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SOMMES-NOUS
EN DANGER ?

INSÉCURITÉ À GAO
LE MOC MIS EN CAUSE

RAMADAN 2017
STABILITÉ DES PRIX ?

ALIMENTATION

Poulet frelaté ou riz en plastique, les scandales autour des 
denrées alimentaires impropres à la consommation sont ré-
currents. Mais qu’y a-t-il dans nos assiettes ?
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C’est une expression popu-
laire qui dit bien ce qu’elle 
dit: division parfaite en deux. 

Si on devait estampiller le tout 
nouveau gouvernement français, 
il recevrait la mention Égalite par-
faite. À l’image de quelques pays 
d’Europe du Nord et du Rwanda en 
Afrique qui l’a réussi dans son par-
lement, le gouvernement Macron 1 
tient donc les promesses du Pré-
sident.
11 hommes et 11 femmes, voilà 
l’attelage qui va conduire la France 
les prochains mois. Toutes celles 
qui au Mali se sont battues ces 
dernières années pour promouvoir 
le quota et qui ont applaudi à tout 
rompre la loi puis la promesse des 
30%, ont certainement ce 17 mai 
un arrière-goût amer, d’inachevé...
Qui devrait s’accentuer en pensant 
aux postes confiés aux femmes 
nommées ce jour. Une ministre de 
la défense, le Mali n’en a jamais 
eu et très peu se risquent à en 
rêver. Loin de nous l’idée de mini-
miser l’importance des rôles à nos 
ministres femmes confiés, leurs 
désormais homologues françaises 
ont à peu près les mêmes porte-
feuilles. Mais il apparaît que le quo-
ta, la loi ne sont définitivement pas 
la solution pour que les Maliennes 
occupent enfin la place que tous 
reconnaissent qu’elles méritent 
dans l’appareil de l’État.
Dans les pays où la révolution de 
la parité a réussi, l’ingrédient prin-
cipal de la mayonnaise a été la vo-
lonté politique. Mettre l’homme et 
la femme qu’il faut à la place qu’il 
faut, c’est aussi la leçon à tirer de 
l’expérience Macron. Chacun de 
ses 18 ministres et 4 secrétaires 
d’État est un expert dans la ques-
tion qui lui est confié. Si ce n’est 
pas forcément gage de réussite, 
c’est au moins la garantie d’une 
meilleure appréhension des pro-
blématiques auxquelles ils auront 
à faire face. Quant au nombre de 
ministres, est-il nécessaire de le 
commenter ?

 Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’archives historiques numérisés par le ministère de la 
Culture avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis au Mali.

100 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Bouaké, le 16 mai. Les mutins, après avoir pris les principales villes de Côte d’Ivoire en otage, ont obtenu 
l’argent qu’ils réclamaient, et manifestent leur satisfaction.

Laura Flessel, championne d’escrime française, qui avait signé 
l’appel de 60 sportifs à voter pour Emmanuel Macron au 2ème 
tour de l’élection présidentielle, a été nommée ministre des Sports 
le 17 mai 2017.

U
P

D
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N David Pujadas, le célèbre journaliste de la chaine publique fran-
çaise France 2, a été écarté du journal de 20h qu’il présente de-
puis septembre 2001. Il sera remplacé par Anne-Sophie Lapix.

LE CHIFFRE

1ère édition du FEMINIA - Salon de 
l’entreprenariat féminin de Bamako - 
Palais des Sports.

25 au 29 mai 2017 :

Concert de Kader Tarhanin - Le 
Bord’O.

20 mai 2017 :

4è édition du festival du Meguetan - 
Koulikoro.

19 mai 2017 :

University Challenge - Concours in-
ter universitaire - Stade Omnisports 
de Bamako.

19 mai 2017 :• « Un accord pour la paix n’a de sens 
que quand il permet aux populations 
de bien sentir les dividendes de la paix 
». Le Président Ibrahim Boubacar 
Keïta, lors de sa visite au Qatar le 15 
mai 2017.

• « J’interpelle solennellement la CMA 
de libérer le camp1 de Kidal parce 
que c’est une décision qui a été prise, 
ils doivent la respecter ». Mahamat 
Saleh Annadif, le 17 mai 2017.

• « Aujourd’hui comme ministre des 
Affaires étrangères, je suis heureux 
de poursuivre mon engagement pour 
servir mon pays. Et je sais que vous 
toutes et tous, vous saurez m’accom-
pagner ». Jean-Yves le Drian, nou-
veau ministre français des Affaires 
étrangères, le 17 mai 2017.

ILS ONT DIT...

UN JOUR UNE DATE
21 mai 2003 : Inauguration du barrage de Manatali.
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Les Maliens ont beaucoup 
d’insuffisance en matière de 
connaissance de la nutrition. 
On ne sait pas comment bien 
se nourrir. Certains pensent 
que l’embonpoint est signe 
d’une bonne alimentation. 
C’est tout à fait le contraire. 
Il faut avoir une alimentation 
équilibrée, privilégier les pro-
duits frais et sains. Je dirais 
aussi qu’il faut un engage-
ment politique en faveur de la 
formation de nutritionnistes 
pour donner la bonne infor-
mation aux populations. Cela 
permettra d’inverser la ten-
dance, qui est actuellement 
plutôt à un taux élevé de mal-
nutrition ici au Mali. 

3 QUESTIONS À

L’une des plus grandes 
causes de cette malnutrition 
vient des produits alimen-
taires que nous importons 
et consommons sans trop y 
regarder. Et ce au détriment 
de nos cultures agricoles, de 
nos produits locaux. Quant 
aux inconvénients, il s’agit de 
l’augmentation de l’incidence 
des maladies chroniques que 
sont l’hypertension, le dia-
bète, l’obésité ou encore le 
cancer.

Nutritionniste - Professeur 
à la Faculté de médecine 
de Bamako

CISSÉ FADY TOURÉ

1 Comment peut-on 
qualifier l’alimenta-

tion des Maliens ?

2 Quelle est la véritable 
cause de la mau-

vaise alimentation et quels 
en sont les inconvénients ?

3 Que faut-il faire ?

Elle dépend des populations, 
de leur budget. Il y a des gens 
qui mangent mal parce qu’ils 
n’en ont pas les moyens, 
d’autres par choix. Il y a sur-
tout la question de l’éduca-
tion nutritionnelle, mais en 
général, il faut reconnaître 
que le Malien est malnutri.

sure véritable. Lamine Kaba, 
chauffeur de taxi, déplore lui 
aussi que « la nourriture que 
nous consommons contient 
trop de produits dont on ne 
connait pas la composition. 
Les femmes les utilisent juste à 
cause de la publicité qu’on en 
fait ». Le chantier pour l’ASCO-
MA est donc l’éducation des 
consommateurs au choix des 
bons produits. Un défi encore 
très loin d’être relevé, tant 
l’ignorance ou l’inobservance 
des règles minimum d’hygiène 
et de conservation est encore 
la norme. Selon la directrice 
générale de l’Agence nationale 
de la sécurité sanitaire des ali-
ments (ANSSA), qui a pour mis-
sion d’assurer la coordination 
de toutes les actions liées à la 
sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires et des aliments 
pour animaux, le Dr Oumou S. 
Maïga, « le gros problème de 
la consommation des Maliens 
réside dans la conservation 
des produits alimentaires, ce 
qui provoque la présence de 
bactéries telles que la salmo-
nelle dans les aliments crus ou 

insuffisamment cuits, ou des 
aliments laissés sans réfrigé-
ration durant plusieurs heures. 
C’est aussi le cas de l’afla-
toxine dans la pâte d’arachide 
vendue sur nos différents mar-
chés. Cette bactérie résiste 
même à l’eau de javel et peut 
causer de nombreuses mala-
dies, dont la plus courante est 
la fièvre typhoïde ».
Contrôle accru Il y a quelques 
années, lors d’un contrôle sa-
nitaire effectué par différentes 
structures, dont l’ASCOMA, 
seul le Takoula, beignet sous 
forme de pain fait à base de 
mil ou de riz cuit à la vapeur, 
s’était avéré un aliment sain 
au Mali. Cette confidence de 
la présidente de l’Association 
des consommateurs fait froid 
dans le dos. « Tous les pro-
duits alimentaires qui doivent 
être commercialisés au Mali 
doivent passer par l’ANSSA 
qui en examine les échantil-
lons à travers 4 laboratoires: 
le laboratoire chimique, le 
laboratoire de microtoxine, le 
laboratoire des pesticides et 
celui des micro bactéries », ex-

plique cependant le Dr Oumou 
S Maiga. « Il est difficile de ga-
rantir à 100% la fiabilité dans le 
contrôle des produits importés 
» reconnait Boucadry Doumbia, 
directeur national adjoint à la 
DNCCC. Sa structure s’occupe 
de vérifier tout produit qui entre 
sur le territoire malien, destiné 
à la commercialisation. « C’est 
possible que des produits 
soient importés sans autorisa-
tion, à l’insu des autorités. Nul 
ne peut affirmer contrôler ses 
frontières à 100% », poursuit 
notre interlocuteur. « Les ser-
vices techniques de contrôle 
doivent être plus exigeants 
», s’emporte Mme Coulibaly 
Salimata Diarra, présidente de 
l’ASCOMA.
Une raison qui a poussé l’ANS-
SA à prioriser cette année, des 
investigations sur les produits 
de grande consommation à 
travers le contrôle des unités 
de sachet d’eau, d’huileries 
et de cubes alimentaires, qui 
inondent le marché, mais aussi 
renforcer les capacités et les 
mesures d’accompagnement 
sur les bonnes pratiques agri-
coles, d’hygiène et de trans-
formation. « Nous avons tout 
un arsenal juridique qui nous 
permet d’assainir nos marchés, 
mais pour cela la population 
doit rester alerte », exhorte M. 
Doumbia, dont la structure, 
suite à la polémique du riz en 
plastique qui a défrayé la chro-
nique ces dernières semaines, 
a saisi 25 tonnes de produits 
suspectés pour analyse au 
niveau du Laboratoire national 
de la santé. Les résultats sont 
encore attendus.
Pour que le consommateur 
malien prenne le contrôle de 
son assiette, il faut, selon 
Mme Coulibaly de l’ASCOMA, 
« booster la production locale 
et subventionner l’élevage 
comme cela se fait pour la 
pisciculture depuis quelques 
années ». Associer une agricul-
ture locale mieux contrôlée à 
des vérifications plus strictes et 
une meilleure information des 
consommateurs, voilà aux dires 
de tous les acteurs, la recette 
pour y parvenir.

Poulets congelés frelatés, viande d’âne vendue comme 
du bœuf ou du mouton, pommes de terre de mauvaise 
qualité, étiquettes mensongères sur les canettes de bois-
sons ou riz en plastique tout récemment, comme partout 
dans le monde, le consommateur malien s’interroge et 
s’inquiète sur la qualité de son alimentation. Les polé-
miques se succèdent et poussent à se demander ce qui se 
trouve réellement dans nos assiettes. D’où viennent ces 
produits, comment sont-ils contrôlés et finalement, dans 
quelles conditions sont-ils consommés ? Des questions 
à la louche, décortiquées avec des représentants des 
consommateurs, comme des responsables de structures 
publiques, ou des commerçants.

aboubaCar SIDIBÉ

Pour Mme Cissé Fady 
Touré, il est clair que 
le point de départ des 

interrogations est le change-
ment des habitudes alimen-
taires des Maliens. « Il y a 30 
ans, le Malien mangeait mieux 
car ne consommait pas les 
nombreux arômes et bouil-
lons d’assaisonnement qui 
inondent le marché de nos 
jours », assure la nutritionniste, 
professeur à la Faculté de mé-
decine de Bamako. L’introduc-
tion de ces ingrédients dans 
notre quotidien est pour beau-
coup dans la perte des notions 
d’équilibre alimentaire et nutri-
tionnel. Manger en qualité plu-
tôt qu’en quantité n’est pas la 
préoccupation de la majorité, 
qui cherche le moins cher pour 
satisfaire ses besoins. Ce n’est 
pas une raison, rétorque la 
nutritionniste, qui estime qu’on 
peut se nourrir correctement 
à moindre coût, si l’on sait 
choisir ses produits. Cet argu-
ment est-il encore valable ? 
Les Maliens savent-il vraiment 
à quoi ils ont affaire quand ils 
achètent de quoi préparer leur 
nourriture ?  
L’intensification de l’agriculture 
(culture et élevage) a imposé un 
rythme difficile à soutenir sans 
utilisation d’intrants chimiques 
(engrais, pesticides, etc), et 
sans impacter considérable-
ment la rentabilité. Que ce soit 
un verre de lait frais, du pain, 
une omelette à base d’œufs 
frais, ou encore de la mangue, 
ces produits figurant en bonne 
place dans notre quotidien ali-
mentaire et considérés comme 

bons pour notre santé, n’ont 
généralement plus rien de na-
turel. De plus, la paupérisation 
des campagnes et l’explosion 
démographique dans les villes 
ont fait croître la demande de 
produits de première néces-
sité, à bas coût. L’importation 
massive est venue répondre à 
ce besoin. Le directeur natio-
nal adjoint du commerce, de la 
concurrence et de la consom-
mation (DGCCC), Bouca-
dary Doumbia, le confirme, la 
grande majorité des produits 
consommés au Mali viennent 
de l’extérieur. « D’après les 
dernières statistiques qui 
datent de 2008, 70 % de la 
consommation malienne vient 
des produits importés ». Au 
marché Dabanani, les gros-
sistes attestent de cet état de 
fait. Affourou Koïta importe du 
riz de Thaïlande ou de Chine, 
en fonction du prix, fait venir 
de l’huile de Côte d’Ivoire ou 
de la farine du Sénégal. Selon 
lui, les produits reçus sont gé-
néralement de bonne qualité, 

même s’il reconnaît qu’il y peut 
y avoir mieux à un prix plus 
élevé. « Mais ce sera difficile-
ment vendable ici », explique-
t-il. À ceux qui dénoncent l’im-
portation de riz, souvent décrié 
comme de mauvaise qualité, 
le commerçant rétorque qu’il 
n’a pas le choix. Le Mali cultive 
en effet du riz de très bonne 

qualité mais ce dernier est 
exporté dans sa quasi-totalité, 
faisant des petites quantités 
qui restent, une denrée rare et 
donc chère. Contrairement au 
riz, la viande consommée est 
locale car son importation est 
prohibée. L’abattage des bo-
vins dont la viande est destinée 
à la consommation doit se faire 
exclusivement dans des lieux 
conçus à cet effet, c’est à dire 
les abattoirs frigorifiques. Ce 
qui n’est pas toujours le cas. 
On déplore en effet, malgré les 
contrôles et surtout la sensibili-

sation sur les risques sanitaires 
que ce genre de pratiques fait 
courir à la population, l’exis-
tence à Bamako et dans de 
nombreuses autres villes, de 
lieux d’abattage clandestins 
d’animaux dont la qualité sani-
taire n’est pas avérée, mais 
aussi l’abattage d’animaux 
dont la viande n’est pas forcé-

ment propre à la consomma-
tion. C’est le cas du scandale 
des abattoirs clandestins d’âne, 
dont la viande s’est retrouvée 
sur de nombreux marchés ma-
liens.
Consommateur influencé 
Autant de sujets d’inquiétude 
pour l’Association des consom-
mateurs du Mali (ASCOMA). 
Mme Coulibaly Salimata Diarra, 
sa présidente, pointe égale-
ment du doigt « l’usage abusif 
de l’engrais et autres produits 
qui rendent difficile la conser-
vation des fruits et légumes, 

ainsi que l’utilisation dispropor-
tionnée des antibiotiques dans 
l’élevage moderne de volaille, 
un problème crucial puisque 
leur consommation a des ef-
fets néfastes sur notre orga-
nisme». Une rencontre sur ce 
thème avait d’ailleurs été initiée 
en 2016 par l’ASCOMA, mais 
n’a été suivie d’aucune me-

Peu de traçabilité, pas assez de contrôle, au Mali, on ne sait jamais vraiment ce qu’il y a dans son assiette...

’’D’après les dernières statistiques qui datent de 2008, 
70 % de la consommation malienne vient des produits 
importés.

ALIMENTATION : LE CONSOMMATEUR MALIEN EST-IL EN 
DANGER ?
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Malgré d’importantes productions alimentaires, le Mali reste tributaire des importa-
tions. Pour preuve, le pays est le plus grand importateur de la zone UEMOA.

boubaCar Sidiki HaÏdara

D’où viennent les pro-
duits que nous consom-
mons ? Les plus avisés 

ou curieux se sont sûrement 
déjà posé cette question. Et 
la plupart ont eu des réponses 
convenues, et ont donc éri-
gées les idées reçues en vérité 
absolue. L’une d’elle étant que 
le riz importé vient de la Chine, 
et qu’ils nous enverraient de la 
qualité très discutable. «Nos 
produits ne viennent pas d’un 
seul pays. Le riz vient le plus 
souvent d’Inde, du Brésil, 

ou de la Thaïlande, mais des 
commerçants qui importent 
depuis la Chine, je n’en 
connais pas un seul », affirme 
Sékou Draméra, l’un des plus 
gros importateurs de pro-
duits alimentaires. La Chine 
est le premier producteur de 
riz dans le monde avec près 
de 205 milliards de tonnes 
sur lesquels « seulement » 
600 millions sont exportés, 
ce qui fait d’eux le septième 
exportateur au monde. Selon 
Monsieur Draméra, les princi-

paux points de ravitaillement 
varient « en fonction des pro-
ductions de chaque pays. En 
2016 c’était l’Inde. Cette année 
c’est auprès du Pakistan qui a 
eu de bonnes récoltes, et ça 
revient beaucoup moins cher, 
puisqu’ils ont besoin d’écouler 
leur production », assure-t-il. Et 
le riz local dans tout ça ? « Les 
importations de riz continuent 
de manière soutenue et sont 
largement au-dessus des be-
soins. Cet état de fait constitue 
une concurrence défavorable 

à l’écoulement du riz produit 
localement. Cette situation a 
accru depuis les années 2000 
la dépendance alimentaire du 
Mali en riz », a dénoncé Faliry 
Boly, président de la Plate-
forme nationale des produc-
teurs de riz au Mali, lors d’une 
conférence de presse le 13 mai 
2017. À une semaine du début 
du mois de Ramadan, la ruée 
vers le sucre a déjà débuté. Le 
produit phare de ce mois saint 
vient du Brésil, premier produc-
teur mondial. « Le sucre coûte 
cher, parce qu’il est soumis 
à un cours mondial sur lequel 
nous n’avons aucun contrôle, 
et c’est un produit très deman-
dé », explique un commerçant. 
Du Brésil provient également 
une grande partie de la volaille, 
mais ces importations ont été 
largement freinées par le scan-
dale de la viande avariée en 
mars 2017.
Toutes nos consommations 
ne viennent pas d’au-delà des 
mers. « En dehors de ceux que 
produisent nos unités locales, 
80% de l’huile alimentaire vient 
de la Côte d’Ivoire voisine » 
explique Draméra. Le Maroc 
est quant à lui le principal four-
nisseur en fruits et légumes. « 
Des camions venant du Maroc 
nous ravitaillent notamment en 
papaye, melons et oranges », 
affirme Fodé Diakité, fondateur 
du site Mali Suku.

D’OÙ VIENNENT NOS PRODUITS ALIMENTAIRES ?

D’autres continents ou de la sous-région, une grande partie des aliments consommés au Mali sont importés.

Les produits alimentaires sont-ils suffisamment contrôlés
au Mali ?

CONTRE
POUR

Je pense que la majeure partie des produits alimentaires 
que nous consommons au Mali est suffisamment contrôlée. 
D’ailleurs, nous constatons que des produits sont retirés du 
marché parce qu’impropres à la consommation ou contenant 
des substances toxiques pour nous. Il est vrai qu’on peut faire 
mieux, mais je ne pense pas que le Mali ait les moyens de 
tout contrôler. Ce qui est fait sur le terrain est déjà à féliciter. 
Nous demandons à l’État de fournir davantage d’efforts afin 
de nous permettre de vivre sainement. Mais de nombreux pro-
duits rentrent frauduleusement dans notre pays et ne passent 
pas par les voies normales, mais finissent par se retrouver sur 
nos marchés. Cela reste à déplorer.

Le pays dispose de peu de laboratoires, surtout pour la viande 
bovine, et les rares mis à la disposition du public sont très peu 
sollicités. Aujourd’hui, n’importe qui peut abattre son bœuf 
dans son coin et le commercialiser. Au niveau de l’alimen-
tation végétale, notamment les laitues, on sait qu’elles sont 
généralement cultivées dans les milieux proches des cours 
d’eau, alors que ces zones sont réputées malsaines. Ce qui ne 
confère pas à ces cultures une bonne hygiène, sans oublier le 
traitement que les ménagères en font avant la consommation. 
À noter aussi que de nombreux produits périmés sont vendus 
dans les commerces et la population malienne, étant analpha-
bète dans sa majorité, est ainsi exposée.

FATOUMATA THÉRA
JURISTE

ANDRÉ SÉGBEDJI

LE DÉBAT

JOURNALISTE
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Le chef des opérations de 
maintien de la paix des 
Nations unies a achevé 

ce 17 mai une visite de 3 
jours au Mali. Au cours de son 

séjour, le français Jean-Pierre 
Lacroix, qui a remplacé en 
mars son compatriote Hervé 
Ladsous, a échangé avec les 
autorités maliennes et les ac-
teurs de la vie socio-politique 
du pays, en particulier ceux 
concernés par la mise en 
œuvre de l’accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali. Il a 
été reçu le mardi 16 mai par le 
Président de la république du 
Mali, Ibrahim Boubacar Kéïta. 

Un entretien qui a « été l’oc-
casion d’aborder les réalisa-
tions mais aussi l’avenir », a 
déclaré le diplomate onusien 
à la sortie de son audience à 
Koulouba. Le mandat de la 
MINUSMA doit être examiné 
et adopté en juin prochain à 
New York et le Mali continue 
de plaider pour son renfor-
cement, en termes d’effec-
tifs, mais aussi et surtout de 
moyens et de prérogatives 

pour agir sur le terrain face 
aux menaces multiples dont 
sont l’objet les casques bleus 
et les populations qu’ils ont la 
charge de protéger. Jean-Pierre 
Lacroix s’est rendu à Tombouc-
tou pour apporter le soutien 
des Nations unies aux soldats 
touchés par deux attaques ces 
dernières semaines contre le 
camp de la ville, qui ont fait un 
mort dans les rangs du contin-
gent libérien.                 C.A

Fin de visite de Lacroix au Mali

du camp MOC de Gao. « Mais 
il y a aussi des amalgames. 
Gao est plein de mouvements 
armés, des gens de tous les 
horizons venus pour consti-
tuer les bataillons mixtes. On 
rencontre des problèmes avec 
ces combattants qui ne sont 
pas du MOC mais qui sont 
armés dans la ville. Ils sont 
en quelque sorte hors péri-
mètre. Ce sont eux qui font 
des incursions dans la ville », 
affirme-t-il.

Pour beaucoup, la faute 
incomberait aussi à la mise 
en œuvre du MOC qui s’est 
faite à la hâte, sans prendre 
le temps de définir des cri-
tères importants d’incorpora-
tion de ces éléments. Oumar 
Alassane Touré, président de 
la Coordination nationale du 
réseau des jeunes patriotes 
du Nord, assure ainsi qu’« il 
y a beaucoup de moudjahi-
dines qui ont intégré les mou-
vements signataires sous le 
drapeau de la paix, mais qui 
ont d’autres idées derrière la 
tête. Ça menace la paix dans 
l’avenir si ces éléments sont 
ensuite intégrés dans l’armée 
ou la gendarmerie. Il faut 
revoir les choses, savoir qui 
sont ces combattants et d’où 
ils viennent ».

À Gao, certains exigent que le 
camp du MOC soit délocalisé 
à l’extérieur de la ville, d’autres 
souhaitent que le mécanisme 
soit dissout. « On veut la paix 
c’est vrai, mais il faut quand 
même qu’il y ait des normes 
qui puisse garantir que cette 
paix sera ramenée », conclut 
Moussa Boureima Yoro.

GAO : INSÉCURITÉ MALGRÉ LE MOC ANNIVERSAIRE EN DEMI-TEINTE

À Gao, certains voient le MOC comme source d’insécurité.

Le 15 mai 2015, il y a 2 ans, l’accord de paix était signé à Bamako

Depuis l’opérationnalisation des patrouilles mixtes, en 
février dernier, quatre véhicules du MOC ont été enlevés 
et plusieurs braquages ont eu lieu. La situation sécuri-
taire à Gao semble s’être dégradée et les soldats du MOC 
sont pointés du doigt par la population, qui déplore le 
manque de contrôle de ces hommes en armes, aux pro-
fils divers.

olivier DUBOIS

Qui nous protégera de 
ceux qui doivent nous 
protéger ? C’est en 

substance le questionnement 
d’une grande partie de la po-
pulation de Gao, revenue de 
la belle image des patrouilles 
mixtes lancées en février der-
nier : FAMA, CMA et Plate-
forme, ensemble, dans leurs 
beaux uniformes, à bord de 
pick-ups flambants neufs, 
patrouillant dans les rues de 
Gao. Ce maillon essentiel de 
la mise en œuvre de l’accord 
a su monter contre lui, en 
quelques mois, nombre de 
détracteurs qui n’en com-
prennent plus vraiment le 
sens. « Ils devaient être en-

semble pour sécuriser, mais 
ils ne s’entendent pas entre 
eux, ils braquent les gens, ils 
volent leurs propres véhicules 
puis disparaissent», déplore 
Moussa Boureima Yoro, coor-
dinateur des mouvements de 
résistance civile de Gao.  

À qui la faute ? La mise en 
place, après le deuxième vol 
d’un véhicule du MOC, d’une 
police militaire visant à rame-
ner de l’ordre et d’un numéro 
vert destiné à la population 
pour les plaintes, n’auront 
pas réussi à endiguer les pro-
blèmes. « Effectivement, on ne 
peut pas tout nier », reconnaît 
le colonel Mahamane Boubou 

EN BREF
LÉGISLATIVES : LE CAN-
DIDAT DU PS EN CAM-
PAGNE À BAMAKO

Après l’élection présidentielle 
en France, les législatives, 
dont le premier tour se tiendra 
le 3 juin, se préparent active-
ment dans, mais aussi au-delà 
des frontières hexagonales. 
Désigné candidat du Parti so-
cialiste pour la 9è circonscrip-
tion des Français de l’étranger, 
qui compte 16 pays du Ma-
ghreb et d’Afrique de l’Ouest, 
Didier Le Bret a effectué une 
visite de trois jours dans la 
capitale malienne du 10 au 12 
mai. Pour défendre et expli-
quer son projet, il a rencon-
tré la communauté française 
à travers plusieurs visites qui 
lui ont permis d’aborder les 
questions scolaires, humani-
taires mais aussi entrepreneu-
riales.
Ce quinqua qui place les 
questions de sécurité et 
d’éducation au centre de sa 
démarche, a derrière lui plus 
de 25 années d’expatriation 
en tant que diplomate. Il fut 
notamment ambassadeur 
de France en Haïti de 2009 à 
2012 et connaît bien l’essentiel 
des pays de la circonscription 
dans laquelle il se présente. Il 
fut également directeur de la 
cellule de crise du ministère 
des Affaires étrangères ainsi 
que coordinateur du rensei-
gnement auprès de l’ancien 
président François Hollande. 
Au Niger depuis le 16 mai, Di-
dier Le Bret devrait continuer 
sa tournée auprès des Fran-
çais dans cette région.

ProPoS reCueilliS Par olivier DUBOIS

Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA)
« Le bilan que nous faisons, c’est d’abord qu’un accord pour la 

paix a été signé, c’est le point positif. Maintenant dans sa mise en 
œuvre, il s’illustre par sa lenteur. Malgré cela, on a réussi à mettre 
en place certaines dispositions importantes, comme les autorités 
intérimaires et les patrouilles mixtes, même si elles ne connaissent 
pas une opérationnalisation effective. Il y aussi des dispositions de 
l’accord dont on ne parle pas encore, comme la question du par-
tage du pouvoir, la représentation des ressortissants de l’Azawad 
dans les institutions et services de l’État et la question d’une com-
mission d’enquête internationale autre que la CVJR, qui n’est pas 
indépendante. Il faut aussi une armée nationale reconstituée pour 
garantir la défense des personnes et de leurs biens. Le Conseil 
national de réforme de la sécurité, une des commissions les plus 
importantes mais à laquelle on accorde très peu de valeur, n’a été 
lancé qu’il y a quelques jours. On fait malheureusement du sur-
place comme si on n’arrivait pas à faire la différence entre les prio-
rités. Pour résumer, nous pensons qu’il y a une absence de volonté 
politique et c’est ce qu’il faut pour faire avancer les choses ».

Fahad Al Mahmoud, secrétaire général du Groupe autodé-
fense touareg Imghad et alliés (GATIA)
« Je suis loin de faire un bilan élogieux de la mise en œuvre de 
l’accord. Cet accord devait être applicable en 3 mois. Après deux 
ans, les autorités intérimaires ne sont toujours pas tout à fait opé-
rationnelles. Le retard pris est d’abord une question de volonté. 
Les problèmes qui existent entre la CMA et la Plateforme n’ont pas 
contribué à l’avancement de l’accord. Il faut tout de même signaler 
que depuis la signature de l’accord, il n’y a plus d’affrontement 
entre l’armée malienne et les mouvements signataires. Les gens 
sont dans la logique de la paix. Par contre, l’accord n’a pas mis 
fin à la violence et encore moins établi une ligne frontière entre les 
mouvements signataires et les mouvements terroristes. Certains 
groupes signataires sont en mission pour les groupes terroristes. 
Ils considèrent que le temps est leur allié et que tout tombera un 
jour. On est quand même dans un accord que personne ne voulait 
à l’origine, ça leur a été imposé. Je ne sais pas si on avancera car, 
quand les groupes armés parlent de désarmement à la commis-
sion DDR, vous avez l’impression qu’ils parlent d’un programme 
décennal. Les uns et les autres ne sont pas prêts à disparaître ».

L’accord pour la paix et la réconciliation a eu deux ans ce 
lundi 15 mai. Cet « anniversaire » permet de dresser un 
bilan du chemin parcouru. Si du côté du gouvernement on 
reste discret, le bilan est jugé « bon », alors que pour la CMA 
et la Plateforme, le manque de volonté reste une solide bar-
rière dans sa mise en œuvre.
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rées de première nécessité en 
cette veille de mois de Rama-
dan, et de l’évolution des prix.

En stock Sont concernées 
par la fixation officielle des 
prix les denrées telles le riz, 
le sucre, l’huile, la farine, le 
lait, ainsi que la viande de 
bœuf et de mouton. Selon le 
département, les stocks pré-
sents chez les grossistes cor-
respondent pour le riz avec 
brisure à 46 928 tonnes, soit 
20 jours de consommation 
nationale, vendu entre 320 
et 400 francs CFA/kg. Pour 
le mois de Ramadan, il ne 
devrait pas aller au-delà de 
370 francs CFA/kg chez les 
détaillants, soit 16 500 francs 
CFA le sac. Les stocks de 
sucre sont encore plus larges 
et devraient pouvoir couvrir 
près de 7 mois de consom-
mation. Son prix varie de 500 
à 600 francs CFA/kg, avec un 
prix détaillant recommandé de 
550 francs CFA/kg. L’huile, le 
lait, la farine et la viande sont 
également concernés par des 
mesures de surveillance, la 
dernière étant du ressort du 
ministère de l’Élevage et de la 
Pêche.
« On dit ça chaque année, 
mais vous allez voir que dès le 
début du carême, les prix vont 
augmenter », déplore Ismaël 
Coulibaly, bouquiniste. « Il ne 
faut pas oublier d’ailleurs que 
les autres produits comme les 
fruits deviennent carrément 
hors de prix pendant ce mois 
béni. Il faudrait aussi les sou-
mettre aux mêmes mesures », 
plaide-t-il.

RAMADAN 2017 : PAS D’EXO, NI DE HAUSSE

Le Conseil d’administra-
tion de la Banque mon-
diale a validé le 12 mai 

à Washington le financement 
d’un projet d’extension du 
système d’interconnexion 
électrique entre le Sénégal, le 
Mali et la Mauritanie, à hau-
teur de 91,5 millions d’euros 
(environ 60 milliards de francs 
CFA). L’annonce a été faite en 
marge du sommet des chefs 
d’État de l’Organisation pour 
la mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS) qui s’est tenu 

le 16 mai en Guinée Conakry. 
Les trois pays membres de 
l’organisation pourront ainsi 
donner un coup d’accéléra-
teur à leur système d’échange 
d’électricité, via le projet 
d’extension de leur réseau de 
transport. Le projet comprend 
la construction d’une nouvelle 
ligne de transmission (288 
km, 225 kV) ainsi que des 
sous-stations, destinées à 
renforcer et étendre le réseau 
interconnecté de Manantali, 
une infrastructure centrale du 

réseau électrique de l’OMVS 
construite en 2003 dans la 
région de Kayes (production 
annuelle de 800 gigawatts/
heure d’énergie électrique). 
Cette nouvelle ligne d’inter-
connexion électrique va 
relier l’actuelle sous-station 
de Kayes à celle de Tamba-
counda, au Sénégal. Elle sera 
interconnectée au système 
électrique de l’Organisation 
pour la mise en valeur du 
fleuve Gambie (OMVG), re-
groupant la Gambie, le Séné-

gal et les deux Guinée (Conakry 
et Bissau).
Ce projet posera également un 
jalon vers le système d’échange 
d’énergie électrique ouest-afri-
cain (EEEOA/WAPP). L’agence 
spécialisée de la CEDEAO, 
implantée à Cotonou au Bénin, 
a lancé en novembre 2015 son 
Plan d’affaires 2016-2019. Ce 
dernier vise à créer un marché 
régional de l’électricité et à 
connecter tous les foyers de la 
communauté.

C.A

Électricité 60 milliards pour l’interconnexion

Pour le Ramadan, les stocks sont faits et les prix devraient être stables.

C’est l’engagement qu’a pris le gouvernement, à quelques 
jours du mois de carême. Alors que les commerçants af-
fûtent leurs armes pour les profits de ce mois de grosse 
consommation, les dispositions sont prises pour que les 
prix ne prennent pas l’ascenseur.

Célia d’alMeida

Et ce ne sera pas à coup 
d’exonérations que les 
autorités maliennes par-

viendront à maintenir les prix 
à un niveau acceptable pour 
les consommateurs. « Nous 
avons intensifié les contrôles 
sur les marchés et les coûts 
des produits n’ont pas connu 
de hausse. Ça devrait donc al-
ler pour la période », explique 
un cadre du département du 
Commerce. Les marchés sont 
largement fournis en produits 
et les commerçants n’ont pas 
particulièrement besoin de 
coup de pouce pour alimenter 
les consommateurs. « Pour le 
moment ça va », confirme Sac-

ko, grossiste au marché de 
Médine. Sa boutique déborde 
de sacs de vivres, du précieux 
sucre au riz, en passant par les 
dattes « qui sont d’un ancien 
stock. Je reçois le prochain 
stock, celui du carême, à la fin 
de la semaine, en provenance 
d’Algérie ». Ses prix sont 
conformes à ceux annoncés le 
15 mai par le Conseil national 
des prix à l’issue de sa réunion 
bimestrielle. Abdel Karim Ko-
naté, ministre du Commerce, 
entouré des différents acteurs 
du contrôle et de la défense 
des consommateurs, a rap-
pelé l’importance de l’appro-
visionnement du pays en den-

EN BREF
CORIS BANK MOBILISE 
POUR LES PME

Coris Bank International 
(CBI) et son partenaire la 
Banque arabe pour le déve-
loppement de l’Afrique (BA-
DEA) ont signé, le 14 mai, 
une convention de ligne de 
financement estimée à 15 
millions de dollars au pro-
fit des petites et moyennes 
entreprises (PME). La si-
gnature de l’accord a eu 
lieu en marge des travaux 
de la 42è Réunion annuelle 
de la Banque islamique de 
développement (BID) qui se 
tiennent à Djeddah en Ara-
bie Saoudite sous le thème 
« Autonomisation écono-
mique des jeunes ».
CBI, créé en 2008 par l’in-
vestisseur burkinabé Idrissa 
Nassa, a fait du financement 
des petites et moyennes 
entreprises l’une de ses 
priorités. En moins de dix 
ans, elle s’est imposée par 
son dynamisme sur le mar-
ché bancaire de l’espace de 
l’Union économique et mo-
nétaire ouest-africaine (UE-
MOA), où elle est présente 
dans quatre pays (Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Mali 
et Togo), avec deux autres 
filiales (Sénégal et Bénin) en 
projet.

avec des groupements de pro-
ducteurs, des femmes en par-
ticulier. Les herbes viennent 
de Bamako, le gingembre de 
Sikasso », explique-t-elle. La 
gamme de produits devrait 
bientôt s’élargir et les sauces 
tomates devraient très vite 
trouver leur place dans le pa-
nier de la ménagère avertie, 
qui peut d’ailleurs aussi se faire 
livrer à domicile, quelque que 
soit la taille de sa commande.

Célia D’ALMEIDA

Cuisiner avec les produits locaux transformés en mari-
nade comme à la maison, c’est ce que propose la jeune 
entreprise que nous vous présentons cette semaine.

Maya Mali La marinade de chez nous

Des condiments made in Mali et un packaging frais et dynamique.

ko dans toutes les grandes et 
moyennes surfaces », explique 
Nabou Traoré qui précise : « à 
des prix défiant toute concur-
rence ! ». De la pâte de gin-
gembre à la chapelure aroma-
tisée pour faire du poulet ou du 
poisson pané à 500 francs CFA 
les 250 grammes, la ménagère 
malienne a désormais de quoi 
offrir à sa famille des plats va-
riés et goûteux. « Et aussi sou-
tenir la production locale ! Nous 
prenons notre matière première 

Le haro sur les cubes et 
autres préparations culi-
naires par trop chimiques 

est d’actualité. Les mères de 
familles et les cuisinières vou-
draient se tourner vers des pro-
duits locaux, mais avec une exi-
gence de qualité et d’efficacité 
côté goût. « C’est exactement 
ce que nous leur offrons avec 
nos produits », s’enthousiasme 
Nabou Traoré, 29 ans, diplômée 
en marketing et stratégie d’une 
grande école française, et ac-
tuellement en fonction dans 
une organisation internationale.
L’alternative locale « La fibre 
entrepreneuriale, c’est de fa-
mille. Mon père est dans le BTP 
et ma mère dans le stylisme et 
le textile. C’est donc naturelle-
ment que je me suis lancée », 
raconte celle qui s’est associée 
début 2017 à son amie Kadia-
tou Diarra, qui vit en France et 
s’occupe des aspects finan-
ciers, pour créer l’entreprise 

Maya Mali, spécialisée dans les 
préparations culinaires. « Nous 
transformons les produits lo-
caux en sauces, marinades, vi-
naigrettes. L’idée est de mettre à 
disposition du marché malien la 
qualité que l’on trouve ailleurs, 
avec des produits cultivés chez 
nous et accessibles », poursuit 
la jeune chef d’entreprise. Avec 
un investissement de départ 
d’un peu plus de 3 millions 
de francs CFA, qui ont surtout 
servi à acheter les machines 
artisanales (moulins, broyeurs, 
etc.) installées dans une cui-
sine dans la maison familiale, 
ce sont sept personnes qui tra-
vaillent à plein temps pour cou-
vrir une demande croissante. 
« Au départ, nous avons voulu 
déposer nos produits auprès 
des femmes revendeuses et 
des petits commerçants, mais 
ils n’avaient pas l’infrastructure 
permettant de les stocker. Ils 
sont donc disponibles à Bama-
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La protection contre les cyberattaques est devenue une priorité pour les États, les entreprises mais aussi les personnes morales. 

aux opérations de piratage, 
d’usurpation d’identité, de 
traitement illicite de données 
à caractère personnel, de dif-
fusion de contenu pornogra-
phique mettant en scène les 
enfants, etc, doit maintenant 
passer au vote à l’Assem-
blée nationale, à une date 
qui n’est pas encore déter-
minée. Il permettra de situer 
la responsabilité pénale de 
certaines personnes morales 
en matière d’infractions com-
mises à l’aide de réseaux de 
communication électronique 
et des systèmes d’informa-
tion, comme c’est le cas dans 
plusieurs pays de la sous-ré-
gion qui ont déjà transposé 
la directive C/DIR/1/08/11 du 
19 août 2011, portant lutte 
contre la cybercriminalité 
dans l’espace CEDEAO. Autre 
outil de la lutte contre les per-
sonnes utilisant Internet à des 
fins inavouables, l’Autorité 
de protection des données à 
caractère personnel (APDP). 
Depuis sa création en 2015, 
elle lutte contre la collecte illi-
cite et le traitement non auto-
risé de données personnelles 
au Mali. Une donnée person-

nelle se définit comme étant 
une information qui permet 
d‘identifier directement ou 
indirectement une personne. 
Il s’agit de données nomina-
tives (nom, prénom, compte 
bancaire, adresses postale, 
électronique), des données 
sensibles (opinion, activités 
religieuse, philosophique, vie 
sexuelle, race, santé). Les 
mêmes données que l’on re-
trouve sur Internet et les ré-
seaux sociaux et qui peuvent 
être utilisées à des fins com-
merciales sans l’autorisation 
du concerné, ou encore pour 
nuire à son intégrité morale.

Mesures de précaution En 
attendant, plus les techno-
logies se développent, plus 
les malfaiteurs développent 
de nouvelles stratégies. Au-
cun compte de messagerie 
ou sur les réseaux sociaux 
n’échappe aux tentatives de 
« hacking ». Les pirates s’ap-
proprient des comptes exis-
tants et tentent de les utiliser 
pour arnaquer les contacts 
des propriétaires. « Cette 
pratique existait seulement 
pour le courriel, par le passé. 

Mais depuis quelques années, 
c’est sur Facebook qu’elle est 
le plus répandue », explique 
Souleiman, informaticien. « 
Ils savent comment contour-
ner les anti-virus, et surtout 
savent utiliser les failles que 
nous-mêmes nous laissons, 
quand nous paramétrons nos 
comptes par exemple. Il existe 
des moyens de renforcer la 
sécurité d’un compte, mais 
si on ne le fait pas, les pirates 
entrent facilement et bonjour 
les dégâts ! », poursuit-il. Ins-
taller un anti-virus original et 
régulièrement mis à jour, mo-
difier régulièrement son mot 
de passe, faire attention aux 
téléchargements suggérés et 
aux amis virtuels « suspects», 
voilà autant de précautions à 
prendre à un niveau person-
nel pour sécuriser un tant soit 
peu son utilisation d’Internet. 
« La protection des données, 
qu’elles soient personnelles 
ou appartenant à l’État, ou 
encore aux entreprises, est 
un chantier très important», 
explique-t-on à l’AGETIC, 
l’Agence pour la promotion des 
TIC au Mali. « L’attaque mon-
diale de la semaine dernière 
qui a d’ailleurs continué cette 
semaine, doit nous pousser à 
être plus vigilants. Ça n’arrive 
pas qu’aux autres et chacun 
peut être la porte d’entrée 
des virus dans son service, 
dans son entreprise ou vers 
ses contacts. Il convient donc 
de mieux se protéger, même 
si cela a un coût », poursuit 
son directeur général, Hamed 
Salif Camara. La cyberattaque 
mondiale a d’ailleurs sonné le 
tocsin de l’insouciance numé-
rique au Mali. « Nous avons 
lancé ces derniers jours un 
vaste chantier de sensibilisa-
tion et d’information des ac-
teurs des services publics et 
parapublics, afin que les habi-
tudes changent. Nous avons 
un grand défi à relever, parce 
que les gens n’ont pas le sens 
de la confidentialité. On par-
tage les codes wifi avec n’im-
porte quel visiteur, on laisse 
brancher les périphériques 
externes sur du matériel infor-
matique sensible… Tous ces 
comportements doivent ces-
ser », conclut-il.

3 QUESTIONS À

Depuis sa création en août 
2015, l’Autorité a entrepris une 
campagne de sensibilisation 
et de formation à l’intention 
des jeunes, omniprésents sur 
Internet. Nous avons organisé 
des ateliers d’initiation pour 
300 jeunes aux concepts et 
techniques de protection de 
données personnelles. Nous 
sommes dans la réflexion, 
afin de dessiner les contours 
d’une collaboration avec les 
départements de l’éducation 
et de la formation profes-
sionnelle, pour une prise en 
charge de la question.

À l’ère du numérique, les don-
nées se révèlent stratégiques 
et constituent des armes de 
conquête de pouvoir pour les 
États et les entreprises. Cha-
cun doit prendre la mesure de 
la menace et s’entourer des 
garanties requises. J’invite 
tous les services qui traitent 
les données à caractère per-
sonnel, à prendre attache 
avec l’Autorité en vue de se 
conformer à la loi.

Président de l’Autorité de 
protection des données à 
caractère personnel (APDP)

OUMAROU AG 
MOHAMED IBRA-
HIM HAÏDARA

1 Quel contexte pré-
vaut au Mali en ce 

qui concerne les données à 
caractère personnel ?

2 Quelles sont les ac-
tions menées pour 

l’éducation numérique ?

3
Quel appel pour les 
usagers maliens d’In-

ternet ?

La protection des données 
à caractère personnel au 
Mali est encadrée par la loi 
n°2013-015 du 21 mai 2013, 
qui assure à toute personne 
physique ou morale, publique 
ou privée, la protection de ses 
données personnelles. Elle 
garantit le respect des libertés 
et des droits fondamentaux 
de la personne.

Vendredi 12 mai 2017, une cyberattaque cible plusieurs 
dizaines de milliers d’entreprises, de structures éta-
tiques, dans plus de cent pays dans le monde. Les pirates 
qui ont utilisé un « cyberarmement » dérobé quelques 
semaines plutôt à l’agence de la sécurité américaine, 
la NSA, réclament une rançon pour arrêter l’attaque. 
Même si le Mali semble bien loin de ces préoccupations, 
quoique concerné par la menace, le scénario de l’attaque 
ressemble à ce que vivent bon nombre d’usagers de l’In-
ternet sous nos latitudes. La toile et sa multitude de pos-
sibilités regorge d’autant de pièges face auxquels nous 
sommes souvent démunis. Quelles sont ces menaces, 
comment les appréhende-t-on et surtout comment 
sommes-nous protégés ?

Célia d’ALMEIDA

Il est 17h dans les locaux de 
la Brigade d’investigations 
judiciaires, la BIJ comme 

tout le monde l’appelle ici. 
L’endroit grouille de policiers 
en civil et de personnes, avo-
cats et leurs clients pour la 
plupart, qui viennent y régler 
quelque affaire. Dans son 
bureau, l’inspecteur princi-
pal, Papa Mamby Keïta, est 
envahi par les dossiers. Il 
parle sur deux téléphones 
en même temps et jette de 
temps en temps un regard sur 
l’écran de son ordinateur. Le 
policier est responsable du 
service spécialisé dans les 
affaires de cybercriminalité. « 
En fait, il n’existe pas encore 
de dénomination spécifique 
dans la loi malienne pour 
les infractions et délits com-
mis sur Internet. Les textes 
prévus à cet effet n’ont pas 
encore été adoptés. Nous 
travaillons donc sur la base 
des textes existants et trai-
tons les délits pour ce qu’ils 
sont, c’est-à-dire escroque-
rie, chantage, etc, avant de 
prendre en compte la spécifi-
cité de l’espace où ils ont été 
commis, c’est-à-dire Internet 
», explique le responsable en 
second de la BIJ, le commis-
saire Dramane Traoré. Dans 
cette brigade, « nous traitons 
les affaires de grande enver-
gure. Elles vont du crime or-
ganisé aux délits ayant trait 
aux deniers publics. Mais 
nous avons aussi affaire à des 
dossiers liés à des pratiques 
répréhensibles sur Internet », 
poursuit-il, en précisant que 
le Mali n’est tout de même 
pas arrivé au niveau des pays 

occidentaux où des questions 
comme la pédopornographie 
sur Internet, entre autres, sont 
une préoccupation majeure. 
« Nous n’avons pas encore 
ce genre d’affaire ici, recon-
naît Papa Mamby Keïta. Les 
affaires les plus courantes, ce 
sont les chantages à la publi-
cation et aussi les injures et 
diffamation sur les réseaux 
sociaux ».

Peur sur le net Sur la 
moyenne de cinq affaires liées 
aux crimes et délits sur Inter-
net que traite la BJJ chaque 
semaine, la grande majo-
rité concerne le chantage. 
« Mon mari a été victime de 
ces gens», raconte Fatouma-
ta. « Une fille l’a dragué sur 

Facebook et ils sont deve-
nus amis, puis intimes, tout 
ça de manière virtuelle. La 
fille était censée être en Côte 
d’Ivoire. Il a échangé des pho-
tos suggestives avec elle et à 
partir de là, son cauchemar 
a commencé. Il a dû payer 
plusieurs centaines de milliers 
de francs avant de m’avouer 
la situation. La fille le mena-
çait de publier les images sur 
Internet. Nous sommes allés 
porter plainte contre X et les 
enquêteurs ont découvert que 
ce sont des gens, ici à Bama-
ko, qui ont fait le coup. Ils les 
ont retrouvés, ont écrasé les 
images ». Et c’est tout. « Oui, 
parce que les gens ont honte, 
ils ne veulent pas que leur 
nom soit mis sur la place pu-

blique lors d’un procès. Alors, 
ils ne portent pas plainte », dé-
plore l’inspecteur Keïta. Qui a 
également de nombreux dos-
siers de plainte pour injures et 
diffamation sur les réseaux so-
ciaux. Avec les pages « people 
et scandale » sur Facebook, 

la surenchère sur les potins 
des personnalités artistiques 
ou politiques va bon train. Et 
avec elle, les « scoops », infor-
mations qui peuvent porter 
atteinte à la vie privée et à la 
dignité des personnes concer-
nées. « Là aussi, ce n’est pas 
très compliqué de retrouver 
les auteurs. Le problème avec 
les réseaux sociaux, c’est la 
multiplicité des profils der-
rière lesquels se cachent des 
gens animés de mauvaises 
intentions. Quand la personne 
utilise son ordinateur ou son 
smartphone personnel, on 
la retrouve très vite. Mais les 
faux profils ou les arnaqueurs 
professionnels sont un peu 
plus difficiles à attraper », pré-
cise le commissaire Traoré.

Légiférer Internet est devenu 
au fil des années plus qu’un 
outil de travail, un véritable 
support d’éducation, instru-
ment d’acquisition et de véri-
fication des connaissances 
personnelles, un moyen de 
communication et plus lar-

gement une source d’accès 
à l’information. Au Mali, la 
question de la sécurité des 
usagers d’Internet se pose 
avec acuité. Les cyber-délits 
devraient bientôt passer de 
délits virtuels à des qualifica-
tions concrètes, liées à une 
législation spécifique. En effet, 
la loi sur la cybercriminalité 
déterminant les infractions, les 
sanctions qui leur sont appli-
cables et la procédure pénale 
suivie en la matière a été 
adoptée en juin 2016 par le 
Conseil des ministres. Le texte 
qui détermine notamment 
les infractions d’atteinte aux 
infrastructures essentielles 
et au système d’information, 
les infractions de fraude en 
ligne, les infractions relatives 

’’L’attaque mondiale de la semaine dernière doit nous 
pousser à être plus vigilants.

CYBERCRIMINALITÉ : FAIRE FACE À LA MENACE
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les solutions proposées par ces structures 
sont réservées à 75% aux entreprises et 
organisations internationales dans les 
domaines bancaires, miniers ou encore 
les ONG. « Nous accompagnons les struc-
tures publiques, entreprises et industries 
et évaluons ensemble les risques avant 
de mettre en place un plan de sécurisation 
tout en tenant compte des perspectives de 
croissance de l’entreprise », explique pour 
sa part Gabriel Alassane Traoré, directeur 
associé de Voolinks, prestataire et inté-
grateur de solutions web. À coté de ces 
structures nationales, il existe quelques 
sociétés internationales comme le groupe 
français CFAO Technologies ou le sénéga-
lais STS. «  La mise en place du réseau 
de collaboration de l’entreprise est à 70 % 
le service le plus sollicité », confie Abdoul 
Sy, ingénieur en informatique et gérant de 
ISSCO, qui ajoute que l’État doit réguler ce 
secteur dont la qualité peut se répercuter 
sur l’économie du pays.
La pléthore de prestataires qui existe au-
jourd’hui ne répond en effet pas toujours 
aux exigences de qualité et les tarifs bas 
pratiqués par certains d’entre eux, bien 
loin du  minimum d’un million facturé par 
Arezys par exemple, cachent souvent des 
résultats et des services de piètre qualité.

mot de passe. Pour que ce dernier soit le 
plus sécurisé possible, il doit être composé 
de plusieurs caractères, comporter des 
lettres en majuscule et en minuscule, des 
chiffres et surtout des caractères spéciaux. 
L’utilisation du même mot de passe pour 
plusieurs comptes (Facebook et Twitter 
par exemple) est à éviter. Les différents 
réseaux proposent également de régler 
soi-même les niveaux de sécurité de son 
compte : « il ne faut donc pas hésiter à 
choisir ceux qui permettent les réglages de 
vie privée et spécifier qui a le droit de voir 
le contenu que l’on publie », conseille M. 
Sacko. Dernier conseil : protéger ses don-
nées en verrouillant son smartphone.

PIRATAGES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
LES CLÉS POUR Y ÉCHAPPER

LE BUSINESS DES SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ
Les opportunités qu’offrent le numérique sont accompagnées de menaces qui 
peuvent même affecter la sécurité individuelle ou/et collective. Les offres se 
multiplient pour faire face à ce nouveau besoin. Focus sur un secteur en pleine 
croissance.

Publications déplacées, commentaires ou encore phising par messagerie à 
vos contacts, sur les réseaux sociaux, il ne se compte plus un jour sans que 
quelqu’un annonce avoir été piraté. Comment se protéger ?

aboubaCar Sidibe

aboubaCar SIDIBÉ

Perdre le contrôle de son compte de 
manière temporaire ou définitive par 
le fait de pirates qui les utilisent pour 

toutes sortes de fins, la première étant 
l’arnaque, est devenu monnaie courante. 
La sécurité des comptes sur les réseaux 
sociaux est donc un sujet préoccupant 
pour les utilisateurs. Pour se protèger, il 
existe un certain nombre de bonnes pra-
tiques qui vont des plus basiques aux 
plus complexes.
Selon Malick Sacko, ingénieur spécialisé 
dans les systèmes et réseaux et en sécu-
rité informatique, « il faut d’abord savoir 
que les informations que nous partageons 
peuvent être potentiellement utilisées 
contre nous ». La première des pratiques 
à éviter est donc la diffusion d’infor-
mations personnelles qui se retrouvent 
ainsi à la portée de tous, y compris de 
l’entreprise derrière le réseau qui peut 
les vendre à des fins publicitaires. Selon 
notre informaticien, la parade la plus effi-
cace reste le renouvellement régulier du 

Grâce à Internet, de nombreux utili-
sateurs sont en contact permanent 
et diffusent des informations sus-

ceptibles d’être détournées de leur usage 
initial. Les nouvelles menaces informa-
tiques n’ont pas fini d’émerger et ont pour 
noms : perte de données, fuite d’informa-
tions confidentielles, paralysie du système 
informatique ou encore blocage des com-
munications avec l’extérieur.
Des solutions technologiques existent 
et le secteur est en plein boom, de nou-
velles menaces, toujours plus complexes, 
apparaissant chaque jour. Les sociétés 
de services de cybersécurité fleurissent 
également, proposant des stratégies de 
défense complètes. Premiere entreprise 
spécialisée à la cybersécurité du Mali, 
Ismacorp a créé à force de pédagogie une 
demande qui ne cesse depuis de croître. 
« Il y a une forte demande en matière 
de qualité de services depuis la fin des 
années 2000 », explique Antoine Diarra, 
directeur d’Arezys, entreprise spécialisée 
dans les technologies de l’information et 

de la communication, créée en 2009 à Ba-
mako. Allant des solutions entreprises sur 
mesure à la sécurisation des données et 
des infrastructures web en passant par les 

FOCUS
SOURIEZ, VOUS ÊTES CYBER-
SURVEILLÉ !

Avec des milliers de Maliens connectés 
qui téléphonent, surfent sur Internet ou 
utilisent simplement un ordinateur, toutes 
ces informations sur leur vie quotidienne, 
stockées dans de gigantesques serveurs, 
peuvent faire l’objet d’un contrôle ponc-
tuel ou de manière continue. En particu-
lier en cette période où le pays vit sous la 
menace djihadiste. La cybersurveillance 
est devenue une nécessité pour les auto-
rités et s’avère un outil efficace et légitime 
de protection de l’ordre public en général, 
et de lutte contre le terrorisme en particu-
lier. Bien qu’opaque, ce secteur au Mali 
concerne en premier lieu les services de 
renseignements et de police, qui peuvent 
avoir recours à des techniques de cyber-
surveillance leur permettant de recueillir 
des données de connexion, d’écoutes de 
téléphones fixes ou mobiles, notamment 
grâce à des « IMSI catchers » qui simulent 
une fausse antenne relais et sont à même 
d’intercepter toute communication ou 
donnée qui transite par ce point relais dé-
tourné. Ces outils d’interception, de tra-
çage et d’identification peuvent épier les 
usagers jusque dans leur intimité, chez 
eux ou sur leur lieu de travail, posant des 
questions légitimes concernant les droits 
à la vie privée et à la liberté individuelle.
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SOCIÉTÉ MALIENNE DE TRANSMISSION ET DE DIFFUSION-SA

Cap sur le « tout numérique » !

services publics de télévision en mode numé-
rique, de la diffusion des programmes et multi-
plex de programmes de radiodiffusion sonore en 
mode  numérique, en modulation de fréquences 
et en modulation d’amplitude, et de la transmis-
sion et la diffusion de programmes d’éditeurs de 
services privés de communication audiovisuelle 
conformément aux textes en vigueur.
Elle a en outre la mission d’exploiter, entretenir et 
développer les réseaux de transmission par 
satellites, par faisceaux hertziens, par fibre 
optique et par tous autres moyens électroniques, 
d’exploiter, entretenir et développer les réseaux 
de diffusion de programmes, et de gérer les 
infrastructures nationales de fibre optique.

La SMTD-SA c’est enfin des services proposés à 
l’administration publique : la diffusion des 
programmes de services publics de télévision et 
de radiodiffusion sonore, la vidéo surveillance à 
travers les cameras de surveillance, la vidé-
oconférence, la communication crypée pour la 
police nationale, la voix sur IP et l’interconnexion 
en fibre optique des structures de l’État. Des 
services spécifiques sont aussi offerts au secteur 
privé : diffusion de programmes de services 
privés de télévision, location d’émetteurs, inter-
connexion des Réseaux d’Entreprise (IRE), loca-
tion de la fibre noire et de bande passante, loca-
tion des infrastructures réseaux, transmission de 
données, accès Internet haut debit, centre de 
données en ligne, etc.

La Conférence Régionale des radiocommunica-
tions (GE06) tenue à Genève, le 16 Juin 2006, a 
fixé le 17 juin 2015 comme date buttoir pour  la 
migration des services de la radiodiffusion télévi-
suelle  de l’analogique vers le numérique pour 
les pays d’Afrique notamment. Mais le Mali n’a 
pas pu respecter cette échéance à l’instar de 
certains pays africains. Consciente des enjeux 
de cette transition et en vue d’harmoniser et de 
parachever ce passage au niveau communau-
taire, l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) a adopté une nouvelle 
feuille  de route qui fixe le 31 décembre 2017 
comme date limite d’installation et de mise en 
service du réseau de diffusion numérique.

La transition vers le numérique au Mali doit être 
considérée comme une grande cause nationale 
qui va demander les efforts de tous les acteurs 
impliqués. C’est pour mener à bien cette mission 
que la Société malienne de transmission et de 
diffusion (SMTD-SA) a été créée en octobre 
2015. Le 10 novembre 2016, s’est tenue la 
première session de son Conseil d’administra-
tion, qui a nommé le Président du Conseil et le 
Directeur Général, Boubacar Tiémoko Coulibaly, 
donnant ainsi le top départ de ses activités.

Six mois après la mise en place des organes de 
la SMTD-SA, la deuxième session du Conseil 
d’Administration s’est tenue le 3 mai 2017. Outre 
l’examen et l’adoption du rapport et du 
programme d’activités d’étape 2017, ce conseil a 
été l’occasion pour les administrateurs de 
prendre d’importantes décisions pour permettre 
à l’entreprise d’être opérationnelle. Le nouveau 
logo de la SMTD-SA a également été adopté.

La SMTD-SA est chargée de la transmission des 
multiplex de programmes de services publics de 
télévision, de la transmission des programmes 
de services publics de radiodiffusion sonore, de 
la diffusion des multiplex de programmes des 

PUBLI-REPORTAGE

M. Boubacar Tiémoko COULIBALY. Directeur général

LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT)

LA FIBRE OPTIQUE

Pour couvrir ses besoins en matière de 
connexion, le Gouvernement loue la bande pas-
sante sur la fibre optique auprès des opérateurs 
de télécommunications. Dans cette condition, les 
dépenses de location de la fibre optique attein-

dront des niveaux considérables pour réaliser 
l’interconnexion de l’ensemble des structures 
publiques tant au niveau central que déconcen-
tré et soutenir durablement le déploiement de 
l’administration électronique.. 
Pour parer à cette situation, le Gouvernement a 
déployé avec  l’appui de ses partenaires tech-
niques chinois et coréen,  trois projets de fibre 
optique faisant au total  3 185 km et qui inter-
connectera d’ici septembre 2017 Bamako à six 
capitales régionales (Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti, Gao et Tombouctou). 

Ainsi, la réalisation des infrastructures nationales 
de fibre optique, vise à assurer l’interconnexion 
des structures de l’Administration et l’extension 
de sa couverture d’une part et d’autre part à éco-
nomiser les frais de location de la fibre optique. 
En plus, la capacité excédentaire est mise à la 
disposition des operateurs de télécommunica-
tion, des fournisseurs d’accès internet et autres 
prestataires pour leurs permettre de se concen-
trer sur le développement des services et favori-
ser l’insertion rapide du Mali dans la société de 
l’information.  
Pour mener à bien cette mission, l’État a confié à 
la SMTD-SA la gestion de l’infrastructure natio-
nale de fibre optique qui permettra également de 
renforcer la transmission de la télévision numé-
rique terrestre.

Avec le réseau de diffusion et la dorsale de fibre 
optique, l’Etat dispose, d’infrastructures numé-
riques de grande capacité dont la SMTD-SA est 
chargée d’exploiter pour contribuer à l’atteinte 
des objectifs du premier axe stratégique du Plan 
Mali numérique 2020 : Généraliser l’accès des 
maliens aux réseaux et services numériques. 

Le document de stratégie nationale de transition 
numérique terrestre adopté par le Gouvernement 
le 30 octobre 2014, a défini un déploiement du 
réseau de la TNT en quatre phases successives 
sur l’ensemble du territoire en commençant par 
Bamako et les capitales régionales, puis les 
chefs-lieux de cercle.
Et l’une des premières activités menées par la 
SMTD-SA dans le cadre du projet de transition 
de la radiodiffusion télévisuelle analogique vers 
le numérique a été celle relative à la séparation 
des fonctions d’édition et de diffusion de l’Office 
de Radiodiffusion Télévision du Mali, sous 
l’égide du département de tutelle. 

Pour cela  plusieurs rencontres regroupant 
l’ensemble des acteurs concernés notamment le 
département de tutelle, l’ORTM, la SMTD-SA, la 
Direction des Ressources Humaines du secteur 
des Infrastructures, le Comité syndical de 
l’ORTM, le Ministère de l’Economie et des 
Finances, le Ministère des Domaines de l’Etat et 
des Affaires foncières et celui du Travail et de la 
Fonction Publique, ont permis d’aboutir à ce 
partage de patrimoine début mai 2017. Cette 
étape déterminante, à laquelle le ministre de 
l’Économie numérique et de la Communication, 
M. Arouna Modibo Touré, a particulièrement 
œuvré dès sa prise de poste, fait entrer de plein 
pied la SMTD-SA dans la concrétisation de ses 
missions.
L’étape suivante consiste pour la SMTD-SA à 
assurer la continuité des services de de trans-
mission et de diffusion des programmes de 
l’ORTM ainsi que la mise en œuvre du vaste 
chantier de numérisation du réseau de diffusion 
analogique terrestre. 
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Les ransomwares, dont l’attaque informatique du vendredi 
12 Mai 2017 ayant affecté plus de 100 000 systèmes dans 
plus de 150 pays, montrent que la cybercriminalité est un 
problème transnational.

Il est temps que les entreprises et industries ainsi que les 
autorités publiques, surtout en Afrique ou les systèmes sont 
plus vulnérables, redoublent d’effort dans la mise en place 
de systèmes et de mesures de prévention.

Avec ISMACORP (regorgeant d’experts nationaux en son 
sein), la Cybersécurité est un processus qui commence par 
l’implémentation d’une bonne gouvernance du système 
d’information (une politique de sécurité), la réalisation de 
tests d’intrusion et d’audits de sécurité périodiques afin 
de détecter les vulnérabilités et proposer des mesures de 
remédiations ainsi que la formation.

ISMACORP VOUS PROPOSE : 
� AUDIT DE SÉCURITÉ

� TESTS D’INTRUSIONS
� DIAGNOSTIC

� POLITIQUE DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
� SÉCURITÉ PHYSIQUE : VIDÉOSURVEILLANCE, CONTRÔLE  

     D’ACCÈS, ETC.
�  FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ
� GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS SÉCURISÉS
� ARCHIVAGE NUMÉRIQUE
� DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB SÉCURISÉ
� DÉPLOIEMENT ET GESTION DES INFRASTRUCTURES DE  
    SÉCURITÉ

ISMACORP
Avenue Nkrumah-Près de la Grande Bougie Contigüe à la 
CANAM - BP 3072 - ACI 2000 Hamdallaye, Bamako-MALI 
Tél. :  +223 20 22 34 41  - Email : info@ismacorp.com 
www.ismacorp.com

Après les « Macronleaks », l’attaque 
informatique de grande ampleur qui a 
visé le parti En Marche ! du nouveau 
président français Emmanuel Macron, 
la possibilité d’une cyber attaque du-
rant des élections nationales a fait son 
chemin chez les gouvernements euro-
péens. Le cas d’école reste celui des 
États-Unis, où le parti démocrate de la 
candidate Hillary Clinton avait été visé 
par une attaque révélant au public une 
masse conséquente d’e-mails confi-
dentiels. Le renseignement américain 
avait attribué à des hackers russes ce 
piratage, qui aurait clairement favo-
risé l’élection de Donald Trump. Le 
groupe russe Pawn Storm aurait été 
désigné comme responsable de ces 
attaques. Les armes de ces hackers : 
le phishing, les « fake news » (fausses 
nouvelles) et la pénétration de ser-
veurs pour y voler des données. La 
sécurité des prochains grands rendez-
vous électoraux, comme les élections 
législatives du 8 juin au Royaume-Uni, 
et celles du 24 septembre en Alle-
magne, est prise très au sérieux par 
ces gouvernements. Pour contrer la 
menace, le Royaume-Uni s’est doté 
en février 2017 d’un National Cyber 
Security Center (NCSC), censé pro-
téger le pays contre les opérations 
orchestrées notamment de Russie, 
et l’Allemagne a annoncé en octobre 
2016 la création d’un cyber-dépar-
tement, pour relever ce défi national 
qu’est la cybersécurité.

olivier duboiS

compétentes pour développer des logi-
ciels, faire des sites web ou travailler sur 
la cybersécurité. Depuis le début de l’an-
née, plusieurs centaines d’agents de l’État 
ont été formés à l’utilisation des produits 
que l’AGETIC est désormais en mesure de 
proposer, tels qu’une application de ges-
tion de courrier qui est en cours d’implé-
mentation.

La question de la sécurité est également 
un axe central dans la politique de for-
mation de la structure. « Nous venons de 
terminer une session avec les agents des 
ministères pour leur apprendre les bons 
réflexes sur, par exemple, quelle attitude 
adopter quand on se rend compte qu’on 
est victime d’une attaque informatique 
pour éviter de contaminer les autres per-
sonnes qui sont dans le même réseau », 
conclut Hamed Salif Camara.

deux côtés (réseau social, Messenger) 
pour Lenali », explique-t-il modestement. 
Selon lui, les utilisateurs assidus de ré-
seaux sociaux ne dépassent pas les 30%. 
« Les personnes préfèrent plus parler, 
qu’écrire, c’est plus intimiste et chaleu-
reux d’entendre la voix d’une personne, 
et c’est plus authentique », argumente-
t-il. Sur Lenali, on peut donc dépasser 
la barrière de l’écriture (dans un pays où 
le taux d’analphabétisme est encore très 
élevé) pour vocaliser les messages, ce qui 
donne l’avantage de le faire non seule-
ment dans sa langue maternelle et d’être 
ainsi aisément compris, mais aussi dans 
un temps court. « Nous consommons 
moins de forfait, donc c’est plus acces-
sible à beaucoup de bourses. Il y a aussi 
beaucoup de conseils et d’astuces à la 
disposition de l’utilisateur ». Comme les 
informations utiles qui sont désormais 
disponibles sur l’appli, et ce dans toutes 
les langues du Mali. « Ce n’est qu’un dé-
but, nous avons encore beaucoup d’idées 
pour étoffer le produit », s’enthousiasme 
Mamadou Gouro Sidibé. L’application 
peut également consommer du contenu 
Youtube directement sur sa plateforme. 
Depuis son véritable lancement en mars 
2017, 4 000 personnes ont déjà adhéré 
au concept et le nombre de conquis de-
vraient aller en augmentant.

rents types d’incidents pouvant survenir. 
« Nous offrons des plans de sécurisation 
des terminaux et périphériques, la sécuri-
sation du réseau, des applications et des 
données », détaille le directeur.
Certaines entreprises peu enclines à évo-
quer des cyberattaques les touchant, 
trouveront en CFAO Technologies un 
garde-fou efficace pour préserver leur 
quiétude. « Le système d’information est 
un actif nécessaire à protéger. Il est im-
portant de le faire pour protéger le capital 
financier, informationnel de l’entreprise et 
pour lui permettre de garder la confiance 
de ses partenaires », précise M. Olo’o.
Présent dans 22 pays africains depuis 
plus de 15 ans, le groupe CFAO bénéficie 
à la fois d’une expérience et d’une syner-
gie nécessaire pour offrir une qualité de 
sécurité dans un environnement de plus 
en plus sensible.

Célia D’ALMEIDA

CFAO TECHNOLOGIES : 
POUR DES SYSTÈMES PLUS SÛRS

AGETIC, LA FORMATION POUR LEITMOTIV LENALI, LE RÉSEAU SOCIAL TOUT VOCAL
Depuis le début de l’année 2017, l’Agence des technologies et l’information 
et de la communication (AGETIC) a entrepris un grand chantier de renforce-
ment des capacités, d’abord de ses agents, puis de tous les acteurs des TIC 
des structures étatiques et parapubliques, faisant de la formation un axe fort 
de ses missions.

S’il y a une application à retenir cette année, c’est bien Lenali ! Une synthèse 
habile de messagerie et de réseau social, qui fonctionne dans toutes les lan-
gues nationales et favorise le vocal à l’écrit.

Célia d’alMeida

boubaCar Sidiki Haidara

Dans un monde de plus en plus 
connecté, où les frontières vir-
tuelles s’étendent à l’infini et où 

notre sécurité ne tient qu’à un clic bien 
senti d’un hacker, CFAO Technologies 
Mali, filiale du groupe CFAO, propose 
des solutions adéquates à ses clients. « 
En matière de sécurité, nous n’abordons 
pas le sujet sous l’angle d’offres, c’est 
plutôt la problématique de chaque client 
qui guide notre approche », explique 
Hubert Désiré Olo’o, directeur de CFAO 
Technologies Mali. La société offre à ses 
clients une large gamme qui leur permet 
de se prémunir contre d’éventuelles at-
taques informatiques. Les 22 personnes 
travaillant pour le groupe s’attèlent à 
définir une politique de sécurité des 
systèmes d’information (qui rassemble 
l’ensemble des ressources d’une entre-
prise). Des audits, des formations sont 
menés et des tests d’intrusion imaginés 
pour apporter des réponses aux diffé-

« Nous avons fait des formations sur 
la conception d’application, de de-
sign de sites web, etc... Puis, avec 

la création il y a peu du département de 
cybersécurité, nous avons entrepris de 
renforcer les ingénieurs et les adminis-
trateurs réseaux avec une formation dis-
pensée par un expert français et qui a été 
ouverte au public », explique Hamed Salif 
Camara, directeur général de l’AGETIC. 
Une occasion qui a permis aux initiateurs 

C’est dans la jungle des réseaux 
sociaux, où la concurrence est fé-
roce et où il est difficile de se faire 

une place, que Mamadou Gouro Sidibé 
a décidé de s’implanter. À 44 ans, ce vi-
sionnaire diplômé en électrotechnique et 
en informatique dans les Universités de 
Saint Petersbourg en Russie et de Ver-

de se rendre compte de l’existence d’une 
demande assez importante de formation, 
les ingénieurs qualifiés de la place éprou-
vant le besoin de s’adapter aux évolutions 
de leur secteur.

D’autres modules sont prévus et dans le 
cadre d’un partenariat avec un prestataire 
local, l’AGETIC va former son personnel 
afin d’avoir à l’interne des développeurs 
et de se doter de ressources humaines 

sailles en France, a frappé fort avec son in-
novation. En 2015, il lance Lenali, premier 
réseau social totalement vocal avec des 
fonctionnalités en langue nationales. Une 
idée novatrice qui tranche avec les réseaux 
sociaux classiques. Pour mettre en place 
Lenali, il s’appuie sur l’existant. « J’ai tout 
simplement pris ce qu’il y a de bien des 

FOCUS

CYBERSÉCURITÉ, NOUVEL 
ENJEU DES ÉLECTIONS

Les cadres du public et du privé bénéficient des offres de l’AGETIC.

Téléchargeable sur smartphone, l’application rencontre un vif succès auprès du public.
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Les retours volontaires sont 
néanmoins possibles dans le 
cas d’une requête spécifique 
venant des réfugiés. C’est le 
cas pour ces 76 familles, les 
premières dont le retour ait 
été facilité pour l’année 2017. 
Elles souhaitaient revenir au 
pays, même si les conditions 
de sécurité n’étaient pas réu-
nies. « Presque la totalité des 
réfugiés souhaitent retourner 
dans leur pays d’origine, mais 
très peu le font. Ceux qui 
veulent tout de même rentrer 
sont bien informés en amont 
par le HCR avant de présenter 
leur demande de facilitation », 
ajoute Héléna Pes.
Munis d’une petite somme 
d’argent fournie par le HCR 
pour couvrir les coûts de dé-
placement, ils ont pris la route. 
Une fois la frontière passée, le 
bureau malien du HCR a pris 
le relais et assurera un suivi 
des réfugiés sur place. Pour 
la majorité, malgré les incer-
titudes quant à l’avenir, le re-
tour chez eux signe aussi la fin 
de la vie en exil dans la pro-
miscuité et le rationnement 
du camp. Le gouvernement 
malien leur a fait parvenir 
des fournitures de première 
nécessité et de la nourriture. 

Les débuts seront difficiles, 
mais comme le souligne Aziz, 
rapatrié depuis peu, « je pré-
fère vivre chez moi et souffrir, 
plutôt que vivre là-bas dans le 
camp de réfugiés ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

Sur invitation de la diaspora ségovienne de France, à travers la Coordination des associations 
de développement des cercles de la région de Ségou en France, une délégation composée du 
gouverneur de la région de Ségou, Georges Togo, du président du Conseil régional de Ségou, 
Chaka Dembélé, du maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, du directeur 
de l’Agence de développement régional et des différents maires des communes de Niono, 
Bla, Tourakolomba, Falo, Touna et Dioro, séjourne en France pour une mission de travail du 
12 au 20 mai 2017. L’objectif de cette mission de rencontres et d’échanges, selon le chargé 
de communication et des relations publiques de la mairie de Ségou, Dramane Bagayogo, « 
est de présenter les potentialités de la région de Ségou aux partenaires français pour le déve-
loppement économique, social et culturel de la région toute entière ».

aboubaCar SIDIBÉ

LA RÉGION DE SÉGOU À PARIS

Je préfère vivre chez moi et souffrir, 
plutôt que vivre là-bas dans le camp 
de réfugiés.’’

RÉFUGIÉS : UN RETOUR POUSSIF 

L’option du retour est encore marginale parmi les réfugiés maliens.

Des familles de réfugiés ont quitté le camp de Mbéra, 
dans l’extrême sud-est mauritanien, à moins d’une 
centaine de kilomètres de la frontière malienne, pour 
revenir dans le pays qu’elles avaient fui à cause des af-
frontements entre groupes armés, du banditisme, des 
exactions… Installées depuis quelques jours dans la ré-
gion de Tombouctou, elles espèrent pouvoir reprendre 
le cours de leur vie. 

olivier DUBOIS

Loin d’être une tendance 
qui s’amorce, le retour de 
ces 76 familles (298 indi-

vidus environ) à la fin avril, fait 
figure d’exception au camp 
de Mbéra qui n’avait plus 
enregistré depuis longtemps 
de demande de facilitation 
de retour pour les Maliens, au 
vu de l’afflux de réfugiés qui 
viennent sans discontinuer 
trouver asile dans le camp 
du Haut Commissariat aux 
réfugiés (HCR). « De fin sep-
tembre 2016 jusqu’à présent, 
on a enregistré à peu près 
5 800 nouveaux arrivants», 

indique Héléna Pes, chargée 
de l’information publique au 
HCR. « L’afflux qui avait connu 

des pics entre octobre et no-
vembre 2016 continue jusqu’à 
présent, mais avec une inten-
sité moins élevée », poursuit-
elle.
Difficile retour Le HCR n’en-
courage pas les réfugiés à 
revenir au nord du Mali dans 
le contexte sécuritaire actuel. 

EN BREF
EBOLA : VIGILANCE 
ACCRUE

La réapparition de l’épidé-
mie de la maladie à virus 
Ebola en République démo-
cratique du Congo (RDC) 
envoie des signaux aux 
autres pays africains qui ont 
renforcé leur surveillance 
épidémiologique. Le Mali, 
officiellement informé le 
12 mai 2017 par le Bureau 
pays de l’Organisation mon-
diale de la Santé de cette 
résurgence de la maladie 
en Afrique centrale, a pris 
des mesures. Touché par 
la vague qui a fait des mil-
liers de morts en Afrique de 
l’Ouest entre 2013 et 2015, 
et dont il a été déclaré libé-
ré en janvier 2015, le Mali 
a relancé son système de 
surveillance et d’alerte. Ce 
dernier passe par la sur-
veillance épidémiologique 
aux frontières aériennes, 
terrestres et à l’entrée des 
établissements de santé, le 
renforcement de la capacité 
de riposte des agents de 
santé, ainsi que le renfor-
cement des mesures d’hy-
giène individuelle et collec-
tive notamment le lavage 
des mains au savon.

Intégrateur de Solutions Informatiques, GENERAL COMPUTECH (GC) est le premier centre agréé LPI et la 
première société malienne spécialisée dans la Sécurité des Systèmes d’information et les solutions déci-
sionnelles (Business intelligence)

GENERAL COMPUTECH est un acteur incontournable dans l’écosystème numérique au Mali.
Nous avons une visibilité et une connaissance approfondie de l’environnement organisationnel, institutionnel 
et technique au Mali et dans la région. A cet effet, nos partenaires nous accordent un crédit  de confiance 
soutenu dans l’accomplissement de leur mission. 
Nos années d’expériences nous ont permis de nouer des partenariats solides avec des groupes internatio-
naux et des multinationales qui ont des intérêts au Mali et dans la sous-région ouest africaine.
GENERAL COMPUTECH est un relais de confiance pour ses différents partenaires.

BIG TECHNOLOGIE      MANAGEMENT & BUSINESS PROCESS     SECURITE DES INFRASTRUCTURES     GOUVERNANCE IT

PARTENAIRES STRATÉGIQUES

RESEAUX ET SYSTEMES

BASE DE DONNÉES 
DEVELOPPEMENT

CONVERGENCE 
STOCKAGE- SERVEUR

SERVEUR VIRTUALISATION 
MESSAGERIE SHAREPOINT

ANTIVIRUS FIREWALL

SERVEUR VIRTUALISATION 
MESSAGERIE SHAREPOINT 

BUSINESS INTELLIGENCE SQL

WEBSCALING ET 
HYPERCONVERGENCE

FORMATION LINUX SERVEUR 
BASE DE DONNEES
DEVELOPPEMENT

SERVEUR STOCKAGE

Hamdallaye ACI 2000, Rue 338 porte 214, BP 1781 Bamako, Mali
Tél: (223) 20 23 81 81 /  FAX : (223) 20 23 81 83

Email: info@general-computech.com   /  Site web: www.general-computech.com

GENERAL COMPUTECH

Entreprise de services numériques, intégrateur de solutions

 • Cyber sécurité
 • Créativité digitale et Innovation
 • Communauté de codeurs
Des projets de dématérialisation dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, de la promotion des 
investissements et de la facilitation du commerce. 
Nombre de chantiers prometteurs d’instruments de souveraineté numérique :

 • Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)
 • Guichet Unique Electronique du Commerce Extérieur et des Transports (GUECET)
 • Système d’attraction et de tracking des investisseurs

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali LAPIDATION À TAGHLIT

Un homme et une femme 
ont été tués mardi 16 mai  
à coups de pierres dans 
la région de Kidal, dans 
l’extrême nord-est du Mali, 
par des « islamistes » qui 
leur reprochaient de vivre 
en concubinage, autrement 
dit en violation de « la loi 
musulmane ». La lapidation 
s’est déroulée à Taghlit, 
entre les localités d’Aguel-
hoc et de Tessalit. C’est la 
première fois, depuis 2012, 
que des faits similaires sont 
signalés au Mali.
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La vaste cyberattaque qui a frappé 
près de 200 000 personnes à travers le 
monde le 12 mai, était dûe à un puis-
sant « rançongiciel » un logiciel de 
rançon, nommé Wannacry, ciblant les 
ordinateurs dotés du système d’exploi-
tation Windows. Ce logiciel verrouille 
les fichiers contenus dans une machine 
et exige de l’utilisateur le paiement 
d’une rançon pour que le système soit 
normalement rétabli. L’attaque aurait 
touché 150 pays, selon une société de 
sécurité informatique. Selon les mé-
dias occidentaux, les hackers derrière 
Wannacry pourraient avoir dérobé des 
outils à l’Agence américaine de sécu-
rité nationale, la NSA, pour mener cette 
cyberattaque massive. La propagation 
du virus Wannacry dans le monde est 
maintenant sous contrôle. Des experts 
en cybersécurité en traquent l’origine 
et ont trouvé des éléments et certains 
bouts de code analysés susceptibles 
de lier cette cyberattaque à la Corée du 
Nord et aux pirates du groupe Lazarus, 
qui agiraient pour son compte. Ils sont 
connus notamment pour avoir piraté 
Sony Pictures Entertainment lors de la 
sortie du film The Interview qui ridiculi-
sait le régime de Pyongyang.

olivier DUBOIS

mai, alors que le candidat du mouvement 
En marche ! venait d’être déclaré vain-
queur de la présidentielle face à Marine Le 
Pen du Front national, Jean Ping lui avait 
adressé un message de félicitations, en 
prenant soin de préciser qu’il écrivait au 
nouveau président en sa qualité de « pré-
sident élu de la République gabonaise». 
Il a ajouté d’ailleurs dans une interview : 
« Je serai le président de la République 
du Gabon. Il sera bien obligé de le recon-
naître, même s’il ne le voulait pas ». Du 
côté de Paris, aucun commentaire n’a été 
fait pour l’instant, du moins officiellement. 
Un silence qui n’arrête pas les partisans 
de Ping, qui annoncent qu’ils vont conti-
nuer à manifester pour faire entendre leur 
voix à l’Élysée.          Célia D’ALMeida

proximité. Le général Sékou Touré, chef 
d’état-major actuel a été l’adjoint de l’ex-
chef d’état-major, le général Soumaïla 
Bakayoko, et à ce titre, était l’homme des 
troupes, celui qui devait être sur le terrain 
pour remonter les informations à son pa-
tron. Le général Nicolas Kouakou, actuel 
commandant supérieur de la gendarme-
rie, a été l’homme du Centre de comman-
dement intégré (CCI) entre 2007 et 2010. 
Une sorte de courroie de transmission 
entre les Forces armées nationales (FAN-
CI, ex-armée républicaine) et les Forces 
armées des forces nouvelles (FAFN, ex-
rébellion). On pourrait donc penser que 
c’est le gendarme le plus connu par les 
ex-rebelles. Son adjoint, le général Apalo 
Touré, a dirigé les deux écoles de gendar-
merie et connaît par cœur les gendarmes 
sortis ces 10 dernières années. Quant aux 
chefs du mouvement, ils se connaissent 
tous et se côtoient depuis longtemps. À 
partir du moment où ils ont opté pour la 
négociation, les sanctionner serait les tra-
hir. En revanche, on serait bien heureux 
qu’ils maîtrisent leurs amis et qu’ils nous 
évitent une nouvelle cérémonie de par-
don.

CÔTE D’IVOIRE : FIN DE LA MUTINERIE ?

Cette énième mutinerie pose le problème de la gestion des ex-rebelles ivoiriens.

C’est ce que veut croire le Docteur Arthur Banga, spécialiste des questions mi-
litaires, enseignant à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. Il analyse 
l’accord signé entre le gouvernement et les mutins, à l’issue d’une nouvelle 
montée de tension le week-end dernier, qui aura duré quelques jours.

ouakaltio ouattara

Peut-on dire que la page de la crise 
est définitivement tournée ?
Si on part du principe que c’est le 

non-paiement de l’intégralité des 12 mil-
lions de francs CFA qui a causé ces évène-
ments, on peut penser que la crise est der-
rière nous avec les virements de ce mardi 
16 mai. Après, il faut voir plus globalement. 
Dans ce cas, je dirais qu’au-delà d’un ac-
cord à respecter entièrement, il va falloir 
poursuivre la formation éthique, déontolo-
gique et civique de ces ex-rebelles.

Ne valait-il pas mieux tuer dans l’œuf, 
de façon militaire, cet énième soulève-
ment ?
C’était une option un temps envisagée, si 
l’on s’en tient au communiqué de l’état-

Tous les moyens sont bons pour l’op-
posant gabonais Jean Ping et ses 
partisans pour rester sur le devant 

de la scène politique et réclamer la recon-
naissance de la victoire à la dernière pré-
sidentielle. Alors que son adversaire, dé-
claré vainqueur, s’apprête à boucler une 
année de mandat, l’ancien président de la 
Commission de l’Union africaine n’en dé-
mord pas : c’est à lui que les Gabonais ont 
confié les rênes du pouvoir en août 2016. 
Le dimanche 14 mai, en marge de l’inves-
titure d’Emmanuel Macron, une poignée 
de militants ont organisé une manifesta-
tion pacifique à Libreville devant l’ambas-
sade de France. Ils sont venus demander 
que le nouveau président français recon-
naisse la victoire de leur champion. Le 7 

major. Si on l’a abandonnée, c’est parce 
que les autorités ont dû estimer que ce 
n’était pas la meilleure. Est-ce par souci 
d’éviter que du sang coule ou à cause 
d’une incapacité d’y opposer une force 
supérieure ? On ne peut le dire pour l’ins-
tant. Toujours est-il que cette solution 
était plus envisageable le week-end que 
le lundi, tout simplement parce qu’il y a eu 
une généralisation et une intensification 
des mutineries.

Des têtes vont tomber dans l’armée, au 
sein des responsables des mutins ?
On a déjà coupé des têtes en janvier sans 
résoudre le problème. Et les nouveaux 
responsables nommés à la tête de nos 
armées semblent répondre aux critères de 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

WANNACRY, UNE CYBERAT-
TAQUE MONDIALE LIÉE À LA 
CORÉE DU NORD ?

Gabon Jean Ping en appelle à Macron
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Les Tigresses de Bougouni et 
le Saramaya de Kati ont été 
reléguées en deuxième division 
à la fin de la première édition 
du championnat national de 
football féminin lors du match 
en retard de la 22è journée le 
samedi 13 mai au stade Mama-
dou Konaté. Respectivement 
classées 11è et 12è du classe-
ment, les deux équipes laissent 
donc leurs places à de nou-
veaux clubs pour la deuxième 
édition.

Le TP Mazembé s’est opposé 
au CF Mounana (2-0) ce di-
manche 14 mai sur sa pelouse 
du Kamalondo pour son entrée 
en lice dans le groupe D de la 
coupe de la CAF. Une entrée 
symbolique pour le tenant du 
titre dont les joueurs se disent 
prêts pour un autre sacre. Le 
TP Mazembé occupe donc la 
première place du groupe D et 
pourrait y rester jusqu’à la pro-
chaine étape.

Vous jouez aux cotés de deux énormes 
joueurs, Anthony Davis et Demarcus 
Cousins. Vous apprenez à leur contact ?
Énormément. Avec Anthony Davis, nous 
sommes amis. Il me considère comme 
son petit frère, nous nous entraînons 
ensemble, nous faisons tout ensemble, 
même les sorties. Je lui demande tout 
le temps des conseils pour jouer de la 
même manière que lui. J’aimerais at-
teindre le même niveau que lui. Demar-
cus Cousins a intégré l’équipe assez 
tard, mais il m’aide aussi beaucoup sur-
tout sur les phases défensives. Côtoyer 
deux all-stars, c’est une énorme fierté 
pour moi. Ils m’apprennent beaucoup et 
ce même en dehors du basket, notam-
ment sur la manière dont un jeune joueur 
doit se comporter. Ce qui est sûr c’est 
que ces deux-là m’aident à grandir sur 
les parquets et dans mon quotidien.

Vous pensez-donc pouvoir atteindre 
les play-offs la saison prochaine ?
Je le crois fortement. En toute fin de sai-
son dernière, l’équipe a été modifiée. Il 
est donc difficile d’être performant d’un 
coup avec des joueurs qui apprennent 
encore à se connaître. Mais avant le 
début de la saison régulière, nous avons 
les training camp (camp d’entraînement). 
L’occasion pour les joueurs de s’entrîner 
ensemble durant trois semaines et de 
mettre en place des automatismes. Je 
pense qu’avec ce dont on dispose cette 
année, nous disputerons les play-off la 
saison prochaine.

Revenons au Mali. Au vu du tirage pour 
la coupe du monde 2019, pensez-vous 
que nous ayons des chances ?

Je ne connais pas beaucoup l’équipe 
du Mali. J’y ai joué une seule fois pour 
les U-16. Ce que je peux dire, c’est que 
toutes les équipes jouent bien au basket, 
aussi bien le Mali que le Nigéria. Je pense 
que si les Maliens font de leur mieux, ils 
ont des chances de gagner et de passer.

Quid de vous voir jouer avec le Mali ?
Cela ne dépend pas de moi. Dramé a 
donné les contacts de mon équipe de 
la Nouvelle-Orléans à la fédération pour 
qu’ils se concertent. L’emploi du temps 
n’est pas facile, les rencontres internatio-
nales trouvent que je joue en NBA, mais 
je suis Malien et fier de l’être. Et rien ne 
pourra réellement m’empêcher de venir 
jouer pour ma patrie. J’ai un contrat avec 
l’équipe, donc s’ils arrivent à s’entendre 
entre eux, je viendrai avec plaisir. Pour 
l’heure, je n’ai aucune nouvelle.

Des projets pour le Mali ?
Avec Dramé, nous échangeons des 
idées. Nous allons essayer de faire 
quelque chose ici au Mali auquel les 
Maliens ne s’attendent pas. Par le canal 
du basket et aussi de l’amélioration de la 
qualité de vie. Il n’a pas encore de date 
fixe, mais nous travaillons là-dessus.

Vous venez de boucler votre sai-
son. Comment jugez-vous cette 
première année en NBA ?

Cela été un petit peu difficile. Le plus sou-
vent je ne jouais pas, ou je devais jouer 
pour l’équipe B. D’octobre à décembre 
2016 notamment. Ce n’était vraiment pas 
simple. Il faut avoir derrière soi des gens 
qui te soutiennent comme Tidiane Dramé 
(son conseiller sportif, ndlr) le fait avec 
moi. Mais avant la fin de la saison j’ai 
joué une quinzaine de matchs. Dans les 
moments difficiles, je n’ai jamais voulu 
baisser les bras, car pour jouer en NBA, 
il faut bosser dur, et se concentrer sur 
son objectif.

CHEICK DIALLO : « RIEN NE POURRA M’EMPÊCHER DE JOUER 
POUR MA PATRIE »

Le basketteur malien continue de travailler pour s’imposer au haut niveau aux États-Unis. 

Le basketteur Cheick Diallo (2,06 m, 100 kg) vient de passer quelques jours 
de vacances au Mali. Dans une interview exclusive qu’il a bien voulu accorder 
à Journal du Mali, il évoque sa nouvelle vie en NBA, ses ambitions, pour lui et 
pour le Mali.

boubaCar Sidiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Donnez votre avis
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www.journaldumali.com
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L’hebdo

INFO PEOPLE
JOHNNY HALLYDAY 
REMERCIE SES FANS
En mars 2017, l’artiste 
français Johnny Hal-
lyday, de son vrai nom 
Jean-Philippe Smet, a 
révélé souffrir d’un can-
cer des poumons, diagnostiqué quelques 
mois plus tôt, via un message posté sur 
son compte Twitter, tout en se montrant 
rassurant. Deux mois après, l’artiste aux 
79 albums, âgé de 64 ans, a diffusé une vi-
déo ce mardi 16 mai 2017 adressée à ses 
fans et dans laquelle il les remercie pour 
leur soutien. « Merci pour tous vos mes-
sages. Vraiment très touché. Du fond du 
cœur, je vous aime » pouvait-on lire sur 
son fil Instagram. Malgré une chimiothé-
rapie fatiguante, Johnny Hallyday pourrait 
monter sur la scène du Palais 12 le 11 juin 
prochain à Bruxelles dans le cadre de la 
tournée Les Veilles Canailles.

voix chaude embarque son public dans 
un questionnement individuel et collectif. 
Dans « Mali niale », elle appelle même les 
Maliens de la diaspora à rentrer construire 
leur pays. Cet album, c’est une forme d’en-
gagement pour celle qui considère que « 
la musique évolue avec la société et donc 
nous devons aussi nous y adapter ». Un 
autre combat, celui de la préservation des 
instruments et sonorités traditionnelles. « 
Nous devons garder des places de choix 
à nos percussions comme le tam-tam. 
Autant vous avez de la modernité, autant 
des musiques de Wassulu profond dans 
cet album, à travers le djembé, le kama-
lengoni , le karnian », explique-t-elle.
Accent d’ailleurs Enregistré entre l’Eu-
rope et l’Afrique, « Mogoya » est aussi une 
invitation au voyage. Dans le clip du deu-
xième morceau, « Yere faga », on retrouve 
une jeune fille arpentant les rues d’un 
quartier périphérique d’une ville sud-afri-
caine en exécutant de la danse contem-
poraine. Une manière de faire la promo-
tion d’autres arts de la scène, à travers de 
jeunes artistes africains et européens qui 
ont été associés à la réalisation de l’album 
et des clips.
Et c’est hors du Mali qu’Oumou Sangaré 
a décidé de commencer la promotion de 
ce nouvel album. Elle entreprend actuel-
lement une tournée en Europe, mais pro-
met à ses fans de revenir dans quelques 
mois à Bamako pour un concert dédicace, 
comme elle seule en a le secret.

LE GRAND RETOUR DE LA DIVA

Le nouvel album de la diva est une interpellation sur les problèmes sociaux de notre temps. 

8 ans après son dernier album, Oumou Sangaré revient sur le devant de la 
scène avec une fournée spécialement consacrée aux maux de la société. « 
Mogoya » sort officiellement ce 19 avril 2017.

JaCqueline DAKOUO

Depuis « Seya », son dernier album et 
succès en date, la diva du Wassou-
lou a pris son temps. Le temps de 

concocter un petit bijou qui sort ce vendre-
di 19 mai 2017, « Mogoya », qu’elle-même 
traduit par « les relations humaines». De 
ces relations humaines, elle dénonce les 
travers et magnifie les valeurs à travers 9 
titres. « Les gens s’entretuent, ils ne res-
pectent plus leur parole donnée. Les liens 
parentaux se sont dégradés de nos jours, 

l’être humain n’a plus de valeur», déplore 
Oumou Sangaré, qui veut attirer l’attention 
de ses contemporains sur la perte de re-
pères qui menace l’humanité de perdition. 
Après s’être consacrée à ses multiples 
affaires, l’artiste businesswoman est donc 
de retour. De la sensibilisation contre le 
suicide dans « Yere faga », qui interpelle 
face au désespoir dans la société indivi-
dualiste, à la quête d’identité dans « Fa-
djamou » (Qui es-tu ?), la chanteuse à la 




