
GRATUIT
Ne peut être vendu

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N° 112 du 1er au 7 juin 2017

LA SURVIE 
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ENFANTS DE LA RUE

À l’occasion de la journée de l’enfance, plongée dans le Bamako 
underground, le monde sans pitié des enfants de la rue.
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Premières pluies

Elles sont tombées à grosses 
gouttes, annonçant les pre-
mières heures de l’hivernage 

tant attendu. Comme pour effacer 
les jours de chaleur et la crainte de 
leur poids sur le jeûne du mois béni, 
elles sont arrivées et ont été vues 
par tous comme un bon augure. Le 
temps clément pour les temps de 
pénitence n’est-il pas comme si Dieu 
« facilitait » déjà les efforts à venir ? 
Qu’il en soit ainsi et que les sacri-
fices consentis par toute personne 
de bonne volonté soient porteurs de 
fruits pour l’humanité entière, qui en 
a fort besoin aujourd’hui plus que 
jamais.
Elles sont aussi une bénédiction 
pour celles et ceux qui travaillent la 
terre et nous nourrissent. Les pluies 
marquent le début de la saison agri-
cole et elle promet d’être positive, 
avec les excédents annoncés, si 
toutefois les flux sont maîtrisés. Car, 
comme chaque année, c’est les yeux 
remplis à la fois d’espoir et d’inquié-
tude que tous, nous scrutons le ciel. 
Que ce soit en ville ou dans les cam-
pagnes, l’eau peut être porteuse de 
vie ou de mort. Floraison, produc-
tion, alimentation et énergie sont les 
fruits souhaités. Inondations, mala-
dies, destructions sont les spectres 
qui planent au-dessus de nos têtes, 
comme une épée de Damoclès per-
pétuelle. Changements climatiques, 
urbanisation incontrôlée et minée 
par la mal gouvernance foncière, 
mauvais comportements citadins 
et habitudes culturales, autant de 
causes humaines aux catastrophes 
naturelles. Autant de causes évi-
tables, à condition de volonté poli-
tique et d’efforts collectifs et indivi-
duels.
L’hivernage qui commence apporte 
avec lui les bénédictions pour le 
ramadan et les espoirs d’une cam-
pagne agricole positive. Qu’il soit 
également propice à ceux qui vont, 
dans les prochains jours, plancher 
sur les examens de fin d’année. Que 
cette période qui durera tout autant 
jusqu’en septembre prochain, voit le 
couronnement des efforts de cha-
cun.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

millions de francs CFA. C’est le fonds que l’ONG Islamic Relief Mali à reçu 
pour l’achat de vivres composés de sucre, de riz, d’huile et de pâte alimen-
taire pour les personnes vulnérables durant le mois de Ramadan.

230 

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le 31 mai, un attentat à la voiture piègée a frappé le quartier diplomatique de Kaboul en Afghanistan, 
faisant au moins 80 morts et 300 blessés.

LE CHIFFRE

Début des éliminatoires de la Coupe 
d’Afrique 2019.

10 juin 2017 :

Début de l’examen du Diplôme 
d’études fondamentales (DEF)

5 juin 2017 :

Journée mondiale de l’environne-
ment

5 juin 2017 :

Pentecôte

4 juin 2017 :
• « Si nous ne créons pas le dialogue, 
nous allons être des familles disper-
sées et un Mali qui n’existera plus. Une 
femme qui perd ses enfants est une 
lionne blessée, de même, une femme 
qui perd son mari est une tigresse fé-
roce ». Traoré Oumou Touré, ministre 
de la Promotion de la femme, le 26 mai.

• « Les citoyens français vous ont fait 
confiance pour diriger le pays dans une 
période difficile pour l’Europe et pour 
l’ensemble de la communauté interna-
tionale. Dans ces conditions, il est par-
ticulièrement important de surmonter la 
méfiance mutuelle et d’unir nos forces 
pour assurer la stabilité et la sécurité 
internationales ». Le président russe 
Vladimir Poutine, le 29 mai à Paris.

ILS ONT DIT...

UN JOUR, UNE DATE

L’ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, 91 ans, va diriger 
une liste d’opposition aux législatives de juillet 2017. Il sera investi 
comme tête de liste par une vingtaine de partis et associations.U

P

Le tout nouveau ministre algérien du Tourisme, Messaoud Bena-
goun, âgé de 35 ans, a été limogé 3 jours après sa nomination le 
28 mai par le Président de la République car son casier judiciaire 
n’était pas vierge.D

OW
N

3 juin 1994 : Début de l’opération Turquoise au Rwanda, dont la mission controver-
sée était de mettre fin aux massacres du génocide.
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Nous allons vers eux, nous 
créons le lien. La prise en 
charge médicale est un point 
d’entrée pour le Samu social. 
Dès que le contact est établi, 
avec les entretiens psycho-
sociaux, nous parvenons à 
connaître l’histoire familiale 
et nous l’amenons à se pro-
jeter vers l’avenir. C’est à ce 
moment-là qu’interviennent les 
centres d’hébergement, pour 
des projets de réinsertion.

3 QUESTIONS À

L’enfant qui va dans la rue 
passe d’abord la journée. Il se 
crée des repères, se fait des 
amis, voit comment il peut 
vivre en dehors de cet environ-
nement maltraitant. S’il accède 
à cela, il rompt le pont avec 
sa famille. Dans la rue, tous 
les rapports sont modifiés. Le 
rapport au temps, à l’autre, 
à l’espace, c’est toute la per-
sonnalité des enfants qui est 
modifiée, adaptée. Dans la rue, 
c’est la loi du plus fort. L’enfant 
s’accroche à un protecteur qui 
lui garantit une certaine sécuri-
té. En contrepartie, il va accep-
ter l’exploitation économique 
du leader.

Coordinateur au Samu 
Social

YOUSSOUF TRAORÉ

1 Qu’est-ce qui pousse 
les enfants à tenter 

l’aventure de la rue ?

2 Comment se passe 
l’adaptation des 

enfants ?

3
Que propose le Samu 
pour ces enfants ?

Nous avons résumé les motifs 
en deux niveaux : les violences 
physiques, qui peuvent être 
soit le fait des parents biolo-
giques soit des maîtres cora-
niques, ou des négligences 
qui peuvent se caractériser 
par des carences de soins. 
Si l’enfant fait le choix de la 
rue, cela signifie que dans sa 
famille il s’est senti exclu, et 
pour se sauver, il part.tile qu’est la rue, on peut donc 

légitimement se demander, 
pourquoi ces enfants la choi-
sissent. À 16 ans, Mamadou 
Samaké est un rescapé. Issu 
d’une famille très pieuse, il 
quitte le domicile de ses pa-
rents à 11 ans pour échapper 
à un quotidien familial difficile 
et tente l’aventure dans la rue. 
« Mon père était marabout. 
Lorsqu’il a commencé à vieil-
lir, mes frères ont pris le relais 
et ils étaient très méchants. Ils 
aimaient fouetter », se remé-
more-t-il. À la fin d’une jour-
née de mendicité, alors qu’il 
regagne son domicile avec 
le maigre butin de 125 francs 
CFA, il reçut 40 coups de fouets 
en punition qui lui ont durement 
lacéré le corps. « J’avais un 
ami qui, depuis sa naissance, 
vivait dans la rue. Je l’ai donc 
suivi». Pour sa première soirée, 
il prit quartier à « Rail da » avec 
son compagnon. « J’ai regardé 
la télévision et joué aux jeux 
vidéo toute la soirée. Je n’avais 
jamais connu ça », repense-t-il 
avec bonheur. Mais très vite, les 
réalités de la rue le rattrapent. 
Pour se faire de l’argent, ils 
commencent à agresser et à 
dépouiller de leurs biens les 
infortunés passants dans le 
secteur. « Les plus âgés nous 
intimaient l’ordre d’aller subti-
liser des téléphones. Souvent, 

nous suivions des personnes 
durant des jours pour connaître 
leurs habitudes et lister leurs 
biens de valeurs. Ensuite, on 
les braquait ». Pour ce faire, ils 
disposaient d’armes blanches 
pour menacer, voire bles-
ser. Respirer de la colle pour 
chaussure leur permettait de « 
décoller » avant leurs méfaits. 
D’autres vont même plus loin. 
« Il y a des enfants qui mettent 
de la colle dans leur sandwich 
pour la manger », témoigne 
Mamadou Touré, président de 
l’ONG Sinjiya-ton, qui vient en 
aide aux enfants de la rue et qui 
a recueilli Mamadou Samaké 
dans son centre (voir page 6).

Des corps meurtris Mais 
beaucoup n’ont pas cette 
chance et restent livrés à eux-
mêmes dans des conditions 
peu enviables. L’insalubrité de 
leurs habitats de fortune les 
expose à diverses maladies. 
«Il y a beaucoup d’enfants qui 
souffrent d’infections respira-
toires, parce qu’ils dorment 
dans des environnements très 
sales, sans protection. Ils sont 
aussi à la merci des mous-
tiques», précise le Dr Bakary 
Coulibaly du Samu social. En 
cette saison des pluies, cer-
tains n’ont pour seul rempart 
que de vieux sacs de riz. «Nous 
n’avons pas de couverture. 

Nous nous blottissons dans 
des sacs, collés les uns aux 
autres pour nous réchauffer 
un peu, mais ça ne suffit pas 
vraiment. Le vent souffle fort 
dehors », confirme un jeune 
de la rue. Les filles, plus vulné-
rables, sont souvent exploitées 
sexuellement. À 10 ans, Sira a 
déjà perdu son innocence. Il y a 
un an, elle tapinait dans la rue, 
poussée par des proxénètes qui 
abusaient de sa jeunesse. De 
la crème à lèvre lui servait de 
lubrifiant, ce qui ne l’empêchait 
nullement d’avoir mal. Elle fut 
recueillie par l’ONG Sinjiya-Ton 
qui l’a libérée de son esclavage. 
Une souffrance qu’elle partage 
avec Diamina Dembélé. Au-
jourd’hui âgée de 15 ans, et par-
lant toujours d’elle à la troisième 
personne, elle se remémore 
difficilement le calvaire qu’elle 
a subit. « Mon tout premier soir, 
dans la rue, j’ai été la victime 
collatérale d’une bagarre entre 
drogués. Des bouts de métal 
m’ont perforé la jambe». Avec 
sa blessure, elle a erré huit jours. 
Sa jambe gonflait, et l’odeur pu-
tride liée à l’infection empestait. 
« J’ai vraiment cru à un moment 
que j’allais mourir. Je ne sen-
tais plus mon corps ». Elle est 
sauvée par une personne de 
bonne volonté, qui la recondui-
sit dans sa famille. Mais « ma 
mère m’a accusée d’entretenir 
des relations charnelles avec le 
monsieur, et m’a traitée de tous 
les noms ». Humiliée, elle se fit 
la promesse de ne plus jamais 
rentrer chez elle.
Pourtant, pas de tranquillité 
dans la rue, où dormir un œil 
ouvert serait un conseil avisé. 
Dans un sommeil profond, Ab-
doul est réveillé par une intense 
douleur. Il ouvre les yeux, c’est 
l’effroi. Son ventre vient d’être 
ébouillanté par du sable, pré-
alablement chauffé. Son tort : 
avoir bousculé un comparse 
sans s’être excusé… « Cela ar-
rive tout le temps. Pour une his-
toire de mégot de cigarette ou 
de joint. Il y a des règlements de 
comptes très violents », conclut 
Touré de Sinjiya-Ton. C’est 
pourtant ce lieu hostile dont ils 
sont la proie permanente que 
certains enfants choisissent, le 
préférant à l’enfer de leur mai-
son.

Bandits, voleurs, violeurs, et maladies ambulante sont 
des qualificatifs que l’on entend très souvent pour dé-
signer les enfants de la rue. Des enfants, dont on ne 
connaît pas vraiment le nombre, errent tous les jours 
dans les rues, affrontant les affres d’un milieu hostile et 
prêts à tout pour survivre. Les histoires de ces enfants 
sont tantôt révoltantes, tantôt touchantes. Plongée dans 
le Bamako underground, où se prostituer est parfois une 
nécessité, se droguer un mal nécessaire et la violence 
monnaie courante.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Samedi 27 mai 2017, 
sur le terrain de foot-
ball détrempé de Quin-

zambougou, se tient une 
rencontre à la saveur particu-
lière. Les deux équipes sont 
formées par d’anciens jeunes 
de la rue dans une compéti-
tion qui regroupe des enfants 
issus de centres d’accueil. 
Au terme d’un match âpre, 
les deux équipes se quittent 
sur un score de parité. Mais 
le résultat final reste anecdo-
tique. L’essentiel est ailleurs. 
« Le plus important pour nous 
est que les enfants puissent 
s’épanouir. Les éloigner de la 
rue et les aider à s’exprimer de 
manière plus saine, c’est tout 
ce qui importe », confie Nany 
Rolland Peru, coordinateur du 
projet sport à Action enfant de 
tous de Ségou (AET). Un joueur 
parmi les autres capte l’atten-
tion. À 16 ans, il impressionne 
par son jeu. « À chaque voyage 
de mon père, je me faisais mal-
traiter par ma mère. J’ai alors 
décidé d’aller habiter chez des 
amis », raconte Niasser Yatta-
ra. Après avoir subi des humi-
liations de la part de ceux chez 
qui il s’était réfugié, il opta fina-
lement pour la rue. « J’ai dormi 
quelque temps à la gare rou-
tière avant que l’équipe de AET 
Ségou, ne vienne m’aider. Ce 
fut une véritable chance pour 
moi », explique-t-il. « C’est une 
de nos grande fierté. Il fait au-
jourd’hui une formation profes-
sionnelle en menuiserie bois, 
et il étudie en même temps 
dans l’espoir de devenir méde-
cin. Nous comptons beaucoup 
sur lui. Il a beaucoup d’avenir 
», s’enthousiasme Peru. Diffi-
cile à croire, mais il y a encore 
peu, tous ces enfants survi-
vaient dans la rue.

Les faibles s’écrasent « Dans 
la jungle, seuls les plus forts 
survivent ». Cette assertion 
prend tout son sens dans la 
rue. Dans la vaste fourmilière 
qu’elle constitue et où se cô-
toient prostitués, drogués, al-
cooliques et pick pockets, tous 
les moyens sont bons pour sur-
vivre. « La majorité de ces en-
fants sont sujets aux prises de 
toxiques, ce qui les conditionne 
plus tard à la violence et à des 
maladies mentales », explique 
Jean Douba Koné, ancien 
directeur de AET Ségou. Pour 
mieux appréhender la situation, 
nous avons embarqué dans un 
véhicule médicalisé du Samu 
social pour une maraude.
Première étape, un cabinet 
médical du quartier de Ban-
coni. À l’entrée, une jeune 
fille chétive se précipite sur 

l’équipe de 3 personnes, son 
bébé dans le dos. Ancienne 
résidente de la rue, elle a été 
admise dans le cabinet en état 
de choc. Quelques jours plus 
tôt, elle a perdu son conjoint 
des suites d’une fièvre. Télé-
phone en main, elle montre à 
qui veut bien les photos du dé-
funt, sourire forcé sur le visage. 
«Lorsqu’on l’a recueillie, elle 
ne voulait rien faire, ne dormait 
pas, et répétait sans cesse de 
l’amener auprès de l’infortuné», 
souffle le Dr Youssouf Togola. 
L’intervention d’un psychiatre 
aura donc été nécessaire pour 
lui apporter un peu de quié-
tude. « Elle m’a confiée vou-
loir retourner en famille. Nous 
allons entamer une médiation 
dans les jours à venir pour l’y 

aider », renchérit-il. Nous conti-
nuons notre périple social, di-
rection la place de taxi en face 
du restaurant Amandine, dans 
le quartier de Badalabougou. 
À peine le véhicule arrêté, six 
jeunes l’entourent déjà. Check à 
l’américaine avec les membres 
de l’équipe et beaucoup de 
bonne humeur affichée. La rela-
tion de confiance semble elle 
totale. Pieds nus, l’un d’eux se 

présente avec une blessure à 
l’abdomen. Il est pris en charge 
par le Dr Togola. Ce genre d’in-
tervention est fréquent pour 
les équipes du Samu social. 
« Pour les petites blessures, 
nous le faisons sur place, mais 
pour ceux qui nécessitent plus 
d’attention, nous travaillons 
avec des centres médicaux 
partenaires, où les enfants 
seront traités jusqu’à guérison 
», détaille notre interlocuteur. 
Deuxième arrêt, marché rose de 
Bamako, en face de l’immeuble 
que surplombe l’enseigne Euro 
Décor. À la vue du Samu social, 
une dizaine d’enfants stoppent 
leur match de football impro-
visé sur la route, pour venir à 
sa rencontre. Un des membres 
de l’équipe, Alassane Sogo-

dogo, les prend en aparté pour 
les sensibiliser concernant cer-
taines maladies infectieuses 
(VIH, tuberculose), puis de la 
bouillie leur est distribuée.
Dernier arrêt du soir, près de la 
cathédrale. Là, l’ambiance est 
différente. La tension y est pal-
pable suite à un conflit entre 
deux garçons lié à un pari sur 
un jeu de cartes. L’un menace 
l’autre de mort. L’équipe du 

Samu, qui tente vainement de 
calmer les esprits, s’interroge 
sur leur agressivité exacerbée 
qui pourrait être causée par des 
substances toxiques. « Tous les 
sites ne sont pas pareils, cer-
tains enfants sont difficilement 
contrôlables. Quand ils passent 
trop de temps dans la rue, il faut 
tout leur réapprendre », lâche, 
fatigué, le Dr Togola.
Enfin, le cap est mis sur la 
grande mosquée, face à l’As-
semblée nationale. L’un des 
sites les « plus dangereux », 
selon nos facilitateurs du soir. 
La présence de bandits, dont 
l’un d’eux tente de nous obli-
ger à stopper le véhicule, nous 
dissuade finalement d’y faire un 
arrêt…
Compte tenu de ce terrain hos-

Face à l’Assemblée nationale à Bamako, de nombreux enfants vivent dans des conditions extrêmement précaires.

’’Quand les enfants passent trop de temps dans la rue, 
il faut tout leur réapprendre.

ENFANTS DE LA RUE : LA SURVIE À TOUT PRIX
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Si l’État n’a pas de réponse concrète à la situation des enfants de la rue, certaines asso-
ciations, dont Sinjiya-Ton, travaillent à faciliter leur réinsertion et à leur permettre de 
recouvrer une vie normale.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Samedi 27 mai. Comme 
chaque fin de mois, 
Mamadou Touré, pré-

sident de l’ONG Sinjiya-Ton, 
fait le point. Autour de lui, ses 
collaborateurs mais aussi les 
enfants qu’il accueille dans 
son centre. Tous boivent 
ses paroles, écoutent ses 
conseils, froncent leurs sour-
cils sous ses réprimandes. 
« Nous voulons les respon-
sabiliser, les faire partici-
per pour qu’ils se sentent 
importants », explique-t-il. À 
Dalibougou (nom du centre), 
créé en 2005, une quaran-

taine d’enfants réapprennent 
la vie en société, après avoir 
passé des années dans la rue. 
Jusqu’à l’âge de 18 ans, le 
centre les héberge, les nour-
rit, les éduque et leur offre 
une formation profession-
nelle. « Il y a certaines excep-
tions. Dans ces cas, on leur 
demande une contribution en 
retour pour qu’ils restent avec 
nous. Un de nos enfants qui 
fait une formation en plombe-
rie sera par exemple chargé 
d’effectuer toutes les tâches 
y afférant dans la maison », 
explique Touré. Les enfants 

sont pour la plupart re-scolari-
sés pour ceux qui avaient déjà 
connu l’école, pour les autres, 
un enseignement à domicile 
leur est dispensé. C’est un 
combat quotidien que mènent 
les membres de l’association 
Sinjiya-Ton pour aider à la ré-
insertion des enfants, d’autant 
que les financements ne sont 
pas légion. « Il faut vraiment 
beaucoup de courage et de 
détermination pour empêcher 
les enfants de retourner dans 
la rue », commente Mamadou 
Touré.

Œuvre de longue haleine Cela 
fait deux décennies mainte-
nant que ce Robin des Bois 
des temps modernes intervient 
auprès des enfants. « J’ai une 
petite notoriété. Cela fait plu-
sieurs années que je suis au-
près d’eux. Ils nous prennent 
déjà pour des sauveteurs et 
non pour des fossoyeurs. Avant 
j’avais deux motos, et il n’était 
pas nécessaire de les cade-
nasser. Ce sont les enfants qui 
veillaient dessus, et je prenais 
le temps que je voulais pour 
mes rondes. Ils s’occupaient 
eux-mêmes de ma sécurité 
», raconte-t-il, amusé. Et son 
abnégation a porté ses fruits. 
D’anciens résidents de son 
centre sont aujourd’hui des 
hommes accomplis. « Il y a 
deux jeunes qu’on m’avait dé-
conseillé de prendre. L’un était 
réputé comme très violent et 
toxicomane et l’autre comme 
étant kleptomane », se sou-
vient-il. Allant à l’encontre des 
recommandations, il leur donna 
une chance. Ces deux pro-
fils atypiques s’épanouissent 
maintenant comme agent de 
sécurité et musicien. Des activi-
tés ludiques sont aussi organi-
sées pour stimuler le côté créa-
tif des enfants. « Nous faisons 
des pièces où les enfants es-
sayent de sensibiliser ceux qui 
sont encore dans la rue sur les 
dangers qui les guettent quoti-
diennement et les aide à se pré-
munir contre », conclut Touré.

SINJIYA-TON : LE REFUGE DES ENFANTS

Sinjiya-Ton est un havre où les enfants peuvent doucement se reconstruire.

L’État doit-il prendre en charge les enfants de la rue?

CONTRE
POUR

L’État doit d’une part prendre en charge les enfants de la rue, 
dans la mesure où ils peuvent devenir un danger pour la so-
ciété, et d’autre part faire en sorte de trouver une solution pour 
arrêter cela. Les raisons sont nombreuses et dues en grande 
partie au fait qu’il n’y a pas d’emplois. Les parents n’ont pas 
de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants, ce qui pousse 
les enfants à se retrouver dehors et vivre dans la rue, où ils 
ne sont pas réprimandés et où ils se sentent autonomes. La 
prise en charge des enfants de la rue selon moi passe par des 
efforts de l’État à travers la création d’emplois pour prévenir le 
mal et l’insertion de ceux qui sont déjà dans la rue.

Je ne pense pas qu’il soit de la responsabilité de l’État de 
prendre en charge les enfants de la rue. Cela encouragerait 
cette pratique qui se présente sous de nombreuses formes. Des 
marabouts qui poussent leurs talibés à mendier et à leur appor-
ter une somme fixe à défaut de quoi ils sont interdits d’accès 
aux cours, ou de mauvais parents qui n’arrivent pas à s’occu-
per convenablement de leurs enfants. Je dirais d’une part que 
les parents doivent comprendre que ce n’est pas en envoyant 
leurs enfants dans les centres coraniques qu’ils seront forcé-
ment bien éduqués, et d’autre part, qu’il existe de nombreuses 
associations qui parrainent les enfants dont les parents n’ont 
pas les moyens. Cela participerait à freiner ce fléau.

AMARA BATHILY ÉLIASAPH DIASSANA
OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE GRAPHISTE

LE DÉBAT
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« Il n’y a pas d’obstacle majeur à la 
tenue du congrès de la jeunesse »

ProPoS reCueilliS Par MouSSa MaGaSSa

La première conférence régionale du district s’est tenue le 25 
mai à Bamako. Pourquoi maintenant et quel en était l’objet ?
La conférence régionale des sections jeunesse est une instance 

règlementaire. Chaque année nous nous retrouvons pour débattre 
des sujets qui touchent la jeunesse malienne. Nous sommes dans 
la phase de renouvellement des sections qui est suivie de la confé-
rence régionale où les membres des nouveaux bureaux se rencontrent 
et échangent sur les problèmes qui les concernent. C’est pourquoi, 
toutes les sections du district de Bamako se sont rassemblées à leur 
tour après Sikasso et Mopti.

Elle a servi de cadre pour débattre du sujet sur la révision consti-
tutionnelle. Pourquoi ce choix et quel rapport avec la conférence 
régionale ?
La révision constitutionnelle est un sujet qui dépasse même le parti, 
car il s’agit de la vie de la nation. Or, sans nation il n’y a pas de parti. 
Après le vote des députés, il appartiendra aux partis politiques de se 
prononcer sur cette question cruciale. Nous avons donc décidé de 
prendre les devants afin d’éclairer les militants du parti sur certains 
points. On s’apprête donc pour le référendum constitutionnel. D’ores 
et déjà, le parti a fait des recommandations. Nous attendons que 
celles-ci soient prises en compte par la commission lois de l’Assem-
blée nationale.

Un mot sur le congrès de la jeunesse ADEMA ?
Nous sommes à 95% du renouvellement de toutes les sections du 
parti et sommes en train de régler un certain nombre de questions 
avant la tenue du congrès. Aujourd’hui, il n’y a pas d’obstacle majeur 
à sa tenue. Les deux commissions (texte et organisation) sont égale-
ment à pied d’œuvre pour qu’il se tienne dans les plus brefs délais, 
l’enjeu étant d’amener les jeunes à occuper davantage de postes de 
responsabilité au sein du parti.

Adama Sangaré, maire du district, a sous-entendu que certains 
jeunes du parti étaient instrumentalisés. Partagez-vous cet avis ?
Ceux qui l’affirment sont ceux-là même qui instrumentalisent les 
jeunes. C’est une triste réalité au sein du parti car cela existe depuis le 
temps du président Alpha Oumar Konaré. Nous avons toujours décrié 
cet état de fait. Je pense que les jeunes ont plus intérêt à se former 
que d’être à la solde de ces personnes.

Dioncounda Traoré est-il le choix des jeunes de l’ADEMA pour 
l’élection présidentielle de 2018 ?
Le candidat du parti est investi en conférence nationale. C’est le co-
mité exécutif qui choisit le candidat. Il n’y a pas encore eu appel à 
candidature en ce sens. Nous attendons que le parti se décide et nous 
suivrons.

Président du Mouvement de la jeunesse du parti de l’ADE-
MA-PASJ depuis 2010, Lazare Tembely répond aux ques-
tions de Journal du Mali sur la tenue prochaine du congrès 
de l’instance qu’il préside.

LAZARE TEMBELY

pris en compte dans l’accord 
de paix.
Des motivations politiques ? 
Néanmoins, certains hésitent à 
intégrer Irganda, redoutant une 
récupération à des fins poli-
tiques du mouvement en vue 
des élections. « On se pose la 
question, parce qu’Ousmane 
Issoufi Maïga est en train de 
faire campagne pour Soumaïla 
Cissé. Il pourrait profiter de 
ce nouveau mouvement pour 
avoir un poids considérable 
lors des élections de 2018. 
C’est arrivé dans le passé avec 
Malick Alhousseini Maïga, qui 
nous avait rassemblé en 2012 
pour créer la Coordination 
des ressortissants du Nord 
(COREN), mais à la fin il cher-
chait tout simplement un poste 
politique et quand il l’a obtenu, 
tout le monde a été écarté », 
objecte Oumar Alassane Tou-
ré, du réseau des patriotes du 
Nord.
Une collusion avec le politique 
fermement battue en brèche 
par Aboubacrine Maïga. « Ir-
ganda est apolitique. Nous ne 
sommes pas en train de faire 
campagne pour Soumaïla Cis-
sé, ni pour IBK. Pour créer Ir-
ganda, nous avons mis la main 
à la poche. On n’a rien deman-
dé au gouvernement, ni à un 
parti politique. On est toujours 
resté derrière l’État qui n’a ja-
mais joué son rôle. Nous, nous 
défendons le territoire d’abord 
», soutient-il. Une affirmation 
qui ne manquera pas d’être 
vérifiée par les sceptiques et 
les détracteurs dans le futur. « 
Si le mouvement Irganda, fort 
de son chef et de ses soutiens, 
veut faire bouger les choses, 
ils pourra y parvenir s’il n’a 
pas d’autre agenda », conclut 
Oumar Alassane Touré.

IRGANDA, NOUVEAU MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE

Situé à l’entrée de Kidal, 
le camp 1, actuellement 
occupé par la Coor-

dination des mouvements 
de l’Azawad (CMA), retenu 
pour abriter le Mécanisme 
opérationnel de coordination 
(MOC), continue d’alimenter 
les débats. La lettre adres-
sée la semaine dernière à 
la CMA par le président du 
Comité de suivi de l’accord 

(CSA), Ahmed Boutache, lui 
intimant de libérer les lieux 
sous peine de sanctions, est 
la goutte qui a fait débordé le 
vase. « Nous sommes prêts à 
libérer le camp mais pas avant 
d’être certain qu’il sera sécu-
risé car des milliers de vies 
sont en jeu », affirme Almou 
Ag Mohamed, porte-parole 
du HCUA. L’attaque du camp 
de Gao qui s’est déroulé le 18 

janvier dernier, faisant plus de 
80 morts, est le triste scéna-
rio que la CMA entend éviter 
à Kidal. Selon la Coordination 
des mouvements de l’Azawad, 
plusieurs autres alternatives 
ont été étudiées pour établir 
le MOC. « Il y a le camp de la 
garde et le camp de la gen-
darmerie qui peuvent très bien 
servir de camp pour le MOC », 
estime Almou Ag Mohamed. 

Et d’ajouter : « la force Barkhane, 
la MINUSMA et le CNDDR sont 
unanimes sur le fait que le camp 
1 ne devrait pas abriter le MOC 
à Kidal. Mais, les gens insistent, 
on ne sait pas pour quelle raison 
». On rappelle qu’à Gao, c’est 
une grande cours qui a été louée 
pour abriter le MOC. Une possi-
bilité qui « pourrait être mise en 
œuvre également à Kidal ».

MouSSa MaGaSSa

Kidal Le camp 1 au cœur des tractations

Ousmane Issoufi Maïga est à l’initiateur du mouvement Irganda.

olivier duBoiS

Créé à Gao sous l’im-
pulsion de l’ancien 
Premier ministre, Ous-

mane Issoufi Maïga, Irganda 
a suscité une forte adhésion 
des communautés songhoy 
et, rien que pour la cité des 
Askia, revendique plus de 7 
000 membres. « Le mouve-
ment Irganda est composé par 
les sédentaires. Nous voulons 
montrer à l’opinion internatio-
nale que nous sommes majori-
taires au nord et qu’une mino-
rité tente de devenir majoritaire 
grâce à sa communication et 
surtout parce qu’ils ont pris 
les armes », explique Abouba-
crine Abdoulaye Maïga, char-
gé des relations extérieures 
du mouvement. Visée, sans la 
mentionner, la main-mise des 
mouvements arabo-touaregs 
comme la CMA, qui cherche 
toujours, depuis la signature 

de l’accord de paix, à faire 
reconnaître l’Azawad comme 
une entité administrative et 
politique.
Le mouvement peut compter 
sur le soutien de la communau-
té songhoy, influente au sein 
de l’appareil d’État, de cadres 
et de chefs d’entreprises. Mais 
même si pour la plupart, les 
motivations générales du mou-
vement séduisent, certains 
s’interrogent sur la création 
de ce mouvement aujourd’hui 
et pas avant la signature de 
l’accord. « On avait compris 
que l’accord c’était pour nous 
tous, mais on a vu que dans 
son application, ce n’est pas 
le cas. Une communauté est 
favorisée par rapport à une 
autre, alors que nous vivons 
dans le même terroir », justifie 
Aboubacrine Maïga, qui sou-
haite que le mouvement soit 

EN BREF
AGENDA ÉLECTORAL 
2017 : LES DATES SE 
PRÉCISENT

Le chronogramme électo-
ral de l’année 2017 se des-
sine. C’est du moins, ce que 
pensent les responsables de 
partis politiques présents à 
la rencontre avec le départe-
ment en charge de l’Adminis-
tration territoriale, le 30 mai, 
où le ministre Tièman Hubert 
Coulibaly a annoncé le chan-
gement du calendrier élec-
toral préalablement établi. Il 
s’agit surtout des élections 
locales et communales par-
tielles dans les 59 communes 
restantes initialement pré-
vues pour le 28 mai. Quant 
aux élections référendaires 
dont la date était fixée au 9 
juillet, elles pourraient être 
maintenues selon certains 
partis politiques. D’autres 
responsables de partis 
avancent d’autres dates. 
Par exemple, les élections 
de conseillers de cercles 
couplées avec les com-
munales partielles seraient 
prévues pour le 29 octobre 
et les régionales pour le 26 
novembre. On précise que le 
département en charge des 
élections n’a pour l’instant 
communiqué aucune date de 
manière officielle.

Un énième mouvement est né le 21 mai dernier : Irganda, 
signifie « notre terre » ou « terroir » en songhaï. Il en-
tend représenter les groupes sociaux et les communau-
tés de culture songhoy, sédentaires, majoritaires dans le 
septentrion malien (environ 80%), contre la domination 
des mouvements arabo-touaregs, et œuvrer pour le dé-
veloppement du nord du Mali. Si les motivations géné-
rales du mouvement fédèrent, certains redoutent que s’y 
dissimulent des objectifs plus politiques.
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« ouvertes au monde ». Pour 
Somik Lall, économiste prin-
cipal à la Banque mondiale 
spécialisé dans le développe-
ment urbain, « les dirigeants et 
responsables publics africains 
doivent s’attacher en priorité à 
investir tôt et de manière coor-
donnée dans les infrastructures 
». Et cela, afin d’en faire des 
cités ouvertes aux échanges 
commerciaux et humains avec 
les autres villes du pays, de 
la région et du monde. Pour y 
parvenir, les responsables mu-
nicipaux doivent de toute ur-
gence se doter d’une approche 
nouvelle et solide pour le déve-
loppement urbain en Afrique. »
Outre la prise en compte de cet 
aspect économique, il convient 
d’investir dans la résilience afin 
d’avoir des « villes durables ». 
Les trois priorités pour ce faire 
sont l’identification des risques, 
la mise en œuvre de straté-
gies de réduction de ceux-ci 
et une meilleure préparation à 
la prise en charge des catas-
trophes (naturelles ou non) ou 
d’urgences d’autres types. « 
L’urbanisation verte », est éga-
lement un défi pour les villes 
comme Bamako qui croissent 
et s’étendent en investissant 
massivement (public ou privé) 
dans l’immobilier. « Il faut égale-
ment repenser le foncier urbain 
afin que sa valeur soit rééva-
luée et que les ressources qu’il 
génère soient utilisées pour le 
financement du développe-
ment », poursuit M. Lall. C’est 
à ce prix que Bamako pourra 
relever le défi d’une urbanisa-
tion à visage humain tout en 
étant économiquement viable, 
de manière durable.

URBANISATION : DES ENJEUX CRUCIAUX

Les services météorolo-
giques du Mali ont émis 
leur bulletin prévisionnel 

pour la saison hivernale. Se-
lon les informations commu-
niquées, pour la période de 
juin à septembre 2017, la sai-
son sera caractérisée par des 
excédents de pluies sur les 
régions de Ségou, Mopti, Gao 
et Ménaka, le nord de Kayes 
et Koulikoro, le sud de Tom-
bouctou, Taoudéni et Kidal, 
l’extrême nord de Sikasso et 
le District de Bamako. La sai-

son a déjà précocement com-
mencé dans le sud du pays 
et durera plus longtemps 
que la normale pour l’est du 
pays, mais sera précoce pour 
le centre et l’ouest et normale 
pour le nord. Les experts de 
Météo Mali attirent l’atten-
tion sur les risques pour 
l’agriculture et l’élevage. Il 
s’agit de risques importants 
d’inondations dans le sud et 
le centre du pays et d’acci-
dents sur les plans d’eau qui 
seront trop remplis dans le 

centre du pays. Les risques 
de maladies humaines et ani-
males sont également signa-
lés. À noter également que 
des risques de sécheresse 
modérée sont signalés en 
début de saison dans la par-
tie ouest du pays.
Il est conseillé aux agricul-
teurs d’utiliser des calen-
driers prévisionnels, des 
dates de semis précoces 
et d’investir dans des se-
mences de variétés amélio-
rées à cycle moyen et résis-

tantes à la sécheresse, aussi 
bien pour les cultures vivrières 
que pour les cultures de rente. 
Aux éleveurs, les techniciens 
recommandent de veiller à évi-
ter aux animaux les risques de 
noyade et de prévenir les épi-
zooties à germes préférant de 
bonnes conditions humides.

Célia d’alMeida

Hivernage Menaces sur la campagne agricole

Le développement de Bamako doit répondre à plusieurs problématiques.

Bamako, avec plus de deux millions d’habitants, fait par-
tie des grandes villes d’Afrique subsaharienne. Elle fait 
face, à l’instar des autres mégalopoles du continent, à de 
nombreux défis qui questionnent sa viabilité et le bien-
être socio-économique de ses habitants.

Célia d’ALMEIDA

Dar es Salam, la capitale 
de Tanzanie, accueille 
du 31 mai au 2 juin une 

conférence sur la résilience 
urbaine. La rencontre se tient 
dans la continuité d’un rapport 
sur les villes africaines. Si le 
Mali connait un taux d’urbanisa-
tion assez faible, environ 5,1% 
selon les chiffres de la Banque 
mondiale, l’explosion démogra-
phique dans les agglomérations 
urbaines est un véritable défi à 
relever. « En raison de leur essor 
démographique, les villes afri-
caines sont vouées à jouer un 
rôle capital dans la croissance 
de leur pays », souligne un 
nouveau rapport de la Banque 
mondiale paru en février dernier, 
et que les décideurs africains et 
leurs partenaires s’approprient 
à travers des rencontres dans 
les différents pays. Améliorer 
la vie des citadins et des entre-
prises en investissant vigoureu-

sement dans les infrastructures 
et en réformant les marchés 
fonciers, mais aussi en tenant 
compte des impératifs de dé-
veloppement durable sont des 
enjeux communs à toutes les 
villes du monde.
Bamako compte aujourd’hui 
plus de 2 millions d’habitants 
selon les estimations officielles, 
environ 3 millions d’après les 
données d’ONG. L’essor dé-
mographique de la capitale ma-
lienne (environ 50% de crois-
sance tous les dix ans, l’un des 
plus élevés de la région) ne rime 
cependant pas, à l’instar de la 
plupart des villes africaines, 
avec croissance économique. 
Pour la Banque mondiale, il 
urge d’investir autant dans les 
infrastructures (accès à l’eau et 
l’énergie, évacuation des eaux 
usées et des ordures, trans-
port, télécommunications) que 
dans la construction de villes 

EN BREF
ORABANK DE NOUVEAU 
RÉCOMPENSÉE

La banque régionale basée 
au Togo, Oragroup, vient de 
nouveau d’être distinguée. Le 
groupe a reçu, en marge des 
Assemblées générales de la 
Banque africaine de déve-
loppement, l’African Banker 
Awards en tant que meilleure 
banque régionale d’Afrique 
de l’Ouest. Le groupe compte 
à ce jour 400 000 clients et 
dispose de 140 agences ban-
caires dans 12 pays. Les dé-
pôts de la clientèle s’élèvent 
à 1 060 milliards de francs 
CFA (1,8 milliards de dollars) 
et les opérations de crédits à 
981 milliards de francs CFA. 
Pour les responsables du 
groupe, cette récompense 
vient couronner les bons ré-
sultats enregistrés en 2016. 
Son produit net bancaire et 
son résultat net ont enregistré 
une hausse respective de 8,5 
et 90% entre 2015 et 2016. La 
directrice générale du Groupe 
Orabank s’est réjouie du suc-
cès d’«un groupe bancaire de 
premier plan en matière de 
services financiers made in 
Africa ». Binta Touré Ndoye, 
directrice générale du Groupe 
Orabank s’est également 
félicitée du succès de la deu-
xième tranche d’une émission 
de billets de trésorerie équi-
valent à 35 milliards de francs 
CFA (53,3 millions d’euros) 
par appel public à l’épargne 
sur le marché financier régio-
nal de la zone UEMOA. Ora-
bank compte également sur 
un bilan de 1 637 milliards de 
francs CFA en 2016 (2,4 mil-
liards d’euros), ce qui repré-
sente une hausse de 10% par 
rapport à l’exercice 2015.
Avec www.agenceecofin.com

sieurs dizaines de millions de 
francs CFA, ISS Mali qui a des 
représentations à Nioro, Mopti, 
Bamako ou encore Mountou-
goula, étend désormais ses 
activités à l’international vers 
le Bénin et le Burkina, où elle 
gère la sécurité digitale du 
parc automobile d’un grand 
groupe hôtelier.

Intelligent Security Service (ISS-Mali) est une entreprise 
de sécurité des personnes et des biens. À sa tête, un en-
trepreneur autodidacte qui s’est lancé il y a deux ans.

ISS-MALI La sécurité intelligente

ISS-MALI propose des solutions sécurité à l’avant-garde.

plique M. Diagouraga. Ce ser-
vice permet à de nombreuses 
entreprises nationales comme 
internationales de mieux gérer 
leur flotte automobile à travers 
la localisation et la répartition 
des véhicules, le suivi de leur 
kilométrage, de leur consom-
mation en carburant. Avec un 
chiffre d’affaires estimé à plu-

Oumar Diagouraga est 
un amoureux des TIC. 
Jusqu’en 2003, il vend 

des produits spécialisés et 
constate un besoin de services 
et produits pour la sécurité. 
À l’occasion d’un voyage en 
Israël la même année, il dé-
couvre que ce pays dispose 
d’une offre très variée en ce qui 
concerne les moyens de sécu-
rité intelligents, décide alors de 
s’y intéresser et retourne fré-
quemment en Israël avant de 
créer ISS Mali en 2015, avec 
un capital de départ d’un mil-
lion de francs CFA. « J’avais 
pour objectif de palier au pro-
blème de sécurité privée grâce 
à du matériel de qualité, et 
trouver une solution aux nom-
breux vols de véhicules d’ONG 
et de l’armée, surtout dans 
le nord du pays », confie ce 
quadragénaire qui emploie à 
ce jour une vingtaine de per-
sonnes à temps plein et une 

trentaine partiellement dans 
différents secteurs d’activités. 
Dans les nombreuses cordes 
que compte son arc, on peut 
citer la vente de matériels de 
sécurité, de contrôle d’accès, 
des systèmes de protection 
(anti intrusions, anti incendies, 
vidéosurveillance), du matériel 
de géolocalisation ou encore 
des systèmes de sécurité des 
véhicules à travers le GPS, 
auxquelles s’ajoutent le gar-
diennage et la mise à disposi-
tion de chauffeurs profession-
nels.
En collaboration avec des par-
tenaires anglais et israéliens, 
ISS Mali met à la disposition 
de sa clientèle composée de 
miniers, de particuliers ou 
d’hôteliers entre autres, des 
technologies éprouvées et 
fiables dans le domaine de la 
sécurité intelligente. « L’activité 
la plus sollicitée est la géolo-
calisation des véhicules », ex-

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
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Le  transport routier est majoritairement géré de façon informelle occasionnant de nombreuses lacunes dans les prestations.

sous-région, des transports 
par route ou rail. Seule la voie 
aérienne semble être sécuri-
sée cinq ans après le déclen-
chement de la crise. Autorités 
et populations sollicitent tous 
l’aide de la force onusienne 
au Mali (MINUSMA) pour se 
rendre dans les régions du 
nord. Quant au transport mari-
time, on rappelle que plus de 
90 % du commerce internatio-
nal sur le Mali est effectué par 
mer, à travers les ports ouest-
africains : Dakar au Sénégal, 
qui couvre 60 % du volume 
de trafic d’exportation, Abi-
djan en Côte d’Ivoire, Lomé 
au Togo, Nouakchott en Mau-
ritanie, Conakry en Guinée et 
Tema au Ghana. Le transport 
par voie maritime, certes plus 
long, reste le moins cher. Pour 
permettre aux entreprises ma-
liennes et aux sociétés interna-
tionales d’acheminer les pro-
duits et marchandises depuis 
et vers le monde entier, de 
nombreux acteurs proposent 
des services de transport et 
logistique, à l’import comme 

à l’export. Des transporteurs 
d’Afrique du Nord et d’autres 
régions africaines offrent éga-
lement des services de fret, 
mais avec une capacité de 
chargement plus limitée. À Ba-
mako, l’essentiel du fret aérien 
utilise les vols commerciaux 
des compagnies aériennes 
comme Air France, qui fait 
aussi des vols cargo.

Des prix instables Dans le 
transport formel, les prix de 
dédouanement ainsi que les 
charges annexes sont au pré-
alable définis. Ils dépendent 
donc de la qualité, du poids 
et du volume des produits 
qu’on souhaite importer ou 
exporter. Pour cette Française 
qui a ouvert son entreprise 
de logistique à Bamako il y a 
quelques années, les procé-
dures d’acheminement des 
marchandises sont parfois 
longues et difficiles dans le 
formel. Les prix sont égale-
ment très élevés. « Du coup 
rares sont les entreprises qui 
passent par la voie légale », 

affirme-t-elle. Pourtant, cer-
tains leaders comme la da-
noise Damco (anciennement 
Maersk), 1ère compagnie mari-
time mondiale, MSC, numéro 
2, associée à Necotrans le 
2ème réseau de logistique en 
Afrique, ou encore CGA CGM, 
3ème compagnie mondiale, 
et Delmas, filiale de Bolloré 
Africa Logistics, qui domine le 
transport terrestre, proposent 
des prix plus bas aux clients 
en cumulant le volume et en 
négociant des tarifs avec les 
agences de transport.
Dans le secteur informel en 
revanche, la réalité est diffé-
rente. La majorité des trans-
porteurs ne disposant pas 
de camions de transport, ils 
s’associent pour négocier à 
la fois les prix de location des 
camions et les tarifs douaniers. 
« Les propriétaires de camions 
savent quand un transporteur 
a besoin de recevoir sa mar-
chandise en urgence. Ils pro-
fitent donc pour fixer les prix. 
On l’accepte parce qu’on n’a 
pas de choix », estime une 
autre source. Et d’ajouter en 
exemple que pour l’importation 
d’une glace ou neige carbo-
nique dans le secteur formel, 
il faut débourser environ 190 
000 francs CFA, contre seu-
lement 100 000 francs CFA 
dans le secteur informel. Il est 
clair que le système de trans-
port et de logistique au Mali 
est entravé par des contraintes 
d’efficacité, de capacité et 
d’infrastructures, notamment 
routières et ferroviaires, qui 
alourdissent les frais, le temps 
et l’incertitude. Toutes choses 
qu’évitent les acteurs du sec-
teur informel tel que Hamadou. 
« Pourquoi me soucier avec 
les histoires de papiers à n’en 
point finir et les va-et-vient à la 
douane quand je peux régler le 
problème en offrant de l’argent 
à un douanier ? ». La lenteur 
administrative conjuguée au 
marché informel pénalise la 
compétitivité et les exporta-
teurs doivent souvent négo-
cier des paiements irréguliers 
pour libérer la marchandise, 
ou pour qu’elle continue son 
chemin. Les prix sont quant à 
eux fixés sur place et l’argent 
payé cash.

3 QUESTIONS À

Elle peut être considérée 
comme tel. Nos opérateurs 
économiques sont obligés de 
passer par les ports des pays 
côtiers afin d’acheminer leurs 
marchandises. Ils rencontrent 
beaucoup de problèmes au 
niveau du transport mari-
time pour le ravitaillement 
et l’approvisionnement du 
marché malien en produits 
de consommation. Le trafic 
aérien, bien que coûteux, per-
met néanmoins de satisfaire 
en urgence et en toute sécu-
rité les besoins d’une entre-
prise ou d’un particulier. Nous 
avons donc d’autres possibi-
lités qui s’offrent à nous.

Des réflexions sont en cours 
afin d’arriver à desservir le 
Mali par un port sec qui per-
mettra d’amoindrir les coûts 
de transport. Le gouverne-
ment compte renouveler 
l’ensemble du mécanisme de 
transport actuel afin de per-
mettre au secteur de jouer 
son rôle central dans la redy-
namisation de l’économie 
malienne.

Ministre des Transports
BABER GANO

1 Comment se porte le 
secteur du transport?

2 La situation géogra-
phique du pays ne 

constitue-t-elle pas un han-
dicap pour le développe-
ment du secteur ?

3
Comment y remé-
dier ?

Le secteur se porte très 
bien. Le commerce natio-
nal est en plein essor. Les 
commerçants maliens sont 
également présents sur le 
marché international. C’est 
un secteur stratégique pour 
l’économie du pays. Cepen-
dant, tout n’est pas rose. Le 
transport maritime connaît de 
nombreux problèmes sur les 
différents corridors. La voie 
fluviale n’est pas navigable 
pendant toute l’année et est 
entrecoupée par endroits.

Depuis la crise de 2012, le secteur du transport au Mali 
souffre de nombreux maux, tels que l’insécurité, la fluc-
tuation des prix et la corruption. Toutes choses qui s’épa-
nouissent dans une gestion en grande partie informelle. 
Tour d’horizon d’un secteur qui représente moins de 5% 
du PIB national, malgré les nombreuses opportunités de 
développement.

MouSSa MaGaSSa

Hamadou (le nom a été 
changé) est un opé-
rateur économique 

très connu dans le milieu du 
transport routier. Il détient à lui 
seul une cinquantaine de gros 
camions qui relient les pays 
de la sous-région, Togo, Gha-
na, Nigéria, Sénégal et Côte 
d’Ivoire, chaque semaine. « 
L’import-export est ma vie. Je 
connais tout le monde dans 
le secteur », dit-il. Son carnet 
d’adresse très fourni est le se-
cret de sa réussite. « C’est la 
jungle. Il faut avoir beaucoup 
d’amis pour avancer », affirme 
ce directeur d’une entreprise 
informelle vieille de plus de 
dix ans. C’est seulement en 
2015 qu’il a trouvé un siège à 
son entreprise. Le plus impor-
tant étant de rester en contact 
permanent avec ses clients, il 
n’était donc pas «nécessaire 
que j’attire les yeux des gens 
sur moi », déclare Hamadou, 
amusé.
Comme lui, nombreux sont 
ceux qui se lancent dans le 
secteur du transport sans 
remplir les conditions préa-
lablement nécessaires à la 
création d’une entreprise. Ils 
évoluent donc pour la plupart 
dans l’ombre et ne paient ni 
impôts ni de frais de douane 
à la frontière. « Les véhicules 
arrivent très tard dans la nuit. 
Les responsables de camions 
connaissent bien les agents 
de douane. Il leur donne leur 
part pour que les camions 
passent. C’est tout», tranche 
ce commerçant qui détient 
une boutique à Zégoua, à 
la frontière entre le Mali et la 
Côte d’Ivoire près de laquelle 
stationne en moyenne une 
centaine de semi-remorques 
par jour.
Ces dernières années, le 
transport informel a connu 
une explosion faisant du for-
mel, le maillon faible de la 

chaîne. Au Mali, le secteur du 
transport représente moins 
de 5 % du PIB national, alors 
que la part de ce même sec-
teur dans le PIB est soit égal 
soit supérieur à 13 % dans les 
pays européens et de 16 % en 
Chine. Un chiffre qui témoigne 
du fait que le Mali souffre 
d’un déficit logistique, doublé 
d’une concurrence déloyale 
en pleine expansion sur l’en-
semble du territoire national.

Insécurité de transit Pro-
blèmes de disponibilité, équi-
pements vieillissants, tra-
casseries routières dans les 
couloirs de transit, déperdi-
tion financière et insécurité 
sont autant de problèmes qui 
touchent le secteur du trans-
port au Mali, tout particuliè-
rement celui par voie routière. 
Avec la crise de 2012, le sec-
teur du transport en général 
et le transport routier en par-
ticulier a été constamment 

confronté à de véritables pro-
blèmes d’insécurité, notam-
ment dans le septentrion du 
pays. Plusieurs compagnies 
ont stoppé le transit dans les 
régions de Gao, Tombouctou 
et Kidal craignant de tomber 
dans une embuscade ou sur 
des mines. Les infrastructures 
routières sont aujourd’hui en-
core insuffisantes, avec seu-
lement 3 000 km de routes 
goudronnées qui couvrent 
les principaux axes routiers 
d’échange (Dakar et Abidjan). 
La réalisation du projet de 
construction d’un nouveau 
chemin de fer qui reliera Ba-
mako à Dakar étant toujours à 
la phase des études, la plupart 
des marchandises qui partent 

de Dakar transitent par l’unique 
voie ferroviaire qui date de la 
période coloniale, aujourd’hui 
inadaptée.

Le transport fluvial autrefois 
très prisé par les commer-

çants dans la région de Mopti 
et Tombouctou, a également 
perdu l’engouement qu’il sus-
citait. Toutes les marchandises 

exportées vers le Mali, néces-
sitent, à partir des ports de la ’’Pourquoi me soucier avec les histoires de papiers 

quand je peux régler le problème en offrant de l’argent 
à un douanier ?

TRANSPORT : LE RÈGNE DE L’INFORMEL
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«Ce type d’envoi se fait généralement par 
fret aérien en import/export. Les formali-
tés sont simplifiées, il n’y a pas de droits 
et taxes à payer et ces colis ne peuvent 
être stockés. Ce sont des paquets scel-
lés qui ne sont pas fouillés ni scannés. Il 
y a une relation de confiance entre l’am-
bassade et le prestataire qui assure une 
livraison dédiée à bon port ».

olivier duBoiS

échanges entre le Mali et le reste du monde 
permettrait une accélération du développe-
ment.

Le niveau des impôts et des taxes doua-
nières peut-il, à terme, impacter le désir 
d’investir et le commerce dans le pays ?
Oui bien sûr. Le Mali est bien trop cher par 
rapport à d’autres pays de la sous-région et 
cela peut nuire à son attractivité. Je connais 
des gens qui voulaient venir investir ici mais 
avec les impôts et les taxes, ils préfèrent al-
ler ailleurs. Les douanes ont tendance à faire 
monter les prix car c’est rémunérateur pour 
l’État. Le problème c’est que l’on met des 
gens dont ce n’est pas la spécialité dans ce 
secteur. Avec des gens qualifiés, dans des 
domaines bien précis, qui traiteraient avec 
les conseillers du ministre, cela pourrait mar-
cher.

HOUD SANOGO : « L’INFORMEL PÈSE
ENCORE TROP SUR LE SECTEUR »

FRET INTERNATIONAL, COMPÉTENCE ET CONFIANCE

Directeur général de la société GLOPAX (Global Packages Express) spécialisée 
dans la logistique nationale et internationale, Houd Sanogo évolue depuis plus 
de 15 ans dans ce secteur porteur qui doit cependant accélérer sa profession-
nalisation et opérer un grand ménage.

o.d

Quelle vision portez-vous sur le 
secteur de la logistique au Mali ?
Le secteur est en plein développe-

ment. Il y a une plus grande conscience 
des entreprises de la nécessité de sous-
traiter l’envoi de leur courrier ou colis à 
des sociétés spécialisées dans le transport 
comme la nôtre. Si le secteur se structure, 
cela peut être très bon pour le pays. Mais 
l’informel pèse encore trop sur ce secteur 
au Mali. Cela amène un manque de profes-
sionnalisme qui ne garantit pas aux clients 
un acheminement de leurs paquets dans 
les temps et en l’état.

Pourquoi ce recours à l’informel et com-
ment y remédier ?
Passer par l’informel coûte moins cher. De 
plus, les clients maliens sont encore réfrac-
taires à passer par des sociétés. Ils préfèrent 
passer par des gens qu’ils connaissent et 
qu’ils paient de la main à la main. C’est un 
problème que l’État doit prendre à bras le 
corps. L’informel tue le formel et cela nuit 
au développement du pays.

Le développement du pays passe-t-il 
aussi par une réforme du transport ?
En effet, le Mali importe beaucoup et ex-
porte peu. Une réforme visant à faciliter les 

Acheminer des biens, du matériel ou 
de l’équipement à des centaines 
ou des milliers de kilomètres, sur 

le territoire national ou à l’étranger ne 
s’improvise pas. Cela requiert la compé-
tence de sociétés spécialisées dans ce 
type de transport sur des longues dis-
tances, qu’il soit routier, aérien ou mari-
time. Au Mali, avec la présence de per-
sonnel étranger travaillant pour les ONG, 
les ambassades et depuis 2013 pour les 
missions de paix (MINUSMA, MISAHEL, 
etc.), le secteur du transport à dimension 
mondial est devenu un créneau porteur, 
à l’instar des déménagements internatio-
naux, qui se développe et se profession-
nalise. « C’est un secteur porteur et très 
concurrentiel », explique ce transitaire 
de la place. « Nous acheminons tout le 
mobilier ou le matériel pour ce type de 
client, et assurons de bout en bout de la 
chaîne l’acheminement des biens à bon 
port, par la route ou par l’aérien. Nous fa-
cilitons toutes les démarches douanières 
et nous négocions le meilleur tarif pour 

rester compétitif », poursuit-il. Si de nom-
breux acteurs proposent ces services de 
transport et logistique, à l’import comme 
à l’export, le marché spécifique de l’ache-
minement des envois diplomatiques des 
ambassades, des paquets souvent très 
sensibles qui demandent des mesures 
spéciales, fait appel à des prestataires de 
confiance, comme l’explique Douga, tran-
sitaire chez Express Handling Services. 

FOCUS
LOI SUR LA SURCHARGE : OÙ EN 
EST-ON ?

Les pertes occasionnées par la dégra-
dation des chaussées due à la sur-
charge sont estimées à 40 milliards 
de francs CFA par an au Mali, selon 
le ministère des Transports. Ce chiffre 
correspond au coût de construction de 
plus de 130 km de route en béton bitu-
meux, avec un surcoût financier pour 
la sécurité routière s’élevant à environ 
3 milliards de francs CFA. La directive 
de l’UEMOA N°14/2005/CM/UEMOA 
du 16 décembre 2005 relative à l’har-
monisation des normes et des procé-
dures du contrôle du gabarit, du poids 
et de la charge à l’essieu des véhicules 
lourds de transport de marchandises 
dans les États membres est entrée en 
vigueur le 1er avril 2017. Une disposi-
tion qui peine à être effective, selon le 
secrétaire général du Conseil malien 
des chargeurs, M. Alkaidi Arouna Touré. 
« L’application de la loi sur la surcharge 
(qui devait initialement entrer en vigueur 
en juin 2016, ndlr) n’est toujours pas ef-
fective car il y a des préalables qui n’ont 
pas été mis en œuvre, notamment le 
travail technique et la mise en place de 
pèse-essieux dans les différents ports 
des pays de l’UEMOA pour le pesage 
des véhicules. À ce jour, « l’application 
de la loi est suspendue jusqu’à la pro-
chaine réunion des pays signataires en 
octobre 2017, pour évaluer les causes 
de sa non application et décider de son 
avenir », explique M. Touré.

aBou SIDIBÉ

En matière de logistique internationale, l’offre s’est considérablement professionnalisée.
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Pour faciliter les différentes transac-
tions commerciales entre le Mali et 
ses voisins, notre pays s’est doté 
d’une politique de diversification de 
ses voies d’accès à la mer. Cette dé-
marche a abouti à la signature d’ac-
cords de coopération en matière de 
transport et de transit maritimes avec 
la plupart des pays côtiers. Ces pays 
que sont la Guinée, le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire, le Togo, le Ghana et la Mau-
ritanie consentent l’installation sur 
leurs territoires respectifs de services 
publics maliens chargés de la ges-
tion globale des trafics d’importation 
et d’exportation du Mali à travers des 
entrepôts qui sont gérés par la direc-
tion nationale des transports du Mali. 
Trois d’entre eux fonctionnent déjà de 
façon satisfaisante. Des plus grands 
que sont les Entrepôts maliens au 
Sénégal (EMASE) avec une capacité 
de stockage de 17 000 m2, aux Entre-
pôts maliens en Côte d’Ivoire (EMACI) 
d’une capacité de stockage de 6 000 
m2 et des Entrepôts maliens au Togo 
(EMATO) avec un magasin de transit 
de 5 000 m2, l’objectif est d’assurer 
un suivi d’évaluation permanent du 
trafic des marchandises en direction 
du Mali.
Les marchandises qui séjournent sur 
des espaces portuaires supportent 
des frais d’entreposage, dont le prix 
varie de 20 à 80 francs CFA la tonne 
par jour, en fonction des denrées, avec 
une franchise de 20 jours à l’importa-
tion et de 30 jours à l’exportation.

de mangues, des stations de conditionne-
ment modernes contribuant à la maîtrise 
de la chaîne du froid et à l’amélioration 
des conditions de maîtrise des risques 
sanitaires, ont été mises en place dans 
le Périmètre logistique aménagé en zone 
agricole (PLAZA) à Bamako. L’aéroport 
de Bamako dispose, au terminal cargo, 
de 2 chambres frigorifiques d’environ 50 
m2 chacune qui sont mises à la disposi-
tion des importateurs et exportateurs, le 
temps des formalités de transit.
Mais il existe également de nombreuses 
structures informelles, mises en place 
par des particuliers et qui ne répondent 
pas toujours aux normes requises. Au-
cun contrôle n’est effectué auprès des 
grossistes qu’il n’est pas rare de croiser 
dans la circulation, transportant leur mar-
chandise dans des camions « normaux », 
rompant ainsi la chaîne de froid pourtant 
indispensable au maintien de la qualité.

chez lui avec toutes les garanties de délai 
d’acheminement, de discrétion et de sécu-
rité », explique Mahamadou Bouaré, direc-
teur commercial de La Poste du Mali. Un 
service de courrier accéléré sera également 
proposé aux clients. Pour couvrir un terri-
toire plus vaste et pleinement satisfaire ses 
clients qui voudraient acheminer des pro-
duits dans les zones les plus éloignées, un 
vaste recrutement est à prévoir. Une main 
d’œuvre rajeunie, très au fait des nouvelles 
technologies, sera engagée à satisfaire et 
même anticiper les besoins. La Poste a faim 
de conquête et son équipe managériale, di-
rigée par un jeune PDG, Oualy Traoré, a des 
ambitions immenses d’ici l’horizon 2020.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

POSTE DU MALI : LE RENOUVEAU

CHAÎNE DE FROID : TRANSPORT À HAUT RISQUE
L’économie malienne s’ouvre de plus en plus vers l’extérieur et les importa-
tions aussi bien que les exportations de denrées périssables sont en constante 
augmentation. Malgré le manque de structures adaptées.

Célia d’ALMEIDA

N’êtes-vous jamais passé devant la 
grande Poste de Bamako en allant 
au marché sans vous demander à 

quoi elle servait encore ? Pourquoi existe-
t-elle toujours ? Si oui, vos interrogations 
sont légitimes. Dans un pays où l’on pré-
fère envoyer les courriers via des per-
sonnes physiques, ou par Internet, difficile 
pour La Poste d’exister.
Conscient du défi et des attentes, la grande 
bâtisse jaune a entamé une restructuration 
en profondeur. Le Phoenix renaît de ses 
cendres pour conquérir le marché de la 
livraison de courrier. Il sera désormais pos-
sible aux abonnés de recevoir leurs colis en 
un temps record et à des prix défiant toute 
concurrence. « Le courrier ira à l’abonné 

L’agrobusiness est un secteur en 
pleine expansion au Mali. Les man-
gues, le lait, la viande, autant de 

produits qui réclament, pour leur conser-
vation et leur transport, des conditions 
particulières. Le maintien d’une tempé-
rature adéquate à travers des infrastruc-
tures frigorifiques demeure un défi pour 
les acteurs, les investissements dans ce 
domaine, même s’ils ont augmenté ces 
dernières années, restant encore large-
ment insuffisants. Les images de produits 
avicoles (poulets, pintades, etc.) surgelés 
impropres à la consommation font encore 
bien souvent la une de l’actualité, soule-

vant des questions de sécurité sanitaire et 
de santé publique. La rupture de la chaîne 
du froid peut en effet activer la croissance 
de micro-organismes tels les salmonelles, 
les staphylocoques ou les listérias qui 
peuvent être toxiques.
Pour répondre à la demande, plusieurs 
acteurs majeurs de la chaîne logistique ont 
mis en place des infrastructures de stoc-
kage frigorifiques. On peut citer Bolloré 
Africa Logistics au Mali, mais aussi les En-
trepôts du Sénégal au Mali qui disposent 
de plusieurs hangars de stockage pour les 
produits congelés ou réfrigérés. Dans le 
cadre du développement des exportations 

FOCUS
LES ENTREPÔTS DU MALI : 
CÔTE D’IVOIRE, TOGO,
SÉNÉGAL

La continuité de la chaine du froid est indispensable pour certaines denrées alimentaires.

de leur foi. Cette année, ils 
sont 800 enfants et adultes 
à être concernés par cette 
célébration dans le district de 
Bamako. La messe, célébrée 
par le cardinal nouvellement 
nommé, Jean Zerbo, ou un 
évêque désigné par ce der-
nier pour la circonstance, se 
déroule à travers un rite qui se 
résume à l’onction du Saint 
Chrême, une huile consa-
crée le jeudi saint, trois jours 
avant Pâques, sur le front 
de chaque confirmant par 
l’évêque avec la parole qui 
l’accompagne: « X, soit mar-
qué de l’Esprit saint, le don 
de Dieu ». Ensuite vient l’im-
position des mains sur la tête 
signifiant l’invocation de l’Es-
prit saint et le rituel s’achève 
par une accolade qui atteste 
de l’accueil et la commu-
nion des nouveaux confirmés 
avec lui et avec toute l’Église. 
Confirmé, le baptisé devient 
un chrétien adulte, un soldat 
du Christ, sur qui on peut 
compter pour mener le com-
bat de la foi. Les confirmés 
ont la capacité d’être caté-
chistes et peuvent baptiser en 

cas de besoin urgent.
Cette date est, au-delà de 
l’aspect religieux, l’occasion 
de se retrouver en famille ou 
entre fidèles, pour fêter la 
conclusion du parcours du 
nouveau confirmé, avant de 
profiter du Lundi de Pente-
côte qui est également un 
jour de solennité chrétienne 
et est férié dans de nombreux 
pays, mais pas au Mali.

Cette année 800 enfants et adultes 
recevront le sacrement de la confir-
mation.’’

LA PENTECÔTE, QUEL SENS POUR LES CHRÉTIENS ?

La Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques.

Au Mali, la Pentecôte est une fête religieuse qui passe 
plutôt inaperçue. Elle est pourtant fondamentale dans 
la liturgie chrétienne. Quelle est sa signification et com-
ment la célèbre-t-on ?

JaCqueline DAKOUO

La Pentecôte tombe cette 
année le 4 juin. Ce di-
manche, les chrétiens 

de par le monde célèbreront 
la fête du don de l’Esprit 
saint. Cette fête arrive après 
celle de Pâques qui est la 
principale du calendrier litur-
gique et marque, la naissance 
de l’Église. Après la mort de 
Jésus, ses compagnons, les 
apôtres, se réfugièrent à l’abri 
des Romains qui l’avaient 
crucifié. Cinquante jours 
après Pâques, ils reçurent un 
don de Dieu qui leur donna 
la force de sortir pour por-
ter témoignage de la vie de 
Jésus. Ils le firent dans des 
langues différentes des leurs 
et nombreux furent ceux qui 
furent convaincus par ce nou-

veau miracle. La Pentecôte 
(du grec ancien pentêkostề 
hêméra, « cinquantième jour») 
est également célébrée par 
les juifs, mais elle correspond 

pour eux au jour où Moïse re-
çut les dix commandements.

Confirmation À l’occasion 
de cette fête particulière, 
l’Église catholique organise 
une cérémonie de confirma-
tion pour les jeunes chrétiens. 
Ces derniers se préparent des 
mois durant pour ce sacre-
ment qui marque leur pas-
sage à un niveau supérieur 

EN BREF
LE RAMADAN DU 
COEUR

À l’initiative de 6 associa-
tions, l’opération Ramadan 
invite tout un chacun, chaque 
samedi, à venir rompre le jeûn 
à la Tour de l’Afrique autour 
d’un bon repas fourni gratui-
tement. « L’idée est venue, 
l’an passé, de la présidente 
de l’association Help needy 
kids challenge, des jeunes 
liés par la cause d’aider les 
enfants démunis et les per-
sonnes dans le besoin. Elle 
a lancé un message sur les 
réseaux sociaux à d’autres 
associations et c’est comme 
cela que nous avons démar-
ré », explique Fily Coulibaly, 
présidente de l’association 
Mali Djigui, une association 
caritative qui œuvre de fa-
çon générale à améliorer les 
conditions de vie des popu-
lations maliennes. Cette rup-
ture du jeûn collective, qui 
peut accueillir jusqu’à 300 
personnes, rencontre un cer-
tain succès. Les gens affluent 
vers 18h30, une équipe sym-
pathique de bénévoles les 
reçoit. Après une prière col-
lective, les repas, différents 
chaque semaine sont servis 
aux convives. L’opération 
ramadan c’est aussi des sacs 
de riz et de sucre distribués 
aux chefs de famille dans les 
quartiers défavorisés de la 
capitale. Grâce aux dons en 
nature de particuliers et aux 
sommes d’argent versées 
via Orange money, l’opéra-
tion fonctionne. « On aimerait 
vraiment pouvoir faire ça sur 
le long terme et si les fonds 
le permettent, pourquoi ne 
pas le faire tous les jours 
», explique Fily Coulibaly, 
qui confie avoir été inspirée 
par les Restos du coeur en 
France qui durant tout l’hiver 
fournissent à manger et à 
boire aux plus démunis.

ECHOS DES RÉGIONS

Après Sikasso en 2015 et Kayes, l’an dernier, c’est au tour de la Venise malienne d’accueillir la 
18è édition de la Quinzaine de l’environnement du Mali. Pendant deux semaines, du 5 au 17 juin 
2017, Mopti deviendra donc la capitale de l’environnement du Mali et sera le théâtre d’activités 
en faveur de la préservation de la nature, organisées par le ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Développement durable et ses partenaires. Une campagne qui selon 
Mme Makalou Awa Anoune, directrice adjointe de l’Agence pour l’environnement et le dévelop-
pement durable (AEDD), « sera une occasion d’échanges, de concertations et de sensibilisation 
des acteurs sur les problèmes fondamentaux que connait l’environnement au Mali ». Avec pour 
objectif la restauration des terres et l’arrêt du commerce illicite de la biodiversité, cette lutte est 
un véritable cri du cœur des plus hautes autorités du Mali en faveur de la protection de l’envi-
ronnement selon le chef de cabinet du ministère de tutelle, Mme Gologo Aminata Diarra.

MOPTI CÉLÈBRE LA QUINZAINE DE L’ENVIRONNEMENT
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Malgré le début du mois de carême, la 
violence est en augmentation en Irak. 
Les fanatiques de l’État islamique ont 
en effet commis, mercredi à Kaboul un 
attentat qui a fait 80 morts et 350 bles-
sés dans le quartier diplômatique de 
la capitale, deux attentats à la voiture 
piégée ont eu lieu, mardi 30 mai, dans 
les rues de Bagdad, à un moment où 
elles sont très fréquentées, notam-
ment par des acheteurs du ramadan. 
Le premier a ciblé des musulmans 
chiites et tué au moins 16 personnes 
dans le district commercial de Karra-
da. Quelques heures plus tard, le se-
cond véhicule piégé a explosé faisant 
11 morts près d’un bureau du gouver-
nement dans le district de Karkh. Le 
bilan de ces attaques faisait état de 
27 personnes tuées et 100 blessées. 
Pendant ce temps, à 350 km, dans la 
seconde plus grande ville du pays, les 
forces de sécurité irakiennes espèrent 
libérer Mossoul d’ici le 10 juin prochain 
et mettre fin au contrôle de la ville par 
l’État islamique, soit 3 ans jour pour 
jour après sa prise par le groupe ter-
roriste, le 10 juin 2014. Cependant, un 
nombre inconnu de combattants de 
l’EI reste encore caché parmi environ 
165 000 civils dans la vieille ville.

olivier duBoiS

Le président de l’IEBC, après l’annonce 
des candidatures retenues, a appelé les 
candidats à mener une campagne paci-
fique. On se souvient qu’il y a 10 ans, le 
pays avait été secoué par une violente crise 
post-électorale, qui avait fait plus de 1 000 
morts et dont les stigmates sont encore 
présents dans la vie politique kényane où 
les appels au calme se multiplient. Il faut 
noter également qu’à l’image des États-
Unis, les électeurs sont appelés, le jour de 
la présidentielle, à voter pour les postes de 
parlementaires et de responsables régio-
naux et locaux. La commission électorale 
a reçu environ 10 000 candidatures aux 
postes de parlementaires, gouverneurs et 
membres des assemblées locales.

Célia d’ALMEIDA

tour le « makhzen » (pouvoir) de provoquer 
la «fitna ». « Est-ce que les mosquées sont 
faites pour Dieu ou pour le makhzen ? », 
s’est-il indigné avant de quitter le lieu de 
culte escorté par des dizaines de jeunes 
pour haranguer la foule, déclenchant des 
heurts nocturnes à Al-Hoceïma et dans 
d’autres localités de la province, fuyant, 
un peu plus tard, à l’approche des forces 
de sécurité venues l’arrêter. Beaucoup ont 
dénoncé, derrière le prêche de l’imam, 
la volonté du ministère des Affaires isla-
miques d’utiliser la religion à des fins poli-
tiques, les imams étant sous la tutelle et 
salariés du ministère.
Durant ces contestations, les autorités 
marocaines ont indiqué que le mouve-
ment Hirak avait bénéficié, « de trans-
ferts d’argent depuis l’étranger ainsi que 
d’un appui logistique pour mener des 
campagnes portant atteinte à l’unité du 
royaume et ses institutions, ainsi qu’aux 
symboles de l’État ». Une manière de 
pointer du doigt, sans la nommer, l’Algé-
rie, aussi accusée par des médias locaux 
de s’être ingérée dans cette affaire, alors 
que les relations entre les deux pays sont 
au plus bas, notamment concernant l’épi-
neux dossier du Sahara occidental.

MAROC : FIN DE CAVALE POUR ZEFZAFI LE CONTESTATAIRE 
DU RIF

La région défavorisée du Rif marocain se mobilise derrière Nasser Zefzafi.

Le leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc, Nasser Zefzafi, a 
été arrêté lundi 29 mai, après avoir défié l’État pendant plus de six mois. Cer-
tains, au sein des autorités marocaines, dénoncent, derrière l’ampleur de ce 
mouvement, la main des services algériens.

olivier duBoiS

Nasser Zefzafi, 39 ans, leader charis-
matique de la révolte du Rif, a été 
interpellé lundi 29 mai au petit matin 

en compagnie d’autres individus, et trans-
féré à Casablanca, mettant fin à six mois 
d’un bras de fer opposant son mouvement 
populaire Hirak (la mouvance) au gouver-
nement.
Tout a commencé en octobre 2016 avec 
l’indignation qu’avait suscité la mort d’un 
vendeur de poisson, broyé accidentel-
lement dans une benne à ordures. Au fil 
des mois, la contestation menée par des 
activistes locaux derrière Zefzafi, a pris de 
l’ampleur, exigeant des mesures sociales 
et politiques pour développer la région 
marginalisée du Rif, qu’ils considèrent 
marginalisée. Les discours enflammés 
de Zefzafi, dénonçant la « dictature », «la 

Au pouvoir depuis 2013, Uhuru Ken-
yatta, le président du Kenya, en lice 
pour un second mandat, aura face à 

lui, pour le prochain scrutin présidentiel qui 
se tiendra le 8 août, sept autres candidats, 
accompagnés de leur colistier, les Kényans 
votant pour un ticket président et vice-pré-
sident comme aux États-Unis. Ce n’est pas 
la seule similitude avec le pays de l’oncle 
Obama, puisque la campagne présiden-
tielle commence dès la validation des can-
didatures. C’est le cas depuis ce lundi 29 
mai où la commission électorale kényane 
(IEBC) a annoncé que les votants auront à 
choisir notamment entre Uhuru Kenyatta et 
son principal rival, l’ancien Premier ministre 
Raila Odinga. Ils ont donc trois mois pour 
convaincre les électeurs de leur accorder 
leurs suffrages.

corruption » ou encore la « répression » 
de « l’État policier » marocain, diffusés et 
relayés sur Facebook, ont suscité la mobi-
lisation de milliers de manifestants dans 
les rues.
L’huile sur le feu En réponse, l’État avait 
relancé de nombreux projets de dévelop-
pement pour la région, devenue « priorité 
stratégique ». Ces signes d’apaisement 
qui avaient permis de faire retomber la 
tension, ont cependant volé en éclat 
lorsque, vendredi dernier, l’imam de la 
principale mosquée d’Al-Hoceïma, dans 
un prêche plus politique que religieux, a 
accusé le mouvement d’organiser la « fitna 
» (révolte) dans le pays, déclenchant l’ire 
de Zefzafi et de ses partisans, présents 
dans la mosquée pour la prière. Arrachant 
le micro à l’imam, Zefzafi a accusé à son 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
IRAK: PAS DE TRÊVE PENDANT 
LE RAMADAN

Kenya La campagne est lancée
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Après le deuxième sacre de la sélection nationale cadette, qui s’est imposée face au Ghana (1-0) ce dimanche 28 
mai au Gabon, Bréhima Diakité, journaliste au quotidien Stades, à Dakar au Sénégal, et spécialiste du football 
africain, revient sur les moments forts de la compétition et analyse les perspectives pour le mondial prévu en 
octobre 2017 en Inde.

Thomas Tuchel a été li-
mogé mardi 30 mai de son 
poste d’entraineur du Borus-
sia Dortmund. La victoire 
en Coupe d’Allemagne ne 
lui aura pas suffit pour être 
maintenu dans ses fonctions. 
Ses relations délicates avec 
la direction du club auront 
finalement eu raison de lui.

L’équipe de la Zambie a 
décroché son ticket pour 
les huitièmes de finale de la 
Coupe du monde U-20 qui se 
déroule en Corée du Sud. Les 
Chipolopolo juniors, cham-
pions d’Afrique de la catégo-
rie ont terminé à la première 
place de leur groupe le lundi 
29 mai avec six points. Ils af-
fronteront l’Allemagne le tour 
suivant.

Nous sommes vice-champions du 
monde et nous avons survolé la Coupe 
d’Afrique des nations U17 au Gabon. Le 
Mali peut véritablement et logiquement 
lutter pour remporter le titre mondial en 
Inde (du 14 au 28 octobre 2017, ndlr). 
Il y a encore quelques mois avant cette 
compétition. Il faudra faire une très 
bonne préparation, avec beaucoup de 
matchs amicaux et renforcer si possible 
l’effectif de 2 ou 3 très bons joueurs, 
comme en 2015 où Amadou Haïdara « 
Doudou », absent de la CAN à Niamey, 
a été l’une des grandes révélations au 
Chili.

Les jeunes semblent être en véritable 
symbiose dans le jeu. Comment est-
ce possible quand beaucoup viennent 
d’horizons différents ?
C’est vrai, mais ces jeunes joueurs 
peuvent jouer ensemble aujourd’hui les 
yeux fermés. Il ne faut pas oublier que 
le Mali a une sélection minime depuis 
un certain temps où se retrouvent et 
évoluent ensemble ces jeunes joueurs. 
On se rappelle qu’ils ont remporté deux 
tournois en 2016 au Qatar et au Japon. 

Pour vous dire qu’un vrai travail est en 
train de se faire à la base au Mali. Déjà, 
les cadets de 2019 sont en gestation 
depuis presque un an, avec à leur tête 
le duo Soumaïla Coulibaly « Soumi » et 
Gaoussou Diallo « Malatini ». 

Jonas Komla, l’entraîneur, remporte 
ainsi un autre trophée. Quels sont 
son secret et sa stratégie de jeu ?
C’est son tout premier trophée conti-
nental en tant que sélectionneur, mais 
il avait déjà remporté deux tournois à 
Doha (Qatar) en octobre et à Tottori 
(Japon) en juin 2016. Jonas Komla est 
un très bon coach, qui a une véritable 
complicité avec ses joueurs. Il a mon-
tré que le Mali regorge de très bons 
techniciens, car il succède maintenant 
à Baye Ba, qui vient de rejoindre les 
U20 de la Mauritanie. La FEMAFOOT 
devrait continuer sur cette belle lancée 
et former nos coachs locaux, pour que, 
dans l’avenir, nos sélections ne soient 
dirigées que par des Maliens.

Un deuxième sacre pour le Mali 
à l’issue d’une compétition très 
serrée. Que pensez-vous du 

niveau de jeu de cette jeune équipe ?
Je pense que ce deuxième sacre des 
Aiglonnets à la phase finale de la Coupe 
d’Afrique des nations U17, démontre 
combien le Mali est aujourd’hui en train 
de travailler au niveau de sa petite ca-
tégorie. Avec la création de centres de 
formation dignes de ce nom comme 
l’Académie Jean-Marc Guillou ou le 
Centre Yeleen Olympique, le Mali a ré-
vélé pas mal de jeunes cracks ces deux 
dernières années, à l’image d’Adama 
Traoré « Noss », Diadié Samassékou, 
Aboubacar Doumbia, Souleymane Diar-
ra « Solo », Dieudonné Gbakle et Yves 
Bissouma. Nous avons une très bonne 
équipe, qui est venu dans cette compé-
tition sans un seul match amical interna-
tional et cela s’explique par leur entrée 
timide dans cette compétition face à 
la Tanzanie (0-0, 1ère J.). Par la suite, 
l’équipe est montée en puissance dans 
le tournoi, avec une belle victoire face 
au Niger (2-1, 2ème J.) et à l’Angola (6-
1, 3ème J.). 

Le Mali a pourtant failli ne pas partici-
per à la compétition si la FIFA n’avait 
pas levée les sanctions à temps. La 
crise du football aurait pu priver les 
jeunes de ce nouveau trophée. N’est-
ce pas là une chance ? 
Cette crise n’a véritablement pas sa rai-
son d’être. Je ne vois pas pourquoi cer-
taines personnes décident de prendre 
le football malien en otage pour des 
intérêts personnels, sans se soucier de 
l’avenir des jeunes talents. Je crois que 
par deux fois, les jeunes ont montrés à 
ces différents protagonistes, que le Mali 
a besoin de paix et que tout le monde 
devrait se donner la main et marcher 
dans la même direction. Je crois que 
si tous les dirigeants maliens mettent 
le Mali au-dessus de tout, nous rem-
porterons d’autres titres de champion 
d’Afrique en cadet, en junior comme en 
sénior. Seul le travail paye, mais on ne 
peut bien travailler que dans la paix et 
la sérénité. 

Quelles sont les chances du Mali lors 
du mondial prévu au mois d’octobre 
en Inde ?

BRÉHIMA DIAKITÉ

Bréhima Diakité.

ProPoS reCueilliS Par MouSSa MaGaSSa

CARTONS DE LA SEMAINE

« Le Mali peut véritablement lutter pour remporter le titre mondial 
en Inde »
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PAUL POGBA EN 
PÈLERINAGE À LA 
MECQUE
Après avoir terminé sa 
saison avec Manches-
ter United et avant 
de retrouver l’équipe 
de France, le jeune milieu de terrain 
français d’origine guinéenne, Paul 
Pogba, s’est rendu à La Mecque où il 
a adressé un message aux musulmans 
en ce début de ramadan. Le footbal-
leur a posté sur Instagram une photo 
le montrant devant la Kaaba. « C’est 
le plus beau site que j’ai vu de ma vie 
», écrit le Français, enveloppé du drap 
blanc que l’on revêt pour accomplir 
la Omra. Âgé de 24 ans, Paul Pogba a 
posté d’autres photos le montrant à La 
Mecque, adressant ses vœux pour le 
mois de jeûne du ramadan qui a com-
mencé samedi dernier.

INFO PEOPLE
FALLY IPUPA AC-
CUSÉ DE PLAGIAT
Un mois après la 
sortie de son nou-
vel album en avril sur 
lequel figure le titre « 
Eloko Oyo », Fally Ip-
upa est accusée de plagiat. Une infor-
mation qui fait déjà grand bruit sur les 
réseaux sociaux alors que l’album car-
tonne et se positionne en bonne place 
dans les hits. « Fally Ipupa aurait pris 
le courage d’interpréter, enregistrer et 
commercialiser une chanson dont il 
n’est ni auteur, ni compositeur ». C’est 
ainsi que la plainte portée par des mu-
siciens du groupe Super 8-8, qui disent 
avoir composé le titre avec leur défunt 
leader Mabélé Elisi, est formulée et dé-
posée contre la star congolaise au par-
quet de Grande instance de Kalamu, à 
Kinshasa.

douze en accès libre, le scénario et le 
rythme de mise en ligne de quatre pages 
par semaine étant prévu pour durer plu-
sieurs mois. « Car c’est tout un feuille-
ton », indique l’auteur. Alors en route 
pour les folles aventures de « La famille 
aux mille mensonges » !

« LA FAMILLE AUX MILLE MENSONGES » : UNE SÉRIE DESSI-
NÉE À L’HUMOUR DÉCAPANT !

Des personnages hauts en couleurs...

... pour des situations rocambolesques!

Première au Mali, un site dédié à une série en bande dessinée : « La famille aux 
mille mensonges ». Christophe et Assitan Gautier sont les auteurs de cette idée 
originale, qui entraîne le lecteur pour des mois d’aventures humoristiques.

JaCqueline DAKOUO

C ’est le 21 mai, au Palais de la 
Culture, qu’a été lancée cette 
bande dessinée accessible ex-

clusivement sur le site seriedessinee.
com. Assitan Gautier, responsable de 
l’entreprise Série de Bamako, explique 
que c’est lors d’une causerie entre elle 
et son mari sur l’histoire d’une famille 
malienne, que l’idée leur est venue d’en 
faire une bande dessinée. Ils ont tra-
vaillé sur le projet et le scénario durant 
des mois et c’est le caricaturiste Yacou-
ba Diarra qui a été sollicité pour mettre 
en dessins « La famille aux mille men-
songes ». Selon Christophe Gautier : « 
l’idée est loin d’être une stigmatisation 
des familles maliennes, mais plutôt de 
raconter leurs petites histoires, raconter 
ce qu’elles vivent, pour faire rire les gens 
». « La famille aux mille mensonges » re-
late le quotidien d’une famille modeste 
de Bamako et de tous ses membres, 
y compris l’aide-ménagère, qui vivent 
avec leurs petits secrets et leurs petites 
manigances. Autant d’ingrédients pour 
des mésaventures rocambolesques et 
amusantes.

Web série Initialement prévue pour un 
journal papier ou un livre, la série est 
donc finalement devenue virtuelle et 
a pu voir le jour grâce au soutien du 

PMU-Mali. L’avantage du site Internet 
est l’accès gratuit à tous, la multitude de 
lecteurs simultanés et la possibilité de 
partager les pages entre amis. Huit pre-
mières pages étaient déjà disponibles 
lors du lancement. Elles sont désormais 

INFO PEOPLE




