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Coupés du monde

En août 2016, suite à la manifes-
tation qui avait suivi l’arresta-
tion de Ras Bath, nous avions 

déjà connu fugacement cette expé-
rience… désagréable. Elle n’avait, 
heureusement pas duré. Aurait-elle 
été concluante pour qu’on nous l’in-
flige une seconde fois ? On doit le 
penser puisque ce nouveau blocage 
du réseau social Facebook le mardi 
13 juin a duré plus de 24 heures.
Mais l’on ne peut s’empêcher de 
s’interroger sur l’objectif recherché 
par cette censure qui nous a projet-
tés dans une ambiance digne de la 
Corée du Nord. Car est-ce en cloi-
sonnant les espaces d’expression 
qu’on fait taire la contestation ? Ne 
prend-on pas le risque de la radica-
liser au contraire ? D’apporter de 
l’eau au moulin des détracteurs ? 
Qui d’ailleurs, quels que soient leurs 
arguments, ont le droit de penser ce 
qu’ils pensent ! Alors que l’heure de-
vrait être à l’explication du nouveau 
texte constitutionnel qui concerne 
chaque Malien, on n’en dit rien. 
Alors que l’heure devrait être aux 
débats constructifs pour faire avan-
cer l’essence même de la démocra-
tie malienne, on restreint la parole.
Certes, notre pays est fragile. Et 
certains font des réseaux sociaux 
le vecteur d’idées qui pourraient le 
fragiliser plus encore. Mais pour-
rions-nous être manipulés par eux 
si nous avions connaissance de la 
constitution que l’on demandera 
aux Maliens de choisir, ou non, le 9 
juillet ? Ne serait-ce pas une stra-
tégie plus adéquate que d’utiliser 
justement les réseaux sociaux pour 
largement communiquer et porter 
le projet plutôt que de les censurer, 
envoyant du même coup un signal 
négatif fort non seulement au Mali 
mais aussi au reste du monde. Car 
tant que l’homme aura une bouche, 
il communiquera.
Soyons donc sûr que cette « pré-
caution » aura été, au mieux inutile, 
au pire contreproductive en ayant 
des conséquences exactement op-
posées à celles recherchées. Si ce 
n’est immédiatement, assurément 
dans le temps.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

milliards de francs CFA.
C’est la somme que l’Union africaine (UA) a promis au Mali le lundi 12 juin 
pour la construction d’un hôpital militaire à Gao.

3,2

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin, un incendie a embrasé un immeuble de 27 étages de l’ouest 
de Londres (Royaume Uni), faisant “plusieurs morts” et au moins 50 blessés selon un bilan provisoire. Les 
causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées.

LE CHIFFRE

Début de la campagne référendaire.

23 juin 2017 :

Coupe des confédérations de foot-
ball.

17 juin au 2 juillet 2017 :

Conférence-débat sur le mariage 
islamo-chrétien - Centre foi et ren-
contre.

17 juin 2017 :

Journée mondiale de l’enfant afri-
cain.

16 juin 2017 :• « Chaque fois qu’un jeune perd la vie 
dans la Méditerranée, dans le Sahara, 
nos cœurs saignent. Nous faisons tout 
pour empêcher cette tragédie humaine. 
C’est pourquoi nous avons apprécié 
votre accompagnement à nos côtés. » 
Le Président de la République Ibrahim 
Boubacar Keïta à la conférence de par-
tenariat du G20 en Allemagne le 12 juin.

• « Le contexte actuel de notre pays 
est profondément marqué par le terro-
risme, la criminalité, le trafic d’armes, 
de drogue, le trafic de tout genre et la 
recrudescence du banditisme urbain 
et périurbain. Notre pays a connu des 
crises sécuritaires répétitives qui ont 
affecté les efforts de paix, de sécu-
rité et de développement. » Le Premier 
ministre Abdoulaye Maïga lors de sa 
Déclaration de politique générale le 12 
juin à l’Assemblée nationale.

ILS ONT DIT...

UN JOUR, UNE DATE

Kassoum Coulibaly « Yambox » a été élu à la tête de la ligue ré-
gionale de football du District de Bamako pour 4 ans le dimanche 
11 juin.U

P

Le président d’honneur du Front national, Jean-Marie Le Pen, a 
vu son immunité parlementaire levée par le Parlement européen le 
14 juin 2017. M. Le Pen est poursuivi par la justice française pour 
diffamation publique à caractère raciste. 

D
OW

N

19 juin 1965 : Le président algérien Ahmed Ben Bella est renversé par un coup 
d’État mené par le colonel Houari Boumédiène.
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que lorsqu’on prend sur soi 
la responsabilité, dans une 
république, d’acquérir des fré-
quences, par d’autres voies 
que celles autorisées, d’aller 
s’installer dans un immeuble 
d’une certaine valeur et de 
commencer à exploiter une 
chaîne de télévision, alors que 
l’on n’a même pas une feuille 
de papier d’une quelconque 
autorité, et qu’on se rebiffe 
quand on vous dit que vous 
êtes illégal, je dis qu’on frise 
le ridicule. C’est simple, la 
HAC demande de produire un 
document d’une quelconque 
administration. C’est beau 
de dire que la HAC veut res-
treindre la liberté de la presse, 
mais c’est quand même diffi-
cile d’expliquer comment on 
en est arrivé là. Autre chose 
: aujourd’hui, on compte 
une trentaine de chaînes de 
télévision qui émettent sans 
autorisation. Lorsqu’on parle 
d’acte administratif tenant lieu 
d’autorisation et qu’on tend 
une feuille de papier ! Pensez-
vous qu’on puisse engager la 
responsabilité de l’État sur une 
feuille de papier ? Les conven-
tions que nous avons signées 
hier (12 juin 2017, ndlr) ont un 
minimum de 44 articles, parce 
que l’on prend tout en compte. 
Les promoteurs avec qui nous 
avons signé étaient à l’aise 
parce que les vrais acteurs des 

médias veulent évoluer dans la 
légalité, ils veulent savoir com-
ment leur secteur est régulé. 
Ce sont ceux qui ne sont pas 
du secteur qui essaient de 
saper notre mission. Et ils res-
teront à quai parce que le train 
va aller.

Et ceux-là justement que va-
t-il en advenir ?
Il y a des moments où il faut 
prendre des mesures sans 
états d’âme. Les radios qu’on 
a fermées, les fréquences sont 
retirées, point. Il y a des fré-
quences qui ont été attribuées 
à des opérateurs qui ne les ont 
pas exploitées, on les a aussi 
retirées. Nous allons faire un 
appel à candidature. Si vous 
échouez, c’est clos et ceux 
qui présenteront les meilleurs 
dossiers seront retenus.

Il va alors y avoir une redis-
tribution des fréquences ?
Non. Ceux qui ont déjà des 
fréquences ont l’option de la 
mise en conformité. Vous avez 
un arrêté ou une autorisation 
provisoire ? On vous donne, 
selon le cas, 4 à 6 mois, et 
vous venez signer la conven-
tion en respectant les règles 
et en payant les redevances. 
Alors vous gardez votre fré-
quence, le nom de votre sta-
tion de radio et vous conti-
nuez à travailler. Dans le cas 

contraire,  on vous retire l’auto-
risation.

Y aura-t-il un traitement 
particulier pour les radios 
confessionnelles ?
Dans les cahiers des charges 
que nous avons élaborés, il 
y a des dispositions particu-
lières pour ce type de médias 
et dans les conventions égale-
ment. Celles que nous allons 
autoriser vont respecter ces 
dispositions. Parce que ça les 
arrange mais aussi parce que 
cela leur permet de renforcer 
leur identité confessionnelle. 
Tout le monde aujourd’hui fait 
du confessionnel parce que 
c’est ce qui rapporte, mais 
nous n’allons plus permettre 
à une radio commerciale ou 
une radio communautaire de 
le faire. Ce que veulent ces 
radios, c’est être différentes 
des autres, et on leur en donne 
l’occasion. Elles ne vont pas se 
mêler de politique. Ces dispo-
sitions ont fait l’objet de plu-
sieurs semaines de réflexion au 
niveau de la HAC. Celles qui ne 
vont pas les respecter, on va 
les fermer.

On parle beaucoup de radio 
et de télévision. Qu’en est-il 
de la presse écrite ?
Quand nous sommes arrivés, 
on a trouvé une situation qui a 
été créée par une mesure très 
simpliste : pour créer un jour-
nal, il fallait aller faire la décla-
ration auprès d’un procureur et 
c’était tout. C’est une fonction 
que j’ai remplie pendant 17 
ans. Je vous donne l’autorisa-
tion et vous allez exercer. Mais 
moi je ne suis pas du métier. À 
part la loi de 2000 sur les délits 
de presse, il n’y avait pratique-
ment rien. Il y avait un texte qui 
régissait l’aide à la presse. Mais 
tout cela a été revu au cours de 
la session qui s’achève. Nous 
avons fait des propositions au 
gouvernement pour encadrer 
la presse écrite qui est aussi 
importante que la presse au-
diovisuelle. Mais l’urgence était 
aux mesures à prendre pour 
réguler cette dernière, parce 
qu’il faut reconnaitre qu’il y a 
plus de problèmes. D’ici la fin 
de l’année, il y aura du chan-
gement.

Lors d’un récent Conseil des 
ministres, il a été question du 
changement des critères et de 
la procédure pour l’obtention 
de la carte de presse. Qu’est-
ce qui va changer ?
Le texte dont il est question nous 
a été envoyé par le gouverne-
ment pour avis. Nous avons don-
né notre avis à un moment où je 
ne suis pas sûr qu’il ait été pris 
en compte dans la version qui 
a été adoptée par le gouverne-
ment. Vous me permettrez donc 
de ne pas répondre à cette ques-
tion.

La HAC va-t-elle également 
réguler les réseaux sociaux ?
On ne peut pas y échapper. C’est 
un secteur sur lequel il n’y a ja-
mais eu d’approche et ce n’est 
pas en un clin d’œil qu’on peut 
trouver une solution. Même pour 
la presse en ligne, dans l’UE-
MOA où nous avons regardé, 
aucun pays n’a véritablement 
de texte pour la régulation. En 
Europe, il y a la même situation. 
Selon mes renseignements, les 
serveurs des médias en ligne 
maliens ne se trouvent pas ici, 
mais à des milliers de kilomètres. 
Donc demander à une jeune ins-
titution comme la HAC d’en faire 
le contrôle, d’empêcher telle ou 
telle publication, c’est lui deman-
der l’impossible. Il n’y a pas dix 
pays au monde capables de faire 
cela. La réflexion est en cours 
à la HAC pour qu’on trouve un 
moyen de réguler.

Quels sont les projets à venir 
de la HAC ?
Notre priorité est la mise en ordre 
de l’espace médiatique au Mali. 
Nous mettrons tout en œuvre 
pour ce faire. Le deuxième objec-
tif, c’est la régulation de la presse 
écrite. Nous avons un grand 
chantier avant la fin 2017. Nous 
allons organiser une rencontre 
pour planifier comment nous 
allons procéder au suivi des mé-
dias durant l’année 2018 qui est 
une année électorale. Nous sa-
vons que nous sommes en train 
de sortir d’une crise et le pays 
est dans une situation fragile et 
l’accompagnement de l’espace 
médiatique est important. Une 
seule phrase sur un média peut 
avoir des conséquences incom-
mensurables…

Installée en décembre 2015, la Haute autorité de la com-
munication (HAC) est en charge de la régulation du pay-
sage médiatique malien qui compte plus de 300 radios, 
une centaine de titres de presse écrite et une trentaine 
de télévisions privées. Ses membres ont élaboré les 
textes permettant d’ « assainir » le secteur. Les pre-
mières conventions autorisant des médias et sociétés de 
distribution d’images à opérer sur le territoire malien 
ont été signées le 12 juin, ouvrant la voie pour tous les 
autres organes qui désirent se conformer aux nouvelles 
dispositions. Comment va se poursuivre cette opération 
de nettoyage du paysage médiatique ? Quels sont les ac-
teurs concernés ? Pour quels résultats ? Entretien exclu-
sif avec le président de la HAC, le magistrat Fodié Touré.

À quel besoin répondait 
la création de la HAC, 
il y a près de 18 mois ?

La Haute autorité de la com-
munication a été mise en place 
il y a bientôt 18 mois pour 
répondre à un besoin crucial 
de mise en ordre de l’espace 
médiatique au Mali. Parce que 
depuis les premières heures 
de l’ère démocratique, cet 
organe de régulation avait été 
annoncé mais la Constitution 
de 1992, qui est aujourd’hui 
en révision, a endossé un or-
gane chargé de l’égal accès 
aux médias d’État. Vous savez 
que ceci, par sa conception 
même, est très restrictif. Le 
besoin s’est donc fait sentir de 
mettre en place un organe de 
régulation dont les missions 
sont plus étendues et sur-
tout plus pragmatiques, pour 
œuvrer au quotidien à la régu-
lation. Parce que lorsqu’on 
parle de l’égal accès aux 
médias d’État, c’est vrai que 
ça concerne les médias, mais 
surtout ceux qui ont besoin 
d’avoir accès à ces médias à 
une période bien déterminée. 
Alors qu’un organe de régula-
tion comme cela existe dans 
tous les pays a pour mission 
d’embrasser tous les sec-
teurs. Voici ce qui a amené les 
autorités à impulser la création 
de l’organe que je dirige.

Quel contexte avez-vous 
trouvé à la création de la 
HAC ?
Un désordre. Mais aussi une 
situation de désolation. Pour-
quoi désordre ? Tout le monde 

était installé, chacun faisait 
ce qu’il voulait, sans aucun 
contrôle. Désolation, parce 
que ceux qui sont les vrais ac-
teurs, les vrais professionnels 
des médias étaient envahis 
par ceux qui n’y connaissaient 
rien mais qui venaient les 
concurrencer, les empêcher 
d’évoluer normalement et de 
façon saine. C’est pourquoi 
je parle de désolation et je 
pèse mes mots. Le désordre 
s’expliquait par une situation 
qui a caractérisé un moment 
l’administration malienne. On 
a délivré dans le cadre d’un 
début timide de régulation, 
pour la création de radios pri-

vées, des arrêtés interminis-
tériels. Ceux-ci annonçaient 
des conventions, des cahiers 
de charges qui ne sont jamais 
venus, au bout de 25 ans. 
Aucune autorité n’a élaboré 
quelque texte que ce soit pour 
venir renforcer ces amorces. 
La nature ne s’accommodant 
pas du vide et certains étant 
toujours prompts à en profiter, 
ils se sont installés. Et lorsque 
ce désordre a été constaté 
au bout de quelques années 
d’exercice, personne, et là 
aussi je pèse mes mots, per-
sonne n’a eu le courage de 
les arrêter. Chacun selon sa 
position, son option du jour, 
a laissé faire et a encouragé. 

Et on est venu, pour compli-
quer la situation, délivrer ce 
qu’aucun texte n’a prévu : des 
autorisations provisoires. En 
attendant quoi ? Rien du tout, 
parce que la HAC n’était même 
pas annoncée. Mais lorsque 
cela a été le cas, on a trouvé le 
soin de dire qu’on attendait sa 
mise en place, puis en atten-
dant qu’elle ne valide les auto-
risations provisoires. Il fallait 
faire face à tout cela, de façon 

méthodique et avec beaucoup 
de tact. Voilà pourquoi nous 
avons pris tout ce temps, pour 
évaluer la situation avec calme 
mais aussi avec une approche 
technique, administrative et 
juridique.

Revenons sur l’approche 
avec laquelle vous avez évo-
lué jusqu’ici. Quelle a été la 
réaction de vos partenaires 
et des autres acteurs du 
monde des médias ?
Il fallait d’abord mettre notre 
propre règlement intérieur en 
place. Puis nous avons pensé 
aux conventions et aux cahiers 
de charges. Mais ces conven-
tions sont signées avec les 

partenaires. Ils ont donc été 
conviés à la HAC pour discuter 
sur les premiers projets qui ont 
été partagés avec eux, nous 
avons pris leurs observations. 
Certains ont fait des contri-
butions qui ont été intégrées. 
C’est pourquoi aujourd’hui, 
au grand étonnement de cer-
tains, tout le monde a accepté. 
Les cahiers des charges n’ont 
pratiquement fait l’objet d’au-
cune contestation parce que 

leur contenu a été partagé, les 
conventions ont été signées 
et on remettra les conven-
tions à tous ceux qui voudront 
suivre la procédure de mise en 
conformité. Je peux vous ga-
rantir que, sauf tremblement de 
terre, il n’y aura pas de contes-
tation, parce que tout le monde 
connait le contenu.

Et pourtant, le ton est monté 
quand la HAC a publié la liste 
des médias concernés par 
ses mesures de fermeture.
Ces contestations, on s’y 
attendait un peu. Mais je me 
dis qu’objectivement, certains 
gagneraient à rester modérés 
dans leurs réactions. Parce 

Fodié Touré, le président de la HAC, est déterminé à assainir le paysage médiatique et audiovisuel malien.

’’Les promoteurs avec qui nous avons signé étaient à 
l’aise parce que les vrais acteurs des médias veulent 
évoluer dans la légalité, ils veulent savoir comment leur 
secteur est régulé.

PAYSAGE MÉDIATIQUE : LA FIN DU DÉSORDRE

ProPos recueillis PAr céliA D’AlMeiDA
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L’État a-t-il les moyens de réguler les médias et l’audiovisuel ?

CONTRE
POUR

La communication est tellement importante pour une nation 
qu’il est important qu’elle soit régulée. Je pense que l’État du 
Mali a aujourd’hui les moyens de bien réglementer ce sec-
teur anarchique. Justement en parlant de moyens, la Haute 
autorité de la communication en est un. Cette structure pourra 
efficacement travailler à assainir un secteur où télés et radios 
poussent comme des champignons et où chacun s’improvise 
journaliste sans formation pour dire ce qu’il veut, oubliant que 
cela peut attenter même à la sécurité ou à la stabilité du pays. 
Ils peuvent souvent changer la manière de voir toute une na-
tion. Il faut aujourd’hui instaurer de véritables critères qui vont 
éliminer beaucoup d’organes, afin que seuls les profession-
nels exercent dans ce domaine sensible.

À ce jour, je ne pense pas que l’État ait les moyens de réguler 
le secteur des médias au Mali dans la mesure où au-delà des 
médias traditionnels que sont la radio, la télévision ou les jour-
naux, il existe les nouveaux médias avec Internet. Les réseaux 
sociaux sont à ce jour l’une des sources d’information les plus 
répandues. Aujourd’hui, le Malien s’informe beaucoup plus par 
Facebook. Sur ces médias, il est difficile de mettre de l’ordre 
car tout le monde est journaliste, et il est très difficile pour 
l’État de le réguler. La preuve est que depuis mardi, Facebook 
est censuré, mais les internautes réussissent à contourner 
cette censure à travers des réseaux virtuels privés (VPN). Ce 
qui prouve qu’il est difficile de réguler le secteur des médias.

LAMINE DIARRA SANA TOURÉ
GESTIONNAIRE PROMOTEUR CULTUREL - MONTEUR

LE DÉBAT

La Haute autorité de la communication, créée il y a presque deux ans, a pris des me-
sures pour une meilleure organisation du paysage médiatique malien. Un processus 
qui ne va pas sans grincement de dents. Les patrons de presse s’expriment sur le sujet.

AboubAcAr SIDIBÉ

« Dans ce pays, tout le 
monde s’improvise jour-
naliste. D’ailleurs c’est le 

seul métier sensible que tous 
peuvent pratiquer au Mali. Le 
contenu de tous nos médias 
le dénote et c’est dommage 
», regrette Lassana Kouyaté, 
cadre des impôts à la retraite 
en train de faire sa revue de 
presse quotidienne devant la 
Bourse du travail de Bamako.

Un constat qui a poussé le gou-
vernement à mettre en place la 
Haute autorité de la commu-
nication (HAC) qui a, depuis 
son installation en décembre 
2015, pris des dispositions 
pour la mise en conformité des 
médias existant dont la plupart 
exerçait avec des documents 
temporaires, fermé 47 radios 
qui ne disposaient d’aucune 
autorisation d’émettre et édic-

té de nouvelles règles pour ré-
guler le secteur. La réforme de 
la presse écrite et la délivrance 
de la carte de presse est égale-
ment en cours de préparation.
Alexis Kalambry est l’un des 
pionniers de la presse écrite au 
Mali et directeur de publication 
du journal « Les Échos ». Selon 
lui, « il est temps de remettre 
de l’ordre dans la famille de la 
presse malienne. Cela ne se 

fera pas sans douleurs et sans 
cris, mais c’est un mal néces-
saire ». Même si certains pa-
trons de presse, parmi lesquels 
Sambi Touré, directeur de publi-
cation du journal « Info Matin » 
et promoteur de radio, avouent 
ne pas avoir connaissance du 
contenu de ces nouvelles me-
sures, nombreux sont ceux qui 
sont déjà acquis à la cause. « On 
ne peut pas continuer à laisser 
tout le monde faire ce qu’il veut 
», appuie le président de la Mai-
son de la presse, et non moins 
patron d’un groupe de médias. 
Dramane Alou Koné déplore le 
fait qu’il existe des medias qui 
nont « ni siège, ni employé, 
donc aucune charge pendant 
que les autres se débattent à 
mettre leurs travailleurs dans 
les meilleures conditions de 
travail. Ce n’est plus accep-
table ». « Ce que nous devons 
reconnaître à la HAC, qui a à sa 
tête des personnes ayant assez 
de respectabilité au niveau de la 
corporation, c’est qu’elle nous 
(patrons des médias) a tou-
jours associés dans les prises 
de décision. Donc nous allons 
nous plier et les accompagner», 
assure Alexis Kalambry. « Si les 
mesures s’appliquent à tous, 
sans distinctions, je ne pense 
pas qu’il puisse y avoir de résis-
tance. La HAC n’aura d’effet que 
lorsqu’elle sera juste et rigou-
reuse », conclut M. Koné.

LES MÉDIAS MALIENS FACE AUX NOUVELLES MESURES

Plusieurs médias encouragent cette mise aux normas du secteur et ont déjà signé une convention avec la 
HAC afin de se mettre en conformité.
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des boutiques et menaçant 
la population. Vengeance et 
représailles ont mis le feu aux 
poudres. En l’espace d’une 
semaine, exécutions som-
maires, tortures, pillages et 
vols ont quotidiennement été 
signalés dans la région. « Où 
les Idnanes sont, il y a eu des 
motos qui sont parties. Ce 
sont des jeunes Imghad fou-
gueux. On les appelle ici les 
« mafias ». Ils s’en sont pris 
aux populations idnanes. Cela 
s’est passé un peu partout au-
tour de Kidal, ça s’est propagé 
jusqu’à Tessalit. Ça pourrait se 
propager aux autres ethnies et 
fractions et devenir incontrô-
lable. On est en plein mois de 
carême ! C’est du jamais vu! », 
s’exclame cet employé huma-
nitaire de la région.
Le MNLA, dominé majoritaire-
ment par les Idnanes, est en 
ligne de mire dans cette situa-
tion, le jeune fils de Moussa 
Ag Najim, officier au MOC 
de Gao et frère de leur chef 
militaire, Mohamed Ag Najim, 
ayant été exécuté par des élé-
ments du GATIA la semaine 
dernière. « Les forces armées 
du GATIA et leurs officiers sont 
responsables ! Ils escortent 
les convois de drogue et uti-
lise la méthode des exactions 
sur les populations au sud de 
Kidal pour couvrir le passage 
de leurs convois et dégager 
la zone. L’argent du trafic de 

drogue joue un rôle capital 
dans l’insécurité et l’alimen-
tation des conflits résiduels, 
empêchant le retour de la paix 
», lâche, amère, cet officier du 
MNLA.

Défiance Dans le contexte 
actuel, l’installation future du 
MOC et des patrouilles mixtes 
n’est pas jugée comme un 
facteur rassurant. « Le MOC, 
ici, on n’y croit pas trop. À 
Gao, il a créé plus d’insécu-
rité qu’autre chose, à Kidal ça 
risque d’être la même chose. 
On sait que la CMA ne désire 
pas le MOC. Ils voient ça d’un 
mauvais œil, parce que des 
éléments de la Plateforme, 

notamment ceux du GATIA vont 
être là », explique ce Kidalois 
proche des mouvements. « En 
réalité ils se sont engagés, mais 
ils n’en veulent pas, ils ont peur 
que les gens du GATIA sai-
sissent cette opportunité pour 
prendre Kidal. Surtout quand 
on sait que le chef du MOC sera 
un membre du GATIA, le colo-
nel Alkassim Ag Oukana, qui a 
fait défection du HCUA l’année 
dernière pour rejoindre Gamou 
», poursuit ce sympathisant de 
la Plateforme, qui confie, « je ne 
peux pas dire de façon exacte 
ce qui se passera dans la mise 
en œuvre de l’accord ici, mais la 
situation actuelle ne donne pas 
de belle perspective pour l’ave-
nir ».

CONFLIT D’UNE RARE VIOLENCE À KIDAL

Dans le contexte de violences, Ahmed Boutache parviendra-t-il à faire 
tenir le chronogramme décidé par le CSA ?

olivier Dubois

«Les choses se passent 
globalement bien. Nous 
avons une participation 

assidue de l’ensemble des 
membres du CSA. [...] Nous 
sommes confiants quant à 
l’avenir », se réjouissait Ahmed 
Boutache, président du Comi-
té de suivi de l’accord (CSA), 
le 5 juin, lors de la clôture de 
la 18e session du comité. Un 
certain nombre d’actions à 
mettre en œuvre avant le 20 
juin ont été décidées lors de 

cette session : l’installation 
des autorités intérimaires, du 
gouverneur et du MOC à Ki-
dal. Un chronogramme ambi-
tieux dénoncé, dès le 12 juin 
par la CMA, dans un commu-
niqué indiquant que ce chro-
nogramme est « loin de reflé-
ter le résultat des pourparlers 
convenus entre la CMA et les 
différents acteurs impliqués » 
en vue d’un retour de l’admi-
nistration à Kidal et que la 
CMA, « nullement engagée 
par ce document, appelle 
tous les acteurs crédibles à 
une concertation rapide pour 
élaborer un chronogramme 
réalisable » et à « mener des 
actions consensuelles sans 

absurdités pour réussir une 
paix effective ».

Poudrière Si à Bamako on 
parle charte de la paix et révi-
sion constitutionnelle, à Kidal, 
où les travaux du camp 1 ont 
commencé depuis plus d’une 
semaine et ou le gouvernorat, 
aux bâtiments vétustes, n’est 
pas en mesure d’accueillir 
le gouverneur, il en est tout 
autrement. Depuis le 4 juin, 
des évènements très pré-

occupants retiennent toutes 
les attentions et focalisent 
craintes et inquiétudes. « Ce 
qui se passe ici est très grave 
! Les Imghads chassent la 
communauté Idnane. Depuis 
une semaine il y a eu presque 
une trentaine de morts, des di-
zaines d’otages, des dizaines 
de véhicules enlevés, des 
motos brûlées, des centaines 
de personnes déplacées qui 
ont tout laisser derrière elles», 
témoigne ce commerçant de 
Kidal joint au téléphone.
Tout a commencé au début 
du mois de juin, quand des Id-
nanes du MNLA ont mené une 
attaque contre des éléments 
du GATIA, puis ont pillé un vil-

EN BREF
DÉBATS SUR LA DPG CE 
JEUDI
Après la présentation de la Dé-
claration de politique générale 
du Premier ministre Abdoulaye 
Idrissa Maïga le lundi 12 juin, 
les députés à l’Assemblée na-
tionale se sont donné rendez-
vous ce 15 juin pour débattre 
du contenu du texte présenté 
en plénière. Nommé le 8 avril 
2017, le Premier ministre ma-
lien défendra son programme 
de travail qui comprend quatre 
axes principaux d’intervention, 
portant sur le parachèvement 
accéléré de la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation au Mali issu du pro-
cessus d’Alger, l’apaisement 
du climat social, la satisfaction 
des besoins se rapportant au 
programme présidentiel d’ur-
gences sociales et l’adaptation 
de la diplomatie malienne aux 
ambitions du Mali. Abdoulaye I. 
Maïga a, entre autres, annoncé 
que le gouvernement enverrait 
d’ici au 30 juin au plus tard, une 
mission de bons offices dans 
les régions de Kidal, du Delta 
intérieur et de la Boucle du 
Niger. Les débats de ce jeudi 
permettront de savoir si l’oppo-
sition, qui a annoncé qu’elle 
mettra les 48h à profit pour dé-
cortiquer le texte, aura décidé 
d’entendre l’appel du Premier 
ministre « à l’entente vertueuse 
et à l’indispensable sursaut 
national » et à « la mobilisation 
pour stabiliser le Mali dans une 
approche inclusive ».

Selon le chronogramme élaboré lors de la 18e session du 
CSA, les autorités intérimaires, le gouverneur et le MOC 
devraient être mis en place d’ici le 20 juin. Mais cette 
planification ambitieuse semble se heurter à la réalité 
du terrain et aux évènements d’une rare violence qui, 
actuellement, secouent le septentrion malien.

’’Ce qui se passe ici est très grave! Depuis une se-
maine il y a eu une trentaine de morts, des cen-
taines de personnes déplacées.
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3 000 autres personnes ont eu 
la même et la développent dif-
féremment », explique Sidibé. 
Faire un business plan peut 
en outre demander de gros 
moyens. « Il faut des comp-
tables ou des experts pour les 
projections financières, enga-
ger une centaine de personnes 
qui vont sillonner les villes 
pour des études de marché », 
confirme Bilaly Dicko, consul-
tant en business developpe-
ment. Le coût de ces engage-
ments peut s’avérer très élevé 
: entre 300 000 à 2 millions de 
francs CFA selon M. Dicko. 
« Faire un business plan est 
devenu un business. L’entre-
preneur devrait être au centre, 
parce que c’est son projet, 
c’est à partir de ses informa-
tions que le document doit être 
monté. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas », déplore Adama 
Kouyaté, PDG de Kema (Kou-
yaté électronique market).

Self-planning Peut-on faire 
un bon business plan sans 
assistance ? La réponse est 

oui pour Ada-
ma Kouyaté. « 
Tout est dans 
la connaissance 
du projet. Ce 
n’est pas si dif-
ficile, mais il ne 

faut pas tomber dans la facilité 
de projections démesurées et 
de retombées irréalistes pour 
séduire. Il faut pouvoir démon-
trer sa solvabilité », explique-t-
il. Les moins inspirés pourront 
se tourner vers les incubateurs 
qui offrent des solutions an-
nexes et une aide précieuse, 
moyennant un tarif forfaitaire.

BUSINESS PLAN, OU COMMENT VENDRE SON IDÉE

Dans six mois, le train 
qui relie les deux capi-
tales pourra de nou-

veau transporter des passa-
gers. Les convois voyageurs, 
supprimés depuis un an pour 
cause de manque de renta-
bilité, vont pouvoir reprendre 
grâce à un financement de 
l’État du Mali pour un bud-
get de près de 5 milliards de 
francs CFA. Le Dakar Bamako 
Ferroviaire, qui a remplacé 
Transrail en 2016 dans la ges-
tion du chemin de fer entre le 

Mali et le Sénégal, traverse 
des difficultés économiques 
et il ne reste sur les rails que 
deux machines qui assurent 
le transport de marchan-
dises depuis Dakar. De nom-
breuses voix se sont élevées, 
en particulier au sein de la 
société civile de la région 
de Kayes, pour demander la 
reprise du transport de voya-
geurs, seule voie de désen-
clavement pour certaines lo-
calités de la région. Un appel 
entendu donc par l’État, qui 

injecte à nouveau des fonds 
pour permettre, entre autres, 
de réhabiliter une rame voya-
geurs et d’acheter trois loco-
motives.
La concession du chemin de 
fer Dakar-Bamako avait été 
retirée en mars 2016 par les 
États du Sénégal et du Mali 
au groupe français Advens, 
qui en assurait la gestion de-
puis 12 ans. Il était reproché 
l’absence d’investissements 
dans les infrastructures et les 
machines. Le comité de ges-

tion mis en place à la tête de 
la nouvelle société de gestion 
Dakar Bamako Ferroviaire, diri-
gée par le Sénégalais Joseph 
Gabriel Sambou, peine tout 
autant à rentabiliser la ligne, 
faisant craindre pour sa sur-
vie. Les salariés espèrent que 
ce financement va permettre 
de relancer les machines et de 
faire des rails l’outil de désen-
clavement et de développe-
ment qu’ils sont censés être.

céliA D’AlMeiDA

Bamako-Dakar Le train voyageurs va reprendre

Le business plan détermine la viabilité d’un projet d’entreprise.

Le Projet de développement des compétences et emplois 
des jeunes (PROCEJ) a lancé la deuxième édition de son 
concours de plan d’affaires qui prendra fin le 25 juin pro-
chain. Une occasion de se pencher sur cet outil et sur son 
importance dans la concrétisation d’un projet d’entreprise.

boubAcAr siDiki HAIDARA

Le business plan est un 
document de référence 
qui va permettre à un en-

trepreneur, à son entourage et 
à de potentiels investisseurs 
d’avoir une idée juste du projet 
de création d’entreprise et de 
sa viabilité. Le business plan a 
pour objectif principal de sé-
duire des investisseurs, c’est 
généralement sur la base de 
ce document qu’ils décident ou 
non d’accompagner un projet. 
Important donc, voire capital 
pour le start-upper (créateur 
d’entreprise) d’en présenter 
un de qualité. « Sans business 
plan, aucune banque ne se ris-
querait à financer un projet. Il 
faut qu’elles aient une idée claire 
de ce à quoi ils s’engagent », 
assure Mamadou Goro Sidibé, 

qui a développé avec succès 
l’application Lenali, mais qui 
précise que ce n’est cepen-
dant pas un sésame infaillible. 
Il a dû se résoudre à lancer 
son projet sur 
fonds propres, 
malgré un busi-
ness plan jugé 
«satisfaisant». « 
J’évolue dans 
les réseaux 
sociaux, et il est extrêmement 
difficile de savoir comment les 
personnes vont réagir vis-à-vis 
de votre produit », explique-t-il.

Approfondir l’idée « Cela 
oblige un porteur de projet à 
aller fouiller. Au départ, tous 
pensent avoir la meilleure idée. 
Mais au final tu constates que 

EN BREF
DE L’OR À SYAMA !

L’exploitation souterraine de 
la mine d’or de Syama com-
mencera fin 2018. L’entre-
prise Resolute Mining a en-
trepris un projet d’expansion 
souterraine, suite à l’épuise-
ment, en 2015, des réserves 
de la mine à ciel ouvert, qui 
avait déjà fourni 2 millions 
d’onces d’or. La société a 
évalué à 3,1 millions d’onces 
les réserves souterraines du 
projet. Selon ses respon-
sables, le travail préparatoire 
pour la construction de cette 
mine a déjà commencé. Elle 
devrait produire, jusqu’en 
2028, 250 000 onces d’or 
par an, soit 50 000 onces de 
plus que l’exploitation à ciel 
ouvert. Le projet nécessiterait 
un investissement de 100 mil-
lions de dollars.
La compagnie a déclaré que 
des évaluations sont en cours 
pour donner une estimation 
précise du potentiel du gise-
ment adjacent « Nafolo », 
récemment découvert. Cette 
estimation pourrait se situer 
entre 1,5 million et 2 millions 
d’onces, selon le PDG de la 
compagnie.

teur est aujourd’hui l’organi-
sation. Il s’investit avec des 
structures comme l’APEJ pour 
faciliter l’obtention de prêt ban-
caire pour les projets d’opticien, 
mais aussi pour un projet de 
création d’usine de production 
de verres correcteurs au Mali, 
afin de réduire les coûts de fa-
brication des lunettes et de les 
rendre plus accessibles.

JAcqueliNe DAKOUO

Créée il y a quatre mois, la société d’optique a vu sa clientèle 
croître grâce aux réseaux sociaux. Elle réussit son pari de 
démocratiser les produits d’optique pour le public malien.

Lunettes pour tous !

Lunettes pour tous a l’ambition de démocratiser les équipements 
d’optique.

000 francs CFA pour les verres 
progressifs, Lunettes pour tous 
vend ses produits jusqu’à 50% 
moins cher que les prix du mar-
ché. « Nous sommes très pré-
sents sur les réseaux sociaux 
parce que c’est là que se trouve 
notre clientèle. Nos lunettes 
vont dans les régions et notre 
clientèle grandit chaque jour », 
se réjouit Joseph Koné, pour 
qui le défi majeur de son sec-

Joseph Soukalo Koné est 
juriste de formation. Après 
des études de droit à la 

FSJE, il exerce comme direc-
teur des études d’un centre 
d’enseignement en optique à 
Mopti. Occasion pour lui de se 
former à ce métier nouveau au 
Mali, pays « qui ne compte que 
30 opticiens pour 17 millions 
d’habitants alors que la norme 
OMS est de 1 pour 7 000 habi-
tants. Dans certaines régions il 
n’y a pas un seul opticien »…
Après cette formation en 2012, 
il met en place, avec ses pro-
motionnaires, une ONG, l’Asso-
ciation pour le développement 
des intervenants du domaine 
de l’optique du Mali (APIDOM), 
sise à Niamakoro (Bamako). « 
Après l’APIDOM, nous avons 
créé une coopérative d’optique 
en partenariat avec le centre 
d’appui à l’entreprenariat jeune 

et j’ai lancé Lunettes pour 
tous début 2017, pour aider la 
population à avoir accès aux 
équipements d’optique et à 
un moindre coût », explique 
M. Koné. « L’optique c’est la 
confection des verres correc-
teurs. Nous venons après les 
ophtalmologues qui font les 
consultations des maladies 
oculaires et parfois des opéra-
tions », poursuit l’opticien.
Populariser les lunettes À 35 
ans, l’entrepreneur emploie une 
équipe de 3 personnes qui tra-
vaillent à produire les lunettes. « 
Au Mali, peu de gens accordent 
de l’importance à la santé ocu-
laire. Nous avons eu à faire du 
dépistage, de la sensibilisation 
mais aussi de la formation pour 
avoir plus d’opticiens ». Avec 
des prix allant de 10 000 francs 
CFA pour les verres blancs 
avec montures standard à 100 

Avec cette convention, CANAL+ est o�ciellement et légalement-
distributeur privé d'images au Mali. Qu'est-ce que cela implique?
D’entrée de jeu, je voudrais préciser qu’en absence de réglementation, 
le précédent régulateur avait demandé à CANAL+ de poursuivre la 
distribution  de ses o�res de télévision par satellite au Mali le temps 
qu’un cadre réglementaire soit mis en place. Avec la création de la 
HAC et la signature de la Convention, c’est chose faite et nous en 
sommes très satisfaits…

Je rappelle que CANAL+ propose ses bouquets de télévision depuis 
plus de 20 ans maintenant à la population malienne avec les mêmes 
standards de qualité élevés que dans les autres pays d’Afrique où nous 
avons des conventions signées avec les autorités de régulation 
locales.

Au passage, je tiens à signaler que nous sommes les premiers et les 
seuls distributeurs de bouquets de télévision au Mali pour le moment 
à avoir rempli toutes les conditions et à satisfaire cette disposition 
légale 

Cette mise en conformité du paysage audiovisuel malien va-t-il 
permettre à Canal+ de se développer et dans quelle mesure?
CANAL+ Mali, �liale de CANAL+ International dans le pays, n’a pas 
attendu cette signature pour proposer aux Maliens une expérience 
supérieure et inégalée de la télévision. Cela dit, avec cette convention 
signée qui pérennise nos a�aires au Mali, nous allons redoubler 
d’e�orts commerciaux et investir plus dans les développements 
technologiques pour o�rir à la population des services encore 
meilleurs: plus de chaînes, des �nancements importants dans la 
création originale locale et des équipements de dernière génération. 
De belles surprises sont à venir dans les prochaines semaines…

L'ouverture du marché à d'autres structures de di�usion de 
services audiovisuels est-il un danger ou une chance pour 
CANAL+ ?
Pour nous, la libre concurrence est une opportunité car nous consa-
crons énormément de temps et de moyens à o�rir une proposition de 
valeur que nous estimons meilleure sur nos marchés respectifs. Le fait 
que le client puisse comparer nos o�res avec celles de nos concur-
rents, contribue à le rassurer qu’il fait le bon choix en s’abonnant chez 
CANAL+. La libre concurrence favorise également un traitement 
équitable des acteurs, aussi comptons-nous sur la HAC pour faire 
respecter la chaîne de droits au Mali en empêchant les sociétés 
hors-la-loi de di�user des contenus pour lesquels ils n’ont pas d’autori-
sation des ayant-droits.

CANAL+ a signé, le 12 juin, une convention avec la Haute Autorité de 
la communication (HAC). Aziz Diallo, directeur général de CANAL+ 
Mali, fait le point.

“Sans business plan, 

aucune banque 
ne se risque à financer 
un projet.”
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De nombreux pays subsahariens abritent des “réfugiés climatiques”, victimes de la sécheresse. 

actions », explique Seyni Nafo. 
On peut citer en exemple, dans 
le cadre de la fourniture d’éner-
gie verte, le « Projet d’électri-
fication rurale par systèmes 
hybrides de 30 villages du Mali 
», qui bénéficie d’un finance-
ment des Émirats arabes unis 
d’un montant de 33 057 000 
dirhams soit environ 5,280 mil-
liards de francs CFA. Ce qui 
représente 50% du coût total 
du projet d’une durée de deux 
ans, préparé par l’AMADER en 
collaboration avec l’ONG Mali-
folkcenter. Cette organisation, 
l’une des pionnières sur le ter-
rain environnemental au Mali, 
fait partie du Réso-Climat, qui 
réunit une trentaine d’acteurs 
de la lutte contre les effets 
négatifs des changements cli-
matiques. Justement, du côté 
de la société civile, les ONG 
qui se disputent les finance-
ments destinés au Mali pour 
la mise en œuvre de projets 
d’atténuation et d’adaptation 
aux effets des changements 
climatiques, tentent de créer 
une synergie pour plus de por-
tée. La sauvegarde du fleuve 
Niger, la restauration des terres 
agricoles et la promotion des 
bonnes pratiques culturales, la 
lutte contre l’érosion éolienne 

et hydrique, la promotion des 
énergies vertes et renouve-
lables sont autant de champs 
d’action dans lesquels elles 
interviennent, le plus souvent 
avec l’appui de partenaires 
techniques et financiers étran-
gers.
Investir dans l’assainisse-
ment C’est la grosse épine 
sur laquelle achoppent les 
pouvoirs publics et les acteurs 
du secteur. Si les initiatives ne 
manquent pas pour assainir 
le cadre de vie des Maliens, 
elles se heurtent à un pro-
gramme crucial : le comporte-
ment des premiers concernés 
qui peinent à abandonner des 
habitudes de consommation 
et de vie, aux conséquences 
pourtant visiblement négatives 
sur leur confort et leur qualité 
de vie. La gestion des eaux 
usées et des ordures ména-
gères demeure un casse-tête 
malgré des investissements 
colossaux pour construire et 
entretenir des infrastructures 
de collecte et de traitement. « 
On dirait que les gens ne voient 
pas la saleté. Il est inconce-
vable de voir des caniveaux 
que tout le monde sait vecteur 
de maladies, des rues mal-
saines où stagnent des flaques 

putrides où on vend et joue… 
Le tableau de l’assainissement 
est terrible, et les exceptions 
ne font que rendre encore plus 
criards nos comportements », 
se lamente Aboubacrine Diallo, 
enseignant. Même si les inves-
tissements dans la capitale 
commencent à avoir des résul-
tats, avec comme illustration la 
plus récente l’annonce de Pre-
mier ministre de la construction 
et la mise en exploitation de 
stations d’épuration et de trai-
tement des eaux usées et de 
boues de vidange, ainsi que la 
mise en exploitation et l’exten-
sion de la décharge contrôlée 
et compactée (DCC) de Nou-
moubougou, les efforts en 
terme de communication et de 
sensibilisation portent des fruits 
encore timides.
Éduquer et changer La Quin-
zaine de l’environnement, dont 
l’édition 2017, la 18ème, est 
actuellement en cours avec 
comme ville d’accueil Mopti 
en 5ème région. Initiée par le 
ministère de l’Environnement, 
de l’Assainissement et du 
Développement durable, cet 
évènement a fédéré au fil des 
ans tous les acteurs et leurs 
partenaires, en particulier les 
médias, pour faire connaitre 
les réalités environnementales 
maliennes, leurs causes et 
conséquences et ce qui est fait 
et doit être fait pour changer la 
donne. La quinzaine a pour ob-
jectif de faire de la population 
des agents actifs du dévelop-
pement durable et équitable, 
explique Mme Kéïta Aïda Mbo, 
ministre de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Déve-
loppement durable. S’appro-
prier les actions positives en 
faveur de l’environnement et 
en faire un outil de développe-
ment, c’est d’ailleurs le sens 
d’un concours lancé dans le 
cadre de cette quinzaine, pour 
stimuler les « initiatives vertes ». 
Les projets et actions innovants 
en faveur du développement 
durable et de l’adaptation aux 
changements climatiques se-
ront mis en lumière et les trois 
meilleurs projets seront primés 
lors d’une soirée.

3 QUESTIONS À

Par an, nous mobilisons 50 
millions de dollars au mini-
mum sur le plan internatio-
nal pour financer des projets 
d’adaptation. Et ce dans 
plusieurs domaines : l’agri-
culture et la production des 
énergies renouvelables, entre 
autres.

De la part des décideurs, je 
pense qu’il y a une prise de 
conscience. Ma nomination 
en est la preuve la plus visible. 
Le fait d’avoir un conseil-
ler spécial auprès du chef 
de l’État chargé du climat 
prouve que ces questions 
ont de l’importance. Pour les 
populations, je pense que les 
médias ont un rôle impor-
tant à jouer dans le cadre 
de la sensibilisation. Nous 
sommes les techniciens mais 
nous voulons collaborer avec 
tous les médias. 

Ambassadeur Climat du Mali
SEYNI NAFO

1 Quelle est la place 
qu’occupe le Mali 

aujourd’hui concernant le 
climat dans le concert des 
nations ?

2 Comment se décline 
concrètement ce 

positionnement sur le ter-
rain ?

3
De cet engagement 
a-t-il découlé une 
évolution dans la 

compréhension de ces 
questions par les décideurs 
et le citoyen lambda ?

Nous sommes des acteurs 
de premier plan, puisque 
nous présidons le groupe 
de négociateurs africains. 
Nous en sommes également 
le porte-parole depuis 2011. 
Nous sommes au cœur de 
la stratégie et du position-
nement de l’Afrique sur ces 
questions. Nous avons été 
l’un des premiers pays à 
mettre en place un fonds cli-
mat en Afrique. Donc nous 
sommes bien placés pour 
jouer le rôle que nous jouons.

« La protection de l’environnement constitue aussi un défi 
majeur ». Ces mots du Premier ministre, prononcés lors de 
sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée 
nationale le lundi 12 juin, traduisent l’importance accor-
dée par les autorités maliennes à la question. L’avancée du 
désert et la déforestation, les effets négatifs des change-
ments climatiques, la dégradation des terres et des eaux, 
la perte de la biodiversité, et leurs conséquences sur les 
conditions de vie et de production des populations sont 
des enjeux qui mobilisent les acteurs depuis des années. 
Journal du Mali consacre un dossier à ces enjeux mais 
aussi aux acteurs qui s’en occupent, alors que se tient la 
18ème édition de la Quinzaine de l’environnement, grand-
messe de la communication sur ces questions.

céliA D’AlMeiDA

Le Mali fait partie des pre-
miers pays à avoir pris 
conscience de la menace 

de son environnement et d’y 
avoir opposé une politique 
afin de protéger la nature et 
les hommes. Situé en plein 
Sahel avec 2/3 de sa superfi-
cie située en zone désertique, 
la question de la protection 
des ressources naturelles et 
de leur meilleure exploita-
tion par l’homme est pour lui 
une question de survie. La 
vie quotidienne comme les 
activités économiques domi-
nées par l’agriculture, sont 
rythmées par les aléas natu-
rels et ceux-ci ont fortement 
évolué au cours des quarante 
dernières années. Baisse de 
la pluviométrie provoquant la 
sècheresse récurrente dans 
certaines zones du pays, dé-
gradation des terres et des 
eaux, autant de conséquences 
des changements climatiques 
qui frappent le Mali. Pionnier 
dans la réponse à ces effets 
néfastes mais aussi et surtout 
en termes d’adaptation, il a 
repensé sa politique de déve-
loppement en tenant compte 
de cette nouvelle donne. Les 
programmes agraires comme 
ceux qui concernent les infras-
tructures, plus rien n’échappe 
à l’œil des environnementa-
listes. Sur le terrain, les organi-
sations se sont multipliées qui 
ont pour objectif commun la 
sauvegarde de la biodiversité 
et la promotion de meilleures 
pratiques d’utilisation des res-
sources naturelles disponibles, 

sur lesquelles la pression 
humaine s’accroît de manière 
exponentielle. 
Depuis le mois de mars 2017, 
voire quelques semaines 
avant, les éleveurs des ré-
gions du centre du pays vivent 
le pire scénario : la mort de 
leurs bêtes par manque d’eau 
et de pâturages. Déjà objet 
de confrontations de plus en 
plus violentes entre éleveurs 
et agriculteurs, l’accès à l’eau 
et aux terres qui abritent les 
pâturages est de plus en plus 
difficile, à cause des change-
ments climatiques. Les popu-
lations qui vivent de l’agricul-
ture ne sont pas épargnées 
par la situation. Les organisa-
tions humanitaires alertent sur 
l’insécurité alimentaire qui en 

découle et ses conséquences 
actuelles que sont la vulnéra-
bilité, en particulier des jeunes, 
face à l’exode, mais surtout les 
activités criminelles comme le 
terrorisme.
« La question climatique est un 
problème mondial à laquelle 
nous sommes appelés tous 
à donner une réponse locale 
», aime à déclarer un acteur 
de l’environnement. Cette 
maxime, que ne démentent 
pas les engagements pris lors 
des grand-messes internatio-
nales comme les COP sur le 
climat, dont la dernière s’est 

déroulée à Marrakech au Maroc 
en 2016, interpelle chaque pays 
sur les actions à mener sur le 
plan national. Le Mali qui ne 
figure pas parmi les pays pol-
lueurs, même si ses émissions 
de gaz à effet de serre gagne-
raient à être réduites, s’est en-
gagé il y a une dizaine d’années 
dans le processus qui a mené à 
l’élaboration d’une politique de 
lutte contre les changements 
climatiques et d’un Plan natio-

nal d’adaptation, le PANA, qui 
fait partie des documents de 
travail des acteurs du secteur. 
Y sont explicités les axes stra-
tégiques d’actions et les res-
sources nécessaires pour les 
mettre en œuvre. Salué sur la 
scène internationale, l’engage-
ment du Mali s’est traduit par 
sa place de leader dans les 
négociations sur le climat et au 
sein des instances internatio-
nales en charge des questions 
climatiques. Outre la présence 
d’experts maliens au sein du 
Groupe international d’experts 
sur le climat (GIEC), le pays 

s’enorgueillit d’être le porte-pa-
role des négociateurs africains, 
en la personne de l’Ambassa-
deur Seyni Nafo, conseiller spé-
cial du président de la Répu-
blique en charge du climat.
Du concret Sur le terrain, les 
acteurs qui se comptent par 
centaines évoluent dans un 
concert d’actions pas toujours 
harmonieux. L’État, d’une part, 
à travers les différents services 
nationaux en charge des ques-

tions environnementales (il y 
en a une demi-douzaine) qui 
se marchent souvent sur les 
pieds. « Pour le financement 
des projets d’adaptation dans 
les énergies renouvelables, no-
tamment les centrales solaires 
comme celle de Pelengana 
(Ségou) qui est en train d’être 
construite, dans l’agriculture 
et sa résilience vis-à-vis des 
changements climatiques, on 
est dans du concret et ce sont 
au moins 50 millions de dollars 
américains qui sont mobili-
sés chaque année auprès des 
partenaires pour financer nos 

’’Sur le terrain, les acteurs qui se comptent par cen-
taines évoluent dans un concert d’actions pas tou-
jours harmonieux.

ENVIRONNEMENT : RÉPONSE LOCALE À UN PROBLÈME 
MONDIAL
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spectaculaires, mais il n’y a pas de poli-
tique d’assainissement durable derrière », 
bougonne ce riverain. La seule décharge 
finale de Noumoubougou est insuffisante, 
compte tenu de la vitesse d’urbanisation 
d’une ville comme Bamako qui compte 
plus de 2 millions d’habitants. « On avait 
dit à l’époque que le dépôt de Noum-
bougou, avant d’être inauguré, était déjà 
dépassé. Le ministre nous avait répondu 
qu’il avait investi plus de 4 milliards de 
francs CFA dedans, comme si 4 milliards 
était trop pour l’assainissement », déplore 
Dounianté Dao.
L’objectif de la CN-CIEPA est la prise à 
bras le corps de ces questions par les po-
litiques et la mise en place d’un schéma 
d’assainissement adapté pour la capitale, 
des financements adéquats, et une cam-
pagne de sensibilisation à destination de 
la population pour changer les compor-
tements. La question de l’assainissement 
est incluse dans la constitution malienne 
en son article 15. Elle relève donc de la 
responsabilité de tous.

de combustibles solides : bois, déjec-
tions animales, charbon, sacs plastiques, 
notamment lors des feux allumés par 
des particuliers devant chez eux, sont 
autant de facteurs qui libèrent des parti-
cules nocives dans l’atmosphère. « Sans 
compter la situation géographique de Ba-
mako, qui est dans une cuvette ce qui fait 
que l’air stagne », ajoute Balla Sissoko. 
En Afrique, selon une étude publiée par 
l’OCDE en septembre 2016, les décès 
prématurés provoqués par la pollution ont 
augmenté de 36% entre 1990 et 2013. La 
mortalité par les particules fines et les 
hydrocarbures a cru de 5,3% entre 1990 
et 1995 pour atteindre 8,3% entre 2010 
et 2015, créant des problèmes de santé 
publique. La nécessaire réglementation 
des véhicules ainsi qu’une sensibilisation 
forte des populations sont des solutions 
qui ne sont malheureusement pas mises 
en œuvre.

O.D

POLLUTION : UN AIR MALSAIN…

GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES : UN CASSE-TÊTE À
PLUSIEURS ÉQUATIONS
À Bamako, les déchets sont omniprésents, et ont malheureusement fini par 
faire partie du décor, bien loin d’être une préoccupation collective. 

olivier DUBOIS

« À certaines heures quand tu circules 
dans Bamako, l’air est vraiment 
irrespirable », lance Dramane, bâil-

lonné par un masque de nuit utilisé en 
guise de protection de fortune contre la 
pollution ambiante, avant de mettre les 
gaz et de lancer sa moto sur l’asphalte 
du pont Fahd. La pollution générée par 
la circulation routière à Bamako est le 
premier facteur de pollution de la ville, 
comme le souligne Balla Sissoko, chef 
de division suivi environnemental et 
contrôle des pollutions et nuisances à la 
Direction nationale de l’assainissement 
et du contrôle des pollutions et des 
nuisances (DNACPN). « Les carburants 
utilisés et surtout l’âge des véhicules y 
sont pour beaucoup. L’importation des 
véhicules qui n’est pas règlementée est 
un problème crucial en matière de pol-
lution routière », explique M. Sissoko. 
Les routes non bitumées provoquant 
des nuages de poussières, l’utilisation 

Leur gestion est un casse-tête, 
comme l’explique Dounantié Dao, 
président de la Coalition nationale 

- Campagne internationale pour l’eau po-
table et l’assainissement (CN-CIEPA), une 
coalition de la société civile en pointe sur 
les questions d’assainissement. « La ges-
tion des ordures est d’abord un problème 
politique, ensuite financier et enfin com-
portemental. Au niveau politique, il n’y a 
pas de réglementation qui permette de 
gérer ça au niveau de Bamako. L’assai-
nissement est le parent pauvre des bud-
gets ministériels, l’État n’investit pas, ce 

n’est pas jugé prioritaire. S’ajoute à cela le 
comportement du citoyen qui n’est pas du 
tout sensibilisé à ces problèmes », déclare 
M. Dao.
À Bamako, la production quotidienne de 
déchets dépasse les capacités de traite-
ment en dépôt de transit, qui ne doit pas 
excéder 72h. Des délais qui ne sont et 
ne peuvent être respectés. Les ordures 
s’amoncellent en montagne nauséabonde 
à l’image de celles de N’Golonina et de 
Lafiabougou, qui ont récemment disparu 
grâce à un programme d’urgence initié par 
les pouvoirs publics. « Ce sont des actions 

FOCUS
ANGESEM : GÉRER DURABLE-
MENT LES STATIONS D’ÉPURA-
TION

L’Agence nationale de gestion des sta-
tions d’épuration du Mali (ANGESEM) 
est un établissement public à caractère 
administratif (EPA) rattaché au ministère 
de l’Environnement, de l’Assainissement 
et du Développement durable. Créée en 
2010, elle a pour mission d’assurer la 
gestion durable des stations d’épuration 
des eaux usées et ouvrages annexes 
(stations) dans les grandes villes du 
pays. L’ANGESEM est maître d’œuvre 
pour plusieurs projets dans le domaine 
de l’assainissement. À Bamako, elle dis-
pose de deux grandes stations (Sotuba 
et Point G). Elle a également une station 
à Mopti et une autre à Tombouctou. 
La Cité administrative qui héberge les 
bureaux de différents départements a 
construit elle-même une station gérée 
aujourd’hui par l’ANGESEM. À l’heure 
actuelle, deux stations sont en cours 
de construction à Sikasso et Bamako. 
Par ailleurs, une autre tâche dévolue à 
l’ANGESEM lui permet de contribuer 
au transfert de la maîtrise d’ouvrage de 
l’État aux collectivités. L’agence compte 
un effectif d’une soixantaine de per-
sonnes qui ne sont pas, aux dires des 
observateurs, assez au fait de la matière 
qui leur est confiée. La question de leur 
qualification est un véritable défi pour 
l’efficacité et la pérennité même de 
l’Agence.  MoussA MAGAssA

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION NATIONALE DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DU CONTROLE DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

PUBLI - REPORTAGE

 REPUBLIQUE DU MALI  
 Un Peuple - Un But - Une Foi  

La DNACPN contribue à la mise en œuvre du 4ème programme 
(Programme National d’Amélioration du Cadre de Vie) de la Politique 
Nationale de Protection de l’Environnement adoptée en mai 1998. 
Elle a été créée par Ordonnance N°98-027/P-RM du 25 août 1998 
ratifiée par la loi N°98-058 du 17 décembre 1998. Elle a pour mission 
l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière 
d’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances et 
d’en assurer l’exécution. A ce titre elle est chargée de :

suivre et veiller à la prise en compte par les politiques 
sectorielles, les plans et programmes de développement, des 
questions environnementales et la mise en œuvre des 
mesures arrêtées en la matière ;

assurer la supervision et le contrôle technique des procédures 
d’Etudes d’Impact sur l’Environnement (EIE) ;

élaborer et veiller au respect des normes nationales en matière 
d’assainissement, de pollutions et de nuisances;

assurer le contrôle et le respect de la législation et des normes 
en matière d’assainissement de pollutions et de nuisances ;

assurer la formation, l’information et la sensibilisation des 
citoyens sur les problèmes d’insalubrité, de pollutions et de 
nuisances, en rapport avec les structures concernées, les 
collectivités territoriales et la société civile ;

assurer, en rapport avec les structures concernées, le suivi de 
la situation environnementale du pays.

• Le Projet d’Assainissement de la Ville de Bamako (PAVB) ;
• Le projet d’élimination et prévention des pesticides obsolètes     
(PEPPO) ;

• le volet assainissement du Projet d’appui aux collectivités territriales 
pour l’eau et l’assainissement phase 2 (PACTEA II) ;

• les Projets et Programmes dont le suivi environnemental est fait à  
travers des protocoles de partenariat:

•  Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM) 
en cours; 

• Projet1 du Programme de Renforcement de la résilience à 
l’Insécu-rité Alimentaire au Sahel (P2RS),

• Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
dans la région de Koulikoro (PRESAN-KL) / 

• Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par  l’Irrigation  
dans les zones OPIB et OHVN  (PRESA- DCI)

• Projet d’Accroissement de la productivité agricole en Afrique de  
l’Ouest (PPAAO),

• Projet de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et  à 
Sélingué (PDI-BS) ;

• Projet Régional d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel. 

La DNACPN a signé des conventions de partenariat avec les 
Partenaires Techniques et Financiers comme l’USAID, UNICEF, 
WaterAid, CARE International au Mali, Plan Mali ,la GIZ et la KFW 
avec lesquels elle mène des activités de renforcement des capacités 
et d’assainissement notamment l’approche Assainissement Total 
Piloté par la Communauté (ATPC) dans sept (7 ) régions du Mali 
exclusivement en milieu rural.
Dans le but de renforcer les efforts visant à atteindre les objectifs des 
OMD, le Mali a intégré l’approche ATPC en mars 2009 pour permettre 
à plus de personnes vivant en milieu rural d’avoir accès à un assainis-
sement amélioré et éradiquer la défécation à l’air libre qui constitue 
un danger pour la santé publique.

La DNACPN abrite les Points Focaux de certaines conventions 
internationales sur l’environnement : la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et 
leur élimination, la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importa-
tion des déchets dangereux et le contrôle des mouvements transfron-
tières en Afrique, la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants, la Convention de Rotterdam sur le consente-
ment préalable en connaissance de cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international, le Partenariat Mondial Assainissement et 
Eau pour Tous  «SWA » et l’Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM).

• Mise en service de la décharge finale de Noumoubougou,
• La mise en œuvre du programme de drainage des eaux pluviales 
dans le District de Bamako : aménagement des collecteurs naturels 
«Tienkolé» sur une longueur de 3100 ml avec 5 ouvrages de franchis-
sement en Commune I et «Woyowayanko» sur une longueur de 2 
390 ml avec 5 ouvrages de franchissement en commune ;

• La poursuite de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté 
(ATPC) dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, 
Gao et Tombouctou

• Mise en œuvre du Projet d’Assainissement de la Ville de Bamako ;
• Aménagement du dépôt de transit de Lafiabougou ;
• Activités de contrôle de la qualité des carburants à Bamako ;
• Activités de contrôle de la qualité de l’air avec le Laboratoire mobile.

PROJETS ET PROGRAMMES/CONVENTIONS, 
ACCORDS ET TRAITES

PERSPECTIVES 2018

Équipements inadaptés, volumes produits, la gestion des ordures connait bien des entraves.



16 Journal du Mali - l’Hebdo 17N° 114 du 15 au 21 juin 2017

D
os

si
er

 E
nv

ir
on

ne
m

en
t

D
os

si
er

 E
nv

ir
on

ne
m

en
t

avec lesquels elles sont construites ré-
gulent naturellement la température qu’il 
fait à l’intérieur. Adhérer à ces construc-
tions offre des avantages indéniables. « 
Pour moins de 100 000 francs CFA, et 
en une semaine, le client peut construire 
une maison de 25 m2 » assure Baptiste 
Gerbier, qui précise que « si la terre est 
disponible, et si l’entourage du deman-
deur se mobilise, la construction se fera 
rapidement ».

Au Mali, l’association intervient dans 9 
cercles (région de Ségou, Sikasso, Kouli-
koro) et a déjà réalisé 819 chantiers dont 
9 485 personnes bénéficient. « Nous 
voulons créer un marché réel par rapport 
à l’économie locale, faire émerger une 
offre et une demande » assure l’associa-
tion qui a été récompensée en mai 2017, 
par le World Habitat Award, prestigieux 
prix dans le domaine de l’habitat décer-
né par l’ONU-Habitat. Selon l’AVN, ce 
type de construction permettrait d’éviter 
l’émission de près de 22 tonnes de CO2 
à l’horizon 2040.

ASSOCIATION LA VOÛTE NUBIENNE : DES MAISONS ÉCOLOS
La climatisation à fond pour tenter de lutter contre la chaleur ? Le résultat de 
maisons mal conçues et mal construites qui poussent à une forte consomma-
tion d’énergie et contribuent à la pollution. Il existe pourtant des solutions, 
des maisons construites avec des technologies ancestrales qui en font de 
vrais bijoux écologiques.

boubAcAr siDiki HAÏDARA

Des techniques ancestrales de 
construction qui utilisent princi-
palement des matériaux locaux 

(terre et pierre pour les fondations) pour 
répondre à la problématique de l’habitat 
en particulier en zone rurale (74% des 
clients de la période 2014-2015 sont 
des cultivateurs), c’est ce que propose 
l’association La Voûte nubienne (VN). La 
technique permet la réalisation de bâti-
ments solides et confortables, adaptés 
aux économies locales. L’association qui 
a amorcé ses travaux au Mali en 2012, 
est présente dans quatre autres pays. 
«Nous intervenons uniquement en zone 

sahélienne car ce sont dans ces zones 
que la technique VN est la plus adaptée, 
en raison des fortes chaleurs » explique 
Baptiste Gerbier, chargé de plaidoyer et 
de partenariat de l’association La Voûte 
nubienne. Les maisons en voûte nubienne 
ont en effet la particularité d’être écolo-
compatibles. « Nous n’utilisons pas de 
bois, ce qui évite la déforestation, n’utili-
sons que des matériaux déjà présents, ce 
qui de facto évite la pollution que peut en-
gendrer le transport, et les maisons sont 
totalement recyclables » explique notre 
interlocuteur. De plus, ces maisons sont 
isothermes, en ce sens que les matériaux 

La voûte nubienne est une technique architecturale économique et respecteuse de l’environnement.

Flassouna, président du réseau. Il s’arti-
cule autour de plusieurs projets tels que 
: l’éducation environnementale, la pro-
tection, le reboisement, l’assainissement 
et bien sûr les simulations. L’association 
organise après chaque grand rendez-vous 
des COP, une restitution à l’endroit de la 
jeunesse. Ce fut le cas pour la COP21 à 
Paris et la COP22 à Marrakech au Maroc. 
L’objectif est selon M. Flassouna de susci-
ter l’engouement des jeunes à s’intéresser 
aux sujets qui touchent l’environnement. 
À ce jour, ClimatesMali a organisé plu-
sieurs séances de formation sur la problé-
matique environnementale. Sans compter 
le sommet dit Jeunesse verte, organisé 
depuis deux ans à l’occasion de la Quin-
zaine de l’environnement. ClimatesMali a 
également organisé en 2015 une COP uni-
versitaire à Bamako et à Koulikoro.

MoussA MAGAssA

CLIMATESMALI : LES SOLDATS DE LA 
LUTTE CLIMATIQUE

En 2014, le Mali est le premier pays 
africain à accueillir un bureau de 
CliMates, association internatio-

nale de jeunes bénévoles qui a pour mis-
sion de former les jeunes à devenir des 
acteurs du changement pour relever le 
défi climatique. Alors même qu’ils avaient 
acquis de solides expériences dans la 
lutte contre le changement climatique 
grâce au projet COP In My City, exé-
cuté à Bamako et dans les régions, les 
membres décidèrent de se lancer dans 
de nouvelles aventures. Ainsi, le réseau 
ClimatesMali vit le jour. Son objectif : ap-
prendre à la jeunesse malienne les tech-
niques de simulation des négociations 
sur le changement climatique. « La sur-
vie de la planète dépend de la jeunesse. 
Il faut donc l’informer et la sensibiliser 
sur son rôle. C’est ce que nous faisons 
lors des simulations », explique Amadou 

FOCUS

RESO-CLIMAT MALI : POUR LA 
LUTTE CONTRE LE CHANGE-
MENT CLIMATIQUE

Créé le 31 juillet 2008, le Reso-Climat, 
plate-forme regroupant des acteurs 
de la société civile malienne, compte 
aujourd’hui 103 membres et intervient 
dans les domaines des changements 
climatiques et du développement du-
rable. Sa mission est de contribuer à 
promouvoir un environnement sain pour 
un développement durable viable et 
équitable pour tous. Pour ce faire, les 
membres œuvrent à l’amélioration des 
connaissances sur les changements cli-
matiques et le développement durable 
sur toute l’étendue du territoire national. 
Pour la protection et la préservation de 
l’environnement, le réseau a contribué à 
informer et sensibiliser les pouvoirs pu-
blics sur les changements climatiques et 
ses impacts sur la vie des populations. Il 
s’investit également dans les actions de 
recherche pour documenter et renfor-
cer les connaissances et savoirs locaux 
sur les changements climatiques afin 
d’alimenter et d’influencer les débats, 
les politiques et les négociations sur le 
climat au niveau local, national et inter-
national. Le Reso-Climat a également 
une mission de plaidoyer et de lob-
bying auprès des décideurs politiques. 
Les quatre domaines d’intervention du 
réseau sont : l’agriculture, l’eau, la forêt 
et l’énergie.                                       M. M
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Depuis le 23 mai, la ville de Marawi, sur 
l’île de Mindanao, est en état de siège. 
L’armée est engagée dans un conflit 
contre des militants islamistes affiliés 
aux groupes Maute et Abu Sayyaf qui 
ont prêté allégeance à l’État islamique 
(EI) et cherche à les en déloger. Ce cycle 
de violence a débuté lorsque les forces 
de sécurité ont tenté d’arrêter Isnilon 
Hapilon, un militant islamiste considé-
ré comme le représentant de l’EI aux 
Philippines, déclenchant une contre-
offensive des deux organisations qui 
ont investi l’ensemble de la ville. Des 
milliers de résidents sont pris au piège 
dans cette ville de 200 000 habitants 
secouée depuis plus de quarante ans 
par des rébellions islamistes et qui 
connaît un chômage endémique, en 
faisant un terreau fertile pour les extré-
mismes. Selon des dernières informa-
tions, les djihadistes ne contrôleraient 
plus que 10% de la ville, tandis que 
des combats féroces se poursuivent. 
Le président Rodrigo Duterte a imposé 
l’état d’urgence sur toute l’île de Min-
danao. Cinquante-huit soldats et poli-
ciers ont été tués dans les combats de 
Marawi et l’armée estime que près de 
200 djihadistes ont été tués. Ceux qui 
restent se serviraient d’environ 2 000 
civils comme boucliers humains.

Mélenchon, qui obtient 11 % des voix. Le 
Parti socialiste, qui dominait l’assemblée 
nationale sortante, n’obtient que 7 % des 
voix. Un résultat qui confirme son délite-
ment et la nécessité de mutations pro-
fondes. Les électeurs français seront de 
nouveau aux urnes pour le second tour 
ce 18 juin et les appels à la mobilisation 
sont en cours à gauche et à droite pour 
tenter de faire barrage à la déferlante 
REM, là où cela est encore possible.

La majorité parlementaire permettrait à 
Emmanuel Macron d’avoir les coudées 
franches pour faire avancer certaines de 
ses lois les plus controversées, telles que 
les réformes du code du travail, des im-
pôts, ou de la retraite.     O.D

l’insurrection en Libye, Saif al-Islam, âgé 
de 44 ans, était le fils le plus en vue de 
Kadhafi et a souvent été présenté comme 
un successeur réformiste.
Nostalgie Les fidèles de Kadhafi en de-
hors de la Libye ainsi que certains dans 
l’est du pays, où le maréchal autopro-
clamé, Khalifa Haftar, s’est rendu maître 
de toute la Cyrénaïque et de ses raffi-
neries de pétrole, ont poussé à la libé-
ration du fils du défunt dictateur libyen. 
Une éventuelle alliance avec le général 
Haftar pourrait être envisageable, selon 
certains observateurs, avec le soutien de 
l’Égypte, elle-même supplétive des Amé-
ricains dans ce dossier. D’autres pensent 
que le fils Kadhafi pourrait aussi se rap-
procher du gouvernement de Fayez 
El-Sarraj à Tripoli. Quoi qu’il en soit, en 
liberté, connaisseur des secrets liant le 
régime aux pays occidentaux, ainsi que 
son nom, font plus que jamais de Saif al-
Islam un ennemi à abattre mais aussi un 
allié convoité. Le retour d’un Kadhafi au 
pouvoir est désormais une possibilité à 
ne pas écarter.

LIBYE : LE RETOUR DES KADHAFI ?

Le fils de Mouammar Kadhafi pourrait rapidement refaire parler de lui.

Saif al-Islam Kadhafi, fils de l’ex-raïs libyen, a été libéré par un groupe armé 
dans l’ouest de la Libye, où il était détenu depuis 2011. Le fils préféré de 
Mouammar Kadhafi pourrait devenir un acteur non négligeable pour l’avenir 
de son pays, en pleine dislocation depuis l’insurrection de 2011.

olivier DUBOIS

Saif al-Islam Kadhafi, détenu depuis 
6 ans dans la ville de Zintan par la 
milice rebelle Abubakr al Sadiq, en 

conflit ouvert avec le gouvernement de 
Tripoli, a été libéré dimanche 11 juin, en 
vertu d’une loi d’amnistie adoptée par un 
parlement basé dans l’est de la Libye. 
L’annonce a été faite par son avocat, 
Khaled al-Zaidi. Le fils du guide libyen a 
ensuite été emmené vers une autre ville 
libyenne dont le nom est tenu secret pour 
des raisons de sécurité. Libéré, Saif al-Is-
lam n’en est pas moins toujours recherché 

Avec plus de 30 % des votes en 
faveur des candidats de la Répu-
blique en marche (REM), parti 

d’Emmanuel Macron, et de son allié le 
Modem au premier tour des législatives 
du dimanche 11 juin, le Président français 
connaît un nouveau succès et conforte 
son pouvoir. D’après les résultats sortis 
des urnes, le nouveau parti REM est en ef-
fet en passe d’obtenir une majorité abso-
lue avec entre 415 et 445 des 577 sièges 
de l’Assemblée nationale, malgré un taux 
d’abstention record de 51,29 %. Les 
Républicains (LR) et leurs alliés conser-
vateurs sont crédités de 21 % des voix, 
suivis du Front National (FN) qui capte 
14 % des voix, puis du parti d’extrême 
gauche, la France insoumise de Jean-Luc 

par les autorités judiciaires de Tripoli, qui 
l’ont condamné à mort par contumace le 
28 juillet 2015, lors d’un procès dénoncé 
par l’ONU. Son avocat a pourtant ajouté 
lors de l’annonce de sa libération, qu’il 
pourrait « jouer un rôle majeur dans la 
trêve en Libye ». Une déclaration pour 
le moins mystérieuse, alors que la Libye 
est en proie à l’anarchie et aux guerres 
intestines, sous le contrôle variable d’un 
ensemble complexe de groupes armés et 
de gouvernements en compétition pour 
contrôler le pays et ses ressources. Avant 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PHILIPPINES : AFFRONTEMENTS 
MEURTRIERS ENTRE DJIHA-
DISTES ET MILITAIRES

France Majorité parlementaire pour Macron

imposés. « Tout ceci est fait 
pour dissuader les personnes 
de refuser le jeûne, afin d’éviter 
le jeûne expiatoire », explique 
notre interlocuteur.
« Pour une personne qui dé-
bute le mois de ramadan, et qui 
effectue ensuite un voyage, elle 
n’est pas obligée d’observer le 
jeûne, mais elle doit le rembour-
ser après le mois béni », pour-
suit-il. C’est le jeune compen-
satoire. Il est communément 
reconnu que manger ou boire 
même par inadvertance doit 
aussi être compensé, même si 
ce point fait l’objet de discorde. 
Certains savants avancent que 
selon un hadith, le prophète au-
rait déclaré que « c’est Dieu qui 
a donné la nourriture et l’eau ». 
« Selon l’imam Malik (Malikite) 
dont se reconnaissent presque 
tous les imams d’Afrique de 
l’Ouest, nous devrons rem-
bourser pour enlever tout 
doute», confirme l’imam Dia-
baté. Il faut noter que cette 
compensation est spécifique 
chez les femmes : « celle qui 
allaite et qui ne jeûne pas par 
souci pour sa santé rembourse, 
mais celle qui le fait par souci 

pour son enfant compense en 
offrant de la nourriture ».

Quid des « mauvaises pen-
sées » ? Un regard mal placé, 
ou une image inappropriée 
n’annulerait pas le jeûne mais 
en diminuerait le mérite. « 
C’est pour éviter cela, qu’il est 
conseillé de ne pas se mettre 
dans des conditions qui nous 
mettent dans des états de fai-
blesse », conclut l’imam.

Celui qui réussit son ramadan, réussit 
son année.’’

JEÛNE : COMMENT COMPENSER ?

Lorsque l’on ne peut pas jeûner, il est possible de se rattraper.

À une dizaine de jours de la fin du mois de ramadan, nom-
breux sont ceux, pour des raisons diverses, qui n’ont pas 
pu respecter le jeûne. Comment compenser les jours 
manqués ? Eléments de réponses avec l’iman Cheick Ah-
med Tidiane Diabaté.

boubAcAr siDiki HAIDARA

« Le ramadan est le cœur de 
l’année. Celui qui réussit 
son ramadan réussit son 

année, et celui qui le rate, perd 
son année », affirme Cheick 
Ahmed Tidiane Diabaté, imam 
de la mosquée d’Abobo (Abi-
djan, Côte d’Ivoire), fréquent à 
Bamako. Quatrième pilier de 
l’Islam, le jeûne est une obli-
gation pour tout musulman 
pubère, qui dispose de ses 
facultés, en bonne santé et qui 
n’est pas voyageur, explique 
l’imam. Se priver de nourriture 
et d’eau du lever au coucher 
du soleil n’est cependant pas 
tâche aisée et tous n’arrivent 
pas à observer cette prescrip-
tion. Il est recommandé à ces 
derniers de se rattraper et pour 
ce faire, ils disposent de deux 
options : le jeûne compensa-

toire et le jeûne expiatoire.
« Tout acte volontaire qui an-
nule le jeûne ou toute personne 
qui ne jeûne pas sans raison 
valable, est obligée d’observer 
le jeune expiatoire », explique 

l’imam Diabaté. Trois formes 
d’expiation s’offrent à ces 
contrevenants : « jeûner deux 
mois successifs, affranchir un 
esclave ou nourrir 60 pauvres. 
Les Ulémas (savants) ont jugés 
bon de répartir ces façons de 
rembourser entre deux diffé-
rentes personnes». Pour une 
personne aisée pour qui nour-
rir 60 nécessiteux ne repré-
sente pas une difficulté, les 
deux mois successifs lui seront 

EN BREF
LES YALI 2017 S’EN-
VOLENT POUR LES USA

C’est ce 15 juin que les 10 
jeunes Maliens sélectionnés 
pour participer au Mandela 
Washington Fellowship YALI 
(Young African Leaders Initia-
tive) s’envolent vers les États-
Unis. Durant six semaines, ils 
vont suivre des formations 
sur le leadership dans des 
universités américaines. Les 
représentants du Mali sont : 
Koné Mariam Nouhoum Si-
dibé (finance banque), Bilaly 
Dicko (entreprenariat),  Diallo 
Diénéba Dème (communi-
cation), Massiré Touré (arts), 
Bady Hamma (humanitaire), 
Ag Mossa Jaran (humani-
taire), Mahamane Fondo-
goumo Djittey (médias), 
Mohamed Doumbia (arts), Dr 
N’faly Keïta (Santé), Rahabel 
Nantoumé (médias). L’objec-
tif de ce séjour aux États-
Unis est de développer leurs 
compétences au contact de 
professionnels américains et 
d’autres pays d’Afrique, d’où 
viennent les 990 autres béné-
ficiaires du programme pour 
2017.
Le YALI est une initiative de 
l’ancien président américain, 
Barack Obama. Lancé en 
2010, il vise à soutenir de 
jeunes leaders africains dans 
leurs efforts pour stimuler 
la croissance et la prospé-
rité, renforcer la gouvernance 
démocratique et améliorer la 
paix et la sécurité sur le conti-
nent africain.

INFO DIASPORA

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2016-2017, l’Association des étu-
diants maliens (AEM) de l’université Paris 8 organise la 2è édition de sa journée culturelle qui 
se déroulera le mercredi 28 juin 2017 au sein de l’établissement. À travers cette manifestation, 
les étudiants souhaitent mettre en valeur la diversité culturelle du Mali et en permettre une 
meilleure connaissance aux étudiants des autres pays inscrits à l’université Paris 8. Selon son 
président, Karim Cissé, il est important de faire la promotion de la richesse culturelle du Mali 
et l’AEM Paris 8 profitera de cette activité pour présenter les ethnies, les particularités des dix 
régions du Mali, l’art traditionnel, la musique, la gastronomie, le théâtre, la poésie, les us et 
coutumes, les langues et les pratiques religieuses. Notons que l’édition 2017 verra la partici-
pation d’artistes maliens de renom tels que le maestro Cheick Tidiane Seck et le parolier Balla 
Camara.

AboubAcAr SIDIBÉ

2È ÉDITION DE LA JOURNÉE CULTURELLE DES ÉTUDIANTS MALIENS DE PARIS 8



20 Journal du Mali - l’Hebdo 21N° 114 du 15 au 21 juin 2017

Sp
or

t

Sp
or

t

Cristiano Ronaldo est visé 
par une plainte du parquet de 
Madrid, pour une fraude fis-
cale présumée à hauteur de 
14 millions d’euros par le biais 
de sociétés domiciliées aux 
Îles vierges britanniques et en 
Irlande, selon la justice espa-
gnole.

Le Brésil a largement disposé 
de l’Australie (4-0) en amical le 
mardi 13 juin, à Melbourne. La 
sélection auriverde n’a laissé 
aucune chance à son adver-
saire, qui n’a rien pu faire pour 
contenir la furie brésilienne. 
Les hommes de Tite peuvent 
désormais partir en vacances 
tranquilles après cette large 
victoire.

le sélectionneur portugais Fernando 
Santos, lors d’une conférence de presse 
mardi 13 juin. Mais le Mexique avec son 
jeu léché devrait comme toujours poser 
d’énormes problèmes à ses adversaires. 
« C’est certainement l’une de mes der-
nières grandes compétitions. Nous avons 

une équipe joueuse qui peut faire des 
merveilles et nous avons nos chances », 
analyse le vétéran Raphael Marquez (38 
ans), qui est le seul joueur de la compéti-
tion à l’avoir déjà remportée en 1999.
Lions en danger Les Lions indomptables 
du Cameroun, champions d’Afrique, 
seront dans un groupe très relevé mais 
un peu particulier. Pour la première fois, 
l’Asie sera représentée par un pays non 
asiatique, l’Australie qui a décidé en 2006 
de passer sous la bannière asiatique pour 
plus d’adversité et pour élever son niveau 
de jeu. L’Allemagne, champion du monde 
et qui aurait pu faire office d’épouvantail 
de la compétition, a finalement décidé de 
se présenter avec une équipe bis. Parmi, 
les joueurs convoqués, seuls trois joueurs 
ont participé à la campagne victorieuse 
au Brésil en 2014, à savoir Musatfi, Gin-
ter et Draxler. Ce dernier s’est d’ailleurs 
vu attribuer le brassard de capitaine. « 
C’est un grand honneur d’avoir pu être 
capitaine. Je prends la coupe des confé-
dérations comme une occasion de me 
montrer aussi comme meneur de jeu », a 
confié Draxler. Une situation qui peut don-
ner des idées aux Camerounais. Sauf que 
la préparation n’a pas été un long fleuve 
tranquille pour les « héros de Libreville », 
avec des problèmes de primes mais aussi 
autour de l’élection du président de la fé-
dération, que beaucoup jugent illégitime. 
De quoi démarrer la compétition sous un 
ciel ombrageux.

Grande répétition générale avant 
la Coupe du monde en 2018, la 
Coupe des confédérations revêt 

un enjeu essentiel : faire le point sur 
l’avancement des travaux en vue du 
mondial russe. Les organisateurs pour-
ront également jauger la motivation des 
supporteurs pour cette compétition entre 
« champions ». Hormis la Russie, pays 
hôte, les sept autres équipes ont toutes 
validé leur ticket pour la compétition 
après avoir brandit un trophée. La Russie 
évoluera dans le groupe A aux côtés du 
champion d’Europe, le Portugal, de celui 
d’Amérique, le Mexique, et du petit-pou-
cet néo-zélandais, plus réputé pour son 
rugby, mais champion d’Océanie. Portu-
gais et Mexicains seront donc favoris à la 
qualification dans ce groupe. Emmenée 
par Cristiano Ronaldo, qui sort d’une très 
bonne saison, la Selecao peut viser haut. 
« Nous assumons toujours nos responsa-
bilités. Il y a un an, j’avais dit que le Portu-
gal allait à l’Euro 2016 pour le remporter. 
J’avais dit que nous n’étions pas favoris, 
mais candidat à la victoire. Je garde la 
même confiance aujourd’hui », a confié 

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS : LA RUSSIE ACCUEILLE LES 
CHAMPIONS

La coupe des confédérations est un pré-
lude à la prochaine coupe du monde.

Les Golden State Warriors enchaînent les victoires!

La Coupe des confédérations débute 
ce week-end en Russie. Les huit 
équipes engagées affûtent déjà leurs 
armes pour cette messe du football, 
qui durera du 17 juin au 2 juillet.

boubAcAr siDiki HAIDARA

Les Golden State Warriors ont rem-
porté leur cinquième titre NBA, leur 
deuxième en trois ans. Les Warriors 

ont disposé des Cleveland Cavaliers dans 
leur antre de l’Oracle Arena (129-120) et 
remportent la série 4-1. Malgré les 41 
points de Lebron James qui a tout tenté, 
les hommes de Steve Kerr, emmenés par 
un très bon Kevin Durant, MVP (meilleur 
joueur) des finales, ont assuré l’essentiel. 
Les deux adversaires s’étaient déjà dis-
putés les deux précédentes finales pour 
une victoire chacun. Depuis le début des 

play-offs, les champions 2017 n’ont per-
du qu’une seule rencontre en 17 matchs. 
«C’est la meilleure équipe que j’ai vue 
de toute ma vie » reconnaissait, dépité, 
l’entraineur des Cavs, Tyronn Lue, après 
la défaite des siens.
L’équipe d’Oakland est déjà élevée par 
beaucoup d’observateurs au rang de for-
mation mythique telle les Celtics de Bill 
Russel, les Lakers de Magic Johson ou 
encore les Chicago Bulls de Michael Jor-
dan.    

B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

Golden State Roi de la NBA
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LES MARABOUTS 
D’AFRIQUE REVIEN-
NENT AVEC « DIOU-
LABOUGOU »
Camso, Jackou et 
Djoulet, formant le 
groupe zouglou Les 
Marabouts d’Afrique, seront bientôt de 
retour sur la scène musicale ivoirienne. 
C’est la date du 21 juin qui a été retenue 
pour la sortie officielle de leur dernier 
album baptisé « Dioulabougou ». Ce-
tte sortie coïncidant avec la fête de la 
musique n’est pas fortuite pour le trio 
qui veut marquer un grand coup dans 
l’univers du zouglou. Après le succès de 
« Zehimagaze », sorti en 2014 et qui a 
connu un véritable succès, le groupe 
sorti des entrailles de Magic System, 
souhaite donc rééditer l’exploit avec ce 
nouvel album arrangé par David Tayor-
ault.

INFO PEOPLE
OPHÉLIE WINTER « 
TESTE » LE RAMADAN
L’actrice, chanteuse et 
mannequin franco-née-
rlandaise Ophélie Win-
ter a créé la surprise en 
révélant faire le jeûne 
du ramadan pour « tester ». « Bonjour 
mes cœurs. J’ai testé pour vous le jeûne du 
ramadan. C’est une expérience fabuleuse, 
la plus jolie et incroyable communion hu-
maine que j’ai jamais vécu », pouvait-on 
lire sur son compte Twitter le dimanche 11 
juin. Mais, « c’est les larmes aux yeux que 
je dois casser le jeûne, car j’ai perdu 6 kilos 
et là, sur mon corps de poulet rôti, ça ne 
le fait pas du tout », avouait-elle quelques 
minutes plus tard. Devant les nombreux 
questionnements sur sa religion, Ophélie 
Winter a tenu à clarifier la situation: « Je 
ne suis pas musulmane, mais je voulais 
essayer et je respecte énormément cette 
religion, comme toutes les autres ».

Comment êtes vous passé de journa-
liste à photographe ?
Ma passion première c’était la musique, 
et même si je n’étais pas musicien, je 
voulais faire quelque chose dans la mu-
sique, que j’écoutais beaucoup. On me 
demandait d’accompagner mes articles 
avec des photos. Finalement, je me suis 
pris au jeu et j’ai trouvé les photos plus 
passionnantes. J’y trouvais plus de satis-
faction.

Mais vous ne faîtes pas que de la pho-
to pour la musique ?
Quand je vais photographier les musi-
ciens, je fais des photos de la vie quo-
tidienne aussi et autour de la musique. 
Parce que je vis la plupart du temps en 
Afrique (ma femme et mes enfants vivent 
à Dakar), on me demande de photogra-
phier des usines, des infrastructures. 
C’est comme de nouveaux challenges. 
Cela me permet de garder l’esprit alerte 
et curieux et de ne pas se dire « ça y est 
on est arrivé ». Je continue à assouvir ma 
curiosité.

Quelle est la prochaine étape ?
La prochaine étape, c’est pouvoir conti-
nuer à voyager. La musique m’intéresse 
toujours. J’aime la musique, j’aime les 
gens. Si ça pouvait durer le plus long-
temps possible ! En tout cas je n’envi-
sage pas la retraite maintenant.

AFRICAN COVERS : LENQUETTE S’EXPOSE À BAMAKO

Youri Lenquette valorise les artistes du continent.

De Dakar à Lagos, en passant par Conakry ou Bamako, où s’est ouverte le 12 
juin son exposition de 18 photos d’artistes musiciens, Youri Lenquette propose 
un voyage musical et visuel basés sur ses travaux pour des pochettes d’al-
bums. Interview du photo-journaliste, à découvrir jusqu’au 13 juillet 2017 à 
l’Institut français du Mali.

FAtouMAtA MAGIRAGA

Pourquoi cette exposition de pho-
tos ?
Même si je fais autre chose, l’épine 

dorsale de mon travail c’est celui de por-
traitiste pour les musiciens. J‘ai beaucoup 
travaillé pour l’industrie de la musique, 
des pochettes de disques, des affiches de 
concert, des photos pour la presse. Quand 

on a réfléchi à la manière de présenter mon 
travail avec les musiciens africains en pré-
parant l’exposition, j’ai voulu montrer des 
artistes pour qui j’ai fait des pochettes de 
disques même s’ils ne sont pas tous ici, et 
pour chacun, montrer une image qui me 
plaisait, même si ce n’est pas forcément 
celle qui a été choisie pour la pochette.

INFO PEOPLE




