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Par le biais de ceux qui le revendiquent, l’Azawad est en quête 
d’existence juridique et politique. Mais quelle est sa réalité? 
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L’opium du peuple

À Bastia (France), le dimanche 
16 avril, un match opposant 
l’équipe corse à l’Olympique 

lyonnais a dû être interrompu suite 
au déferlement sur le terrain des 
supporteurs et stadiers locaux, 
qui s’en sont pris violemment aux 
joueurs de Lyon. La même semaine, 
le bus du Borussia Dortmund fut at-
taqué le mardi et les supporteurs du 
Besiktas Istanbul et de l’Olympique 
lyonnais (décidément !) se sont af-
frontés le jeudi. Grave. Affligeant. 
Mais il y a pire. Un mort et quelques 
blessés. C’est le bilan des affronte-
ments entre supporteurs qui ont eu 
lieu lundi 24 avril à Heremakono, le 
centre d’entrainement du Djoliba 
AC, qui portait bien mal son nom ce 
jour-là. Des causes ayant généré ce 
conflit, faisons fi. Car ce que l’on ne 
peut s’empêcher de voir dans ces 
manifestations d’une violence sans 
nom, c’est l’aveuglement, la pro-
jection d’échecs et de frustrations 
collectives ou personnelles sur… 
un sport. C’est évidemment une 
bonne chose de soutenir de toutes 
ses forces un club ou son équipe 
nationale. Mais n’est-on pas ca-
pable de raisonner et de s’impliquer 
à la mesure des enjeux ? Un ballon 
vaut-il la vie d’un homme ? Si mon 
équipe bat la tienne, vais-je mieux 
manger demain ? Cela assurera-t-il 
un progrès social à mon pays, des 
emplois, un meilleur accès aux ser-
vices publics ? De même, en regar-
dant manifester ceux qui ont défilé 
cette semaine et la précédente pour 
protester contre la suspension du 
Mali aux différentes compétitions 
internationales de football, l’on ne 
peut que remarquer qu’un mois de 
suspension des services de santé 
n’ont pas provoqué le moindre en-
gagement citoyen pour résoudre la 
crise. Remettons les choses à leur 
place. Passionnons-nous pour le 
sport, pour l’enthousiasme et la joie 
indicible qu’il nous procure, pour 
la cohésion nationale qu’il suscite 
parfois, mais prenons garde à ce 
que le sport ne nous déshonore.

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

milliards de francs CFA. C’est l’argent envoyé au Mali par sa diaspora en 
2016 selon un rapport de la Banque mondiale paru le lundi 24 avril 2017.

480

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Marche de soutien au Comité de normalisation du foot malien le 25 avril 2017 à Bamako.

N’Golo Kanté a été élu meilleur joueur de la Premier League 
anglaise dimanche 23 avril. Le milieu français d’origine malienne 
succède à l’Algérien Riyad Mahrez.
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N Ahmed Abba, journaliste camerounais travaillant pour Radio 
France Internationale (RFI) a été condamné à 10 ans de prison 
ferme par la justice de son pays pour terrorisme, le 25 avril.

LE CHIFFRE

Atelier de formation Bamako Contact 
Protocole 2017 - Mi Casa ACI 2000.

Du 2 au 4 mai 2017 :

8è édition du Festi-jeune sur les 
berges du fleuve Niger.

Du 28 avril au 1er mai 2017 :

Jazzy Koumben Festival - Institut 
français du Mali.

Du 28 avril au 5 mai 2017 :

Train Littéraire avec Hanane Kéïta 
Traoré - La Gare.

27 avril 2017 :
• « Nous faisons appel à la fibre pa-
triotique des uns et des autres pour 
permettre aux cadets de participer à 
la CAN de leur catégorie ». Abdou-
laye Idrissa Maïga, Premier ministre, 
le mardi 25 avril 2017.

• « La lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terro-
risme est une œuvre collective ». Me 
Mamadou Ismael Konaté, ministre 
de la Justice, le 24 avril 2017.

• « Quiconque a un problème avec la 
politique d’immigration actuelle est 
automatiquement raciste ». Barack 
Obama, ancien président des États-
Unis, le 24 avril 2017.

ILS ONT DIT...

UN JOUR UNE DATE
30 avril 2012 : Contre coup d’État par les bérets rouges, fidèles au président Ama-
dou Toumani Touré.
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« L’Azawad », est depuis sa « création », en quête d’une 
reconnaissance juridique et politique. La Conférence d’en-
tente nationale, qui s’est tenue du 27 mars au 2 avril à Ba-
mako, a, autour de la table des discussions, permis de dé-
battre sur ce terme. Mais le rapport final de la conférence a 
conclu qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucune revendication 
politique. Un échec pour la Coordination des mouvements 
de l’Azawad (CMA), dont le but est de parvenir à la gestion 
autonome de ce territoire qui engloberait les 5 régions du 
Nord. Et ce malgré le fait que les populations se montrent 
globalement réfractaires à ce projet. 

Olivier DuBOiS

La reconnaissance de 
l’appellation «Azawad», 
un concept jugé sen-

sible, cher à certains et rejeté 
par d’autres, était au cœur 
des débats parfois houleux, 
fin mars début avril, lors de la 
Conférence d’entente natio-
nale à Bamako, sans parvenir 
à un consensus, entre ceux 
qui défendent la reconnais-
sance d’un statut politique 
et juridique pour ce territoire, 
et ceux qui ne veulent pas 
en entendre parler. Cette vo-
lonté d’une reconnaissance 
politique de l’Azawad, portée 
par la CMA, s’est heurté, aux 
conclusions de cette ren-
contre nationale tant attendue: 
l’Azawad en tant qu’entité mé-
morielle, humaine et culturelle 
ne doit renvoyer à aucun pro-
jet politique et ne peut englo-
ber toutes les régions dites du 
Nord. Pour autant, la question 
n’est pas réglée, et ses défen-
seurs s’activent à faire de ce 
projet une réalité, sur le long 
terme, la reconnaissance du 
nom n’étant qu’une première 
étape vers une autonomie dé-
sirée, pour ce territoire qu’ils 
veulent voir se distinguer d’un 
Mali unitaire.

Un projet nommé «Azawad» 
« Les gens ici utilisent le 
terme « projet » pour parler 
de l’Azawad. Ça remonte aux 
années 90 quand les Toua-
regs de l’armée de Kadhafi, 
dont Iyad Ag Ghaly, sont reve-
nus au pays et ont lancé une 
rébellion, qui s’est rapidement 
dissoute en plusieurs mou-
vements faisant référence 
à l’Azawad. Le Mouvement 
populaire pour la libération 
de l’Azawad (MPLA) de Iyad, 
fut le premier mouvement a 

porté le «L» de libération. Il fal-
lait libérer le territoire nommé 
Azawad du Mali, bien avant le 
Mouvement national de libé-
ration de l’Azawad (MNLA) », 
explique cet habitant de Kidal.
Pour certains, c’est dans les 
années 70, juste après la 
grande sécheresse de 1973 
qui fit de nombreuses victimes 
dans la population touarègue, 
que le mot « Azawad » apparu, 
un territoire nécessaire pour 
une rébellion en préparation. 
« À l’époque, j’avais 20 ans. 
J’étais stagiaire dans une 
banque en Algérie. J’ai été ap-
proché par des membres ac-
tifs de la rébellion de 1963, qui 
avaient pour mission de créer 
une rébellion, une résistance. 
C’était en juin 76. Pour la pre-
mière fois, j’entendais parler 
de l’Azawad », se remémore 
Ibrahim, un cadre de la CMA. 
« Le terme même m’a paru 
convaincant. Ils m’ont dit qu’il 

fallait un nom qui puisse ras-
sembler le maximum dans la 
partie septentrionale du Mali, 
un nom fédérateur. J’ai prêté 
serment pour cet Azawad », 
ajoute-t-il. À l’époque, le nom 
de l’Azawad ne souffrait pas 
de discussion, il était acquis, 
comme était acquise l’idée 
d’aller se battre au Mali.
Aujourd’hui, après la crise qu’a 
traversé le pays, le terme ne 
semble plus aussi fédérateur, 
sa défense n’étant soutenue 
que par certains mouvements 
armés et des radicaux. « Il y 
a ceux qui veulent l’indépen-
dance, qui défendent leur ter-

ritoire. Ceux-là, ils sont là-bas 
au nord. On ne les retrouve pas 
sous les climatiseurs à Bama-
ko. Quand vous allez dans les 
brousses, il y a des gens qui 
n’ont jamais vu le moindre petit 
apport de l’État malien. Pour 
eux, ça n’existe pas. Ils n’ont 

jamais été soigné, ils n’ont 
jamais eu l’eau à boire, il n’y 
a rien qui les poussent à vou-
loir devenir malien. C’est un 
raisonnement radical. Ils sont 
nombreux et ils le pensent vrai-
ment », témoigne cet employé 
humanitaire de la région de 
Kidal.

Être ou ne pas être azawa-
dien Pendant les consultations 
pour la Conférence d’entente 
nationale dans les régions 
du Nord, beaucoup se sont 
interrogés sur la nécessité 
de faire partie de l’Azawad. À 
Tombouctou, Taoudéni, Gao 

et même Kidal, l’identification 
des terroirs surpasse l’appar-
tenance à cette entité sym-
bolique. « L’Azawad c’est une 
importation récente pour nous. 
Je ne me retrouve pas dans ce 
terme-là. C’est un truc de Tom-
bouctou. Je suis de Kidal et je 

suis plus fier d’être de là-bas. 
C’est, en réalité, un terme pour 
dominer la majorité », affirme 
Abda Kazina, vice président de 
l’Assemblée régionale de Kidal. 
Selon lui, cet avis semble par-
tagé par un grand nombre qui 
ne se considère pas comme 
azawadien, mais l’affirmer se-
rait plus compliqué. « La CMA 
sait que les gens ici sont tota-
lement contre ça et parfois plus 
que les sudistes. Mais comme 
c’est la CMA qui contrôle la 
ville, les gens sont muselés, ils 
ne peuvent exprimer leur opi-
nion. Pour la CMA qui n’a pas 
pu atteindre son objectif, la re-

L’Azawad ne revêt pas la même signification pour les uns et pour les autres. Si certains le revendiquent, d’autres ne s’y reconnaissent pas.

’’L’Azawad c’est une importation récente pour nous. Je 
ne me retrouve pas dans ce terme-là. (...)  C’est, en 
réalité, un terme pour dominer la majorité.

AZAWAD : LA POMME DE DISCORDE
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Actuellement, oui, on peut 
le dire. En 2012 quand il y a 
eu la déclaration d’indépen-
dance de l’Azawad, on voyait 
bien que cela concernait sur-
tout les mouvements rebelles 
et c’était avant tout des Toua-
regs de Kidal. Mais il y a aus-
si, dû au passé, une certaine 
frayeur de l’État malien et de 
l’armée malienne. Il y a quand 
même quelque chose envers 
cet État centralisateur, qui 
n’accepte pas trop clairement 
le multiculturalisme. Il y a un 
fossé culturel et mental.

L’Azawad ne revêt pas la même signification pour les uns et pour les autres. Si certains le revendiquent, d’autres ne s’y reconnaissent pas.

connaissance du nom Azawad 
c’est le minimum qu’ils veulent 
donner aux radicaux qui les 
ont soutenus, les femmes, 
les jeunes gens qui se sont 
battus, les parents des com-
battants morts sur le champ 
de bataille. C’est le minimum 
qu’ils peuvent donner comme 
satisfaction aux familles des 
victimes », explique cet habi-
tant de Kidal sous anonymat. 
À Tombouctou, beaucoup ne 
veulent plus entendre parler 
de ce nom. « Ça crée des pro-
blèmes, des divisions. Ça vou-
drait dire que les accords, la 
conférence, tout ça n’a abouti 
à rien», objecte Mohamed 
Alher, un journaliste de Tom-
bouctou.
Pour Moussa Ag Acharatou-
mane, un ancien du MNLA qui 
a âprement milité pour l’indé-
pendance de ce territoire, le 
caractère républicain et laïque 
de l’État malien, n’est plus à 
remettre en question. « L’appe-
lation « Azawad » ne doit pas 
cacher la création d’un État. Il 
y a des pour, des contre, ceux 
qui voient une sécession der-

rière ça. Mais il faudra que l’en-
semble des Maliens s’assoient 
pour vraiment discuter par rap-
port à cette appellation et que 
son caractère diabolique soit 
mis de côté pour essayer de 
trouver des solutions qui soient 
en harmonie avec les engage-
ments nationaux et internatio-
naux », explique-t-il.

Vers un référendum ? Ce 
qu’a montré la Conférence 
d’entente nationale sur le sujet 
Azawad c’est qu’au delà de la 
cacophonie des débats entre 
partisans et détracteurs, la 
question de l’Azawad est loin 
d’être tranchée. Pour certains, 
des concertations voire un ré-
férendum dans les régions du 
Nord doivent avoir lieu pour 
clore la question. « Il faut faire 
des concertations locales, au 
niveau de Kidal, Ménaka et 
Taoudéni, demander à l’en-
semble de ces populations 
si elles sont d’accord avec le 
nom Azawad », déclare Oumar 
Alassane Touré, président de 
la Coordination nationale du 
réseau des jeunes patriotes du 
Nord pour la paix et le dévelop-
pement.
En attendant d’éventuelles 
concertations, le concept 
d’Azawad reste vivace dans 
l’esprit de nombreuses per-
sonnes dans le Nord du Mali, 
qui espèrent que tout ce qui 
s’est passé de 2012 à main-
tenant n’a pas été vain. Pour 
eux, la reconnaissance du nom 
Azawad est un début satisfai-
sant, un premier pas qui, s’il 
est finalisé, mènera à d’autres 
qui pourront apporter à une 
forme d’autonomie ou d’auto-
gestion. « Il y a toujours cette 
idée profonde des gens de 
ne plus être commandés par 
Bamako. Ça c’est le fond. Ils 
ont dit oui à un Azawad mé-
moriel, culturel mais pas poli-
tique. Le gouvernement a rai-
son de se battre sur ce point, 
comme les Azawadiens ont 
raison de pousser les choses 
pour y parvenir. Nous sommes 
d’accord pour un référendum 
dans les 5 régions du Nord, 
mais vous pouvez être sûr que 
nous n’irons certainement pas 
au référendum juste pour un 
Azawad mémoriel », conclut 
Ibrahim.

AZAWAD : LA POMME DE DISCORDE

Azawad : zone de pâturage 
située au nord de Tombouc-
tou, vers Araouane.

1975 : Apparition du terme 
«Azawad» au sein d’une 
nouvelle rébellion en ges-
tation.

1988 : Création du Mouve-
ment populaire de libération 
de l’Azawad (MPLA) en Li-
bye, dirigé par Iyad Ag Ghaly.

11 avril 1992 : Le Pacte na-
tional conclu entre le gou-
vernement et la rébellion 
consacre le terme Azawad.

6 avril 2012 : Déclaration 
d’indépendance de l’Azawad.

2 avril 2017 : Conclusion 
de la Conférence d’entente 
nationale, selon laquelle 
l’Azawad ne peut renvoyer à 
un projet politique et ne peut 
englober, sur le plan admi-
nistratif, toutes les régions 
du Nord.

3 QUESTIONS À

C’est compatible à partir du 
moment où il n’y a pas de re-
vendication d’indépendance. 
Ça l’est moins évidemment 
s’il y a une partition du pays. 
On pourrait imaginer un État 
malien qui accepterait une 
forme de multinationalisme et 
donnerait à chacun une sorte 
d’autonomie. Dans sa ver-
sion centralisée, on voit que 
ça ne marche pas très bien. 
Je pense que s’il y avait plus 
de possibilités de décisions 
locales, les choses pourraient 
être plus faciles pour l’État.

Historien
PIERRE BOILLEY

1 L’Azawad est-il théo-
rique ou réel ?

2 Le concept d’Azawad 
est-il compatible avec 

un Mali unitaire ?

3
N’est-ce pas avant 
tout une revendi-

cation chère aux mouve-
ments armés plus qu’aux 
populations du Nord ?

C’est une région qui est un 
peu au nord d’Araouane 
dans la région de Tombouc-
tou. L’Azawad représentait la 
région de Kidal dans l’esprit 
de beaucoup de rebelles 
mais ça pouvait être extensif 
jusqu’à toute la partie saha-
rienne. Le MNA et ensuite le 
MNLA ont repris cette appel-
lation d’Azawad et en ont fait 
la base d’un territoire dont ils 
ont réclamé l’indépendance. 
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En Afrique et dans le monde, plusieurs pays font face à des revendications indépendan-
tistes. S’estimant lésées et en déconnexion avec les pays dont elles dépendent, des ré-
gions décident de se rebeller pour réclamer leur indépendance, parfois avec des issues 
cruelles.

BOuBAcAr SiDiki HAIDARA

Depuis 1975, une large 
partie du Sahara Occi-
dental, ex colonie espa-

gnole, est contrôlée par le Ma-
roc qui le considère comme 
faisant partie de ses provinces 
du Sud. Le front Polisario, une 
guérilla qui réclame l’indépen-
dance de la région, soutenu 
par l’Algérie, est depuis plus 
de quatre décennies en conflit 
ouvert avec le royaume ché-
rifien. Un conflit armé qui a 
conduit à la mort de plus de 

16 000 personnes jusqu’à la 
signature d’un accord de ces-
sez-le-feu en 1991, préalable 
à la tenue d’un référendum 
sur l’autodétermination qui n’a 
toujours pas eu lieu. La ques-
tion du Sahara Occidental est 
cruciale pour le Maroc. En 
1984, le royaume avait d’ail-
leurs claqué la porte de l’Union 
africaine après que l’organisa-
tion ait accepté l’entrée de la 
République arabe sahraouie 
en son sein deux ans plus 

tôt. « Nous ne demandons la 
permission de personne pour 
obtenir notre droit légitime, nos 
positions restent immuables 
sur la marocanité du Sahara 
», a affirmé le roi Mohammed 
VI lors d’une visite à Dakar en 
2016. Le Maroc contrôle 80% 
de cette zone riche en phos-
phate et en pétrole.

Désastre Un peu plus à l’est, 
le Soudan a accepté la tenue 
d’un référendum qui a conduit 

à la scission du pays en 2011 
et à la naissance du Soudan du 
Sud. Il aura fallu un demi-siècle 
de combats et des millions de 
morts pour arriver à ce résultat. 
En 1956, une première guerre 
civile éclate entre Khartoum 
et les mouvements armés du 
Sud du Soudan qui réclament 
leur autonomie. Un premier 
cessez-le-feu est signé entre 
les deux parties en 1972 après 
qu’un accord sur l’autonomie 
du Sud ait été signé. Mais la 
guerre reprendra 11 ans plus 
tard, avec l’instauration, par 
Khartoum, de la charia dans un 
Sud majoritairement chrétien et 
animiste. L’indépendance est 
loin d’être un loin fleuve tran-
quille pour les Sud-soudanais. 
Les deux Soudan sont toujours 
en conflit pour le contrôle de la 
riche région d’Abiyé. Le Sud-
Soudan est également empê-
tré dans une guerre civile entre 
partisans du président Salva 
Kiir et de son ancien vice-pré-
sident Riek Machar, qui a fait 
plusieurs milliers de morts et 
conduit le pays a déclaré l’état 
de famine.
Il n’y a pas qu’en Afrique que 
les indépendantistes se font 
entendre. C’est le cas de 
l’Ecosse au Royaume Uni, dont 
les velléités sont relancées 
depuis le Brexit, mais aussi 
en Espagne, où la Catalogne 
revendique son indépendance 
depuis plus d’un siècle.

VOLONTÉS INDÉPENDANTISTES ICI ET AILLEURS 

La Catalogne, région du nord de l’Espagne, revendique son indépendance depuis le début du XXè siècle.

Un statut politique pour l’Azawad est-il possible ?

CONTRE
POUR

Dans l’Empire du Mali, on rencontrait des entités territoriales 
dont nous gardons encore les noms et les vestiges de la pé-
riode de gloire, de paix, de sécurité. La mémoire collective a 
oublié que le Mandé, le Wassoulou, le Kourmari, le Diafounou 
et autres Brico et Azawad sont le fruit de la décentralisa-
tion voire du fédéralisme de nos ancêtres. Dès lors, il devient 
puéril de penser qu’accorder plus de pouvoirs politiques 
amènerait la désintégration de l’État. L’exemple d’autres 
pays prouve le contraire. Il apparait évident aujourd’hui qu’un 
seul homme ne peut être le deus ex machina de millions de 
personnes et transférer des pouvoirs des entités territoriales 
à la base ne peut qu’être salutaire. Quitte à appeler ce trans-
fert autonomie, fédéralisme ou confédéralisme.

Il est évident que toute tentative d’accorder un statut poli-
tique à l’Azawad reviendrait non seulement à violer la consti-
tution mais aussi l’intégrité territoriale du Mali. En témoigne 
le fait que l’un des objectifs de la Conférence d’entente 
nationale, tenue en mars dernier à Bamako, était de trouver 
des voies et moyens pour unir les Maliens puisqu’il ne sau-
rait y avoir deux Mali. Je pense donc que l’idéal aujourd’hui, 
pour l’intérêt de tous, est de mettre fin à ce projet. Mais mal-
heureusement la conférence n’a pas pu trancher la question, 
même si au sein des commissions de travail, la majorité des 
participants a annoncé qu’il n’était question de lui accorder 
un statut juridique.

MOHAMED KABA

ENSEIGNANT À NIONO

TIDIANE DANSOKO

LE DÉBAT

JOURNALISTE
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Depuis Djibouti, la seule 
base américaine sur le 
continent africain, où 

il s’est rendu le dimanche 23 

avril, le secrétaire américain 
à la Défense, Jim Mattis, a 
souhaité que la France conti-
nue à mener le combat contre 

les réseaux extrémistes au 
Sahel. Les États-Unis sou-
tiennent l’opération militaire 
française Barkhane dans cinq 
pays du Sahel (Mauritanie, 
Mali, Tchad, Niger, Burkina 
Faso), où ils appuient égale-
ment les armées nationales 
respectives dans la formation 
et l’équipement. Washington 
apporte également un sou-
tien logistique aux troupes de 
Barkhane en assurant notam-
ment le ravitaillement aérien 
pour les avions français et 

en échangeant des renseigne-
ments avec les Français.
La base américaine de Camp 
Lemonnier accueille environ 4 
000 militaires et contractuels 
américains, selon le Penta-
gone. Elle joue un rôle clé pour 
soutenir les opérations mili-
taires en Afrique, notamment 
en Somalie, où les militaires 
américains aident les forces 
locales à lutter contre les insur-
gés islamistes shebab liés à Al-
Qaida.

MOuSSA MAGASSA

Sahel Les États-Unis comptent sur la France

de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation. Tel qu’il y est 
prévu, la nouvelle constitution 
devra assurer une plus grande 
représentation des popula-
tions du Nord au sein des 
institutions nationales. « Les 
populations maliennes et en 
particulier celles des régions 
du Nord auront à gérer leurs 
propres affaires sur la base 
du principe de la libre admi-
nistration », peut-on en effet 
lire à l’article 6 de l’accord. La 
création d’un Sénat et l’aug-
mentation du nombre de cir-
conscriptions électorales en 
vue d’améliorer la représenta-
tion des populations du Nord 
à l’Assemblée nationale, sont 
les attentes de la CMA sur le 
plan national.

Objections des autres Pour 
Ilad Ag Mohamed, porte-pa-
role de la CMA, « le projet de 
loi ne prend pas du tout en 
compte les recommandations 
de l’accord ». Et d’ajouter 
qu’il faudrait obligatoirement 
les intégrer. « C’est juste-
ment l’objectif des écoutes », 
répond l’honorable Doumbia, 
dont la commission a effectué 
à ce jour plus de quatre-vingt 
auditions citoyennes. Celles-
ci se poursuivent actuelle-
ment dans les régions. « La 
forme républicaine de l’État, 
l’intégrité territoriale et la laï-
cité ne sont pas à discuter » et 
sont des points de la Consti-
tution de 1992 qui ne seront 
pas touchés, tranche Alga-
teck Ag Ouwaha, membre de 
la Plateforme.

NOUVELLE CONSTITUTION : LES DÉPUTÉS À L’ÉCOUTE, AVANT 
DE SE PRONONCER

C’est en mai que les députés se prononceront sur le projet de 
réforme constitutionnelle.

La commission Lois de l’Assemblée nationale, en charge 
du projet de loi relatif à la révision constitutionnelle, 
parcourt toutes les capitales régionales du pays pour 
effectuer des auditions citoyennes. Objectif : écouter et 
prendre en compte les recommandations des organisa-
tions de la société civile et des populations.

MOuSSA MAGASSA

Initialement prévus pour le 
27 avril, les échanges au-
tour du projet de révision 

constitutionnelle sont repor-
tés pour le mois de mai. Elles 
auront lieu lors d’une séance 
plénière à l’Assemblée natio-
nale, où les 147 députés de 
l’Hémicycle voteront pour 
ou contre le projet de loi. Le 
peuple sera également appelé 
à s’exprimer lors d’un référen-
dum. D’ores et déjà, la com-
mission Lois de l’Assemblée 
nationale, dirigée par l’hono-
rable Zoumana Ntji Doumbia, 
est à l’écoute des organisa-

tions de la société civile et des 
populations afin de prendre en 
compte les opinions et recom-
mandations de celles-ci.

Préoccupations des uns… 
La Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) et 
la Plateforme ont déjà été re-
çues à l’Assemblée nationale. 
« Nous les avons écoutés et 
avons pris en compte leurs 
recommandations », explique 
Zoumana Ntji Doumbia. Parmi 
leurs préoccupations, figure 
celle du principe de libre admi-
nistration prévue au chapitre 3 

EN BREF
SÉCURITÉ : ADOPTION 
DE LA LOI DE PRO-
GRAMMATION 2017-21
Le Conseil des ministres du 
26 avril a adopté le projet de 
loi de programmation rela-
tive à la sécurité intérieure au 
Mali pour la période 2017-
2021. Le projet détermine les 
besoins nouveaux des forces 
de sécurité en termes de re-
crutement et de formation du 
personnel, d’équipement, de 
réalisation d’infrastructures et 
d’amélioration des conditions 
de vie des troupes, indique le 
communiqué du Conseil des 
ministres. Ces besoins sont 
estimés à 157,524 milliards de 
francs CFA.

TRAQUE INTERNATIO-
NALE DU DJIHADISTE 
OULD NOUINI

Pour les enquêteurs burkinabè 
et ivoiriens qui le soupçonnent 
d’avoir commandité les atten-
tats de Ouagadougou du 15 
janvier 2016 et de Grand-Bas-
sam le 13 mars 2016, l’homme 
figure désormais sur la liste 
des djihadistes les plus re-
cherchés au Sahel. Mohamed 
Ould Nouini, alias Abou Has-
san al-Ansari, malien originaire 
de la région de Gao, est un 
proche d’Ahmed al-Tilemsi, 
ex-chef du Mujao, cofonda-
teur d’Al-Mourabitoune avec 
Mokhtar Belmokhtar en 2013. 
Selon les enquêteurs, les ter-
roristes qui ont frappé Ouaga 
et Grand-Bassam étaient is-
sus de sa katiba.
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« Nous continuerons tant que l’injustice 
et l’exclusion persisteront »

PrOPOS recueilliS PAr Olivier DuBOiS

Les autorités intérimaires sont enfin installées à Tom-
bouctou. Le CJA a-t-il eu satisfaction de toutes ses do-
léances ?

Nous n’avons même pas eu la moitié de ce que nous deman-
dions. Notre sentiment c’est que c’est injuste et nous continue-
rons nos revendications tant que l’injustice et l’exclusion persis-
teront. Nous espérons néanmoins que c’est un début et que les 
choses viendront petit à petit. Nous porterons ces revendications 
à tous les niveaux où cela peut être examiné avec bienveillance. 
Ce qui nous intéresse surtout c’est d’être dans le processus de 
paix, c’est ce qui nous garantira d’être vraiment dans l’inclusivité.

Qu’est-ce qui vous a finalement décidé ?
Nous sommes avec les communautés et je pense que tout le 
monde commençait à être fatigué. Les autorités maliennes ont 
plus ou moins promis d’aller vers l’apaisement et vers la satis-
faction des désidératas de la majorité, y compris du CJA. Il fallait 
commencer à leur faire confiance. La plupart pensait que le blo-
cage venait du CJA. On ne pouvait pas continuer à porter seul le 
chapeau. Nous avons aussi obtenu une grande visibilité, le CJA 
est maintenant un mouvement reconnu, aussi pour son assise 
sociale et populaire diversifiée.

L’action du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga y est-
elle pour quelque chose ?
Il y a une communauté de vue avec le Premier ministre qui a 
rencontré toutes les parties à Tombouctou et Taoudéni. Les gens 
ne cherchent pas l’impossible, ils cherchent à être inclus dans le 
processus. Il a trouvé que c’était parfaitement normal. Il a fait des 
promesses et quand il a eu la possibilité de les satisfaire, il l’a fait 
sans attendre inutilement. Je crois que c’est quelqu’un qui a une 
bonne compréhension des enjeux.

Est-ce une victoire de la CMA qui a placé un homme à elle à 
Tombouctou ?
On n’a pas besoin d’être un analyste averti pour comprendre que 
l’un des objectifs de la CMA, avec les autorités intérimaires, c’est 
de concrétiser leur idée de l’Azawad. Je ne dirai pas que c’est 
la victoire de la CMA, mais la victoire du système. La CMA c’est 
l’appui inconditionnel de la communauté internationale. Le gou-
vernement est obligé de respecter et d’aller dans le sens des 
dispositions de l’accord qu’il a signé. La CMA joue sur ça pour le 
mettre en défaut et la communauté internationale étant garante 
de tout ça a besoin d’avancer.

Les autorités intérimaires à Tombouctou et à Taoudéni ont 
été installées le 20 avril dernier après plus d’un mois de blo-
cage. Azarock Ag Innaborchad, président du Congrès pour la 
justice dans l’Azawad (CJA), revient pour Journal du Mali sur 
les raisons qui ont permis de débloquer la situation.

AZAROCK AG INNABORCHAD
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Face aux problèmes liés à l’accès à l’eau et à l’électricité 
sur le territoire national et dans la capitale malienne en 
particulier, le ministère de l’Énergie et de l’Eau a enta-
mé, depuis plusieurs mois déjà, des visites d’inspection 
à travers le pays. Objectif, identifier les goulets d’étran-
glement et lutter efficacement contre les pénuries d’eau 
et les délestages dans les communes de Bamako et dans 
les régions. Des actions certes salutaires, mais qui n’ar-
rivent pas, jusque-là, à contenir le problème. Plusieurs 
projets d’envergures sont cependant en cours. Certains 
ont déjà vu le jour. Des initiatives qui pourraient considé-
rablement remédier à la problématique de l’accès à l’eau 
et à l’électricité dans les années à venir.

MOuSSA MAGASSA

ÀKadôbougou, sur la 
route de Kati en plein 
cœur des collines, une 

foule de jeunes filles, assises 
chacune sur un bidon de 10 
litres, attend impatiemment 
de recueillir de l’eau potable. 
Ici, dans la capitale malienne, 
le scénario est le même pen-
dant presque toute l’année, 
avec un pic de difficultés 
supplémentaires en période 
de chaleur. Abdou, gérant de 
la borne fontaine offerte à la 
communauté par la Société 
malienne de gestion de l’eau 
potable (SOMAGEP), ex-
plique que « le robinet est ou-
vert deux fois par jour, le ma-
tin et le soir. Si tu ne viens pas 
à l’heure, tu n’auras rien ». Ici, 
un bidon de 20 litres coûte 10 
francs CFA. La somme collec-
tée permet de payer la facture 
à la fin du mois. « Si tu ne 
paies pas, ils vont couper. On 
a déjà du mal à avoir de l’eau, 
alors imaginez si on devait 
nous la couper », ajoute-t-il.
Un peu plus loin, à Boulka-
soumbougou, en commune 
I du District de Bamako, les 
populations se plaignent du 
délestage récurent en ces dé-
buts du mois d’avril. Toute la 
zone est régulièrement plon-
gée dans l’obscurité à des 
heures tardives de la nuit. « 
Il y a coupure six à sept fois 
par jour. Nos réserves de 
nourriture dans le frigo pour-
rissent et il est impossible 
de dormir à cause de la cha-
leur», se plaint une riveraine. 
À Bamako, nombreux sont 

les Maliens qui, impuissants 
face aux difficultés d’accès à 
l’eau potable et à l’électricité, 
se tournent vers l’État qui rap-
pelle à chaque fois qu’il fait de 
ce problème l’une de ses pré-
occupations majeures. 

Des milliards d’investisse-
ment En témoignent les mon-
tants colossaux investis pour 
de nouveaux équipements 
devant permettre d’améliorer 
et stabiliser la fourniture d’eau 
et d’énergie. Plus de 230 mil-
liards de francs CFA ont ainsi 
été débloqués, courant 2016, 
pour renforcer l’approvision-
nement de la ville de Bamako 
en eau potable et plus de 20 
milliards pour les villes de 

Kati, Koutiala, Koulikoro et 
Sikasso. Sans compter les 
179,38 milliards de francs 
CFA mobilisés par le gouver-
nement dans le but d’agrandir 
le parc de production d’éner-
gie électrique du Mali. Objec-
tif : faire de l’accès à l’eau 
potable et à l’énergie, un droit 
pour tous les Maliens. Outre 
ces investissements sur les 
réseaux de fourniture d’eau 
et d’électricité, l’État a éga-
lement investi en 2016, 35,5 
milliards de francs CFA pour 
la réalisation des ouvrages 
d’eau potable dans des zones 

hors concession SOMAPEP/
SOMAGEP-SA. Des milliers 
de bornes fontaines, des puits 
modernes et des systèmes 
d’alimentation en eau potable 
ont ainsi été réalisés dans 
plusieurs régions reculées du 
pays, selon le ministère de 
l’Énergie et de l’Eau. À Bama-

ko, l’inauguration de la station 
compacte de Kalabancoro en 
octobre 2016 par le président 
de la République est « une des 
avancées majeures réalisées 
par le département », affirme 
Famakan Kamissoko, conseil-
ler technique. Et d’ajouter 
qu’avec une capacité de pro-
duction de 18,5 millions de 
litres d’eau potable par jour, 
c’est près de 300 000 per-
sonnes dans les localités de 
Kabala, Kalabancoro, Tiébani 
et de la commune V qui ont 
désormais facilement accès à 
l’eau.

En attendant la mise en œuvre 
de la deuxième phase du 
projet structurant de Kabala, 
qui va «doubler la capacité 
de production de la ville de 
Bamako et combler le déficit 
entre l’offre et la demande qui 
s’élève à plus de 150 millions 
de litres par jour », selon Bou-

bacar Kane, président direc-
teur général de la SOMAGEP, 
près de 102 milliards de francs 
CFA ont d’ores et déjà été 
mobilisés par le gouvernement 
sur un besoin de 150 milliards 
de francs CFA pour financer 
cette étape, dont la réalisation 
est prévue pour fin 2018.
Dans le domaine de l’énergie, 
d’énormes projets sont en 
cours. Il s’agit, entre autres, 
de la construction de centrales 
électriques à Ségou, Kita et 
Sikasso destinées à être rac-
cordées au système élec-
trique interconnecté du Mali. 

Les chefs d’État et de gouvernement du Mali, du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’aménagement hydroélectrique de 
Gouina en décembre 2013.

’’La station de Kabala va doubler la capacité de pro-
duction de Bamako et combler le déficit entre l’offre 
et la demande qui s’élève à plus de 150 millions de 
litres par jour.

EAU ET ÉLECTRICITÉ : QUELLES SOLUTIONS POUR
UN MEILLEUR ACCÈS ?
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Les chefs d’État et de gouvernement du Mali, du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’aménagement hydroélectrique de 
Gouina en décembre 2013.

Elles devraient contribuer à 
la baisse des coûts de pro-
duction d’électricité, explique 
notre source. L’énergie renou-
velable n’est pas en reste, 
plusieurs centrales étant éga-
lement en cours de construc-
tion telles que les centrales de 

50 MW à Sikasso et celle de 
25 MW à Koutiala, qui coû-
teront respectivement 63,4 
milliards et 21,6 milliards de 
francs CFA. Tous ces projets 
d’envergure devraient contri-
buer à réduire de manière 
considérable les problèmes 
liés à l’eau et à l’électricité sur 
toute l’étendue du territoire 
national et particulièrement 
dans la capitale.

Le bout du tunnel Dans le 
cadre du programme pré-
sidentiel d’urgence sociale 
2017-2020, dont l’objectif 
premier est de contribuer à 
améliorer les conditions de vie 
des populations à travers la 
fourniture et l’accès à un meil-
leur service public de l’énergie 
et de l’eau, des actions prio-
ritaires ont été dégagées par 
Malick Alhousseini, ministre 
de l’Énergie et de l’Eau et son 
équipe sur l’année 2017-2018 
(Plan d’actions prioritaires). 
Elles visent entre autre à aug-
menter les capacités de pro-
duction d’électricité du pays 
et à renforcer le réseau de 
transport et de distribution, 

selon Baye Coulibaly, chargé 
de communication. On rap-
pelle que la mise en œuvre du 
plan d’accès à l’eau potable 
pour la période 2014-2015, 
a permis de porter le taux de 
64% à 65,3%. Aujourd’hui, 
celui-ci est estimé à 70,0% 
en milieu urbain et 63,3% en 
milieu rural. Par ailleurs, les 
experts sont unanimes sur le 
fait que le calvaire des pénu-
ries d’eau à Bamako prendra 
fin avec la construction de la 
station de Kabala, qui va dou-
bler la capacité de production 
de la ville estimée à 170 mil-
lions de litres par jour.
D’ores et déjà, les préoccu-
pations des populations de 
certaines communes du Dis-
trict ont été prises en compte. 
À Sikoro Farada, Sibiribou-
gou ou Sogonafing, considé-
rés comme des zones où les 
besoins d’accès à l’eau sont 
pressants, des initiatives ont 
vu le jour. « Nous souhaitons 
minimiser la crise dans un 
premier temps et nous ver-
rons ensuite comment gérer 
complètement le problème », 
affirme Baye Coulibaly.

EAU ET ÉLECTRICITÉ : QUELLES SOLUTIONS POUR
UN MEILLEUR ACCÈS ?

Seuls 65% des Bamakois 
ont accès à l’eau potable. 
Le gouvernement vise les 
100% en 2019.

Prix de vente du KWh : 100 
F CFA.

Prix de production du KWh : 
120 à 130 F CFA.

Du 28 novembre au 2 dé-
cembre 2016 : Visite du 
ministre Malick Alhousseini 
à Kidal.

Fin 2018 : Fin des travaux 
de la station de Kabala avec 
une capacité de production 
de 300 millions de litres 
d’eau par jour et qui pour-
voira aux besoins de 1 200 
000 personnes.

3 QUESTIONS À

Nous avons réalisé l’instal-
lation de 1 505 lampadaires 
dans les régions de Ségou et 
Mopti dans le cadre du parte-
nariat avec le gouvernement. 
Avec nos clients particuliers, 
nous sommes plus dans la 
vente de matériels d’éclairage 
solaire. Ce qui permet à beau-
coup de nos clients d’apporter 
de l’électricité dans certaines 
zones reculées du pays. Par 
ailleurs, grâce à Solektra Solar 
Academy, nous avons formés 
plusieurs jeunes des villages 
où nous intervenons pour 
prendre le relai dans le cadre 
de la maintenance.

Comme toutes les entre-
prises qui interviennent dans 
le cadre de l’énergie au Mali 
nous espérons apporter notre 
aide à l’État dans sa mission. 
Si l’engagement de Akon et 
ses partenaires est d’appor-
ter l’électricité dans chaque 
zone du Mali, cela ne suffit 
pas à réduire de façon consi-
dérable le déficit en énergie. Il 
faut donc mettre l’accent sur 
le partenariat public-privé afin 
de booster le secteur.

Directeur technique de 
Solektra Mali

PATRICE DANGANG

1 Quels services pro-
posez-vous ?

2 Quels sont les pro-
jets réalisés par So-

lektra Mali dans le domaine 
de l’énergie et de l’eau ?

3
Comment Solektra 
lutte-t-elle contre le 

déficit en énergie au Mali ?

Solektra International SA est 
une entreprise qui est née de 
l’initiative Akon Lighting Africa 
qui a pour but d’éclairer toute 
l’Afrique à travers l’énergie 
solaire photovoltaïque. Elle 
contribue également à ap-
porter de l’eau potable aux 
populations dans les zones 
reculées. L’entreprise existe 
dans plusieurs pays d’Afrique, 
notamment au Bénin, Niger, 
Sénégal, Kenya…
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duction. C’est pour cette raison que des 
particuliers peuvent installer leurs unités 
de production », explique Jean-Marie 
Sangaré, entrepreneur dans le secteur, 
ancien cadre d’EDM et ex-ministre de la 
Communication. Pour lui, tout doit être 
réformé. « Il faut d’abord séparer l’exploi-
tation et le patrimoine comme cela a été 
fait avec l’eau (SOMAGEP et SOMAPEP)». 
La possibilité avait déjà été évoquée en 
2011, mais EDM avait apposé son veto. 
En second lieu, il faudrait sortir EDM de 
la recherche d’investissements très lourds 
pour la production et le transport, en clair 
ouvrir le secteur à d’autres entreprises. 
Et EDM reconnait en effet des difficultés 
dans « ses moyens de production et de 
distribution dans la plupart des centres de 
l’intérieur », comme on peut le lire sur le 
site web de l’entreprise.

BOuBAcAr SiDiki HAIDARA

MARCHÉ DE L’ÉNERGIE : UN BESOIN DE RÉFORME

Des structures privées peuvent produire de l’énergie, mais la distribution reste le monopole d’EDM.

Faut-il revoir la loi sur le monopole 
de la distribution de l’électricité 
détenu par Énergie du Mali (EDM)? 

Pour beaucoup, la réponse est oui. À 
l’heure actuelle, seule la production de 
l’énergie par un tiers est autorisée par la 
législation malienne, la distribution et le 
transport restant la propriété exclusive 
d’EDM. Au moment de sa création, la so-
ciété étatique avait la mainmise sur toute 
la chaîne. Ce n’est qu’à la fin des années 
1990, après une privatisation, qu’une 
nouvelle loi est entrée en vigueur, celle-ci 
permettant à d’autres entreprises de se 
lancer dans la production d’énergie. Ces 
sociétés en question sont cependant te-
nues de vendre leur production à EDM, 
qui la distribue par la suite aux clients. 
« La demande et les villes croissent, et 
ce n’est pas la distribution qui coûte 
cher ce sont plutôt les centrales, et EDM 
n’a pas les moyens d’accroître sa pro-

FOCUS
MAISON SOLAIRE :
COMBIEN ÇA COÛTE ?

Si, jusqu’à récemment, le solaire res-
tait un produit de luxe, de plus en 
plus de Maliens se laissent séduire. 
L’ensoleillement quasi permanent 
dont jouit le Mali permet de miser 
sur cette source d’énergie qui peut 
être utilisée pour les usages domes-
tiques, à condition de se doter de 
l’installation adéquate. Pour une mai-
son « standard » (sans électroména-
ger à haute consommation comme 
le climatiseur ou le micro-onde), il 
faut compter entre 2 et 4 millions de 
francs CFA, soit un panneau pho-
tovoltaïque qui coûte entre 75 000 
et 100 000 francs CFA, et 24 batte-
ries de stockage dont le prix se si-
tue entre 250 000 à 300 000 francs 
l’unité. Ce à quoi il faudra également 
ajouter un convertisseur pour trans-
former la chaleur du soleil en énergie 
et dont le prix tourne aux environs de 
4 millions. Malgré ces coûts assez 
importants, « on économise sur la 
durée, car finalement on est indépen-
dant pour au moins dix années, les 
équipements étant garantis avec un 
entretien régulier ». D’où l’explosion 
de l’offre sur le marché où les acteurs 
locaux comme des sociétés interna-
tionales rivalisent d’innovations pour 
convaincre les consommateurs de 
passer au tout-solaire : la gamme de 
l’électroménager alimenté au solaire 
ne cesse de s’élargir.

B.S.H.

ÉNERGIE

Réalisations d’ici 2020

- Réalisation de l’aménagement hydroélectrique de 
Taoussa avec une centrale de 25 MW et les liaisons 90 
kV Taoussa-Bourem-Gao et Taoussa-Gourma Rharous-
Tombouctou.

- Réalisation de la liaison 225 kV Koutiala-San –Mopti.

- Réalisation des interconnexions électriques 225 kV 
Ghana-Burkina Faso-Mali , 225 kV Mali-Guinée et 225 
kV Niamey –Gao.

Source: EDM-SA

EAU

Production annuelle (2015): 
Bamako: 69 520 888 m3
Kati: 2 137 344 m3
Total: 71 658 232 m3

Gap: 250 millions de litres d’eau.
 
Taux d’accès à l’eau potable (2016): 65,3% en milieu ru-
ral, 70,6% en milieu urbain et 66,9% au niveau national. 

1 340 villages et fractions ne disposent d’aucun point 
d’eau moderne.

172 milliards de francs CFA pour la production d’eau du 
central de Kabala dont la première phase produira 144 
000 m3 d’eau par jour en 2018.

Source: SOMAGEP
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monie. Nous dépensons beaucoup pour 
puiser l’eau et la rendre potable. Il est indis-
pensable qu’on évite le gaspillage, afin que 
la ressource profite au plus grand nombre », 
plaide-t-on à la SOMAGEP.

céliA D’AlMeiDA

pour une consommation de délai de 40%.
Le projet est divisé en quatre phases, dont 
deux sont déjà en cours de réalisation de-
puis plusieurs mois. D’un coût total de plus 
de 172 milliards de francs CFA, la station de 
Kabala est financée par l’État du Mali et de 
nombreux bailleurs de fonds, et devrait être 
livrée fin décembre 2018. « C’est dire que 
la période de pointe de l’année 2019 trou-
vera son répondant en matière de fourniture 
d’eau potable dans la ville de Bamako », 
se réjouit le coordinateur Sangaré. Par ail-
leurs, les travaux de construction de deux 
réservoirs d’une capacité cumulée de 20 
millions de litres d’eau potable par jour sont 
en cours à Bacodjicoroni Golfe. Il faut noter 
également la pose de 13 km de conduites 
de transfert sur financement de la Banque 
mondiale. À cela s’ajoute la pose de 207 km 
de réseaux primaires et secondaires sur la 
rive droite qui est en cours de réalisation. 
Pour les responsables de la SOMAPEP, 
société en charge du patrimoine de l’eau, 
l’optimisme est de mise, même si quelques 
difficultés d’ordre administratif subsistent 
encore. « Aucun retard ne sera toléré dans 
la mise en œuvre du projet », rappelle-t-on 
au ministère de l’Énergie et de l’Eau. Au 
bonheur des populations de Bamako et Kati 
qui attendent cette réalisation, qui devrait 
couvrir la totalité des besoins actuels.

KABALA À 35 % DE TAUX DE RÉALISATION

DISTRIBUTION D’EAU : REPENSER LA VILLE

Les infrastructures de distribution d’eau n’étant pas adaptées, des solutions de secours 
sont installées.

La grande station de pompage qui 
devrait combler les besoins de la ville 
de Bamako à l’horizon 2018 sort dou-
cement de terre. Les responsables de 
sa réalisation se disent confiants pour 
respecter les délais de livraison.

céliA D’ALMEIDA

Elle est attendue comme la bouée de 
sauvetage des habitants de Bamako 
qui peinent dans la quête d’une four-

niture stable en eau potable. Lancés en mai 
2015, les travaux de construction de la sta-
tion d’alimentation en eau potable de la ca-
pitale à partir de la localité de Kabala vont 
bon train. Selon le coordinateur du projet, 
l’ingénieur Mamadou Sangaré, la grande 
station de pompage d’une capacité de 
production de 300 millions de litres d’eau 
par jour, connait un rythme de construction 
soutenu. Elle est réalisée à ce jour à 35%, 

C’est l’une des solutions qu’avancent 
les experts quand il est ques-
tion de remédier aux crises d’eau 

et d’électricité. « Le gros problème que 
nous avons, c’est l’extension du réseau 
qui n’arrive pas à suivre. En une ving-
taine d’années, la superficie de la ville a 
explosé et les besoins avec. Il faut com-
mencer à penser à la ville verticale pour 
que les installations puissent profiter à un 
plus grand nombre ». Ce plaidoyer d’un 
cadre de la SOMAGEP, société de pro-
duction et de distribution d’eau potable, 
rejoint celui de nombreux experts en urba-
nisme qui estiment que, face aux moyens 
limités de l’État, il faut repenser la ville et 
les habitudes de consommation qui y ont 
cours. « C’est à l’État d’améliorer sa plani-
fication et d’allouer les fonds nécessaires 
aux besoins prioritaires des populations », 
rétorque Birama Kansaye, employé de bu-
reau. « La planification est indispensable 
pour ne pas se laisser dépasser par les 
crises. Cela fait des années que chaque 
saison sèche, nous souffrons le martyr », 
poursuit-il.
Grands travaux « Ce sont des investis-
sements colossaux qui sont faits pour 
satisfaire les consommateurs », explique-
t-on au ministère de l’Énergie et de l’Eau. 
Le renouvellement et la modernisation 

du réseau de canalisations y participe. Au 
total, 300 km de conduites neuves seront 
construites et 200 km de réseau réhabilités. 
70 000 branchements dont 20 000 sociaux 
sont également prévus pour améliorer 
l’accès aux populations. Enfin, 400 bornes 
fontaines seront construites. « Il faut éga-
lement que les usagers de notre réseau 
gèrent la précieuse ressource avec parci- FOCUS

OPÉRATION FORAGES CONTRE 
CITERNE : QUELS RÉSULTATS ?
Au ministère de l’Énergie et de l’Eau, on 
se réjouit d’avoir apporté une solution 
durable à la pénurie d’eau qui touche 
de nombreux quartiers de la capitale 
dès le début de la période de chaleur. 
Si jusqu’à l’an dernier, c’étaient des 
millions de m3 d’eau qui étaient livrés 
en camions citernes par la SOMAGEP 
aux populations touchées, désormais, 
des systèmes d’hydraulique villageoise 
améliorée (SHVA, forages dotés de 
pompes) ont été mis en place à Bama-
ko. Ce sont 47 des 50 SHVA annoncés 
qui ont été réalisés. Selon un conseiller 
technique du département, il s’agit d’un 
système durable et moins coûteux avec 
une durée de vie d’au moins 10 à 15 
ans.
Il faut cependant croire que les besoins 
sont toujours en hausse puisque cette 
opération n’a pas profité à tous les quar-
tiers touchés, déplore K., habitant de 
Sabalibougou, qui dénonce sur sa page 
Facebook, images de camion-citerne 
en pleine livraison à l’appui, que les 
annonces n’aient pas été toutes suivies 
d’effets. À Niamakoro, les populations 
ont même manifesté pour demander 
de l’eau aux autorités. Au ministère, on 
rassure et assure que l’opération SHVA 
va se poursuivre, et même s’étendre à 
l’intérieur du pays.

céliA D’ALMEIDA
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Appareils électroménagers endomma-
gés, nourriture conservée dans le frigo 
devenue inconsommable… Ce sont 
là les conséquences que subissent 
les Maliens en période de chaleur, où 
les délestages sont récurrents. Une 
situation qui pourrit le quotidien. « 
On en a assez mais on n’y peut rien, 
hélas ! », s’exclame Affou, ménagère. 
Comme elle, beaucoup sont ceux qui 
ne savent pas que lorsqu’un usager, 
qu’il soit particulier ou entreprise, su-
bit des pertes lors d’un délestage, il a 
la possibilité de se faire indemniser. La 
procédure existe en effet, et permet 
aux consommateurs de réclamer dé-
dommagement auprès de l’entreprise 
responsable, en l’occurrence EDM-
SA. Cette dernière doit être saisie en 
premier pour le signalement du dégât, 
et ce dans un délai de 48 heures. Si 
la réclamation n’aboutit pas, l’usager 
peut également saisir la Commis-
sion de régulation de l’électricité et 
de l’eau (CREE) en tant qu’organe de 
recours. Une équipe de la structure 
est envoyée sur place pour établir un 
constat et calculer le préjudice subi 
par l’usager. Celui-ci peut ainsi intro-
duire une action visant à se faire rem-
bourser, voire entamer des poursuites. 
Si elle peut être longue, parfois plu-
sieurs mois, la procédure a le mérite 
d’exister et gagne à être connue des 
clients. « On comprend bien qu’il n’y 
ait aucune communication là-dessus, 
EDM perdrait des milliards », assure 
Abdoulaye Kéïta, commerçant. Une 
situation que déplore également M. 
Cissé, chargé des affaires juridiques 
de la CREE, qui estime même qu’elle 
« n’aide pas EDM dans sa mission ».

MOuSSA MAGASSA

chaque mois, à des entreprises de forages 
ou des ONG ». Si Fofy revendique un cer-
tificat d’alimentarité (fabriqué à base de 
matériaux propres au stockage de denrées 
alimentaires), ce n’est pas toujours le cas 
des commerçants qui importent leurs pro-
duits. Une différence qui se ressent aussi 
au niveau des prix, Fofy étant plus cher 
avec des tarifs variant de 45 000 à 1 100 
000 francs CFA selon la capacité. À côté 
de ces moyens de stockage, le surppres-
seur est un produit très demandé, en par-
ticulier par les hôteliers et les propriétaires 
d’immeubles pour augmenter la pression 
d’un réseau d’eau collectif. Son prix varie 
de 75 000 à 600 000 francs CFA selon la 
capacité de pompage.

que vous avez payé. Je préfère me dépla-
cer pour payer ma facture et avoir mon 
reçu physique comme garantie ». Pour la 
SOMAGEP et EDM-SA, l’objectif est bien 
de faciliter les opérations de leurs clients 
en multipliant les canaux de paiement des 
factures, et ainsi limiter l’engorgement des 
guichets. Outre les factures post-payées, 
EDM-SA permet également de payer son 
crédit pour le compteur ISAGO par télé-
phone, de quoi parer aux pannes de crédit 
aux heures de fermeture des guichets. Un 
bémol cependant, l’incapacité d’ « écla-
ter » le montant des factures physiques 
comme cela se pratique souvent au gui-
chet, le client devant en payer la totalité. 
Toumani Koné, un client réticent au paie-
ment à distance, lance un appel à toutes 
les structures concernées, afin « que ce 
type de paiement soit possible même à 
ceux qui paient leur factures de manière 
partielle ».

PAYER SES FACTURES À DISTANCE : BON 
OU MAUVAIS PLAN ?

CUVES, FÛTS ET SURPPRESSEURS : LE BUSINESS DU
STOCKAGE D’EAU

Le boom du paiement par téléphone mobile a révolutionné les habitudes de 
consommation des Maliens. L’un des services auxquels il donne accès est le 
règlement des factures d’eau et d’électricité, auquel de plus en plus d’usagers 
ont recours.

Les interruptions fréquentes de la fourniture d’eau potable ont poussé les 
consommateurs à chercher des options pour disposer du précieux liquide. Une 
demande qui a fait exploser le marché des produits de stockage.

ABOuBAcAr SIDIBÉ

ABOuBAcAr SIDIBÉ

Si pour certains comme Ousmane 
Sissoko, gérant de glacier, « cela 
nous permet d’éviter de faire de 

longues files et nous aide à optimiser 
notre temps, en toute sécurité pour nous 
qui payons de grosses sommes ». En re-
vanche, Siaka Keïta, entrepreneur en bâ-
timent, trouve que « cette innovation n’est 
pas encore parfaite car elle comporte 
trop d’erreurs. On peut vous couper alors 

ÀBamako, il est facile de consta-
ter qu’en périphérie mais aussi de 
plus en plus en ville, de nombreux 

ménages n’ont pas accès au réseau d’eau 
potable. Quand la fourniture est assurée, 
elle est aléatoire et oblige les consom-
mateurs à chercher des solutions pour 
en assurer une certaine disponibilité. Des 
surppresseurs aux cuves, en passant par 
les fûts, le marché est assez fourni et la 
clientèle s’accroît. Si la structure Fofy In-
dustries est la seule entreprise à produire 
au Mali du matériel de stockage d’eau que 
sont les bacs, fûts et les cuves, elle est 
concurrencée par de nombreux commer-
çants du marché Dibida qui importent les 
mêmes produits du Ghana.
« Les produits les plus sollicités sont les 
cuves de 2 000 litres car elles corres-
pondent à la consommation moyenne 
d’une famille d’une part, et d’autre part, à 
une masse assez supportable pour le toit 
d’une maison », explique Cheickna Amala 
Diarra, chef production chez Fofy Indus-
tries, qui commercialise les Cuves Mali 

Sadio depuis 1999. Selon Lamine Diané, 
commerçant au marché Dibida, « les fûts 
à grande capacité comme ceux de 3 500 à 
5 000 litres sont généralement utilisés pour 
les champs ou dans les villages pour re-
cueillir l’eau des forages ». Il se réjouit du fait 
que « depuis quelques années maintenant, 
je vends une dizaine de cuves de 5 000 litres 

FOCUS
DÉLESTAGE : EN CAS DE 
PERTES, À QUI S’ADRESSER ?
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neur de la Grande rencontre 
des jeunes entrepreneurs du 
monde francophone 2017. 
« Ce grand rassemblement 
nous permettra non seule-
ment de promouvoir l’entre-
preneuriat et les meilleures 
pratiques d’ici et d’ailleurs, 
mais également de soutenir, 
d’inspirer et même de finan-
cer des jeunes afin que leurs 
idées innovantes deviennent 
des projets porteurs », a-t-il 
déclaré en prélude à l’ouver-
ture des travaux. Le caractère 
international de la rencontre 
a été rendu possible grâce à 
la collaboration des Offices 
de la Jeunesse internationale 
de Québec, une structure éta-
tique qui travaille à la promo-
tion des liens de la jeunesse 
québécoise avec le monde. 
Financé à hauteur de 500 000 
dollars canadiens par le gou-
vernement du Québec, l’évé-
nement ambitionne de contri-
buer à la mise en œuvre de la 
Stratégie économique pour la 
Francophonie et de la Stra-
tégie jeunesse de la Franco-
phonie adoptées lors du der-
nier Sommet des chefs d’État 
à Dakar en 2014. Au menu 
des travaux, des ateliers avec 
des thèmes variés comme la 
prise de risques, la gestion de 
l’échec ou encore comment 
accélérer la croissance d’une 
entreprise. Les participants 
prendront également part à 
une compétition de présenta-
tion éclair de plans d’affaires, 
avec à la clé des possibilités 
de financement offerts par les 
organisateurs de l’évènement 
et leurs partenaires.

ENTREPRENEURS FRANCOPHONES : UNE GRANDE RENCONTRE 
POUR CRÉER DU LIEN

Dans la région de Kayes, 
la mine d’or de Fekola 
devrait entrer en pro-

duction en octobre 2017. 
C’est ce qu’a déclaré son 
propriétaire, l’entreprise ca-
nadienne B2Gold, dans son 
bilan opérationnel du pre-
mier trimestre publié cette 
semaine. La compagnie in-
dique que la construction de 
la mine, dont le dernier quart 
des travaux reste à achever, 

est en avance de trois mois et 
reste dans le cadre du bud-
get prévu. Les travaux de ter-
rassement et la construction 
de l’usine de traitement sont 
respectivement réalisés à 
91% et 54%. Au cours du tri-
mestre, le développement de 
la mine à ciel ouvert a égale-
ment progressé plus vite que 
prévu, avec 2,6 millions de 
déchets miniers et 200 000 
tonnes de minerais extraits. 

B2Gold précise que le taux 
moyen journalier d’extraction a 
augmenté de 25 000 à 42 000 
tonnes. Une fois en production, 
la mine de Fekola devrait pro-
duire environ 10 tonnes d’or 
par an. Outre le Mali, B2Gold 
opère également à Kiaka, au 
Burkina Faso, et à Otjikoto en 
Namibie.

BOuBAcAr SiDiki HAIDARA
Avec ECOFIN

Mine de Fekola Plus tôt que prévu

Tidiane Ball, médecin et geek, représente les entrepreneurs malien à 
Montréal.

Créer du lien, c’est le principal objectif de la Grande ren-
contre des jeunes entrepreneurs africains, qui s’est ou-
verte ce 26 avril à Montréal au Québec (Canada). Près de 
400 jeunes chefs d’entreprises du nord et du sud y échan-
geront pendant 4 jours sur leurs projets et initiatives.

céliA D’ALMEIDA

Le Mali est représenté par 
un seul délégué, le Dr 
Tidiane Ball, qui y pré-

sentera son application Doctix, 
qui permet de prendre ren-
dez-vous chez les praticiens 
depuis son smartphone. C’est 
l’un des grands regrets des 
participants à cette rencontre 
du donner et du recevoir : la 
sous-représentation des pays 
du sud qui n’ont en tout qu’une 
petite vingtaine de représen-
tants. Qu’à cela ne tienne, ces 
derniers entendent bien porter 
haut le flambeau et montrer 
le visage d’une Afrique qui 
bouge.

La rencontre de Montréal qui 
se tient du 26 au 29 avril est 
présidée par la secrétaire gé-
nérale de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie 
(OIF), Michaelle Jean. Elle a 
pour objectif principal d’être 
un espace d’ouverture et de 
possibilités d’échanges pour 
les participants, pour parler 
projets, initiatives, créations, 
modernisation des modes de 
production et activités éco-
nomiques innovantes. Pour 
envisager aussi des parte-
nariats, se réjouit Dominique 
Brown, président de Choco-
lats Favoris, président d’hon-

EN BREF
LA BANQUE PANAFRI-
CAINE INNOVE

Ecobank Mali a lancé le 24 
avril, son application Eco-
bank Mobile Digital qui per-
met d’effectuer toutes les 
opérations à partir de son 
téléphone portable. Cette 
innovation qui a pour objectif 
d’améliorer l’inclusion ban-
caire au Mali où le taux de 
bancarisation est de 11%, 
est également disponible 
dans les 32 autres pays du 
réseau Ecobank sur le conti-
nent africain. L’application 
permet au client Ecobank 
d’effectuer ses opérations 
bancaires mais aussi de 
consulter son solde, faire 
opposition, effectuer des 
paiements instantanés chez 
des commerçants ou encore 
faire des transferts de fonds 
au Mali mais aussi vers les 
autres filiales du groupe. 
Elle offre également la pos-
sibilité de créer un compte 
numérique Xpress Ecobank 
directement à partir de son 
mobile. Testée et validée par 
les clients et des commer-
çants de la place, Ecobank 
Mobile est opérationnelle et 
accessible à tous.
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liser tout ce qui s’y passe 
aujourd’hui ». « Au Mali, 
beaucoup de gens ont vu 
leur image salie à cause de 
ces pages sans que rien ne 
puisse être fait », déplore-t-
il. La question de la crédibi-
lité même des informations 
publiées pose un vrai pro-
blème. « Les gens prennent 
pour argent comptant ce qui 
se dit sur ces réseaux et col-
portent ainsi de page en page 
ces informations », ajoute 
Boubacar Diarra, internaute. 
B. Konaté pense, quant à lui, 
que ces pages permettent à 
beaucoup de gens de chan-
ger positivement : « s’atta-
quer à l’homosexualité et la 
dépigmentation, par exemple, 
comme le font ces pages, est 
une bonne chose, car elles 
sont contraires à la culture 
malienne ». « Je suis pour 
la liberté d’expression, mais 
encadrée. C’est à dire sans 
dessein de nuire et limitée en 
respectant la vie privée des 
autres », soutient Bilaly Dic-
ko, coach en développement 
personnel. Abdel K. Dicko 
trouve pour sa part immoral la 
diffusion à travers ces pages, 
de photos et de vidéos com-
promettantes pour des per-

sonnalités connues. Selon lui, 
il faudrait que « nous soyons 
plus responsables tous en-
semble et individuellement 
dans la gestion de ces nou-
veaux médias, qui peuvent 
tout aussi bien accompagner 
nos causes qu’être la cause 
de notre perte ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

L’Association des entraîneurs de football de Bougouni en partenariat avec l’Association des 
journalistes sportifs du Mali organise une formation en journalisme sportif, du 28 au 29 avril 
2017 à Bougouni, dans la région de Sikasso. Initiée à l’intention des entraineurs de football 
de la localité qui sont, pour la plupart, également animateurs ou chroniqueurs sportifs sur les 
différentes radios qui y émettent, « la formation vise à renforcer leurs capacités à aller chercher 
l’information, l’analyser et la contrôler », explique Sékou Salah Keïta, ex entraineur et secrétaire 
général de l’Association des entraîneurs de football de Bougouni. Selon lui, si d’un coté, cette 
formation fournit aux entraineurs les bases du journalisme, de l’autre, elle leur permettra aussi 
de se munir de moyens et techniques afin de mieux répondre aux interviews.

ABOuBAcAr SIDIBÉ

BOUGOUNI : UNE NOUVELLE CASQUETTE POUR LES ENTRAINEURS

Les gens prennent pour argent comp-
tant ce qui se dit sur ces réseaux et 
colportent ces informations.’’

PEOPLE, L’INFO MADE IN FACEBOOK

Les réseaux sociaux facilitent la transmission d’informations mais 
sans aucun filtre.

Le boom de l’utilisation des réseaux sociaux est une réalité 
au Mali, comme ailleurs dans le monde. Sur Facebook, sur 
Twitter ou encore Viber, on se tient également désormais 
informé des actualités mais aussi, et surtout, des potins.

ABOuBAcAr SiDiBé

L’actualité people est 
donc désormais indé-
niablement made in Fa-

cebook. Les réseaux sociaux 
sont devenus un moyen d’in-
formation très présent dans 
notre quotidien. Au menu : 
une histoire banale de couple, 
les péripéties d’un artiste, 
d’un politicien, d’une person-
nalité publique, le tout suivi et 
commenté d’appréciations et 
de moult détails croustillants, 
les « affaires privées » font la 
joie des internautes. Créées 
le plus souvent par des admi-
nistrateurs anonymes, elles 
se nomment notamment 
«Mali Jolies Dew», «Mali Nie-
ta», « Kabako 24 », « Gossip 
Mali » ou encore « LCHM », 

« Madame Mali », et attirent 
jusqu’à plusieurs centaines 
de milliers de nos compa-
triotes, d’ici ou de la dias-
pora, en quête de nouvelles 
fraiches et sensationnelles.

Pour et contre Selon Bouba 
Fané, personnalité très sui-
vie sur les réseaux sociaux 
au Mali, notamment sur Fa-
cebook, « l’État malien doit 
prendre ses responsabilités 
face à ce fléau et prendre 
contact avec le réseau Face-
book afin de pouvoir cana-

EN BREF
LA FIN DU PALUDISME À 
PORTÉE DE MAIN ?

L’APEJ DOTÉE D’UN MA-
NUEL DE PROCÉDURES

Le Mali a célébré le 25 avril 
la Journée mondiale de lutte 
contre le paludisme. Alors 
que la sensibilisation pour la 
prévention, notamment l’uti-
lisation des moustiquaires 
imprégnées, se poursuit, les 
bonnes nouvelles viennent 
du côté de la recherche. 
Les chercheurs maliens, à 
la pointe de la quête d’un 
vaccin contre cette maladie, 
ont engrangé des résultats 
positifs. Le candidat vaccin 
élaboré au Mali et en cours 
de test, a en effet obtenu 
une protection de 49% chez 
les adultes. « En finir pour 
de bon avec le paludisme», 
c’est le thème de cette 10è 
édition de la journée, un 
défi pour lequel les autori-
tés sanitaires restent mobi-
lisées. Il est à noter qu’au 
Mali, le paludisme constitue 
près de 50% des motifs de 
consultations. Selon le rap-
port 2016 de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
les enfants et les femmes 
enceintes en Afrique sub-
saharienne ont un plus large 
accès aux interventions effi-
caces de lutte contre le palu-
disme.

C’est le Conseil d’adminis-
tration de la structure qui 
s’est tenu le 25 avril qui a 
entériné la mise en place 
d’un manuel de procédures 
pour l’Agence pour la pro-
motion de l’emploi des 
jeunes (APEJ). Le manuel de 
procédures administratives, 
financières et comptables 
devrait permettre à l’APEJ, 
qui existe depuis 2004, de 
moderniser son fonctionne-
ment et d’instaurer un climat 
de bonne gouvernance et de 
bonne gestion.



21N° 107 du 27 avril au 3 mai 2017

So
ci

ét
é

La société de sécurité informatique 
Trend Micro a révélé dans un rapport 
publié le 25 avril qu’un groupe de pi-
rates, Pawn Storm – également connu 
sous le nom de Fancy Bear ou APT28 – 
a enregistré plusieurs sites web utilisés 
pour tenter d’accéder aux boîtes e-mail 
de la campagne d’En Marche !, le mou-
vement qui a porté le candidat Emma-
nuel Macron au second tour de la prési-
dentielle française. Selon de nombreux 
experts, ce groupe est lié à l’État russe 
et est fortement soupçonné d’être der-
rière les attaques visant TV5 Monde et 
le Bundestag en avril et mai 2015, mais 
aussi le parti démocrate américain, 
lors de la campagne présidentielle de 
2016. Le responsable numérique de la 
campagne de M. Macron, Mounir Mah-
joubi, a assuré à Libération qu’« aucune 
exfiltration » de données n’avait été 
effectuée. Selon Trend Micro, plusieurs 
gouvernements, institutions mais aussi 
forces militaires de pays européens, 
des chancelleries ainsi que des mé-
dias figurent aussi parmi les cibles du 
groupe de pirates.

céliA D’AlMeiDA

mation du nouveau gouvernement aurait 
donc pu être évité. Médiateurs entre les 
deux parties, les chefs de l’église catho-
lique exhortent de leur côté, les acteurs 
politiques et sociaux à collaborer avec le 
nouveau PM. Un appel dépourvu d’effets 
puisque l’opposition continue d’appeler 
à la manifestation contre le régime de 
Joseph Kabila. Même si Raphael Katebe 
Katoto, ténor de l’opposition et frère aîné 
de Moïse Katumbi, a accepté le choix de 
Joseph Kabila, l’opposition reste divisée 
sur la nomination de Bruno Tshibala, et 
garde surtout en tête son objectif princi-
pal : faire quitter le pouvoir à Kabila, soup-
çonné de vouloir s’y accrocher.

MOuSSA MAGASSA

1ère du classement ou le Chili, 33ème, qui 
perd cependant 2 points.

Afrique, mouton noir Sur le continent afri-
cain, la situation est toujours aussi préoc-
cupante. Au Cameroun, le correspondant 
de Radio France Internationale (RFI) a été 
condamné le 25 avril à 10 ans d’emprison-
nement ainsi qu’à une amende de 55 mil-
lions de francs CFA pour avoir été reconnu 
coupable de « non-dénonciation » et de « 
blanchiment du produit d’un acte terroriste 
». Ahmed Abba avait été arrêté le 30 juillet 
2015 en lien avec sa couverture des at-
taques du groupe terroriste Boko Haram. 
« L’obsession de la surveillance et le non-
respect du secret des sources » est l’une 
des dérives qui met en danger la liberté de 
la presse, dénonce l’ONG. Même si l’Éry-
thrée (179è, plus 1 place), habituel dernier 
du classement, a cédé sa place à la Corée 
du Nord, l’inquiétude demeure sur le sort 
de nombreux journalistes, emprisonnés 
ou menacés. L’Afrique du Nord se trouve 
également en zone sombre, les journa-
listes continuant de pâtir des nombreuses 
restrictions imposées par des États plutôt 
hostiles à une presse indépendante.
À noter que le Mali se classe à la 116è 
place, gagnant 6 places par rapport à 
2016.

LIBERTÉ DE LA PRESSE : LE MONDE MOINS SÛR POUR
LES JOURNALISTES

La liberté de la presse est en danger, y compris dans des pays où elle était garantie.

La condamnation du journaliste camerounais Ahmed Abba à dix ans de prison 
pour terrorisme vient à point nommé pour confirmer les constats du rapport 
2017 de Reporters sans frontières (RSF) : la liberté de la presse est plus que 
jamais menacée dans le monde.

céliA D’AlMeiDA

Publié le 26 avril 2017, le rapport de 
l’organisation de défense de la li-
berté de la presse est alarmant. Les 

journalistes sont dans des situations pré-
occupantes dans 72 pays sur les 180 clas-
sés. La Chine, la Russie, l’Inde, presque 
tous les pays du Moyen-Orient, d’Asie 
centrale et d’Amérique centrale, ainsi que 
les deux tiers des pays d’Afrique, abonnés 
aux mauvaises places du classement, sont 
présents à l’appel. Mais RSF s’inquiète 
particulièrement de la situation dans les 

Depuis la nomination de Bruno Tshi-
bala au poste de Premier ministre 
par le président Joseph Kabila, 

les choses se compliquent un peu plus 
chaque jour entre le gouvernement et 
l’opposition en République démocratique 
du Congo (RDC). À la tête de l’Union pour 
la démocratie et le progrès social (UDPS), 
le parti d’opposition historique, Félix 
Tshisekedi était, selon plusieurs obser-
vateurs, le candidat idéal pour occuper 
le fauteuil de chef de gouvernement. Un 
choix stratégique qui aurait permis d’aller 
vers la paix et de préparer un peu plus 
sereinement l’élection présidentielle pré-
vue pour la fin de l’année 2017. Le débat 
qui règne actuellement autour de la for-

grandes démocraties où existe un « risque 
de grand basculement de la situation de la 
liberté de la presse ». Sont en recul dans 
le classement des pays considérés hier 
comme vertueux, tels les États-Unis (43è, 
moins 2 places), le Royaume Uni (40è, 
moins 2 places), ou encore la Nouvelle-
Zélande (13è, moins 8 places). La carte 
du monde dressée par RSF est envahie 
de rouge (situation difficile) et de noir (très 
grave), ne laissant en zone verte qu’une 
cinquantaine de pays, dont la Norvège, 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
TENTATIVE DE PIRATAGE DE LA 
CAMPAGNE MACRON

Congo Quel gouvernement avant les
élections ?
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Le Sigui Club de Kayes s’est 
incliné face à l’AS Police ce 
samedi 22 avril au Palais des 
Sports lors de la 9è journée du 
Championnat national de bas-
ketball. Avec cette défaite, les 
Kayesiens occupent désormais 
la 3è place du classement avec 
13 points, loin derrière l’AS Po-
lice et les militaires de l’USFAS. 
Ils devront donc se surpasser 
lors de la 10è journée prévue 
pour ce samedi 29 avril.

Lionel Messi, quintuple Ballon 
d’or, a passé la barre des 500 
buts sous le maillot du FC Bar-
celone et a donné la victoire à 
son équipe (2-3) ce dimanche 
23 avril, lors du Clasico sur la 
pelouse du Santiago Bernabeu. 
En 577 rencontres, Messi dis-
pose d’une moyenne de 0,86 
but par match.

Les bruits, les informations vraies ou 
fausses circulent dans le monde du foot-
ball. C’est comme ça. Ma suite dépend 
du dénouement de la situation ici au Mali.

Quelles sont vos relations avec le Co-
mité de normalisation (CONOR) ?
Je n’ai pas de contact direct avec le co-
mité étant donné que je ne suis pas un 
administratif. Le comité sait que je suis 
dans mon domaine, le sportif, et que je 
remplis ma fonction de sélectionneur.

Si Boubacar Baba Diarra venait à récu-
pérer son poste, seriez-vous disposé à 
retravailler avec lui après sa dernière 
sortie médiatique vous concernant 
(impossibilité à assurer votre sécurité, 
votre démission) ?
Je n’ai pas eu, à cause des évènements, 
d’échange avec le président de la FEMA-
FOOT. Cela sera donc effectivement né-
cessaire, dépendamment des évolutions 
futures de la situation.

Si tout venait à rentrer dans l’ordre et 
que la suspension soit levée, comment 
ferez-vous pour présenter une équipe 
compétitive ?
Il faudra être rapidement opérationnel, 
dans tous les domaines, logistique et 
sportif.

Au regard d’une de vos récentes inter-
views, vous paraissez être en phase 
avec vos joueurs, mais cela ne semble 
pas être le cas avec de nombreux sup-
porteurs qui réclament votre démis-
sion. Y avez-vous songé ?
Je comprends que les supporters aient 
été déçus des résultats de la CAN 2017. 
Mais il faut analyser objectivement la per-
formance et répartir les responsabilités. 
Nous avons une équipe en transition, 
encore immature pour le très haut niveau. 
Il faut accepter le travail de construction 
qu’il y a à faire.

Comment vivez-vous la suspen-
sion du Mali ?
Je suis dans ma fonction : prépa-

rer l’échéance de l’équipe nationale. Je 
suis donc dans tout ce qui en représente 
la mise en place sportive. Je ne suis pas 
sans rien faire à attendre la régularisation 
de la situation.

Vous avez un temps été annoncé du 
côté du Zamalek Égypte et comme 
sélectionneur de la Tunisie. Avez-vous 
des envies d’ailleurs ?

ALAIN GIRESSE : « JE NE SUIS PAS À ATTENDRE LA RÉGULARI-
SATION DE LA SITUATION »

Alain Giresse continue à travailler en attendant la résolution de la crise du football malien.

Adama Traoré est le meilleur dribbleur de la saison.

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Alain Giresse, en chômage technique 
depuis la suspension du Mali, revient sur la situation actuelle et livre sa part de 
vérité sur certains aspects de la crise du football malien.

BOuBAcAr SiDiki HAIDARA

Àseulement 21 ans, Adama Traoré, 
l’international malien qui évolue 
à Middlesbrough (19è de Premier 

League) occupe la première place du 
classement des meilleurs dribbleurs de 
la saison publié par le CIES (International 
Centre for Sports Studies). À la surprise 
générale, le jeune hispano-malien de-
vance les légendes du ballon rond comme 
Lionel Messi et Neymar qui occupent 
respectivement la sixième et quatrième 
place du tableau. Ancien joueur du FC 

Barcelone, où il a joué dans les équipes 
de jeunes, Adama Traoré est arrivé à « 
Boro » l’été dernier, en provenance d’As-
ton Villa. Connu comme l’un des jeunes 
talents du football africain, il est sous 
contrat jusqu’en 2020. Sollicité pour évo-
luer dans la sélection nationale, Adama 
Traoré pourrait être l’une des cartes maî-
tresses de cette équipe en reconstruction.  
En attendant, l’histoire se souviendra de 
ce nouveau palmarès.

MOuSSA MAGASSA 

CARTONS DE LA SEMAINE

Adama Traoré L’as du dribble
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INFO PEOPLE
JULIA ROBERTS, LA 
PLUS BELLE FEMME 
DU MONDE
La star de cinéma, 
âgée de 49 ans, vient 
d’être désignée pour 
la 5è fois, plus belle 
femme du monde par le magazine Peo-
ple le samedi 23 avril 2017. Avec son 
sourire ravageur, Julia Roberts, actrice 
et productrice américaine qui fut révélée 
par la populaire comédie romantique « 
Pretty Woman » en 1990, s’est dite très 
flattée et ravie de partager la première 
place avec son ami George Clooney, lui 
aussi élu numéro un chez les hommes. 
La beauté américaine a reçu cette dis-
tinction pour la première fois en 1991, 
puis en 2000, 2005 et 2010. Elle est l’une 
des rares femmes de plus de 40 ans à 
avoir reçu cette reconnaissance.

MYLMO « SE POSE »
Le jeune rappeur pa-
rolier Mylmo N’Sahel, 
Mahamadou Soumou-
nou à l’état civil, a 
changé de statut dep-
uis quelques jours. En 
effet, le meilleur artiste parolier 2016 au 
Mali a convolé en justes noces avec sa 
bien-aimée Oumou Dily en présence de 
leurs parents et amis, ce dimanche 23 
avril 2017, alors que 3 jours auparavant, 
le jeudi 20 avril, il emménageait dans 
sa nouvelle demeure sise au quartier 
Magnambougou en commune V du Dis-
trict de Bamako. L’artiste âgé de 29 ans 
y a construit un bâtiment de type R+1 
contenant cinq chambres, deux salons, 
quatre salles de bains, une cuisine et un 
bureau. De quoi être comblé.

Que pensez-vous de la musique que 
font les jeunes Maliens aujourd’hui ?
Je pense qu’il faut les encourager et les 
amener doucement à intégrer de façon 
intelligente les instruments. Il faut qu’ils 
fassent attention parce que leur style en-
courage à la paresse : il suffit de connaitre 
les bases, aller sur l’ordinateur, prendre les 
sons des autres, les mettre en boucle et 
on dit qu’on a fait de la musique. Mais il 
y en a qui viennent de la musique et qui 
font ça bien. Il leur faut maintenant creuser 
nos rythmes pour en faire quelque chose 
comme l’ont fait les Nigérians avec le hi-
life, qui est la base de la musique qu’ils font 
aujourd’hui.

Quel accueil le public malien fait-il au 
Festival Bamako Jazzy Koumben ?
Les Maliens sont un peu timides sur ce 
festival. L’actuelle génération ne s’identifie 
pas trop au jazz. Pourtant quand on leur 
parle des Roots, des Fugees, ou de Black 
Eye Peas, ils les reconnaissent alors que 
leur rythmique vient du jazz. Je pense que 
le jazz a toujours été au Mali, depuis bien 
avant le temps de Bazoumana, qui est d’ail-
leurs un contemporain de Louis Amstrong. 
C’est notre musique. Quand on l’écoute 
on se rend compte que les canevas mélo-
diques et rythmiques ont été empruntés à 
la sous-région. C’est à nous d’amener le 
public malien à se réapproprier cette forme 
de musique, qui à ses racines chez nous.

CHEICK TIDIANE SECK : « LE JAZZ, C’EST NOTRE MUSIQUE »

Cheick Tidiane Seck est la figure de proue du jazz au Mali.

Ce vendredi 28 avril démarre la 7è édition du Festival Bamako Jazzy Koumben. 
Avec l’une de ses têtes d’affiche, le musicien et producteur malien Cheick Ti-
diane Seck, alias Black Bouddha, évoquons le jazz vu par les Maliens et ce 
rendez-vous musical qui durera une semaine.

PrOPOS recueilliS PAr céliA D’AlMeiDA

Vous êtes l’une des figures du jazz 
au Mali, en Afrique et au-delà. 
Comment se porte le jazz malien ?

Le jazz malien, il est là, même s’il est un 
peu disparate. Nos aînés qui ont voyagé 
ont amené dans leurs bagages beaucoup 
de disques de grands du jazz. Louis Ams-
trong est même venu ici à Bamako et c’était 
un triomphe. Je pense que le jazz a tou-
jours été. J’ai pu jouer en prime time avec 

Henri Coleman, qui est l’inventeur du free 
jazz et j’ai co-arrangé « Amen » pour Salif 
Keïta avec celui qui a créé le jazz rock, Joe 
Zawinul. Je suis professeur à l’université de 
Los Angeles en Californie où je donne des 
cours sur les liens entre la musique ouest-
africaine et le jazz. Mais je ne suis pas que 
jazz, je suis aussi dans la mouvance pop, 
Rn’b, rock. Je suis quelqu’un qui épouse 
tous les styles.




