ? Pas seu-
lement. Ousmane Babalaye 
Daou, président du Conseil 
malien des chargeurs, croit 
savoir que « ça doit être à 
cause des conséquences 
qui allait en découler. Cette 
mesure ne peut être mise en 
œuvre sans un surcoût sur le 

EN BREF
EMPRUNT DE 35 MIL-
LIARDS DE FRANCS CFA 
POUR ORAGROUP

Le groupe bancaire Oragroup 
a lancé le 18 avril dernier à 
Lomé, la deuxième tranche 
d’une émission de billets de 
trésorerie d’un montant total 
de 35 milliards de francs CFA 
par appel public à l’épargne. 
Cette offre couvre le marché 
financier régional de l’Union 
économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) 
et fait suite à une première 
émission, entamée le 1er 
septembre 2016, qui avait 
permis à Oragroup de lever 
21,2 milliards de francs CFA. 
Oragroup entend utiliser ces 
nouveaux fonds pour investir 
dans l’extension du réseau 
Orabank et des services à la 
clientèle, essentiellement les 
particuliers et les PME. D’une 
durée de 18 mois et pour 
un taux d’intérêt de 5,75 % 
brut par an, ce programme 
d’émission fait suite à un 
prêt interbancaire de 20 mil-
liards de francs CFA obtenu 
en juillet 2016 auprès de la 
Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD). Ora-
group, dirigé par Binta Touré 
Ndoye, est présent dans 12 
pays d’Afrique de l’Ouest et 
Centrale dont le Mali à travers 
139 agences bancaires.
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0,6 litre, alors qu’un amateur 
de narguilé fume pendant 20 
à 70 minutes et inhale entre 
50 et 200 bouffées de 0,05 
à 0,25 litre chacune », ex-
plique-t-il. « Une séance de 
narguilé est presque équiva-
lente à la consommation de 
20 à 30 cigarettes », indiquait 
Édouard Tursan d’Espaignet, 
un responsable de l’Organi-
sation mondiale de la santé 
à la tribune de la 16è confé-
rence mondiale sur « la santé 
ou le tabac  », par rapport à 
la banalisation de sa consom-
mation.

Autres risques Le Dr Yous-
sou Kouyaté enfonce le clou. 
Selon lui, la fumée de la 
chicha contient également du 
monoxyde de carbone, des 
métaux et des substances 
cancérigènes dus à la fumée 
de la combustion du charbon 
utilisé. Autre sujet d’inquié-
tude sanitaire, le passage 
du tuyau d’aspiration d’un 
consommateur à l’autre peut 
également favoriser la trans-
mission de maladies conta-
gieuses, comme l’herpès, 
la tuberculose ou l’hépatite, 

qui se transmettent par la 
salive. Une raison à laquelle 
s’oppose Aly, jeunelibanais 
et gérant d’un bar à chicha 
à Badalabougou, qui avance 
que les embouts peuvent être 
personnels et à usage unique, 
comme il le pratique dans sa 
structure, même s’il reconnait 
par ailleurs ses aspects nocifs 
pour le consommateur.

INFO DIASPORA

Le collectif Citoyen Mali, en partenariat avec l’Association des étudiants maliens de France, 
s’implique dans la réflexion sur le projet de réforme constitutionnelle au Mali, le 29 avril 2017 
à la Bourse du travail de Paris. Selon Bakou Dembélé, membre du directoire du collectif, « 
l’objectif de cette réflexion est d’instaurer un débat scientifique et apolitique autour de la 
révision constitutionnelle et de son utilité aujourd’hui au Mali ». Avec pour participants des 
juristes constitutionnalistes et des avocats maliens de France, cette activité verra aussi la 
participation de Me Amadou Tieoulé Diarra, qui fera le déplacement du Mali, et devra aboutir 
à des propositions en rapport avec ce projet de révision constitutionnelle. Il faut rappeler que 
le collectif Citoyen Mali est un mouvement né en France après la mort de jeunes marcheurs 
à Gao le 12 juillet 2016. Selon Bakou Dembélé, « nous sommes un mouvement de veille 
citoyenne et lanceur d’alerte vis-a-vis de tout ce qui peut être susceptible d’atteinte à la vie 
de la nation ».

RÉFLEXION À PARIS SUR LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Une séance de narguilé est presque 
équivalente à 20 à 30 cigarettes.’’

LA CHICHA, UN PLAISIR DANGEREUX !

Si fumer une chicha est agréable, il ne faut pas en sous estimer 
les risques.

La consommation de la fameuse pipe à eau est deve-
nue un véritable phénomène de mode. En l’espace de 
quelques mois, elle touche désormais toutes les catégo-
ries sociales, particulièrement les jeunes gens et jeunes 
filles qui pensent ainsi échapper à la cigarette.

boubAcAr siDiki HAIDARA

Pipe à eau très populaire 
au Moyen-Orient et en 
Asie du Sud, la chicha 

est composée d’environ 25% 
de tabac, associé à un mé-
lange de mélasse, d’arôme 
de fruits, le tout brûlé au 
charbon. Elle est de plus en 
plus utilisée au Mali, dans des 
bars, aux coins de rue, chez 
soi et même dans les bu-
reaux. Pour les jeunes qui en 
sont les principaux consom-
mateurs, elle permet d’éviter 
de fumer. Pour Samba Gas-
sama, âgé de 20 ans et étu-
diant en master de gestions 
des entreprises, « la chicha 
nous éloigne de la cigarette 
et nous égaye. Mes parents 
savent que ce n’est pas nocif, 

donc je le consomme naturel-
lement à la maison et quand 
je sors ». Les consommateurs 
sont donc nombreux à igno-
rer les méfaits de la consom-

mation de ce produit. Le 
Dr Kané, pneumologue, est 
assez clair. « Une séance de 
chicha expose généralement 
les fumeurs à une quantité de 
fumée plus grande que celle 
des fumeurs de cigarette, car 
un fumeur consomme géné-
ralement une cigarette en 5 à 
7 minutes, inhalant un volume 
de fumée compris entre 0,5 et 

EN BREF
LE MALI S’ENGAGE 
DANS LA LUTTE CONTRE 
LE BRACONNAGE

FERMETURE DE RADIOS 
PAR LA HAC, L’URTEL 
DEMANDE UN DÉLAI

Selon un rapport de l’ONG 
World Wild Fund, rendu pu-
blic le mardi 18 avril, l’Afrique 
perdrait chaque année 7 
milliards de francs CFA à 
cause du braconnage des 
éléphants. Le commerce 
illégal d’espèces sauvages 
se classe au quatrième rang 
mondial des commerces 
illicites après la drogue, la 
contrefaçon et le trafic d’êtres 
humains. Au Mali, le minis-
tère de l’Environnement et 
du Développement durable 
a signé, à l’occasion du lan-
cement dudit rapport, un 
protocole d’accord avec ses 
partenaires (Wild foundation, 
direction nationale des eaux 
et forêts et l’état-major géné-
ral des armées) pour la pro-
tection des éléphants dans le 
Gourma Rhaous, situé dans 
la région de Tombouctou. 
Ce protocole d’accord va 
permettre d’appréhender les 
braconniers et de tarir les ré-
seaux de trafic d’ivoire, le tout 
grâce à une synergie d’action 
entre les trois entités.

L’annonce faite par la Haute 
autorité de l’audiovisuel et de 
la communication ce début 
de semaine a pour le moins 
perturbé le paysage média-
tique malien. Dans le viseur 
de l’organisme de contrôle, 
47 radios qui ne répondraient 
pas aux normes et qui devront 
être fermées. Une décision qui 
a suscité l’inquiétude au sein 
de l’Union des radios et télé-
visions libres du Mali qui de-
mande un moratoire pour que 
les organes ciblés puissent se 
mettre aux normes.
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votants pour le 23 avril à près de 35%. Et 
c’est parmi la jeunesse que le phénomène 
pourrait être inquiétant, avec un jeune 
de 18-25 ans sur deux qui se dit prêt à 
boycotter ce droit et devoir citoyen. Une 
grande partie de ceux qui se déplaceront 
par « devoir » justement, envisagent pour 
leur part de voter blanc. « Ne pas avoir 
de regret le lendemain est quand même 
la meilleure raison de voter », a plaidé le 
sortant François Hollande, qui a pourtant 
déçu, au point de ne pouvoir se représen-
ter. « Si vous n’avez pas d’espoir de nou-
veauté, au moins, n’ayez pas de regret ! 
Un vote a une conséquence importante 
pour le pays ».

céliA D’AlMeiDA

absents. Blaise Compaoré qui est cou-
vert par l’immunité dont jouissent les an-
ciens chefs d’État, sera jugé par contu-
mace en tant que ministre de la Défense, 
une fonction qu’il occupait également.

Procès pour l’exemple L’ancien pré-
sident risque d’être arrêté le jour où 
il foulera à nouveau le sol burkinabè, 
assure Idrissa Barry, du collectif Balai 
citoyen. L’accusation se fonde sur le 
Conseil extraordinaire des ministres du 
29 octobre 2014 qui aurait planifié la 
répression sanglante le lendemain où 
des dizaines de milliers de manifestants 
sont sortis dans la rue pour réclamer la 
fin du régime. Officiellement, elle a fait 
33 morts et 625 blessés, essentiellement 
par balles. Pour Idrissa Barry, ce procès 
est une leçon pour les dirigeants récalci-
trants qui désormais « sauront que leurs 
actes peuvent être punis », dit-il. Et pour 
que les dérives du régime précédent ne 
surviennent plus, Idrissa Barry explique 
que « nous avons fait un grand pas. Il 
existe une veille citoyenne qui influe 
sur les décisions du gouvernement », 
conclut-il.

BURKINA FASO : BLAISE COMPAORÉ JUGÉ CE 27 AVRIL

Les partisans de Blase Compaoré dénoncent ce procès qu’ils qualifient de chasse aux sorcières. 

En exil depuis près de trois ans en Côte d’Ivoire, Blaise Compaoré, évincé du 
pouvoir par une insurrection populaire en octobre 2014, sera jugé par contu-
mace, à Ouagadougou dans une semaine. En même temps que 32 ministres de 
son dernier gouvernement.

MoussA MAgAssA

«Assassinat, complicité d’assassinat, 
coups et blessures », ce sont là les 
chefs d’accusation qui pèsent sur 

Blaise Compaoré, ancien président de 
la République du Burkina Faso, et les 
ministres de son dernier gouvernement. 
Les faits qui leur sont reprochés entrent 
dans le cadre de la répression de l’insur-
rection populaire des 30 et 31 octobre 
2014. Mais en exil en Côte d’Ivoire de-
puis près de trois ans, Blaise Compaoré, 
qui a obtenu la nationalité ivoirienne, n’a 
pas de quoi s’inquiéter. « En lui donnant 
la nationalité ivoirienne, la Côte d’Ivoire 

Ce sont les deux maîtres-mots de 
ce premier tour de la présiden-
tielle française qui se déroulera le 

dimanche 23 avril 2017. Sur la ligne de 
départ, onze candidats dont quatre font 
la course en tête. La candidate du Front 
national, Marine Le Pen, étant annoncée 
au second tour, les autres principaux can-
didats continuent d’appeler au vote utile 
pour lui faire barrage, et présentent cette 
démarche comme une motivation démo-
cratique centrale. Mais c’est surtout la 
crainte de l’abstention qui s’accentue au 
fur et à mesure que le scrutin approche. 
Le record de 2002 avec 28,4% de taux 
d’abstention pourrait fort bien être battu, 
les sondages estimant le nombre de non-

s’est donnée les moyens juridiques de 
ne pas l’extrader », explique Aboubacar 
Ouattara, journaliste ivoirien, spécialiste 
des questions politiques.
La justice burkinabè n’entend cependant 
pas renoncer à juger l’ancien homme fort 
de Ziniaré. La Haute Cour de justice du 
Burkina Faso a ainsi annoncé le 10 avril 
dernier la tenue du procès le 27 avril pro-
chain dans la salle d’audience du Tribu-
nal de grande instance de Ouagadougou. 
Sur les appelés à la barre, au nombre 
desquels figure également le Premier 
ministre Luc Adolphe Tiao, de nombreux 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ÉLECTIONS ANTICIPÉES EN 
GRANDE BRETAGNE

C’est le Premier ministre britannique, 
Theresa May, qui en a fait l’annonce 
le mardi 18 avril devant le 10 Dow-
ning Street, sa résidence londonienne. 
Ces élections législatives anticipées 
devraient se tenir le 8 juin prochain. « 
Nous avons besoin de nouvelles élec-
tions et nous en avons besoin mainte-
nant. Nous avons une occasion unique 
de le faire avant d’entrer dans le vif des 
négociations [avec l’UE] », a déclaré la 
cheffe du gouvernement britannique. 
Selon elle, la tenue d’élections est 
nécessaire pour le bon déroulement 
des deux années de négociations sur 
le Brexit avec l’Union européenne. 
Theresa May, qui a succédé à David 
Cameron en 2016 sans avoir été élue, 
compte conforter son mandat et sa 
majorité par le vote populaire avant de 
difficiles négociations sur la sortie de 
l’UE, alors que l’opposition travailliste 
est en chute dans les sondages. La for-
mation de Mme May, le Parti conser-
vateur, ne dispose que d’une courte 
majorité de dix-sept députés au Parle-
ment de Westminster, et le gouverne-
ment n’est pas à l’abri d’une rébellion 
dans son propre camp, susceptible de 
freiner son action. Une motion approu-
vant la tenue du scrutin est passée au 
Parlement le mercredi 19 avril.

Présidentielle française Abstention vs
vote utile
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Jo-Wilfried Tsonga, s’est fait 
sortir dès son entrée en lice 
dans le tournoi de tennis de 
Monte-Carlo. Revenu de bles-
sure, le Français a du s’incliner 
devant son compatriote Adrian 
Mannarino en trois manches 
(6-7 ; 6-2 ; 6-3).

Cristiano Ronaldo a atteint la 
barre des 100 buts mardi 18 
avril en Ligue des champions. 
Grâce à son triplé face au 
Bayern Munich, il en est même 
à 101 buts marqués dans cette 
compétition. Il est le premier 
joueur à atteindre ce chiffre 
et est pour l’heure le meilleur 
buteur de l’histoire du tournoi.

fluence dépasse les organisateurs, un 
mouvement de foule entraîne une bous-
culade aux conséquences tragiques. 
Trente-six personnes y laissent la vie, 
dont 22 femmes et jeunes filles et 112 
autres sont blessés.

Cette même année, l’équipe féminine de 
basket du Mali a connu une terrible désil-
lusion lors de l’Afrobasket organisé dans 
le pays. Après un parcours encourageant, 
le Mali faisait face à l’Angola pour une 
place en finale. Malgré l’important soutien 
de nombreux supporteurs, les Aiglonnes 
finissent par s’incliner et devront se 
consoler avec la troisième place. Ce fut le 
dernier match de la capitaine Hamchetou 
Maïga, l’une des plus grandes basket-
teuses du Mali, qui les avait conduites au 
titre en 2007.

De nombreuses personnalités ont égale-
ment permis de donner au stade un ca-
ractère mythique. En 1990, le plus célèbre 
des papes de l’époque moderne, Jean 
Paul II, y a célébré une messe devant 
des milliers de personnes. L’une des plus 
grandes légendes de la NBA a également 
fait quelques foulées dans le pavillon des 
sports du stade. Le meilleur marqueur 
de toute l’histoire de ligue américaine de 
basket, Kareem Abdul Jabbar, a planté 
quelques paniers lors d’un match d’exhi-
bition au début des années 1970.

Malgré une riche histoire, le stade vit des 
heures difficiles qui pourraient se résumer 
en une phrase de son directeur Amadou 
Maïga : « Il (le stade) a besoin d’une res-
tauration totale pour augmenter le taux 
de fréquentation et de rentabilité ».

STADE MODIBO KEÏTA : LES 50 BOUGIES D’UNE
ENCEINTE MYTHIQUE

Les célébrations du jubilé d’or du Stade commencent ce 20 avril 2017.

Le stade omnisport Modibo Keïta a cinquante ans cette année. Pour marquer le 
coup, la direction du stade organise une série d’activités jusqu’au 2 décembre 
2017. Plongée dans un demi-siècle d’histoire d’un stade mythique.

boubAcAr siDiki HAIDARA

12 juin 1963, Modibo Keïta, président 
de la toute jeune République du Mali 
pose la première pierre du com-

plexe sportif omnisports. Quatre ans plus 
tard, le 2 décembre 1967, il l’inaugure en 
grande pompe en présence de l’ambas-
sadeur de l’Union soviétique au Mali, 
dont le pays a financé l’œuvre et qui sera 
baptisé du nom du premier président en 
1994. Le stade cinquantenaire a abrité 
de nombreux évènements historiques, 
accueilli les plus grandes légendes du 
Mali et d’ailleurs, et ses murs résonnent 
encore des émotions diverses qui y ont 
été suscitées.

Certains de ces évènements sont passés 
à la postérité, à l’instar de la « remontada 
» du Stade malien de Bamako qui, le 28 
mars 1971, reçoit le club sénégalais de 
l’ASC Jaraaf pour le match retour de la 
Coupe de clubs champions africains. 
Quelques jours plus tôt, les Sénégalais 
s’étaient imposés chez eux 3-0 et se 
voyaient déjà au prochain tour. Lors de la 
première mi-temps les deux équipes font 
jeu égal et se neutralisent. Le Stade ma-
lien, qui a un impératif besoin de marquer, 
n’arrive pas à trouver la faille. Pis, il perd 
son fer de lance Cheick Fantamady Dial-
lo pour blessure, réduisant encore plus 
ses chances. Lamine Traoré remplace 
l’infortuné. C’est un joueur de qualité 
mais qu’on estime en dessous des per-

formances de Diallo. Et pourtant... Il ins-
crira un triplé mémorable ce jour-là pour 
donner la qualification à son équipe qui 
s’imposera finalement 4-0. Le journaliste 
Diomansi Bomboté, présent ce jour-là, 
se souvient avoir fait un billet d’humeur 
décalé sur les fourmis sur la pelouse. « 
Je suis supporteur du Djoliba, mais j’étais 
tellement content que j’ai fait le tour de la 
zone », se remémore-t-il.

Heurts et malheurs Trente-huit ans plus 
tard, en 2009, une autre rencontre figure 
en bonne place dans la mémoire collec-
tive, celle qui aboutira au premier trophée 
continental d’un club malien, le samedi 5 
décembre. Le Stade malien (encore lui !) 
reçoit l’Entente Sétif d’Algérie qui l’avait 
battu à l’aller 2-0. Le stade était à guichet 
fermé, les 26 000 places toutes occu-
pées, et la colline noire de monde. Tous 
de blanc vêtus, les supporteurs, même 
ceux du Djoliba, le rival de toujours, 
étaient derrière les joueurs. L’équipe 
malienne s’imposera finalement lors de la 
séance de tirs aux buts après avoir refait 
son retard lors du temps réglementaire.

Mais l’histoire du stade Modibo Keïta 
n’est pas faite que d’histoires heureuses. 
Ainsi, le 21 février 2011, à l’occasion de la 
fête du Maouloud, le prêcheur Ousmane 
Chérif Madani Haïdara organise comme 
souvent son prêche dans le stade. L’af-

CARTONS DE LA SEMAINE
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INFO PEOPLE
CRISTIANO RON-
ALDO ACCUSÉ DE 
VIOL
Et voici un nouveau 
scandale dans le mi-
lieu du football. Des 
documents dévoilés 
ce week-end par Football Leaks et 
publiés par l’hebdomadaire allemand 
Der Spiegel, affirment que Cristiano 
Ronaldo aurait payé 375 000 dollars à 
une femme habitant aux États-Unis qui 
l’accusait de l’avoir violée en juin 2009 
à Las Vegas. La femme se serait alors 
engagée à rester silencieuse suite à un 
accord. Contacté par les journalistes du 
journal allemand, Ronaldo a répondu 
par l’intermédiaire de son avocat qu’il 
rejetait « avec la plus grande force » ces 
accusations et qu’il se laissait le droit 
de porter plainte. « C’est une accusa-
tion répugnante et scandaleuse », peut-
on également lire dans un communiqué 
publié par l’avocat.

idéaux. « Nous avons voulu filmer ces 
musiciens qui, après l’arrivée des djiha-
distes, avaient deux choix : soit arrêter 
et s’avouer vaincus, soit lutter et c’est ce 
qu’ils ont choisi de faire », raconte Moha-
med Ag Hanaletk, producteur malien du 
documentaire. L’équipe de tournage nous 
entraine donc trois ans durant sur les 
traces de la diva Khaira Arby et du groupe 
Songhoy Blues. Projeté la première fois 
au SXSW Film Festival d’Austin (États-
Unis) en 2015, le documentaire a reçu 
des critiques dithyrambiques et s’est vu, 
la même année, récompensé du prix du 
meilleur documentaire au festival inter-
national de film et musiques de Chicago 
(CIMMfest). « La religion musulmane n’a 
jamais interdit la musique. Le prophète lui-
même était accueilli à la Mecque avec le 
youyou des femmes », expliquait à cette 
occasion Khaira Arby dans l’hebdoma-
daire français Télérama.

Plus jamais ça Ce documentaire d’une 
heure et trente minutes est aussi perçu 
comme un devoir de mémoire. « Nous 
voulons faire revivre ces moments dou-
loureux pour que tout le monde se rap-
pelle, et que cela ne se reproduise plus 
jamais. C’est aussi un message de paix 
que nous voulons faire passer », assure 
Ag Hanaletk. En plus de la projection du 
documentaire, les artistes clés du film 
donneront une série de concerts qui les 
amènera jusque dans les régions du Nord 
du Mali. « L’objectif c’est aussi de ramener 
ces musiciens jouer chez eux, là où tout a 
commencé », conclut le producteur.

CHANTEZ, RÉSISTEZ !

Les artistes, acteurs de la résistance contre l’extrémisme religieux, sont à l’honneur.

Ce vendredi 21 avril, la « Caravan Tour Mali » prendra son départ à l’Insti-
tut français du Mali. Un documentaire sur le parcours de musiciens lors de 
l’occupation djihadistes en 2012 et une série de concerts sont au programme 
de cette initiative inédite.

boubAcAr siDiki HAIDARA

En 2012, au plus fort de la crise ma-
lienne, les djihadistes s’emparent du 
vaste Nord du Mali et y imposent 

la charia. Ils interdisent toute forme de 
manifestation culturelle et décrètent que 
la musique est haram (interdit, en arabe). 
Toute personne qui osait braver cet inter-
dit était frappée de leurs châtiments. Mal-
gré cette épée de Damoclès au-dessus 
de leurs têtes, des musiciens ont décidés 

de ne pas se conformer à ces nouvelles 
règles et d’exprimer leur art en dépit du 
danger. C’est l’histoire de ces personnes 
que le documentaire de la réalisatrice 
américaine Johanna Schwartz raconte. « 
They will have to kill us first » (ils devront 
d’abord nous tuer), un titre qui évoque 
certainement chez bien des cinéphiles, 
des répliques maintes fois utilisées par 
des héros prêts à tout pour défendre leurs 
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