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Depuis 2 semaines, l’OMH a pris des mesures radicales pour 
recouvrer ses impayés, n’hésitant pas à vider les logements 
de leurs occupants.
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Ainsi soit-il

C’est par ces mots, plus fré-
quemment prononcés par 
chez nous, pays majoritai-

rement de confession musulmane, 
sous la forme arabophone « amine 
», que se reçoivent les vœux et se 
concluent les prières. Les prières, 
il y en a eu beaucoup ces temps-ci 
au Mali. Entre ceux qui espéraient 
la fin de la grève des enseignants 
pour sauver l’année scolaire et les 
familles éplorées de nos militaires 
tombés au front qui confient les 
âmes de ces enfants trop tôt arra-
chés à leur affection, les suppliques 
sont nombreuses à monter vers le 
ciel du Mali.
Certaines sont entendues, semble-
t-il plus prestement ces derniers 
temps. Les crises, dont le bout sem-
blait s’éloigner chaque jour un peu 
plus, se résolvent après quelques 
négociations marathoniennes où la 
raison devient tout à coup la chose 
la mieux partagée. Les « petits mi-
racles » qui interviennent les uns 
après les autres depuis quelques 
semaines sont-ils le fait de Dieu 
ou des hommes, pourrait-on être 
tenté de se demander ? Loin de moi 
l’idée de douter de l’intervention 
divine et de Son amour incommen-
surable pour la terre malienne qui 
sans Lui aurait connu un bien plus 
funeste destin… Mais il faut recon-
naitre aussi que la volonté d’aller 
de l’avant a la force de déplacer 
des montagnes. Ces dernières qui 
semblaient colossales (grèves des 
médecins, des enseignants, crise 
du sport, etc.) se diluent comme 
un gros tas de beurre de karité au 
soleil. Vont-elles être absorbées 
comme la précieuse huile par la 
terre ou vont-elles se reconstituer 
sous l’effet de quelque (re)gel inat-
tendu ? Nul ne sait de quoi demain 
sera fait. Si, Dieu ! Alors, comme 
chacun, il ne reste plus qu’à prier 
et faire des vœux, pour que l’élan 
de bonne volonté continue, que 
les problèmes disparaissent et que 
règne quiétude et douceur… Ainsi 
soit-il.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

milliards de francs CFA. C’est le coût des 5 infrastructures routières dont 
les travaux de construction ont été lancés le mercredi 3 mai par le pré-
sident de la République.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des policiers incendiés lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Cette photo, qui a fait la une des journaux, 
a été réalisée par le Syrien Zakaria Abdelkafi, originaire d’Alep. Arrivé en France en 2015, ce photojournaliste 
qui a perdu un oeil sous les balles d’un sniper de l’armée syrienne, travaille depuis 2 mois pour l’AFP.

Le Real Madrid s’est imposé 3-0 en demi-finale aller de la Ligue 
des champions le mardi 2 mai face à l’Atlético Madrid. Cristiano 
Ronaldo est l’auteur des trois buts de cette victoire écrasante.
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N Le ministre sénégalais de l’Énergie, Thierno Alassane Sall, en 
poste depuis 2014, a été limogé par décret présidentiel mardi 2 
mai, le jour de la signature de deux importants accords pétroliers 
entre le Sénégal et le groupe français Total.

LE CHIFFRE

Coupe d’Afrique des nations des 
moins de 17 ans CAN U17 - Libre-
ville – Gabon.

14 au 28 mai 2017 :

9ème édition du Festival Daoulaba à 
Koutiala.

18 au 24 mai 2017 :

Les Journées culturelles de l’Europe 
- Institut français du Mali.

10 mai au 10 juin 2017 :

Journée de l’Europe

9 mai 2017 :• « Des deux candidats politiques, je 
ne connais pas l’histoire ? Je sais que 
l’un représente la droite forte, mais 
l’autre, je ne sais pas d’où il vient ». Le 
Pape François, le 30 avril 2017, à pro-
pos des deux finalistes de la présiden-
tielle française.
• « Je me réjouis et félicite le gouver-
nement pour la promptitude avec la-
quelle il est parvenu à un accord avec 
les syndicats de la santé ». Extrait du 
discours du 1er mai 2017 d’Ibrahim 
Boubacar Kéïta, Président de la Ré-
publique du Mali.
• « La plupart des politiques ne diraient 
jamais cela […] mais je vous dis que 
si les conditions étaient réunies, je le 
(Kim Jong –Un, de la Corée du Nord, 
ndlr) rencontrerais. Je serais honoré 
de la faire ». Donald Trump à l’Agence 
Bloomberg, le 1er mai 2017.

ILS ONT DIT...

UN JOUR UNE DATE
9 mai 1950 : Le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, propose 
la création d’une Communauté européenne du charbon et de l’acier, dont les pays 
membres mettraient en commun leurs intérêts économiques, afin d’assurer la paix et 
la prospérité dans l’espace européen. Cet appel est fondateur de l’Union européenne.
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C’est le jeudi 20 avril dernier qu’a démarré l’opération de 
l’Office malien de l’habitat (OMH). Accompagnés d’huis-
siers et de forces de l’ordre, les agents de l’OMH ont 
procédé à l’expulsion de propriétaires, ou d’habitants, la 
précision est importante, de logements sociaux. Motif : le 
non-paiement des remboursements contractuels. Dans 
les termes du contrat qui les lie à l’OMH, les propriétaires 
reconnaissent le droit à la structure de mettre fin au bail 
dès qu’un retard de paiement d’un mois est constaté. Un 
crédit que les concernés ont largement dépassé et, après 
une trêve à cause des évènements de 2012, l’OMH entend 
à présent récupérer les biens en question.

Célia d’alMEida

Fousseiny Diallo, membre 
de l’Association pour le 
développement des 759 

logements, est peiné d’évo-
quer la situation de ces fa-
milles qui se retrouvent à la rue 
du jour au lendemain. Dans la 
cité, tout le monde ou presque 
se connait et ce sont de véri-
tables drames qui se jouent 
sous le regard impuissant des 
voisins. « Il y a eu des expul-
sions ici aussi. Ce sont des 
situations terribles pour les 
familles. Surtout pour ceux qui 
ont payé pendant des années, 
ils perdent ce montant. Il y a 
des gens qui sont dans leur 
dixième année (sur 25, durée 
moyenne du bail, ndlr), soit 
à 40% de remboursement, 
et cet argent est donc perdu, 
puisque l’OMH ne rembour-
sera pas », explique-t-il. En 
effet, l’Office malien de l’habi-
tat est le maître d’œuvre et le 
gestionnaire des programmes 
de logements sociaux, qu’ils 
soient menés par le gouver-
nement ou le fruit d’un parte-
nariat public-privé. Les béné-
ficiaires de ces programmes 
signent un contrat avec lui, sti-
pulant les modalités d’acquisi-
tion du bien et en particulier les 
clauses de remboursement. « Il 
est très clairement dit que les 
bénéficiaires ne doivent pas 
excéder un mois d’arriérés de 
remboursement, mais nous 
allons à trois mois. Au-delà 
de ce délai et après notifica-
tion, l’OMH se réserve le droit 
de récupérer son bien », nous 
explique le chef du service 
comptabilité de la structure. 
Selon lui, ce n’est pas faute 
d’avoir patienté que l’OMH 
se retrouve dans la situation 
actuelle. « Il y a plusieurs ni-

veaux d’alerte, explique-t-il. 
On envoie pour commencer 
une notification d’impayé, sui-
vie d’une relance. Après cette 
dernière, il y a l’avertissement 
par voie d’huissier, puis le rap-
pel par message téléphonique 
et enfin la lettre de résiliation 
du contrat location-vente 
avec la demande de quitter le 
logement. Nous avons épuisé 
toutes ces étapes ». « Il s’agit 
de pertes qui dépassent plu-
sieurs milliards », précise 
notre interlocuteur, qui estime 
qu’à un moment donné, il faut 
prendre ses responsabilités.
Expulsions Au total, à la date 
du 31 décembre 2016, 358 
contrats ont été annulés pour 
cessation de paiement. En avril, 
un lot de 21 mauvais payeurs a 
reçu la lettre leur demandant 
de vider les lieux sous peine 
d’expulsion. « Nous en avons 
expulsés 20, soit 1 de la cité de 
la solidarité de Sotuba, 2 de la 
cité des 759 logements de Yiri-
madio et 17 de la cité des 1180 
de Tabakoro », précise-t-on à 

la direction de l’administration 
des logements, qui assure la 
gestion des logements so-
ciaux. Sur ces 20 expulsions, 
« nous avons trouvé sur le ter-
rain seulement 3 bénéficiaires, 
tous les autres expulsés sont 
des sous-locataires. Malheu-
reusement, en tant que ges-
tionnaires, nous ne connais-
sons que les occupants des 
maisons », poursuit le directeur 
Salif Kodio. C’est donc ces 
sous-locataires, par ailleurs à 

jour vis-à-vis de leurs bailleurs, 
qui ont reçu les lettres et qui se 
retrouvent aujourd’hui à la rue. 
Cette pratique de sous-location 
est interdite, « mais nous nous 
montrions tolérants. Mais il est 
déplorable de constater que 
les remboursements ne suivent 
pas ».
Penser social. « Je me rap-
pelle que quand ATT remettait 
les clés aux bénéficiaires, il a 
dit que ce programme de loge-

ments sociaux sera social au 
lieu d’être commercial. Moi je 
me pose la question de savoir 
si l’OMH se renseigne sur les 
conditions de ceux qui ne sont 
pas à jour. Si leur situation s’est 
détériorée ou si de nouvelles 
contingences les empêchent 
de payer. On ne doit pas juste 
regarder les comptes, dire que 
les gens n’ont pas payé et les 
jeter dehors. Là, ce ne sont 
plus des logements sociaux. Il 
faut aussi voir la situation des 

gens », rétorque M. Diallo des 
759 logements de Yirimadio. 
Ici comme à Tabakoro, entre 
autres, les mauvais payeurs 
sont sommés de quitter les 
lieux. « Il faut faire la part des 
choses. Ce n’est facile pour 
personne de mettre des chefs 
de famille dehors. Mais il faut 
reconnaitre que l’OMH a tout 
mis en œuvre. Entre les re-
lances par SMS et les courriers, 
il y a eu assez de signaux pour 

que les personnes concernées 
prennent leurs dispositions », 
explique pour sa part Oumou 
Sakiliba, chef de service admi-
nistration de crédit à la Banque 
malienne de solidarité (BMS), 
qui a fusionné en 2015 avec 
la Banque de l’habitat du Mali, 
propriétaire des créances sur 
les logements sociaux. « Depuis 
le début du programme des 
logements sociaux, la banque 
travaille avec l’Office malien de 
l’habitat. À des fréquences ré-

20 familles, dont certaines sous-louaient leur logement, ont déjà été expulsées depuis le 20 avril.

’’Quand des propriétaires n’ont jamais versé un centime 
parce que « c’est ATT qui m’a donné ma maison », il est 
difficile de leur expliquer la notion de crédit.

LOGEMENTS SOCIAUX : EXIT LES MAUVAIS PAYEURS
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C’est l’évaluation de l’opé-
ration. Le 5 du mois, nous 
recevons un point établi par 
l’agent comptable. Je suis 
heureux de constater que 
notre sortie a obligé les gens 
à se manifester. Certains sont 
venus payer leur dû quand ils 
ont vu les expulsions. Nous 
allons donc faire le point et si 
besoin est, on reprendra les 
expulsions. Le besoin est là et 
on ne peut plus accepter que 
par un manque de volonté 
patent, certains privent ceux 
qui sont réellement dans le 
besoin.

gulières, les informaticiens de 
la banque dressent des états 
des remboursements que nous 
envoyons à l’OMH. C’est donc 
à l’OMH, à qui les contractants 
doivent de l’argent, de mener 
une action, ce qui est le cas 
actuellement », poursuit-elle. 
«Nous avions commencé cette 
opération en 2012. La crise 
nous a trouvé sur le terrain et 
nous avons arrêté. Depuis, il y 
a des gens qui n’ont rien payé, 
60 mois d’arriérés pour cer-
tains. Pour nous, c’est un signe 
de mépris. Les gens sont per-
suadés d’être intouchables et 

ce ne sont pas les moins nantis 
qui se comportent ainsi. Nous 
avons reçu des menaces, subi 
le trafic d’influence », explique-
t-on à l’OMH. Selon Oumou 
Sakiliba, « le problème est 
aussi au niveau de la compré-
hension même par certains 
de cette affaire de logements 
sociaux. Quand vous avez des 
propriétaires qui n’ont jamais 
versé un centime parce que « 
c’est ATT qui m’a donné ma 
maison », il est difficile de leur 
expliquer la notion de crédit ».
Sursaut salutaire Certains 
des 358 mauvais payeurs iden-
tifiés sont actuellement pour-
suivis en justice par l’OMH 
qui entend bien recouvrer les 
impayés. L’actualisation des 
états de paiements au début 
du mois prochain devrait per-
mettre de savoir si la situation 
d’impayés chroniques se nor-
malise ou pas. « Tenez-vous 
bien, ne serait-ce que pour 
ces 20 bénéficiaires qui ont fait 
l’objet de la procédure d’ex-
pulsion, nous sommes à plus 
d’1 milliard d’impayés. Cer-
tains sont à plus de 40 mois et 
même à 52 mois », déplore Sa-

lif Kodio, chef du département 
administration des logements 
sociaux de l’OMH, au lance-
ment de l’opération. « Il y a trois 
catégories de bénéficiaires: les 
salariés, les non-salariés et les 
Maliens de l’extérieur. Pour la 
première catégorie, il n’y a pas 
de problème, le rembourse-
ment se fait par prélèvement à 
la source. Les mauvais payeurs 
se trouvent dans les deux 
autres, ceux-ci devant verser le 
montant sur un compte, ce qui 
est aléatoire. L’autre problème, 
c’est aussi qu’il y a des gens qui 
sont des salariés mais qui se 
font passer pour des commer-
çants qui prennent les maisons 
et qui après ne versent pas les 
traites dans les comptes ou-
verts à la BHM, puis la BMS», 
explique Mme Sakiliba. Or, la 
problématique du financement 
de ces programmes de loge-
ments sociaux se pose actuel-
lement avec acuité. « Nous 
sommes dans un système de 
revolving. Ce sont les rem-
boursements qui financent les 
nouveaux projets », explique 
M. Kodio, qui assure que ses 
équipes traqueront jusqu’au 
dernier mauvais payeur pour 
permettre « à d’autres de béné-
ficier de ces logements ».
Et Fousseiny Diallo de revenir 
sur le cas des propriétaires de 
logements qui les louent mais 
ne paient pas leur traite. « Cette 
situation, il est normal et même 
urgent d’y faire face, parce qu’il 
y a des gens qui ne sont pas 
dans le besoin et qui en béné-
ficient. Ils n’ont aucun intérêt 
à rembourser. C’est au niveau 
de l’attribution qu’il y a aussi 
un travail à faire pour que les 
maisons aillent bien à ceux qui 
en ont besoin et non à des pro-
priétaires immobiliers », assure-
t-il. « Dans cette situation, c’est 
aussi une question de mauvaise 
foi parce que les bailleurs qui ne 
paient pas les remboursements, 
mettent dans des situations dif-
ficiles les locataires que nous 
sommes obligés de mettre à 
la rue », conclut le responsable 
de l’OMH, qui espère que cette 
opération sera un signal fort. 
Déjà, les remboursements ont 
commencé, certains bénéfi-
ciaires portés disparus réappa-
raissent. Preuve que l’électro-
choc aura eu l’effet escompté.

Près de 10 000 bénéficiaires 
de logements sociaux sur 
tout le territoire national.

358 dossiers d’impayés 
chroniques.

20 avril 2017 : Début de 
l’opération d’expulsion.

20 expulsions sur 3 sites 
pour des impayés de plus 
d’un milliard de francs CFA.

3 QUESTIONS À

Les expulsés peuvent récu-
pérer leurs logements s’ils 
paient les montants dus. À 
défaut, le ministère a créé 
une commission qui siègera 
pour la redistribution des lo-
gements saisis.

Chef du département de 
l’administration des loge-
ments - OMH

SALIF KODIO

1 Comment en arrive-
t-on à expulser des 
bénéficiaires de 

logements sociaux ?

2 De quels recours dis-
posent les personnes 

expulsées ?

3
uelle est la prochaine 
étape de cette opéra-

tion ?

Les propriétaires de ces 
logements sont en fait des 
locataires liés par des dis-
positions contractuelles. Un 
article du contrat dit que le 
non-paiement d’une men-
sualité entraîne la résiliation 
du contrat. À l’OMH, nous 
avons poussé ce délai à trois 
mois et suivons un proces-
sus de notifications qui dure 
au moins six mois et qui se 
termine par l’envoi d’un cour-
rier signifiant la résiliation du 
contrat et l’obligation de vider 
les lieux. Si malgré cela, il n’y 
a pas de réaction alors que 
les gens sont au courant, 
c’est qu’ils ne veulent tout 
simplement pas payer.

20 familles, dont certaines sous-louaient leur logement, ont déjà été expulsées depuis le 20 avril.

LOGEMENTS SOCIAUX : EXIT LES MAUVAIS PAYEURS
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Alors que de nombreux demandeurs restent sur le carreau au moment de l’attribu-
tion des logements, la vague d’expulsions a démontré que ce ne sont pas forcément 
les plus nécessiteux qui en bénéficient. Une situation que déplorent, à chaque pro-
gramme, les collectifs de demandeurs et qui devrait évoluer avec la mise en place de 
nouveaux critères.

Célia d’alMEida

Près de 10 000 logements 
ont été construits ces 
dix dernières années au 

Mali. Si ces maisons ont permis 
d’offrir un toit décent à des mil-
liers de familles, elles n’en sont 
pas moins devenues pour cer-
tains des objets de spéculation 
véreuse. Du processus qui per-
met à des personnes nanties, 
possédant même parfois déjà 
des biens immobiliers, de se 
voir octroyer un, voire plusieurs 

logements, à la pratique de 
mettre en location lesdits loge-
ments au bénéfice de familles 
réellement dans le besoin, 
l’attribution des logements 
sociaux « n’est pas quelque 
chose d’équitable », déplore 
Aminata Sangaré, multi-postu-
lante toujours bredouille. « Au 
départ, on devait s’engager par 
contrat pour le versement des 
traites. Cela a permis à beau-
coup de familles pauvres de 

consacrer ce qu’elles payaient 
comme loyer au rembourse-
ment de leur maison, qui au 
final doit leur appartenir. Main-
tenant, on nous demande un 
apport personnel, qui est très 
important, pour les « vraies » 
familles pauvres », poursuit-elle. 
Cet apport personnel, variant 
de 234 000 francs CFA pour 
les maisons de type F3, à 2 400 
000 francs CFA pour les F5, est 
un frein supplémentaire à l’ac-

quisition des logements, selon 
le Collectif de demandeurs qui 
s’est fait entendre à plusieurs 
reprises depuis l’instauration de 
ces nouvelles mesures en 2015. 
« C’est pour sécuriser l’investis-
sement », explique-t-on à l’Of-
fice malien de l’habitat (OMH), 
maître d’œuvre de la politique 
de logement du gouvernement. 
« Le fait est que bien des gens 
ont monté des dossiers pour 
prendre les maisons, alors qu’ils 
n’ont pas les moyens de payer 
les traites. Le caractère social, 
c’est justement de rendre fa-
cile l’accès à des logements 
décents au plus grand nombre. 
Mais il ne faut pas oublier que 
ce ne sont pas des dons, et 
qu’il faut pouvoir rembourser », 
explique notre interlocuteur.
Rendre la sélection plus rigou-
reuse permet de satisfaire ceux 
qui sont réellement dans le 
besoin, poursuit-il. Selon lui, 
nombreux sont les propriétaires 
qui louent les maisons à des 
tarifs pouvant aller jusqu’à deux 
fois la traite due à la banque. « 
Et pourtant, ils ne paient pas. 
Parmi les gens qui se retrouvent 
dehors aujourd’hui, il y a des lo-
cataires en règle avec leurs pro-
priétaires et qui ne s’attendaient 
pas à cette situation ». Par souci 
de justice, le contrat location-
vente des logements récupérés 
par l’OMH devrait pouvoir être 
repris par les locataires qui le 
souhaitent.

LOGEMENTS SOCIAUX : VERS UNE SÉLECTION PLUS RIGOUREUSE

De nouveaux critères d’attribution devraient être mis en place afin de rendre l’accès aux logements 
sociaux plus équitable.

Les critères d’attribution des logements sociaux doivent-ils changer ?

CONTRE
POUR

Il est évident que les critères d’attribution de ces logements 
doivent changer au regard de nombreux constats. Si l’ont 
doit rester dans le cadre social, je pense que payer pendant 
25 années un montant mensuel pour rentrer en possession 
d’un logement est excessif. À cela s’ajoute la caution à payer 
avant de pouvoir postuler, jusqu’à 2 millions pour les F5. 
Pensez-vous que le Malien moyen qui a besoin de se loger 
a ces moyens ? Je ne pense pas. Il faut reconnaitre que les 
conditions d’attribution font que ces logements coûtent trop 
cher. L’État devrait les subventionner afin qu’ils soient réelle-
ment à la portée de tous les Maliens et que le sens véritable 
de social leur soit donné.

Je trouve que les critères sont corrects et permettent à tous 
les Maliens de pouvoir avoir un toit. Il faut cependant noter 
que la demande est forte et que le choix des bénéficiaires 
n’est pas toujours évident. Dans un passé récent, nous avons 
vu des familles de hautes personnalités du pays en bénéfi-
cier. Ce qui n’est pas normal car les logements sociaux sont 
prévus pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’en acheter 
ou d’en construire comme le cahier des charges et les cri-
tères le définissent. Je pense donc que c’est dans la pratique 
que le problème se pose et non dans les critères, qui sont 
très bien pensés.

AWA SISSOKO

DÉLÉGUÉE MÉDICALE

TOUMANI KANTÉ

LE DÉBAT

ENSEIGNANT
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Les critères d’attribution des logements sociaux doivent-ils changer ?
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idéologiques. Le Sahel n’est 
pas stratégique pour ces 
groupes, il abrite les djiha-
distes. L’idée principale chez 
ces groupes, c’est de provo-
quer du chaos sur place pour 
s’emparer du pouvoir, attirer 
les forces de sécurité pour 
les affronter et les vaincre, 
pas militairement mais politi-
quement, les discréditer, pro-
voquer un enlisement, pro-
voquer le départ des forces 
étrangères qui auront essayé 
de gagner alors que la crise 
s’est aggravée.

Selon vous, faut-il négocier 
avec certains chefs djiha-
distes comme Iyad Ag Ghaly 
ou Amadou Kouffa ? 
Certains responsables ma-
liens reprochent plus ou moins 
publiquement aux Français 
d’avoir épargné Iyad Ag Ghaly 
en 2013. Un leader comme lui 
peut avoir des contacts paral-
lèles utiles. Il a été épargné 
pour ne pas fermer les portes 
politiques après la guerre. 
Mais en même temps, pour 
les autorités maliennes, Iyad 
Ag Ghaly est l’un des grands 
criminels de 2013. Il faut sa-
voir où est-ce que vous met-
tez votre curseur. Mais si vous 
le faites, il faut avoir aussi les 
idées claires sur les personnes 

à qui vous parlez, l’idée étant 
toujours de fractionner votre 
adversaire en petits groupes qui 
vont éventuellement s’affronter 
entre eux et que vous allez pro-
gressivement attirer vers vous, 
soit par leur propre violence, 
soit par des accords politiques. 
Ce genre de division peut durer 
longtemps. Dans tous les cas, 
il va être difficile de vendre aux 
autorités maliennes le fait qu’il 
faut négocier avec Iyad Ag 
Ghaly qui a par ailleurs tué des 
Maliens et des Français, alors 
que les Français sont contre le 
fait que Iyad Ag Ghaly soit rem-
placé par quelqu’un d’autre.

YVES TROTIGNON : « L’ENNEMI RESTE INSAISISSABLE »

Yves Trotignon.

La force Barkhane est mobilisée à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso pour tra-
quer les groupes djihadistes qui ont fait de cette zone une base de repli. La lutte contre le 
terrorisme menée par la France a permis en quatre ans de neutraliser des centaines de 
terroristes et de mettre la main sur d’importants stocks d’armes. Pourtant, la menace 
ne cesse de s’intensifier. Yves Trotignon, analyste et spécialiste du terrorisme, décrypte 
pour le Journal du Mali les causes de ce phénomène en progression.

ProPos rECuEillis Par oliviEr DUBOIS

La force Barkhane a 
neutralisé des dizaines 
de djihadistes suite aux 

opérations Bayard et Panga. 
Peut-on dire que la force 
française se révèle efficace 
dans sa lutte contre le terro-
risme au Sahel ?
Il y a une vraie excellence 
tactique des forces fran-
çaises, une vraie capacité de 
la force au Sahel et en par-
ticulier au Mali à prendre le 
dessus contre les djihadistes 
en combat direct ou dans 
des opérations ciblées. Les 
opérations Bayard et Panga 
sont le premier affrontement 
d’importance depuis début 
2017. C’est un succès tac-
tique, mais l’ennemi reste 
insaisissable. D’autre part, 
l’ensemble de la situation 
sécuritaire au Mali ne s’amé-
liore pas. Depuis 2012, on n’a 
jamais eu autant d’attentats 
au Centre et au Nord du Mali. 
L’opération Serval qui a été 
efficace en 2013, ne produit 
donc plus d’effet sur la sécu-
rité générale du pays.

Que faudrait-il pour que 
cette lutte contre le terro-
risme soit efficace ? 
Le djihadisme au Mali est 
à la fois un phénomène en 
soi et aussi le symptôme de 

quelque chose de plus pro-
fond, dû à une crise géné-
rale de l’État. Les crises se 
mélangent, les groupes aux 
origines et aux motivations 
différentes s’associent pour 
le djihad régional ou mondial. 
On se rend compte aussi que 
derrière ces djihadistes, il y a 
d’autres crises, du narcotrafic, 
des problèmes de redistribu-
tion des richesses, d’infras-
tructures, de relations entre 
les différentes communautés, 
de corruption. Donc si vous 
ne réglez pas de façon géné-
rale l’ensemble des crises, 
vous n’arriverez pas à grand-
chose rapidement.

Pourquoi cette concentra-
tion des groupes djihadistes 
vers le Sahel ? Quel carac-
tère stratégique revêt-il 
pour ces groupes ?
La présence des djihadistes 
algériens au Sahel comme 
AQMI existe depuis plus de 
20 ans. À l’origine, ils n’étaient 
pas là pour faire des choses 
contre le Mali ou le Niger, 
c’était plus une base arrière. 
Il y a eu progressivement une 
convergence d’intérêts entre 
certains irrédentistes du Nord 
Niger ou du Nord Mali qui 
se sont trouvés des intérêts 
communs, des convergences 

EN BREF
TERRORISME: LES 
MINISTRES DE LA 
DÉFENSE DE LA CEN-
SAD EN CONCLAVE
Lutter contre le terrorisme 
dans la zone sahélo-saha-
rienne contre les groupes ra-
dicaux tels que Boko Haram, 
Al Qaïda au Maghreb isla-
mique et l’organisation État 
islamique, c’est l’objectif de 
la 6è réunion des ministres de 
la Défense des pays membres 
de la Communauté des États 
sahélo-sahariens (CEN-SAD) 
qui se tient à Abidjan du 1er 
au 5 mai prochains. Cette 
réunion se déroule dans un 
contexte lié, notamment, au 
terrorisme qui menace la ré-
gion. Sont également invités 
aux travaux, des experts et 
plusieurs pays occidentaux 
ainsi que des organisations 
internationales. Une coopé-
ration multilatérale qui atteste 
de l’importance qu’accordent 
les acteurs à lutter conjoin-
tement contre le terrorisme 
dans le monde. On rappelle 
que les pays de l’espace sa-
hélo-saharien sont confrontés 
à plusieurs dangers telle que 
la criminalité transfrontalière. 
Des dangers qui fragilisent les 
États africains et requièrent 
sur le plan sécuritaire plus 
de coopération entre les 
pays membres. À l’ordre du 
jour des travaux des experts 
qui ont débuté lundi 1er mai 
dans la capitale ivoirienne, la 
création d’un Centre de lutte 
contre le terrorisme et du 
Conseil de paix et de sécurité 
de la CEN-SAD.
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le prix». K., qui s’est consti-
tué petit à petit une clientèle, 
reconnaît que le business 
est plutôt rentable. « Les 
bagages sont tarifés au kilo. 
Entre 3 000 et 5 000 francs 
CFA le kilogramme. Il y a des 
gens qui font ce business et 
qui gagnent plus de 200 000 
francs CFA par jour!», poursuit 
K. « Il faut avoir des relations 
avec les bagagistes et parfois 
aussi avec les douaniers pour 
faire passer les colis », mais 
aussi être sérieux pour que les 
gens qui s’adressent à nous 
soient rassurés, conseille-t-il.

Nord-Sud Les bagages vont 
dans les deux sens. Les 
«businessmen des bagages» 
ont en général des contacts 
dans les pays de destination 
(Europe et Amérique du Nord 
en général) qui font faire le 
voyage en sens inverse aux 
colis à destination du Mali. 
Sirandou est commerçante. 
Elle fait venir régulièrement 
des accessoires féminins et 
des cosmétiques des États-
Unis et passe par les « baga-
gistes » pour les faire transiter. 
« C’est un gain de temps et 
d’argent incroyable ! Avant, je 
faisais l’aller-retour pour faire 
mes achats. Aujourd’hui, je 
passe ma commande et j’at-
tends tranquillement l’arrivée 
de ma valise que je récupère 
à la sortie de l’aéroport. C’est 
vraiment avantageux », ex-
plique-t-elle. Un trafic qui se 
passe à la barbe des autorités 
aéroportuaires, confie K. qui 
reconnait que l’activité n’est 
pas ce qu’il y a de plus licite, 
mais « ça rend service aux 
gens et nous, ça nous permet 
de vivre ».

FRET INFORMEL : UN BUSINESS DE POIDS

LLe Conseil supérieur de 
l’agriculture a validé le 2 
mai 2017 les résultats de la 

campagne agricole 2016-2017 
et adopté le plan de campagne 
2017-2018. Présidé par le chef 
de l’État Ibrahim Boubacar 
Kéïta, le 7è conseil s’est tenu 
en présence du Premier mi-
nistre et de plusieurs membres 
du gouvernement ainsi que le 
président de l’Assemblée per-

manente des Chambres d’agri-
culture du Mali. Les prévisions 
pour la prochaine campagne 
agricole donnent une produc-
tion céréalière de 9,8 millions 
de tonnes financée à hauteur 
de 287,6 milliards de francs 
CFA, en hausse donc par rap-
port à la campagne précédente 
où le Mali a produit 8,8 millions 
de tonnes de céréales, toutes 
spéculations confondues (. Les 

bons chiffres concernent aussi 
la production cotonnière qui, 
avec 647 000 tonnes de coton 
graine, positionne le Mali dans 
le peloton de tête des pays 
africains producteurs. L’autre 
question majeure abordée au 
cours de ce rendez-vous an-
nuel est la subvention. Au titre 
de la campagne agricole 2016-
2017, elle s’est élevée à 43,44 
milliards de francs CFA et a fi-

nancé essentiellement l’achat de 
384 370 tonnes d’engrais. Pour 
2017-2018, l’enveloppe sera de 
53,5 milliards sur un budget total 
de 287,6 milliards de francs CFA. 
Sur ce montant, 6,3 milliards de 
francs CFA serviront à l’achat 
d’équipements agricoles. Pour 
boucler ce budget, l’État débour-
sera 153,6 milliards et les pro-
ducteurs 134,07 milliards.

Célia D’ALMEIDA

Campagne agricole 2017-2018 prometteuse

Les surplus de bagages et les colis à expéider ont preneur pour 
faire le voyage.

À l’aéroport de Bamako, il existe de nombreux métiers. 
Des conventionnels que l’on retrouve dans tous les aéro-
ports du monde (changeurs de devises, porteurs, chauf-
feurs de taxi), à d’autres qui émergent mais qui n’en font 
pas moins le beurre de ceux qui les pratiquent. Parmi 
ceux-ci, le business du transport de bagages.

Célia d’alMEida

Il est 18h. K. troque son sur-
vêtement de sport pour un 
jean et un polo, une tenue 

plus adéquate pour sa deu-
xième activité professionnelle 
qui l’occupe une bonne partie 
de la nuit, 5 jours par semaine, 
en plus de son métier d’en-
tîneur sportif. Le fret informel, 
faire transiter les bagages trop 
nombreux de certains voya-
geurs par d’autres moins char-
gés, c’est cela le business de 
K., qui sert d’intermédiaire et 
organise sa petite affaire de-
puis 2009. Un job simple pour 
de l’argent facilement gagné. 
Équipé de l’indispensable 

badge qui lui permet d’accé-
der aux différents points de 
l’aéroport, K. interpelle les 
partants qui arrivent bien sou-
vent avec des suppléments 
de bagages et leur propose 
de les aider à les faire passer. 
Comment ? En les confiant 
à d’autres passagers qui « 
voyagent léger » et qui ont 
des « kilos à vendre». « On 
regarde les gens qui arrivent, 
on compte leurs bagages, 
on trouve des gens qui ont 
des bagages ou des colis à 
transporter, on leur propose 
nos services, on met le nom 
sur le bagage, on négocie 

EN BREF
LE MAROC, GUEST STAR 
DE LA CEDEAO

Le royaume chérifien qui 
a demandé son adhésion 
à la Communauté écono-
mique des États d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), participe 
en tant qu’invité d’honneur 
au Forum parlementaire de 
l’organisation sous régionale 
qui se déroule à Niamey du 
3 au 5 mai. La Chambre des 
représentants marocaine y 
est représentée à l’initiative 
de l’Assemblée nationale du 
Niger. La rencontre a pour 
thème « Coordination du 
cadre politique et juridique de 
la technologie de l’informa-
tion et de la communication 
dans l’espace de la CEDEAO 
pour le développement » et 
réunit les parlementaires des 
pays membres, ainsi que des 
acteurs régionaux et inter-
nationaux dont la délégation 
marocaine conduite par le 
vice-président de la Chambre 
des représentants, Moham-
med Ouzzine. À l’issue du 
Forum, un accord sur la coo-
pération technique devra être 
signé par les délégations par-
ticipantes.
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pour le moment. Mais nous 
envisageons de faire gran-
dir la marque, avec pourquoi 
pas une usine de production 
locale ». Aujourd’hui, ce sont 
quelques 150 rouleaux de 
pagnes (600 yards) qui portent 
la griffe Haw Sam Wax, dont 
la moitié environ a été écoulée 
en une année.

 JaCquElinE DAKOUO

Un pagne avec une signature malienne, c’est ce que pro-
pose cette nouvelle marque, créée il y a un an. Plus besoin 
d’importer des capitales du pagne que sont Lomé, Accra 
et Abidjan, Haw Sam Wax veut répondre aux besoins du 
marché malien.

Haw Sam Wax Le pagne à la malienne

Les couleurs vives et attrayantes des pagnes Haw Sam 
séduisent de plus en plus les Maliennes. 

tribués par la boutique Haw 
Sam Wax, sise à Sogoniko, les 
produits sont, de l’avis d’une 
cliente, « sans comparaison 
sur le marché, au vu du prix ». 
Si pour l’instant la production 
reste encore marginale face 
au marché colossal, la jeune 
marque a plein de projets de 
développement. « Nous ne 
sommes que deux à travail-
ler sur le volet commercial 

C’est possible désormais 
pour les femmes du 
Mali de porter un pagne 

fait avant tout pour elles. Haw 
Sam Wax a été créée en 2016 
par Niah Samaké, 33 ans. 
Après des études de droit 
à l’ENA, elle revient vers sa 
première passion, la mode. 
« Avec une mère couturière, 
j’ai baigné dans le monde de 
la mode depuis mon jeune 
âge. J’ai surtout appris à ai-
mer les pagnes », raconte la 
jeune cheffe d’entreprise. « 
Les pagnes que portent les 
femmes maliennes sont d’ori-
gine étrangère. Pourquoi ne 
pas avoir notre propre marque 
de pagnes à nous ? L’idée de 
base pour moi, c’était d’avoir 
une ligne de prêt-à-porter 
avec des pagnes wax. J’ai-
mais beaucoup m’habiller en 
tenue occidentale, mais j’ai 

fait le constat que les gens 
m’appréciaient plus quand 
j’étais habillée en pagne afri-
cain », se souvient-elle. Ce 
constat déclenche une ambi-
tion : avoir une marque de 
pagne, créée par elle, pour les 
femmes qui aiment être chics 
en wax. Ainsi naquit Haw Sam 
Wax, dessinée à Bamako et 
fabriquée en Chine. L’ambi-
tion de départ était de faire 
du 100% africain, en faisant la 
production sur le continent. « 
Mais nos designs étaient trop 
complexes et surtout chers 
à fabriquer en Afrique. Nous 
nous sommes donc rabattues 
sur la Chine qui a un meilleur 
rapport qualité-prix », explique 
Niah Samaké.

Prometteur Vendus à 7 000 
francs CFA les 3 pagnes (6 
yards) et exclusivement dis-
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sur l’utilisation de ces fonds 
au niveau de la Maison de la 
presse. Selon son président, ils 
servent essentiellement à son 
fonctionnement.
Cette représentation faitière 
a pour « principale mission la 
formation continue des journa-
listes », affirme DAK. Elle initie 
en effet plusieurs formations 
à leur attention. Le partenariat 
signé avec l’École supérieure 
de journalisme (ESJ) de Lille en 
France qui a permis de former 
une trentaine de jeunes jour-
nalistes maliens sur les fon-
dements et les valeurs de la 
profession en est un exemple. 
Avec l’Institut français du Mali, 
la Maison de la presse offre 
aux journalistes des cours de 
français approfondis sanction-
nés par des diplômes de l’État 
français. « Plus de 90 journa-
listes sont actuellement dans 
ces programmes », explique 
DAK. Issa Fakaba Sissoko, 
journaliste à Studio Tamani, 
déplore cependant le manque 
de formation. « La Maison de 
la presse peut faire mieux en 
offrant plus de formation aux 
journalistes, qu’ils soient vieux 
ou jeunes », dit-il. Pour DAK, 
le temps des séminaires est 
révolu, « nous souhaitons des 

formations qualifiantes avec à 
l’appui des diplômes ».
La Maison de la presse dispose 
de trois salles louées à 75 000 
et 150 000 francs CFA par évé-
nement et loue également des 
locaux au Studio Tamani. Des 
fonds qui servent à payer les 
charges et l’entretien du bâti-
ment.

INFO DIASPORA

Quels sont les besoins réels de la diaspora malienne en termes de produits bancaires et immo-
biliers ? C’est pour répondre à cette préoccupation que la Société Salvage Bureau et ses par-
tenaires que sont les ministères de l’Habitat et de l’Urbanisme, des Domaines de l’État et des 
Affaires foncières, de la Promotion des investissements et du Secteur privé et l’Office malien 
de l’habitat (OMH), organisent la 3è édition du Forum de l’habitat et des banques qui se tiendra 
du 13 au 14 mai à Atlanta et du 17 au 18 mai à New York aux États-Unis. Initié à l’intention des 
Maliens de la diaspora américaine, ce forum est selon son promoteur, Abdoulaye Traoré, « un 
moyen d’inciter les Maliens à épargner et à réaliser en toute confiance dans leur pays sans être 
objets de spéculation foncière ou d’escroquerie financière ». Seront également présents à ce 
rendez-vous de nombreuses structures bancaires, d’assurances et immobilières du Mali.

aboubaCar SIDIBÉ

3È ÉDITION DU FORUM DE L’HABITAT ET DES BANQUES DU MALI AUX USA

Plus de 90 journalistes sont actuelle-
ment dans des programmes de for-
mation continue.’’

MAISON DE LA PRESSE : À QUOI ÇA SERT ?

La Maison de la Presse du Mali, sise à Médina Coura (Bamako).

Vingt et un ans après sa création, la mission de la Maison 
de la presse demeure encore inconnue du grand public, 
voire de certains journalistes. À l’occasion de la journée 
mondiale de la liberté de la presse célébrée le mercredi 3 
mai, voici quelques clés pour comprendre sa mission.

Moussa MaGassa

Des murs repeints, des 
salles aménagées, la 
Maison de la presse se 

prépare pour la journée mon-
diale de la liberté de la presse 
célébrée chaque année le 3 
mai dans le monde. Assis sous 
l’arbre autour d’une théière, des 
journalistes échangent avec 
gaité devant l’entrée. Si cer-
tains sont de passage, d’autres 
y passent la journée, ayant fait 
du lieu le siège de leur journal.
Depuis sa création en 1996, 
la Maison de la presse reçoit 
chaque année un fonds de 
fonctionnement de l’État appe-
lé « aide à la presse ». De 200 
millions de francs CFA, l’État 
a annoncé une réévaluation 
à 300 millions en 2016. Selon 
Dramane Aliou Koné (DAK), ac-

tuel président de la Maison de 
la presse, en 2016 l’aide reçue 
était de 293 millions. La somme 
est repartie entre sa structure à 
laquelle sont imputés entre 30 
et 35 millions, et les organes 
de presse. L’URTEL, l’AMAP, 

l’ORTM et l’Essor reçoivent 
chacun 10 millions de francs 
CFA, selon Abdoul Thiam, ad-
ministrateur délégué par inté-
rim de la Maison de la presse. 
Mais alors que le président de 
la République a promis de por-
ter la somme à 400 millions de 
francs CFA en 2017, certains 
professionnels se questionnent 

EN BREF
GRÈVE DES ENSEI-
GNANTS : C’EST FINI !

Après leur démonstration de 
force le 27 avril pour pousser 
le gouvernement à avancer 
dans le dialogue, sans résul-
tat probant après presque 30 
jours de grève, des centaines 
d’enseignants ont manifesté 
le mardi 2 mai au Pavillon 
des sports du stade Modibo 
Kéïta, à l’appel du Collectif 
des syndicats de l’éducation 
signataires du 15 octobre 
2016 qui a également mené 
ce type d’action dans plu-
sieurs localités du pays. Une 
ènième montée de fièvre qui 
aura précédé la conclusion 
dans la nuit du 2 au 3 mai 
d’un accord avec le gouver-
nement. Le rassemblement 
de ce mardi visait à exiger 
du gouvernement le respect 
du protocole d’accord signé 
le 8 janvier dernier relatif à 
l’amélioration des condi-
tions de travail et de vie des 
enseignants, et à informer la 
base des conclusions des 
récentes négociations enga-
gées par le gouvernement et 
des nouvelles dispositions 
à prendre jusqu’à l’aboutis-
sement de leur plateforme 
revendicative, selon Ama-
dou Coulibaly, secrétaire 
général du Syndicat natio-
nal de l’éducation de base 
(SYNEB). Les enseignants 
réclamaient l’application 
immédiate du procès-verbal 
de conciliation du 8 janvier 
2017, dans lequel le gou-
vernement s’est engagé à 
reconnaitre un statut auto-
nome aux enseignants. Ils 
auront donc obtenu gain de 
cause. Allons que les cours 
ont repris le mercredi 3 mai, 
reste à savoir quel impact 
cette longue grève aura sur 
le contenu de l’année acadé-
mique, à moins de deux mois 
du début des examens de fin 
d’année.
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permettront une meilleure régulation des 
flux migratoires.

La France est plus présente militaire-
ment au Mali que commercialement, 
à contrario des Chinois par exemple. 
Une fois au pouvoir comptez-vous 
changer cet état de fait ?
Nous comptons faire avancer la position 
de la France par un rééquilibrage ciblé de 
ses investissements et par un partenariat 
privilégié avec ce pays ami. Il n’est pas 
admissible que la France engage son 
budget militaire sur ces opérations de 
lutte contre le terrorisme et qu’en retour, 
ce soit la Chine qui en profite. Il faudra lis-
ter et cibler les actions, les entreprises et 
les chantiers prioritaires pour contribuer 
à mieux aider à la pérennisation d’un État 
malien durable. Dans la concertation et la 
coopération.

Quelle sera la position de Mme Le Pen 
par rapport au franc CFA qui suscite 
de vif débat en Afrique francophone  ?
Nous considérons que l’Afrique dans 
sa zone CFA doit pouvoir voler de ses 
propres ailes. Un grand débat doit avoir 
lieu et une refondation de ce système 
monétaire par étape doit émerger. C’est 
la logique des choses, la reconnaissance 
des souverainetés de ces États et pour la 
France témoigner utilement de sa volon-
té d’en finir avec d’anciennes pratiques.

Les liens entre le France et la Mali 
étaient au beau fixe sous l’ère Hol-
lande. Comptez-vous renforcer ces 
liens et des contacts ont-ils déjà été 
pris en ce sens avec la présidence 
malienne ?
La France et le Mali, comme d’autres 
nations africaines, marcheront main dans 
la main. Liées par l’histoire et aussi car 
elles sont aujourd’hui partenaires dans la 
lutte contre le terrorisme islamiste, nous 
pensons que nos liens doivent perdurer 
dans le respect et la franchise. De nou-
velles relations et pratiques seront inau-
gurées par Marine Le Pen qui souhaite 
mettre un terme à une vision dépassée 
du rôle de la France en Afrique. Une nou-
velle ère s’ouvre, celle du partenariat pri-
vilégié avec nos amis africains. Et dans 
ce cadre, la Francophonie est un atout 
absolument déterminant.

Quelle fonction occuperez-vous dans 
le gouvernement de Mme Le Pen si 
elle est élue ?
Aucune...

LOUIS ALIOT : « LA FRANCE ET LE MALI MARCHERONT MAIN 
DANS LA MAIN »

La candidate du Front National est face à Emmanuel Macron pour ce second tour.

À 3 jours du scrutin du second tour de l’élection présidentielle française, une 
éventualité inédite subsiste, voir accéder aux plus hautes fonctions de l’État, 
une présidente d’extrême droite. Quelle incidence pour le Mali, pays ami de 
la France ? Louis Aliot, vice-président du Front national, député européen et 
compagnon à la ville de la candidate Marine Le Pen, a répondu aux questions du 
Journal du Mali sur la vision du pays et sur certains dossiers que la candidate, 
si la France lui en donne le mandat le 7 mai prochain, pourrait avoir à gérer.

ProPos rECuEillis Par oliviEr dubois

Quelle est la vision de Marine Le 
Pen sur ce pays du Sahel qu’est 
le Mali ?

Marine Le Pen a une vision du Mali pleine 
d’inquiétude tant la situation économique 
et sociale est difficile et la menace per-
manente, dans ce pays sahélien.

L’opération Barkhane est déployée 
dans le Sahel pour combattre la me-
nace terroriste. Si Mme Le Pen est élu 
présidente, renforcera-t-elle la pré-
sence militaire française sur le terrain 
?
Nous pensons qu’il faut maintenir la pré-
sence et participer activement à la forma-
tion des armées locales. De ce point de 
vue-là, l’alliance stratégique avec l’armée 
tchadienne est un bon exemple de coo-
pération militaire de lutte contre le terro-
risme.

L’action militaire, est-elle considérée 
par la candidate comme la seule solu-
tion pour combattre ce fléau ?
Il faut l’action militaire et un accord de 
défense d’un côté, ainsi que des actions 
en faveur d’un développement au plus 
près des préoccupations locales et vi-
tales de l’autre. Les secteurs de l’agricul-
ture, de la santé, de l’éducation notam-
ment, doivent être privilégiés car c’est 
par le développement que les popula-
tions s’émanciperont.

L’Accord de paix d’Alger peine à être 
mis en œuvre depuis sa signature. Si 
Mme Le Pen est élue, compte-t-elle 
dynamiser le processus ?
Mme Le Pen considère qu’il faut aller vite 
car la pression djihadiste n’a pas réduit 
ses intentions sur la région. Nous comp-
tons agir sur le terrain, avec nos parte-
naires régionaux, avec l’Algérie, mais 
aussi en s’attaquant et en démantelant 
le financement de certaines filières djiha-
distes liés à différents trafics.

Les accords de réadmission entre l’Eu-
rope et les pays africains ont fait beau-
coup parlé au Mali. Si Mme Le Pen ac-
cède au pouvoir, exigera-t-elle que ces 
accords de réadmission soient signés 
entre le Mali et la France ?
Vous savez, toutes ces choses se dis-
cutent et se négocient. Je tiens tout de 
même à signaler qu’heureusement que 
La France est intervenue au Mali en 2013 
car le Mali n’existerait plus. Il faut quand 
même reconnaître ça à la France et jouer 
le jeu de la coopération. Une politique 
du donnant-donnant est une marque de 
respect de la volonté des deux parties 
d’avancer sur tous les dossiers écono-
miques, sociaux ou militaires. Mais nous 
pensons qu’au-delà de ces accords de 
réadmission qu’il faudra signer, le déve-
loppement équilibré et les partenariats 
que nous souhaitons mettre en place 
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L’équipe nationale somalienne 
ne participera pas au deuxième 
tour des éliminatoires du CHAN 
2018. Après sa défaite à l’aller 
sur sa propre pelouse (1-2) face 
au Soudan du Sud, la sélection 
nationale s’est fait battre (0-2) ce 
dimanche 30 avril, lors du match 
retour. Elle quitte donc la compé-
tition sans aucune victoire.

À 25 ans, Jean-Michaël Seri est 
sur la liste des nouvelles recrues 
du FC Barcelone pour la saison 
prochaine. Deuxième meilleur 
passeur du championnat derrière 
Morgan Sanson, le milieu ivoirien 
fait partie des meilleurs joueurs 
de Ligue 1 à son poste. En quête 
d’un nouvel entraîneur et d’un 
latéral droit, le Barça souhaite re-
cruter Seri dont le contrat expire 
en 2019 à Nice. Une belle oppor-
tunité pour le jeune Ivoirien !

Ce geste m’a vraiment blessé », expli-
quait-il lors d’une interview à l’hebdo-
madaire France Football. Depuis l’ancien 
joueur du Yeleen Olympique de Bamako a 
fait ses preuves chez les Troyens. Avec 22 
buts et 5 passes décisives en 30 matchs, 
il est le meilleur buteur du championnat 
de Ligue 2 française. Hargneux et doté 
d’un sens aiguisé du but, Niane est un 

maillon essentiel de l’effectif troyen aux 
côtés de l’inusable et expérimenté Ben-
jamin Nivet, 40 ans, également nominé 
dans la catégorie meilleur joueur. « Ce 
n’est pas le plus élégant, pas le plus ra-
pide, pas le plus endurant. Ça manque de 
maîtrise. En revanche, c’est un chien, un 
chasseur de buts. Et un mec qui marque 
des buts, c’est rare », juge Phillipe Mao, 
son coach de la réserve à Nantes, dont 
il est très proche. Lui-même se décrit 
comme un joueur qui défend beaucoup 
et qui se dépense sans compter. C’est 
donc une belle récompense pour le jeune 
Malien de 23 ans nominé dans la catégo-
rie meilleur joueur de Ligue 2 et qui part 
avec les faveurs des pronostics.

Renfort des Aigles ? Son équipe, actuel-
lement cinquième, position qu’elle lui doit 
en grande partie, lutte pour une place 
dans l’élite. Les performances de haut 
vol qu’il a accompli depuis le début de 
la saison devraient lui ouvrir les portes 
de la sélection nationale malienne, qui a 
grand besoin de buteurs à l’approche des 
échéances pour les qualifications de la 
Coupe du Monde. Lors de la CAN gabo-
naise, beaucoup d’observateurs avaient 
regretté son absence que le sélectionneur 
Giresse justifiait par son inexpérience du 
haut niveau. Niane, qui s’apprête peut-
être à franchir un nouveau palier, est, en 
attendant, ardemment courtisé par des 
clubs d’Italie et de Belgique, même s’il ne 
rêve que du championnat anglais.

Arrivé l’été dernier sur la pointe 
des pieds en provenance du FC 
Nantes où on tardait à lui don-

ner sa chance, Niane a depuis pris son 
envol à Troyes. « Les dirigeants nantais 
m’avaient proposé une prolongation de 
contrat pour rester dans l’équipe profes-
sionnelle. Mais ensuite, ils ont voulu me 
renvoyer avec l’équipe réserve du club. 

ADAMA NIANE : L’EFFICACITÉ RÉCOMPENSÉE

Le jeune buteur malien se fait remarquer sur les terrains de l’Hexagone. 

La fin de la suspension par la FIFA est une bonne nouvelle pour les joueurs. 

Les trophées de l’Union nationale des footballeurs professionnels de France 
seront remis le 15 mai lors d’une soirée de gala au pavillon d’Armenonville à 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine, France). Dans le classement du côté de 
la Ligue 2, le Malien Adama Niane est nominé dans la catégorie meilleur joueur.

boubaCar sidiki HAIDARA

La signature du protocole d’accord 
entre Boubacar Baba Diarra et Ma-
madou Dipa Fané, respectivement 

président de la FEMAFOOT et président 
du Collectif des ligues et clubs majoritaires 
(CLCM) a été très bien accueillie par les 
acteurs du football. Ces derniers avaient 
d’ailleurs manifesté fin avril pour demander 
la fin du conflit qui privait le Mali de toutes 
compétitions internationales. La réintégra-
tion de la FEMAFOOT, le 28 avril dernier 
par la FIFA, ouvre les portes aux équipes 

maliennes, en l’occurrence celles du Djo-
liba AC et des Onze Créateurs, stoppés en 
16ème de finale de la Coupe de la Confé-
dération, qui sont désormais habilitées à 
poursuivre la course. La FEMAFOOT est 
autorisée à participer aux différents pro-
grammes de développement offerts par la 
FIFA et la CAF. Et, aspect le plus important 
de cette levée de sanction, elle rend pos-
sible la participation des juniors à la CAN 
Total U17 au Gabon prévue du 14 au 28 
mai prochains.          Moussa MaGassa

CARTONS DE LA SEMAINE

Les juniors iront à la CAN !
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INFO PEOPLE

ET DE 5 POUR OMAR 
SY
Père de deux filles et 
deux garçons âgés de 
7, 10, 12 et 15 ans, 
l’acteur et humoriste 
français d’origine sé-
négalaise, Omar Sy, attend un nouvel 
heureux évènement. Sa femme Hélène 
est enceinte pour la cinquième fois. 
Dans les colonnes du magazine «Ver-
sion Femina», la star de 39 ans avait 
confié l’année dernière : « Regarder 
mes fils et mes filles grandir est ce qui 
me fascine le plus dans la vie. Quand 
je ne serai plus là et qu’ils penseront 
à moi, je veux qu’ils aient la banane et 
qu’ils se disent : il était marrant, ce mec 
! ». César du meilleur acteur en 2012 et 
2017, il fêtera cette année ses 10 ans de 
mariage avec son épouse avec qui il est 
en couple depuis presque 20 ans.

SIDIKI DIABATÉ EN 
TOURNÉE MONDIALE
Le prince de la Kora 
a entamé le 27 avril 
2017 une longue série 
de spectacles dont il a 
diffusé le contenu sur 
sa page Facebook. La France, la Bel-
gique, la Suisse, la Guinée Équatoriale, 
le Burkina Faso, l’Espagne, la Gambie, 
le Togo et le Canada sont les pays qui 
se verront gratifiés des prestations 
du fils de Toumani Diabaté qui jouera 
pour certaines dates en compagnie 
de Mathieu Chedid dans le cadre de la 
tournée de leur album commun « Lam-
omali » sorti le 7 avril dernier et en-
registré entre Bamako et Paris La série 
de spectacles de l’artiste de 25 ans a 
commencé au Burkina Faso dans le 
cadre des Kundé d’or et prendra fin en 
décembre 2017 à Bamako.

tographie, le graphisme et la musique 
en vue du développement humain et 
économique durable au Mali ». 

Nouvelle ère Aujourd’hui, de nombreux 
métiers de l’art s’inscrivent dans l’ère du 
numérique et cela influe sur les œuvres. 
Les designers réalisent désormais tous 
leurs dessins techniques à l’aide de 
logiciels en deux ou trois dimensions, 
intégrant même la couleur, de sorte 
à produire, en gagnant du temps, des 
dessins très réalistes dès l’étape de la 
conception. Pour les photographes, les 
techniques traditionnelles avec pelli-
cule ont été presque oubliées au profit 
d’outils, notamment de traitement de 
l’image, qui ont grandement modifié la 
pratique de leur art.
Bon nombre des professionnels de 
ce secteur sont des travailleurs indé-
pendants, bien souvent autodidactes. 
Il leur faut également diversifier leurs 
compétences et certains d’entre eux 
sont amenés à enseigner, à réaliser des 
sites Internet, à monter des décors pour 
le cinéma, la télévision ou le cirque, à 
prendre des contrats de photographie. 
Pour ceux qui sont salariés, il est sou-
vent nécessaire d’être graphistes, info-
graphistes ou maquettistes, voire les 
trois à la fois.

ARTS VISUELS, DE NOUVEAUX MÉTIERS
Internet et les multiples applications des TIC ont un impact révolutionnaire 
dans de nombreux domaines. Ils ont notamment permis de réinventer la com-
munication par l’image, que ce soit dans un contexte de création ou dans le 
dessin de production. À l’occasion du festival des arts visuels à Koulikoro, 
focus sur ces nouveaux métiers.

aboubaCar SIDIBÉ

Les arts visuels intègrent aujourd’hui 
les nouvelles technologies et 
mettent l’accent sur le métissage 

des styles et des techniques constam-
ment améliorées, de sorte à influencer 
aussi bien la conception, la réalisation 
et la diffusion des projets que la com-
munication qui en découle. Ce secteur 
a connu au Mali un intérêt certain de 
la part de nombreux jeunes, comme 
Zeina Sidibé, photographe reporter et 
étudiante en multimédia au Conserva-
toire des arts et métiers multimédias 
Balla Fasséké Kouyaté de Bamako. 
« J’ai été formée dans le domaine du 
cinéma numérique par les partenaires 
français du projet Walaha, alors que 
j’étais encore au lycée et j’ai pu réaliser, 
dès 2012, mon 1er court-métrage de 9 
minutes qui a été projeté lors du festi-
val ». Comme elle, de nombreux jeunes 
Maliens choisissent le Conservatoire 
ou les filières privées qui se multiplient 
pour apprendre à maitriser ces nou-
veaux modes d’expression artistique. 
Selon Fousseyni Diakité, directeur du 
festival des arts visuels « Ciné à dos », 
qui se tiendra du 3 au 7 mai 2017 à Kou-
likoro, « il est important de contribuer à 
l’économie créative au Mali à travers les 
arts numériques. D’où la naissance de 

ce festival qui est un évènement grand 
public où convergent le cinéma, la pho-




