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QUE PENSENT 
LES RÉGIONS ?

Alors que le débat autour de la réforme constitutionnelle bat 
son plein à Bamako, qu’en est-il dans le reste du pays?

ACTIVISME
CES MILITANTS DU WEB

ÉNERGIE
L’AFD S’IMPLIQUE

OTAGES AU SAHEL
NÉGOCIATION MODE D’EMPLOI

DOSSIER ENVIRONNEMENT : NOURRIR LES MALIENS, DE L’AMBITION À L’ACTION
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Sommet pluvieux…

Sommet heureux ? On est tenté 
d’appliquer cette maxime de la 
sagesse populaire, qui a trait sous 
d’autres cieux aux noces, à l’évè-
nement majeur qui a marqué l’ac-
tualité au Mali le week-end dernier. 
Bamako a bravé les flots pour ac-
cueillir comme elle sait si bien le 
faire ses hôtes, dont les 5 princi-
paux venaient entériner la mise en 
branle de la Force conjointe du G5 
Sahel. Superbe photo de famille 
avec ce jeune président français, 
tout sourire, qui n’en parle pas 
moins franchement pour autant à 
ses pairs (ou pères, c’est selon), 
présidents de pays menacés par 
le terrorisme et leurs démons inté-
rieurs, quels qu’en soient les noms 
et les représentations.

Dans une République que l’autre 
aurait assurément appelée Gond-
wana, le jeune président a parlé 
« le langage de la vérité ». Oui, le 
fameux mot, qui est en deçà des 
Pyrénées et ne l’est plus au-delà, 
permettez que je m’égare, le fa-
meux mot donc a été maintes fois 
adressé aux pairs (pas du tout vus 
comme des pères) africains, à qui 
rappel a été fait de ce dont tous 
voyaient la matérialisation sous 
leurs yeux : les temps avaient bien 
changé. Le mot « Vérité » dit veut-il 
dire vérité dite ? L’avenir est bien 
pressé de nous le dire et avec im-
patience, tous nous attendons...
De ce sommet sous la pluie, je 
retiens sourires et embrassades, 
beaux lambris et parapluies. Mais 
aussi une volonté affichée avec 
des mots communs, oh oui, nous 
les entendons si souvent depuis 
plus de cinq ans maintenant, de 
venir à bout des maux « com-
muns», terrorisme dans le Ténéré 
équivalant (désormais ?) à celui 
sur la Croisette. Eh bien, puisse le 
Ciel, qui a bien voulu offrir la dou-
ceur bamakoise à nos hôtes de 
quelques heures, faire éclore des 
fleurs dans le Sahel. 

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de vaches que le Président du Zimbabwe, Robert Mugabe, 
se propose de verser à l’Union africaine comme contribution de son pays à 
son financement. Il a précisé que la vente de ces vaches devrait rapporter 
un million de dollars à l’institution.

300

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Mardi 4 juillet, première fête de l’Indépendance pour Melania et Donald Trump à la Maison blanche.

LE CHIFFRE

Les contes du petit soir au zoo natio-
nal du Mali.

9 juillet 2017 :

« Arrêt sur Image » - Cie d’Acétés 
Théâtre en tournée régionale – IFM 
de Bamako.

11 juillet 2017 :

Concert Moussa Kouyaté - Le Patio 
(IFM de Bamako).

12 juillet 2017 :

Concerts de Davido - Stade Modibo 
Keïta.

25 et 26 juillet 2017 :

• « Monsieur le Président, lorsque l’on 
vous rappelle des faits : la constitution de 
1992 est directement sortie des entrailles 
ensanglantées de la révolution de 1991 ; 
elle a été rédigée en lettres de sang. Y 
toucher demande un large consensus, le 
plus large possible, ce consensus même 
qui a prévalu à sa rédaction ». Prof 
Adame Ba Konaré, le 2 juillet.

• « J’ai proposé […] que la force du G5 
Sahel devienne une brigade au sein de la 
mission des Nations unies au Mali, sui-
vant l’exemple de la mission onusienne 
au Congo. […] L’intégration de la force 
d’intervention du Sahel dans la Minusma 
nous permettra à la fois d’appliquer les 
accords de paix d’Alger et, en même 
temps, de combattre le terrorisme ». Ma-
hamadou Issoufou, Président du Niger, 
le 3 juillet 2017 à Addis Abeba.

ILS ONT DIT...

Le sélectionneur des Aigles dames, Oumar Guindo dit Co-
plan, a été licencié pour n’avoir pas atteint les objectifs fixés 
par la Fédération malienne de football féminin.D

OW
N

U
P Aissata Koné, première femme lieutenant-colonel à la protec-

tion civile, a été nommée le lundi 3 juillet.

LE TWEET DE LA SEMAINE
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consultant, le discours des 
jeunes s’articule autour d’un 
seul argument, « Mopti a 
été oubliée dans la nouvelle 
Constitution ». Compte tenu 
de la situation sécuritaire dans 
cette région du pays, où des 
affrontements se multiplient 
sur les questions de foncier, 
les populations se sentent 

laissées pour compte et bien 
loin « des problèmes de Ba-
mako. Nous ne faisons que 
survivre. Les débats de poli-
ticiens ne me regardent pas», 
s’insurge Ismaël Traoré, de 
Markala, à quelques centaines 
de kilomètres de Ségou. Les 
populations sont convaincues 
que seul Bamako compte 
pour le gouvernement. A Si-
kasso, le constat est le même. 
Selon Mamadou Tangara, an-
cien maire de la ville, les gens 
disent non parce qu’ils voient 
qu’à Bamako des manifesta-
tions du camp du « Non » ont 
lieu presque chaque semaine. 
C’est « une occasion pour eux 
de dire non à la gouvernance 
actuelle », déplore-t-il.

Un non-événement ? À 
Aguelhoc, dans le cercle de 
Tessalit, au nord de la région 
de Kidal, où les récentes élec-
tions municipales ne sont pas 
tenues pour des raisons de 
sécurité, les populations se 
préoccupent plutôt de leur 
survie. Pour Ag Abdallah, le 
maire, « le sujet de la révision 
constitutionnelle ne dit rien à 

personne ici. Ce qui nous pré-
occupe, c’est notre sécurité. 
A Ansongo, dans la région de 
Gao, où les populations vivent 
la peur au ventre parce que 
craignant chaque jour une 
attaque djihadiste, le sujet de 
la révision constitutionnelle 
est un non-événement. Selon 
Amadou Cissé, maire sortant, 
ni la société civile, ni les partis 
politiques ne s’intéressent à ce 
sujet. Selon une autre source, 
un grand risque d’affrontement 
communautaire plane. « On 
préfère s’occuper de ces pro-
blèmes que d’autres choses 
pour le moment », assène-t-il. 
Dans les villes de Tessalit et de 
Kidal, la révision constitution-
nelle passe également inaper-
çue. « Vous ne verrez personne 
en parler ici. C’est un non-évè-
nement pour les populations », 
explique une source kidaloise 
qui a requis l’anonymat. Selon 
Alkassim Ag Alhouchel, pré-
sident des jeunes de la CMA, 
le sujet est  pourtant évoqué 
timidement dans la région. « 
Les populations en parleraient 
davantage si le gouvernement 
déléguait des autorités pour 
venir expliquer le contenu du 
projet de loi.

Le déficit de communication 
est le seul point qui fait l’una-
nimité dans les régions. Tous 
s’accordent en effet sur le fait 
que le contenu de la nouvelle 
Constitution est méconnu  du 
plus grand nombre.

A Bamako, le gouvernement 
pourrait rendre publique très 
bientôt la nouvelle date rete-
nue pour le référendum consti-
tutionnel, après l’avis de la 
Cour constitutionnelle sur la 
requête introduite par l’opposi-
tion. Si on ne votera pas dans 
certaines régions, d’autres en 
revanche seront appelées à 
exercer leur droit civique. Vo-
teront-elles « Oui » ou « Non 
» ? S’abstiendront-elles ? La 
question demeure pour le mo-
ment sans réponse !

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : QUE DIT LE MALI DE 
L’INTÉRIEUR ?
Depuis presqu’un mois le sujet de la révision constitution-
nelle tient en haleine la société civile et les partis poli-
tiques à Bamako. Meetings et débats se succèdent, illus-
trant, si besoin en était, la passion soulevée par le sujet, 
qui cristallise les émotions, et ce même après le report 
à une date ultérieure du scrutin qui aurait dû se tenir ce 
dimanche 9 juillet 2017. A l’intérieur du pays cependant, il 
n’est que très peu, voire pas du tout, question de la révi-
sion constitutionnelle, pourtant d’intérêt national. Hormis 
dans les capitales et quelques grandes agglomérations 
régionales, la relecture de la Constitution semble donc 
bien loin des préoccupations des Maliens. L’intérieur se 
sent-il exclu de la grande discussion nationale autour de 
cette réforme ? Tour du Mali des opinions sur la question.

Mercredi 21 juin, les 
autorités locales de 
Tombouctou, avec 

à leur tête l’Honorable Aziza 
Ben Kattra, élue de la région, 
invitent les populations à une 
séance d’explication et d’in-
formation sur le projet de loi 
relatif à la révision constitu-
tionnelle. Contre toute attente, 
les jeunes se mobilisent pour 
faire obstacle à la réunion. « 
C’est une première dans la 
région. Les jeunes montrent 
aujourd’hui publiquement 
qu’ils sont contre l’avis d’un 
élu local », explique Mohamed 
Salaha, porte-parole du col-
lectif Yermatoun, qui signifie 
« Levons-nous ». Pour empê-
cher la tenue de la séance, les 
membres du collectif prennent 
d’assaut la salle du nouveau 
CEDRAB à Sankoré, munis 
d’écriteaux sur lesquels on 
peut lire : « Non à la monarchie 
», « Non au tripatouillage de la 
Constitution » ou encore « La 
démocratie, c’est le peuple ». 
La réunion se tiendra quand 
même et durera plusieurs 
heures. Les jeunes du collectif 
quittent la salle. Un camp du 
« Non » à la révision consti-
tutionnelle est créé et entend 
se faire entendre par tous les 
moyens. Pendant ce temps, à 
Bamako, les manifestations, 
meetings et marches se mul-
tiplient.

Opération communication 
A l’intérieur du pays, la réa-
lité diffère d’une région à une 

autre, avec des disparités 
notoires. Entre les risques 
d’attentats, les accrochages 
dans les régions du nord et les 
conflits communautaires entre 
éleveurs peuls et sédentaires 
au centre du pays, le sujet 
de la révision occupe peu les 
esprits. Les avis, quant à eux, 
sont mitigés. A Kayes, pre-
mière région du pays, le sujet 
de la révision constitutionnelle 
ne passe pas inaperçu. Dans 
les grins, en famille et sur les 
lieux de travail, les discussions 
vives ne cessent pas, bien 
que les protagonistes ne com-
prennent pas véritablement 

le nouveau projet de texte. 
Boubacar Niane, journaliste, 
est convaincu que la majorité 
de la population ne sait pas 
grand chose du projet de loi. 
Et pour cause, « les députés 
de la région, qui ont entrepris 
des séances d’information et 
d’explication de la nouvelle 
Constitution, ne maîtrisent 
pas eux-mêmes tout le texte 
du projet. Il est donc difficile 
de convaincre les gens dans 
ces conditions », affirme-t-il. 
Un avis que partage Harouna 
Soumaré, entrepreneur. Selon 
lui, « les populations veulent en 
savoir davantage. Sinon, elles 
se contentent des rumeurs 
et finissent par rejoindre un 

camp, généralement celui du « 
Non ».

Alors qu’à Kayes, la société 
civile prépare une marche paci-
fique pour le samedi 8 juillet, 
afin de dire non à la révision 

constitutionnelle, à Gao, au 
nord du Mali, on multiplie les 
séances d’étude du texte afin 
de mieux l’expliquer à la po-
pulation. Pour Moussa Yoro, 
membre de la société civile 
de Gao, « la révision constitu-
tionnelle est nécessaire pour la 
mise en œuvre de l’Accord pour 
la paix et la réconciliation ».

Au centre du pays, notamment 
à Ségou et à Mopti, l’adhésion 
au projet de révision consti-
tutionnelle est loin d’être una-
nime. La séance d’information 
entreprise par les députés de la 
région dans la ville de Ségou, le 
21 juin dernier dans la salle du 
Gouvernorat, a pourtant porté 

ses fruits. C’est du moins l’avis 
de Koni Coulibaly, président 
du Mouvement de la jeunesse 
pour le développement. « Ils 
ont vraiment expliqué le texte, 
point par point. Les partici-
pants ont avoué être satisfaits 

à la fin de la séance. Tous ont 
finalement rejoint le camp du 
Oui ». Seydou Daou, président 
de la section locale de l’Union 
des jeunes musulmans du Mali 
(UJMA) et maître coranique, 
n’a pas le même point de vue. 
«Nous ne savons rien du projet. 
Nous n’avons pas participé à la 
séance parce que nous n’avons 
pas été informés de sa tenue. 
Nous attendons donc que l’on 
vienne nous expliquer le conte-
nu du texte », tranche-t-il.

Un peu plus loin, dans le cercle 
de Djenné, région de Mopti, 
on estime que les popula-
tions n’ont pas été consultées 
à la base. Pour Samba Cissé, 

Comme à Bamako, des manifestations sont organisées en régions pour témoigner en faveur du Oui et du Non à la réforme constitutionnelle.

’’Le sujet de la révision constitutionnelle ne dit rien à 
personne ici. Ce qui nous préoccupe, c’est notre sé-
curité. 

Moussa MaGassa

Le peuple est souverain et sa 
volonté s’impose à tous. D’ail-
leurs cela a été clairement dit 
par les autorités. Pour moi 
le Oui dans les conditions 
actuelles diviserait encore 
plus le Mali alors même que 
l’objet du référendum est la 
consolidation de la paix et de 
la réconciliation. Et le Non va 
remettre en cause la poursuite 
de la mise en œuvre de l’Ac-
cord. Il faut donc absolument 
trouver un compromis sur le 
contenu et la date du référen-
dum. Et cela est possible.

3 QUESTIONS À

Le débat en cours me rassure 
sur la vitalité de la démocratie 
malienne. L’exécutif, l’Assem-
blée nationale, l’opposition 
politique, la société civile, les 
médias et les réseaux sociaux 
jouent pleinement leur rôle. 
Il n’a pas été confisqué par 
l’élite et tous les Maliens se 
sentent concernés et inter-
viennent. Le débat doit se 
poursuivre afin que la démo-
cratie et le Mali soient ga-
gnants.

Président du CNID

ME MOUNTAGA 
TALL

1 Faut-il réviser la 
Constitution du 25 

février 1992 ?

2 La révision constitu-
tionnelle fait débat. 

Quel en est l’impact sur la 
démocratie malienne ?

3
Que devrait faire le 
gouvernement si le 

projet de loi n’était pas enté-
riné par le référendum ?

Le principe de la révision de la 
Constitution du 25 février 1992 
n’est rejeté par personne. La 
Constitution elle-même pré-
voit les modalités de sa révi-
sion. Le débat porte sur les 
articles à modifier et sur les 
nouvelles dispositions à insé-
rer. Je pense qu’il faut réviser 
mais après avoir recherché et 
obtenu le consensus le plus 
large et convenu du meilleur 
moment pour le faire.

21 juin 2017 : Restitution du 
texte par les élus locaux à 
Tombouctou et à Ségou.

29 juin 2017 : Séance d’étude 
du projet de loi par la société 
civile de Gao.

2 juillet 2017 : IBK réaf-
firme sa volonté de mainte-
nir le projet de loi.

8 juillet 2017 : Marches pa-
cifiques de la société civile à 
Kayes et à Tombouctou.

8 juillet 2017 : Organisation 
d’un meeting de la société 
civile à Sikasso.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N° 117 du 6 au 12 juillet 2017

L’intérieur du pays a-t-il été suffisamment sensibilisé sur le 
projet de réforme constitutionnelle ?

CONTRE
POUR

Je pense que c’est l’intoxication qui a pris le pas sur la bonne 
information. Les députés n’avaient même pas fini de travail-
ler que certains avaient commencé à désinformer. Il n’était 
plus question du projet, c’était un débat politicien, pour ou 
contre le pouvoir. Je pense qu’il est nécessaire d’informer 
jusqu’aux fins fonds du pays. Mais il faut un moment pour 
communiquer. Il y a un temps pour expliquer le projet et un 
temps pour la campagne référendaire. Le projet de révision 
constitutionnelle est une question délicate et importante. Je 
pense que maintenant on peut continuer à le vulgariser La 
question est de savoir si l’information peut encore passer, 
car la confiance a été entamée.

Je pense qu’il n’y a même pas eu de sensibilisation à propre-
ment parler sur le projet de réforme constitutionnelle. Jusqu’à 
preuve du contraire, très peu de Kayésiens connaissent le 
contenu du projet de Constitution. Nous en avons entendu 
parler après la validation par l’Assemblée nationale. C’est 
après ce vote que les députés sont venus l’expliquer. Et 
même là, c’était plutôt des missions pour expliquer le bien 
fondé du « Oui ». Les Kayésiens auraient souhaité que le 
débat soit ouvert avant. Nous ne sommes pas contre la révi-
sion, mais je pense que pour rectifier le tir l’Etat doit retirer le 
projet, tenir compte des différents avis et faire une relecture 
du texte avant de procéder au référendum.

BANDIOUGOU KEÏTA BOUBACAR NIANE

CONSEILLER MUNICIPAL DIRECTEUR DE PUBLICATION DE 
KAYES INFOS

LE DÉBAT

De plus en plus de débats sont, ou tentent d’être, organisés entre les pro réforme 
constitutionnelle et ceux qui la rejettent. Beaucoup de médias maliens, autrefois sou-
vent taxés de passivité, se prêtent désormais au jeu du débat, avec plus ou moins de 
réussite. BouBaCar sidiki HAIDARA

Jeudi 29 juin, nombres de 
Maliens sont assis de-
vant leurs téléviseurs et 

attendent avec impatience le 
débat qui doit opposer Maitre 
Kassoum Tapo, ministre des 
Droits de l’Homme et de la 
Réforme de l’Etat, à l’animateur 
Mohamed Youssouf Bathily, 
‘’Ras Bath’’. Une programma-
tion qui faisait saliver et qui 
avait la veille, sur les réseaux 
sociaux suscité beaucoup de 
commentaires.
La déception fut grande 
lorsqu’au final le débat s’est 
transformé en « conférence de 

presse ». « C’est sur la base 
d’un débat entre les deux (Me 
Tapo et Ras Bath), sous la 
supervision d’un modérateur, 
qu’Africable s’était engagée à 
retransmettre le débat en di-
rect, mais au final, à la dernière 
minute, nous nous sommes 
retrouvés avec ce format » ex-
plique Sékou Tangara, rédac-
teur en chef de la station.
Selon ses explications, les or-
ganisateurs avaient demandé à 
la plateforme An tè a bana de 
proposer  un autre intervenant 
que Ras Bath, une personne 
qui aurait un profil « similaire» 

au ministre Tapo. Demande 
refusée par la plateforme. « Il 
n’était pas question de le rem-
placer, il s’était déjà préparé 
et nous ne voulions rien chan-
ger. Nous avons voulu rester 
solidaires. Certaines personnes 
avaient annoncé sur les réseaux 
sociaux la tenue du débat sans 
qu’on le sache. Nous n’avons 
donc naturellement pas parti-
cipé » soutient Cheick Oumar 
Diallo, porte-parole de An tè a 
bana.
Ces divergences d’opinion sur 
les principaux intervenants rap-
pelle ce qui avait conduit à l’an-
nulation du débat organisé par 
la télévision nationale, l’ORTM 
Office de Radiodiffusion Télévi-
sion du Mali), le 28 juin dernier. « 
Ce n’est pas aisé d’organiser un 
débat. Il y a des participants qui 
refusent de venir parce que un 
tel est présent et le plus souvent 
ces annulations interviennent 
juste une trentaine de minutes 
avant le début du débat », confie 
Sory Ibrahima Keïta, directeur 
de la télévision à l’ORTM.
Malgré toutes ces difficultés, 
de nombreux débats sur le 
thème de la révision se sont 
tenus. Dans l’émission Politik 

d’Africable, lors du débat du di-
manche 2 juillet, les partisans du 
Oui et du Non se sont confron-
tés sur la question de la réforme 
constitutionnelle. « Nous avions 
invité deux membres de la 
Convention de la majorité pré-
sidentielle (CMP) et deux autres 
de la plateforme An tè a bana 
pour 52 minutes de débat. Il y 
a eu beaucoup de bruit autour, 
alors qu’un débat est un exer-
cice assez normal pour une 
chaîne de télévision. C’est plutôt 
le fait qu’il y en ait très peu au 
Mali qui devrait étonner. Nous 
sommes en retard sur ce point, 
comparé à nos voisins », déplore 
Sékou Tangara. « Chaque se-
maine nous avons des déclinai-
sons. Des jeunes ont également 
débattu dans l’émission Agora J 
et nous prévoyons d’organiser 
un autre débat en langue bam-
bara le 9 juillet prochain ».
Les radios jouent également leur 
partition. Plus présentes, notam-
ment dans les zones rurales, 
elles ont un rôle capital dans 
l’information du public. La radio 
Kledu, l’une des plus écoutées, 
a depuis le début du processus 
de la révision constitutionnelle 
changé sa grille de programmes. 
« Chaque jeudi, des intervenants 
viennent débattre durant deux 
heures sur le thème de la révision 
constitutionnelle, et en bambara, 
qui plus est », explique Harouna 
Bah, journaliste.

MÉDIAS MALIENS : À L’HEURE DU DÉBAT

Les médias offrent un cadre au débat sur la révision constitutionnelle.
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d’un seul critère, la confiance. 
« Les ravisseurs vous ac-
ceptent lorsque vous êtes 
introduits auprès d’eux par 
une ou plusieurs personnes 
auxquelles ils font confiance. 
Votre origine importe peu, il 
faut surtout être de bonne 
foi, ne jamais mentir, ne ja-
mais promettre ce que vous 
ne pourrez pas réaliser. De 
toute façon, vous gagnerez 
leur confiance définitivement 
une fois que les négociations 
auront abouti », explique une 
source qui a déjà « facilité » la 
libération d’otages au Sahel. 
« Durant toutes les tracta-
tions, ils assurent le minimum 
pour que les otages restent 
en vie. En dehors de cela ils 
n’ont pas une grande consi-
dération pour leurs détenus 
», poursuit-elle. Les transac-
tions peuvent concerner la 
libération de prisonniers ou 
de très importantes sommes 
d’argent, et les négociations 
peuvent durer longtemps, car 
les exigences des ravisseurs 
sont souvent difficiles, voire 
impossibles à satisfaire. « Les 
sommes versées aux ravis-
seurs, telles que rapportées 
par les médias, paraissent 
importantes mais ne consti-
tuent pas la partie vitale de 
l’entretien d’une katiba, qui 
est composée de plusieurs 
cercles. Ces groupes sont 
nombreux à se partager ces 
sommes et il ne faut pas ou-

blier non plus que la vie dans 
le désert coûte très cher », 
ajoute la même source.
L’argent des rançons sert 
généralement à acheter des 
armes, de l’essence et de la 
nourriture, ainsi qu’à assurer 
la sécurité de ces groupes 
qui vivent dans la clandes-
tinité. Une sorte de forfait 
d’existence prolongée pour 
une période indéterminée. « 
Les rançons, qui financent 
ces groupes radicaux et 
dangereux, c’est un moyen 
efficace de faire perdurer les 
djihadistes chez nous », lâche 
un combattant du MNLA, 
qui voit aussi dans la lutte 

contre le terrorisme en Afrique 
une guerre par procuration de 
l’Europe.
Alors, négocier ou éradiquer ? 
La sortie du Président Macron, 
dimanche 2 juillet, pourrait 
être un élément de réponse, 
conforme à la règle française 
qui est de ne pas négocier offi-
ciellement avec les terroristes. 
Mais après la détermination et 
les coups de menton média-
tiques, reste la realpolitik, où 
il en est souvent autrement. « 
Ce qui se passera, je l’ignore, 
mais je suppose que, soucieux 
de la situation pénible dans la-
quelle se retrouve l’une de ses 
citoyennes, l’État français ten-
tera d’y trouver une solution... 
», conclut, sibyllin, cet ancien 
intermédiaire, sous anonymat.

OTAGES AU SAHEL : NÉGOCIATION MODE D’EMPLOI

Sur la vidéo publiée par Nusrat al-Islam, d’autres otages figuraient aux 
côtés de Sophie Pétronin.

olivier DUBOIS

« Ce sont des terroristes, 
des voyous et des assas-
sins […]. Nous mettrons 

toute notre énergie à les éra-
diquer », assenait Emmanuel 
Macron le week-end dernier 
à Bamako, qualifiant ainsi les 
ravisseurs de Sophie Pétronin, 
l’otage française détenue avec 
5 autres par AQMI et ses « 
associés », quelque part dans 
l’immensité du désert sahélien. 

Dans une vidéo publiée par le 
groupe djihadiste le 1er juillet 
dernier, la Française, coiffée 
d’un foulard vert, les traits 
tirés, enjoignait d’une voix mo-
nocorde le président français à 
faire son possible pour la faire 
libérer.
« Ils exhibent leurs otages 
pour attirer l’attention des 
gouvernements et de leurs 
populations. Les Français par 
exemple mettront ainsi la pres-
sion sur Macron. Pour eux, les 
otages, ce sont comme des 
produits mis aux enchères, 
une vitrine, un atout pour faire 
chanter un État. Un atout qui 
peut rapporter gros, environ 

5 millions d’euros par tête », 
décrypte un officier touareg 
très au fait de l’activité terro-
riste régionale, qui considère 
que cette vidéo est aussi un 
camouflet pour les gouverne-
ments et leurs services de ren-
seignements, incapables après 
des mois et des années de 
débusquer ces groupes et de 
retrouver leurs ressortissants.
Si cette vidéo apporte une 

preuve de vie des otages, elle 
n’éclaire en rien sur les reven-
dications proprement dites des 
ravisseurs. Un homme au vi-
sage couvert, dans la vidéo, fait 
néanmoins référence à de pré-
cédentes libérations d’otages 
et prévient que d’autres dé-
pendront de la volonté poli-
tique de leurs gouvernements 
respectifs. Un appel du pied 
à peine voilé à ces gouverne-
ments pour prendre contact et 
négocier le sort des détenus, si 
toutefois négociations il y aura.

Source de revenus Bâtir un 
réseau fiable de négociations 
avec les ravisseurs dépend 

EN BREF
19E SESSION DU CSA : 
FOCUS SUR KIDAL
Le Comité de suivi de l’Ac-
cord pour la paix et la ré-
conciliation au Mali issu du 
processus d’Alger se réunira 
pour sa 19e session ordinaire 
les 10 et 11 juillet prochains 
à Bamako. Regroupant les 
parties signataires et la mé-
diation internationale, la ren-
contre permettra de faire le 
point des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de 
l’accord, notamment. Cette 
session sera en particu-
lier l’occasion d’évoquer la 
situation à Kidal, à travers la 
mise en œuvre du chrono-
gramme intérimaire, l’opéra-
tionnalisation des autorités 
intérimaires, les mécanismes 
sécuritaires, etc. La précé-
dente rencontre s’était tenue 
les 5 et 6 juin derniers, en 
présence de Mme Frederica 
Mogherini, Haute représen-
tante de l’Union européenne 
pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité́. Cette 
dernière y avait annoncé la 
contribution de son institution 
à hauteur de 500 000 euros 
au budget du CSA.

Le 1er juillet 2017, Nusrat Al Islam publiait une vidéo 
montrant six otages, dont l’humanitaire française de Gao, 
Sophie Pétronin, appelant les gouvernements des pays 
de ces ressortissants étrangers à œuvrer à leur libéra-
tion. Si, officiellement, ces États affirment toujours ne 
jamais transiger avec les terroristes, des négociations 
secrètes, impliquant des intermédiaires sont souvent 
initiées, pour, avec du temps et beaucoup d’argent, ten-
ter de faire libérer les captifs.

’’Pour eux, les otages sont comme des produits mis 
aux enchères, une vitrine, un atout pour faire chan-
ter un Etat et qui peut rapporter gros.

déficit de production au Mali, 
à l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique ma-
lien et à la réduction de son 
coût de revient », pouvait-on 
notamment y lire.
Ce projet s’inscrit dans un 
programme régional de ren-
forcement et d’extension du 
Réseau interconnecté de 
l’Organisation pour la mise 
en valeur du fleuve Sénégal 
(OMVS), dont la finalité est 
de soutenir le développe-
ment socio-économique des 
pays membres (Mali, Séné-
gal, Mauritanie et Guinée) en 
améliorant leur approvision-
nement en énergie.
Depuis qu’elle a repris ses 
activités dans le pays en 
2013, après une interruption 
d’une année, l’AFD octroie 
des prêts pour l’accompa-
gnement de projets d’infras-
tructures, d’aménagement du 
territoire ou de santé.
Focus sur l’Afrique 
«L’Afrique, toute l’Afrique, 
est la priorité de l’AFD. Nous 
y consacrons la moitié de 

nos activités à 
l’international, 
soit 4 milliards 
d’euros par an 
», expliquait le 
directeur de 
l’AFD lors d’une 

entrevue avec le magazine « 
Le Point » en avril 2017. Le 
nouveau président français 
veut néanmoins insuffler une 
dynamique nouvelle à l’AFD, 
pour qu’elle participe pleine-
ment à la mise en échec du 
terrorisme au Mali. « Nous 
allons débloquer 470 millions 
d’euros pour la zone Sahel, 
afin d’accompagner l’effort 
de développement et assé-
cher ainsi les raisons d’être 
du terrorisme », annonçait-il 
lors de sa visite à Gao, le 19 
mai 2017.

L’ÉNERGIE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

Elle était annoncée pour 
le 6 juillet. Ce sera fina-
lement en septembre. 

C’est un énième report pour 
la banque 100% mobile de 
l’opérateur télécom. Pour le 
PDG d’Orange, Stéphane 

Richard, l’application n’était 
pas encore à la hauteur des 
exigences. Le service Orange 
Bank est testé depuis le 15 
mai 2017 par des salariés de 
l’entreprise. Une utilisation 
en interne qui a permis de 

détecter les imperfections de 
l’offre et de l’améliorer, afin de 
garantir sûreté et sécurité aux 
usagers. Les tests vont donc 
continuer, avec un échantil-
lon plus large, qui compren-
dra des éléments externes 

à l’entreprise. Orange Bank 
représente l’opération de diver-
sification la plus importante 
de l’opérateur ces dernières 
années.

Célia d’alMeida

Orange Bank Nouveau report

La nouvelle convention permettra de construire une ligne de haute 
tension.

L’Agence française de développement (AFD) a signé une 
nouvelle convention avec le Mali, visant à améliorer le 
réseau énergétique. Un accord qui vient s’ajouter à la cin-
quantaine déjà signés entre les deux entités et visant à 
développer le pays.

BouBaCar sidiki HAIDARA

En marge du Sommet ex-
traordinaire des Chefs 
d’Etat du G5 Sahel, le 

2 juillet, le ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, Dr 
Boubou Cissé, et le ministre 
français des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, 
ont procédé à la signature 
d’une convention de crédit de 
52,47 milliards de francs CFA 
(80 millions d’euros), à travers 
l’Agence française de déve-
loppement (AFD).
« Une nouvelle ligne haute 
tension sera construite, qui 
reliera la centrale de Manan-
tali à Bamako. Cela permettra 
de tripler la capacité de trans-
port de l’électricité et ce sera 
à moindre coût », explique 
Benoit Verdeaux, chargé de 
mission énergie rurale à l’AFD. 
Cela devrait donc contribuer à 
améliorer les capacités d’ac-
cès à l’électricité à Bamako. 
« C’est le poumon écono-
mique du pays. Pas d’éner-
gie, pas de développement », 

assure Verdeaux. La popula-
tion devra toutefois attendre 
au moins deux années avant 
de bénéficier des retombées 
du projet. « Pour un projet 
d’une telle envergure, il faut 
le temps de 
bien le mettre 
en œuvre pour 
pouvoir plei-
nement en 
jouir ensuite », 
ajoute-t-il.
Outre la construction d’une 
ligne haute tension, la 
convention prévoit également 
le renforcement du réseau 
interconnecté et la mise en 
place d’un système de télé-
gestion à grande échelle qui 
permettra de contrôler les 
installations techniques à dis-
tance.
Le ministère de l’Energie et de 
l’Eau s’est félicité de la signa-
ture de cette convention dans 
un communiqué publié dans 
la foulée, le 2 juillet. «Cela 
contribuera à la réduction du 

EN BREF
UA : LIBRE ÉCHANGE 
POUR FIN 2017

L’intégration continentale 
continue son chemin. Le 29e 
sommet de l’Union africaine 
a été l’occasion de faire un 
pas supplémentaire vers la 
concrétisation de l’une de ses 
illustrations. La Zone de libre 
échange continentale devrait 
permettre à l’Afrique, d’ici fin 
2017, de ne plus représenter 
qu’un seul et unique marché 
de « 1,3 milliard de consom-
mateurs, où les produits cir-
culeront et s’échangeront li-
brement », expliquait à Addis 
Abeba le Président du Niger, 
Mahamadou Issoufou, à qui 
ses pairs ont confié la mise 
en œuvre de ce projet. L’UA 
estime que l’effectivité de ce 
libre échange permettra d’ici 
2021 de doubler la part du 
commerce interafricain de 14 
à 28%, soit un gain annuel 
pour le continent évalué à 35 
milliards de dollars.

Convention de crédit 

de 52,47 milliards 
de francs CFA signée 
entre le Mali et la 
France.
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AFRIQUE, VIVIER POUR 
LES TECHNOLOGIES

Le magazine IT News Africa 
a réalisé un classement des 
secteurs de l’économie afri-
caine qui vont connaitre un 
essor rapide dans les années 
à venir. Publié le 4 juillet, 
il comporte quelques sur-
prises. Selon ITNA, le sec-
teur le plus dynamique est 
celui des technologies. Les 
applications des TIC ont un 
terrain propice sur le conti-
nent où cette industrie dis-
pose d’un fort potentiel de 
croissance. Le secteur agri-
cole se classe deuxième et 
la troisième place revient au 
secteur financier qui pesait 
669 milliards de dollars en 
2008 (74% venant d’Afrique 
du Nord).
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L’objectif de la politique volontarite du Mali en matière d’agriculture est d’arriver à moyen terme à l’autosufisance alimantaire.

continuer son activité. Avec des 
résultats en chute constante », 
explique un technicien agricole, 
sous couvert d’anonymat.
À la Coordination nationale 
des organisations paysannes 
(CNOP), on regrette que l’en-
cadrement des paysans soit 
désormais réduit à la portion 
congrue. « Avec le désengage-
ment de l’Etat de la vulgarisa-
tion agricole, ça n’améliore pas 
les choses. On parle d’ailleurs 
maintenant d’appui conseil. 
Or ceux qui sont en charge de 
cet appui ne maîtrisent pas les 
problématiques qui leurs sont 

assignées », insiste notre tech-
nicien.
Les causes des nombreuses 
contraintes au développement 
de l’agriculture sont connues, 
selon les autorités en charge 
du secteur. Elles ont pour noms 
aléas climatiques, faiblesse des 
revenus, difficultés d’accès aux 
crédits agricoles, pression fon-
cière croissante, persistance 
des systèmes de production 
extensifs, faible niveau d’utili-
sation des intrants agricoles, 
diminution de la fertilité des 
sols et de la productivité, etc. A 
cela s’ajoute la concurrence de 
nombreux produits agricoles 
importés, du riz au poisson 
en passant par le poulet, dont 
les producteurs locaux sont en 
lutte ouverte pour obtenir de 
l’Etat qu’il appuie leur filière.

Réponses concrètes ? Pour 
résorber tous ces freins, pro-
jets, programmes et politiques 
se succèdent. « Au Mali, nous 
avons les plus beaux textes, 
les meilleurs documents de 
politique existent, mais l’appli-
cation pose problème. Avec la 
LOA (Loi d’orientation agricole, 
ndlr), aujourd’hui le problème 
qui est posé en termes de pro-
ductivité et de compétitivité est 

dépassé. Mais malheureuse-
ment, les objectifs ne sont pas 
atteints », critique Mamadou 
Lamine Coulibaly. Selon lui, il 
faut penser une agriculture « 
plus intelligente » que celle pra-
tiquée aujourd’hui.
« Aujourd’hui, on doit augmen-
ter la productivité sans pour 
autant jouer sur la superficie, 
grâce aux subventions. Quand 
est-ce qu’on va arriver à cette 
intensification ? On parle de 
modernisation, mais qu’est-ce 
que ça veut dire ? Est-ce que 
cela veut dire amener des trac-
teurs qui ne sont pas adaptés 
ou des hybrides que les pay-
sans ne sont pas en mesure de 
reproduire ? », s’interroge-t-il.
En lançant la campagne agri-
cole, le 25 mai dernier à Ségou, 
le président de la République 
saluait « la persévérance, le 
courage et l’abnégation des 
producteurs » et leurs bons 
résultats au cours de la précé-
dente campagne. Il a cepen-
dant reconnu qu’il restait encore 
beaucoup à faire pour le déve-
loppement du monde rural au 
profit de ses acteurs. « L’Etat se 
tiendra à vos côtés parce que 
vous le méritez. Je vais deman-
der au ministre de l’Economie 
et des Finances de réviser la clé 
de répartition du budget alloué 
au secteur agricole, afin d’amé-
liorer la quote-part qui pourrait 
revenir à l’Assemblée perma-
nente des Chambres d’agricul-
ture (APCAM) », déclarait Ibra-
him Boubacar Keïta.
Une annonce qui ne peut que 
réjouir les acteurs, dont M. Cou-
libaly et Mme Keïta. Pour cette 
dernière, « le gouvernement a 
démontré sa volonté de faire de 
l’agriculture le moteur du déve-
loppement ». Le premier estime 
quant à lui qu’avec « la façon 
dont l’agriculture est pensée 
actuellement, on ne peut pas 
atteindre la souveraineté. Avec 
l’agriculture extensive, ce n’est 
pas possible. Il faut une agri-
culture intelligente, rationnelle, 
qui combine le modernisme et 
les savoirs locaux, en tenant 
compte de l’agro-écologie. 
C’est à ces conditions qu’on 
pourra y arriver ».

3 QUESTIONS À

En décembre 2016, ONE a 
organisé une rencontre avec 
les parlementaires maliens 
pour pousser le passage de 
la loi foncière. Décembre 
est un moment crucial de 
plaidoyer dans le proces-
sus budgétaire, car c’est la 
période de vote de la Loi des 
finances pour l’exercice de 
2017. On peut dire que nous 
avons eu gain de cause avec 
l’adoption de la loi foncière.

Il reste beaucoup à faire, 
surtout dans la répartition 
du budget de l’agriculture. Il 
doit y avoir une ligne budgé-
taire pour les femmes et les 
jeunes. On doit également 
faire une consultation plus 
large dans l’élaboration de la 
phase de génération du plan 
national d’investissement 
agricole, en favorisant les 
populations rurales, les vrais 
acteurs. C’est  comme cela 
qu’arrivera le développement 
de l’agriculture que l’on sou-
haite pour le pays.

Directrice Afrique de 
l’Ouest de ONE Africa

OULIE KÉÏTA

1 Quels sont les axes 
de la campagne de 

plaidoyer ONE Campaign 
au Mali ?

2 Quel retour avez-
vous eu ?

3 Que reste-t-il à faire ?

ONE Campaign, une initiative 
de notre ONG, travaille de 
concert avec les personnes et 
institutions influentes du Mali 
pour influencer le processus 
budgétaire en allouant plus 
de fonds aux femmes dans 
l’agriculture et le maintien 
des 15% du montant total du 
budget à l’agriculture. Pour 
cela, ONE et son partenaire 
local ont rencontré le bureau 
du président de la Répu-
blique, la Première dame, les 
ministères impliqués dans la 
mise en œuvre de la politique 
agricole, les députés ainsi 
que les médias.

Depuis toujours, l’agriculture est le moteur du développe-
ment du Mali. Du coton au karité, en passant par le pois-
son de Mopti et les bovins qui franchissent des kilomètres 
pour aller nourrir les pays voisins, les producteurs ma-
liens, qui représentent plus de 80% de la population, par-
ticipent pour 40% à la richesse intérieure du pays.

Célia d’alMeida

En 2003, les dirigeants 
maliens se sont engagés 
à Maputo (Mozambique), 

à l’instar de leurs pairs afri-
cains, à investir au moins 10% 
du budget national dans le sec-
teur. Les acteurs se réjouissent 
de voir cette promesse tenue 
depuis. L’agriculture malienne, 
se voit dotée d’un « généreux» 
15% du budget national, de 
quoi doper la production et 
avancer vers l’autosuffisance. 
Pour de nombreux acteurs, 
cependant, ce tableau cache 
de sérieuses insuffisances à 
corriger pour concrétiser enfin 
le rêve de faire du Mali le gre-
nier de l’Afrique de l’Ouest.
Dès l’indépendance, l’ambition 
a été clairement annoncée par 
le Président Modibo Keïta : le 
Mali a tout le potentiel pour se 
nourrir, produire pour ses voi-
sins et tout sera mis en œuvre 
pour ce faire. Les grands pro-
jets de développement agri-
cole ont été mis en branle et la 
Compagnie malienne de déve-
loppement du textile (CMDT) 
devint nationale. Elle tire aussi 
vers le haut la production cé-
réalière, puisque les intrants 
destinés au coton permettent 
aux agriculteurs d’augmenter 
le rendement de leurs cultures 
vivrières.

Politique volontariste Depuis 
les années 2000 et les fluc-
tuations des cours des ma-
tières premières, la politique 
agricole malienne a diversifié 
ses investissements et porte 
une attention particulière aux 
autres cultures à fort potentiel, 
en particulier le riz, mais aussi 
aux filières porteuses, comme 
la mangue. En une quinzaine 
d’années, les résultats de 
cette « politique volontariste » 
sont devenus visibles, la crois-
sance constante (3% de 2014 

à 2015), ralentie cependant par 
la crise de la production agri-
cole en étant une illustration.
Les raisons de cet élan sont 
connues : les subventions agri-
coles, l’utilisation constante 
des résultats de la recherche et 
une volonté politique matéria-
lisée par l’octroi à l’agriculture 
avec grand A (pêche et élevage 
compris) de 15% du budget 
national. « En 2003, les chefs 
d’Etats de l’Afrique se sont en-
gagés à Maputo, au Mozam-
bique, à allouer 10% du bud-
get national à l’agriculture et à 
avoir une croissance annuelle 
de 6%. À ce jour, quelques 
pays, dont le Mali et le Séné-
gal, ont dépassé cet objectif et 
beaucoup d’autres ont fait des 
progrès significatifs dans cette 
direction. Le Mali, en ce qui le 
concerne, s’est engagé à aller 
au-delà des 15% du budget 
national alloué à l’agriculture », 
confirme Oulie Keïta, directrice 
Afrique de l’Ouest de ONE, 
organisation internationale de 
plaidoyer qui a pour objectif 

«d’amplifier la voix des Afri-
cains en faisant du plaidoyer 
et du lobbying auprès des 
dirigeants du monde sur les 
problématiques liées au déve-
loppement et à la sécurité du 
continent». ONE a notamment 
lancé, lors du dernier sommet 
sur le partenariat entre le G20 
et l’Afrique, un appel aux na-
tions les plus riches à investir 
dans l’agriculture africaine.

Juste répartition Plus d’in-
vestissements pour une meil-
leure productivité de l’agri-
culture africaine. Le discours 

date et ne convainc pas forcé-
ment Mamadou Lamine Cou-
libaly, secrétaire exécutif de la 
Fédération nationale des pro-
ducteurs de bananes du Mali, 
membre de la Coordination 
nationale des organisations 
paysannes (CNOP-Mali). Selon 
lui, il convient de se deman-
der, « au regard de l’enveloppe 
qui est destinée à l’agriculture, 
quel pourcentage va chez le 
paysan? Tout est investi dans 

le roulement, les véhicules, les 
études, etc. Ce qui arrive chez 
le paysan, ce sont des miettes. 
Et là également, ce n’est qu’une 
frange qui obtient ces finance-
ments. C’est comme les sub-
ventions : ce sont les riches qui 
les reçoivent, ce sont les plus 
costauds ! Ceux qui sont régu-
lièrement approvisionnés, ce 
sont les riziculteurs, les coton-
culteurs ». Il donne l’exemple 
du coût des intrants qui a 
flambé dès que le programme 
de subventions a commencé. 
« Avant, l’urée n’avait jamais 
atteint les 13 000 francs CFA. 

C’était entre 9 et 11 000 francs 
CFA », explique-t-il. « Les pay-
sans représentent 80% de la 
population et ils contribuent lar-
gement à l’économie du pays. 
Mais quelle est leur part dans 
les dividendes ? On dirait qu’ils 
sont juste là pour nourrir les 
autres. Ils ont eux aussi le droit 
de vivre, d’être à l’aise, d’avoir 
un cadre de vie adapté. C’est un 
peu le dilemme de la situation», 
déplore Alassane Sylla, pay-

san à Diema (région de Kayes). 
Ici, les conditions climatiques 
mettent à rude épreuve les pro-
ducteurs, qui doivent redoubler 
d’efforts pour maintenir leur 
production à un niveau accep-
table. « Les changements cli-
matiques impactent de manière 
considérable les agriculteurs 
maliens. Les engrais, subven-
tionnés ou non, ne peuvent pas 
grand-chose si les techniques 
d’adaptation ne sont pas mai-
trisées. Et cela, c’est écrit sur le 
papier, mais, dans la réalité, le 
paysan ne peut guère compter 
que sur son pragmatisme pour 

’’Aujourd’hui, on doit augmenter la productivité sans 
pour autant jouer sur la superficie, grâce aux subven-
tions.

AGRICULTURE : NOURRIR LES MALIENS, DE L’AMBITION 
À L’ACTION ?

Objectifs chiffrés de la 
campagne agricole 2017-18

750 000 tonnes de coton, 
contre 647 000 tonnes à 
l’issue de la campagne 
2016-2017.
9,4 millions de céréales, 
contre 8,9 millions pour la 
campagne 2016-2017.

287,67 milliards de francs 
CFA : coût global de la cam-
pagne 2017-2018.

15% : pourcentage du 
budget national alloué à 
l’agriculture au Mali.
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vraiment mouche auprès de la clientèle, 
c’est le fait que « les produits issus de 
cette agriculture ont un meilleur goût et 
se conservent plus longtemps ». Maraî-
cher depuis 2005, M. Ballo est membre 
d’une coopérative de 18 personnes. 
Pour vendre leurs produits, ces maraî-
chers vont directement à la rencontre de 
leurs clients au cours d’un marché heb-
domadaire. Même si le nombre de ces 
derniers va croissant, notamment grâce 
au bouche à oreille, la demande n’est 
pas encore à la hauteur des attentes 
des producteurs à qui il arrive parfois 
de brader les invendus. Et ce n’est pas 
la seule difficulté à laquelle ces maraî-
chers sont confrontés, la plus importante 
étant la production de l’engrais orga-
nique. Monsieur Ballo avoue n’avoir pas 
réussi, après plusieurs années, à fournir 
suffisamment d’engrais pour son demi-
hectare. Pour produire une quantité 
suffisante de compost, il a par exemple 
besoin d’une quantité importante d’eau, 
dont il ne dispose pas durant la saison 
sèche. Le producteur bio tourne son re-
gard vers l’État dont il attend un appui 
par l’octroi de subventions qui permet-
tront de créer des forages, par exemple.
S’il reconnaît que le secteur « a un ave-
nir prometteur », Birama Tangara, chef 
de division promotion et valorisation des 
cultures et produits végétaux à la Direc-
tion régionale de l’agriculture, avoue que 
les coûts de production sont encore éle-
vés, ce qui rend ces engrais hors de por-
tée de la plupart des paysans.

de sable, ce qui ne garantit pas du tout la 
qualité », explique un encadreur agricole. Il 
n’est en effet pas rare de voir des champs, 
en particulier en périphérie des villes 
comme Bamako, amendés avec des or-
dures ou des déchets humains, et cela sans 
aucun traitement, avec les risques que cela 
comprend pour le producteur, puis pour le 
consommateur. En revanche, les matières 
premières des engrais fabriqués par les 
unités industrielles proviennent de diverses 
activités comme l’agriculture, l’élevage ou 
la pêche et sont élaborées selon les normes 
en vigueur.  
L’adhésion aux engrais organiques passe 
aussi par un changement d’habitude de la 
part des paysans qui ont encore du mal à 
se passer des engrais chimiques, selon 
Birama Tangara de la Direction régionale 
de l’agriculture de Bamako. « Ce qui peut 
prendre beaucoup de temps », conclut-il.

FatouMata MAGUIRAGA

ENGRAIS ORGANIQUE : LA QUALITÉ
ENCORE HORS DE PORTÉE

PRODUCTION ORGANIQUE, UN LENT DÉMARRAGE
S’ils ne constituent pas encore la majorité, loin s’en faut, les producteurs 
adeptes de l’engrais organique sont de plus en plus nombreux. Convaincus de 
l’intérêt de cet intrant naturel, les acteurs du secteur se battent pour trouver 
les solutions à leurs difficultés.

FatouMata MAGUIRAGA

Pourtant fabriqué à partir de matières 
premières obtenues souvent gratui-
tement ou à des prix accessibles, 

l’engrais organique reste cher pour le 
paysan ordinaire. Contrainte de laquelle 
découlent certaines pratiques inadaptées.
Si les matières premières pour fabriquer 
l’engrais organique peuvent être acces-
sibles, le coût de production peut cepen-
dant être prohibitif pour de nombreux 
producteurs. Il reste alors l’option de ceux 
fabriqués en usine, dont la qualité peut 
être contrôlée, mais qui est tout aussi 
chère pour le paysan moyen. Avec le sac 
de 50 kg à 8 000 francs CFA, « ceci reste 
peu accessible au paysan malien», sur-
tout que ce type d’engrais n’est pas en-
core subventionné au niveau de l’engrais 
conventionnel.
Pas ou mal formés sur la technique d’éla-
boration de cet engrais, nombreux sont les 
« paysans qui se contentent de ramasser 
les ordures composées en grande partie 

107 tonnes, c’est la quantité d’en-
grais organique subventionné que 
l’État, à travers la Direction régio-

nale de l’agriculture du District de Ba-
mako, a mis à la disposition des produc-
teurs de la capitale pour l’année 2017. Ils 
sont maraîchers mais aussi producteurs 
de céréales et sont de plus en plus nom-
breux à opter de façon exclusive pour 
ces engrais fabriqués à partir de matières 

premières d’origine animale ou végétale, 
comme la bouse de vache, les tiges de mil 
ou encore la fiente de volaille. Pour ceux 
qui ont fait ce choix, l’utilisation des en-
grais organiques n’a que des avantages.
Abdoul Aziz Ballo, producteur maraîcher 
dans la commune de Sanankoroba à 40 
km de Bamako, l’assure, ces engrais 
permettent de garder plus longtemps la 
fertilité des sols. Mais l’argument qui fait 

FOCUS

POTAGER : LA PRODUCTION 
DOMESTIQUE

Cultiver son potager, c’est d’abord 
un plaisir pour Mariam Camara. Cette 
mère de famille dit avoir pris goût à 
cette activité depuis sa jeunesse. Mais 
cultiver son propre jardin suppose 
d’avoir de l’espace, ce qui n’est pas 
toujours évident lorsque l’on vit dans 
une grande ville. Pour notre interlocu-
trice qui vit à Kayes, cela a commencé 
par des légumes tels que l’aubergine, 
le chou, la betterave, la salade ou le 
poivron. Avoir un jardin potager chez 
soi permet de produire tout ce que l’on 
serait, autrement, obliger d’acheter au 
marché. Mariam Camara a également 
ajouter dans son jardin, des arbres frui-
tiers : oranger, manguier et papayer. 
Ce sont tous ses parents qui viennent 
se fournir chez elle en cas de besoin. 
Cette activité, certes non lucrative, 
emplit Mme Camara de fierté et l’aide 
surtout à minimiser les dépenses de sa 
famille.

Abdoul Aziz Ballo, agriculteur bio à Banankoro.

nous n’aimons pas nous exposer. Mais 
les consommateurs savent reconnaitre ce 
qui fera leur bonheur » explique Abdallah 
Bocoum, gérant. Il a pris la suite de sa 
mère après son décès et travaille à rendre 
pérenne l’unité familiale. « Leurs produits 
sont très prisés ici. On ne les trouve pas 
partout, mais on sent le goût naturel, et 
c’est ce qui attire la clientèle » affirme un 
employé du supermarché.
Les savons d’Amiandco apportent « dou-
ceur et fraîcheur », clame l’étiquetage. 
Une publicité qui n’est pas mensongère 
à en croire les clients. Fait exclusivement 
avec des produits locaux (karité, miel, 
etc), ces savons se revendiquent naturels 
et séduisent aussi par le rapport qualité/
prix. « Nous sommes l’antithèse des pro-
duits éclaircissants qui détruisent la peau. 
Nous utilisons beaucoup de plantes que 
nous mélangeons minutieusement pour 
proposer un résultat inédit et une qualité 
inégalée » revendique le service commer-
cial de la société.

les acteurs des filières agricoles réguliè-
rement pour une communication fluide et 
ouvre aussi l’accès au marché aux petits 
et moyens producteurs agricoles. « Nous 
voulons une société plus juste, plus équi-
table où chacun jouit de réelles chances 
pour s’épanouir et se réaliser, aider les 
agriculteurs vivant de leurs activités 
n’ayant pas les moyens et les éleveurs 
également » soutient Sow.

Initiative conseil développement apporte 
également sa pierre à l’édifice pour la 
lutte en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Elle vient de boucler fin juin 
2017, un projet en ce sens à Yoro (région 
de Mopti) où elle a sensibilisé les riverains 
sur la question. L’ONG n’est pas non plus 
avare en dons et formations qu’elle distille 
régulièrement pour éduquer et afficher le 
sourire sur le visage de nombre des Ma-
liens du monde rural.                         B.S.H

ICD : AU SERVICE DU MONDE RURAL

TRANSFORMATION AGRICOLE : LES NOUVEAUX PRODUITS 
PORTEURS
Épicerie, cosmétique… La transformation agricole malienne évolue. La gamme 
de produits proposés s’élargit chaque jour un peu plus avec de véritables suc-
cess stories. Focus sur trois de ces produits qui s’imposent par leur qualité.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Crée en mai 2001 par un groupe 
d’amis œuvrant dans le domaine 
rural, l’Initiative conseil dévelop-

pement (ICD) s’est fixée pour mission de 
contribuer de manière efficace au déve-
loppement du monde rural malien. Tout 
d’abord association, l’ICD a par la suite 
changé de statut juridique pour deve-
nir une ONG après le 12 octobre 2001. 
Depuis la structure intervient dans toutes 
les régions du Mali, mis à part Kidal, 
pour des raisons de sécurité selon eux. « 
Nous travaillons beaucoup avec des par-
tenaires nationaux et internationaux pour 
optimiser nos résultats, le but c’est d’ai-
der au maximum les producteurs agri-
coles et animaliers » explique Mahmoud 
Sow, chargé de communication à l’ICD. 
L’ONG s’attèle donc à faciliter l’accès 
des producteurs aux différents produits 
qui les aideraient à booster leurs capaci-
tés. Elle organise des concertations entre 

Dans les allées « produits locaux » 
du supermarché La Fourmi, une 
expatriée prospecte. Férue de cui-

sine malienne, elle vient acheter de la pâte 
d’arachide. Elle porte son choix sur une 
boîte portant l’étiquetage de Hawa Dia-
kité. « C’est une véritable battante. J’ai pu 
discuter avec elle, et elle s’occupe de tout. 
C’est également très hygiénique » confie-
t-elle souriante. Présente depuis peu sur 
le marché, sa pâte d’arachide fait fureur et 
recettes. « Beaucoup de femmes de mon 
quartier et de ceux avoisinants viennent se 

ravitailler chez moi. C’est surtout la couleur 
qui fait la différence, et la couleur est gage 
de qualité » se réjouit la productrice Hawa 
Diakité. Elle produit 100 kg de pâte d’ara-
chide tous les mois, et l’écoulement, selon 
elle, se fait très rapidement.
Présent depuis 1992, l’unité maraîchère 
Bocoum est l’une des pionnières de la 
transformation agroalimentaire au Mali. 
600 kg d’épices produites localement par 
l’unité Bocoum sont écoulés chaque mois. 
« Si nous existons toujours, c’est grâce 
à notre qualité. Nous sommes vieux jeu, 

FOCUS
BOUCHERIES MODERNES : 
UN DÉMARRAGE TIMIDE

Le secteur de la boucherie moderne 
au Mali commence à se profession-
naliser avec l’ouverture de nouveaux 
établissements. Ceux qui détiennent 
ces structures disposent de chambres 
froides et d’un personnel bien formé.  
Chez le boucher du marché, il est sou-
vent très difficile d’obtenir le morceau 
idéal pour la préparation culinaire de 
son choix. Bien souvent, ce dernier 
ne comprend même pas de quoi il est 
question. Alors, entendre parler de gite 
ou de jarret fait déjà la différence !
Deux grands distributeurs com-
mencent à se faire connaitre sur le 
marché malien en matière de bouche-
rie moderne. Il s’agit tout d’abord de 
Laham Services, créé en avril 2016 par 
Jamila Ferjani Ben Baba, qui distri-
bue les viandes produites par Laham 
Industries, le plus grand abattoir frigo-
rifique du Mali, à Kayes, dont la capa-
cité d’abattage est de 600 tonnes par 
jour.
La seconde société est la Générale 
Alimentaire de Cheick Oumar Sanogo, 
qui outre une boucherie moderne, 
compte également un atelier et une 
salle de formation d’une capacité de 
30 personnes. Il y forme les bouchers 
traditionnels à l’identification et à la 
classification de la carcasse, en tech-
niques de découpe et de désossage et 
en bonnes pratiques d’hygiène.

JaCqueline DAKOUO

La qualité des produits du cru transformés localement s’améliore et l’offre s’étoffe.
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DIRECTION NATIONALE 
DE L’AGRICULTURE 

PRESENTATION DES MISSIONS DE 
LA DNA

La Direction Nationale de l’Agriculture a pour mis-
sion d’élaborer les éléments de la politique nationale 
en matière agricole et d’assurer la coordination et le 
contrôle de sa mise en œuvre.
À cet effet, elle est chargée de :
• Concevoir et suivre la mise en œuvre des mesures et 
actions destinées à accroître la production et à amélio-
rer la qualité des biens agricoles, alimentaires et non 
alimentaires ;
• Assurer la promotion et la modernisation des filières 
agricoles ;
• Concevoir et suivre la mise en œuvre des actions de 
formation, de conseil, de vulgarisation et de communi-
cation à l’intention des agriculteurs ;
• Élaborer et veiller à l’application de la réglementa-

tion relative au contrôle phytosanitaire et au condition-
nement des produits agricoles ;
• Élaborer et mettre en œuvre les mesures de valorisa-
tion et de promotion des produits de cueillette ;
• Contribuer à la conception et à la mise en œuvre 
de la politique de formation des ressources humaines 
dans le secteur agricole ;
• Participer à l’élaboration et au suivi des normes de 
qualité des produits et intrants agricoles ;
• Assurer la collecte, le traitement et la diffusion de 
données dans le domaine agricole.

2016-2017 : LA BONNE MOISSON 
DU SOUS-SECTEUR AGRICULTURE

La production céréalière
La production céréalière de la campagne agricole 
2016/2017 est évaluée à 849 551 tonnes, toutes cé-
réales confondues. Elle est en hausse de 10% par rap-
port à celle de la campagne agricole 2015-2016 qui a 
été de 8 054 896 tonnes.
Le bilan de la campagne agricole 2016-2017 dégage 
un excédent céréalier de 3 770 070 tonnes. 

La production cotonnière
Les superficies réalisées au cours de la campagne agri-
cole sont de 656 085 ha. La production réalisée est de 
645 000.

Les autres productions végétales
Les autres productions végétales sont le niébé, l’ara-
chide, le sésame, le soja, l’échalote, l’oignon, la to-
mate, le chou, la laitue, le combo, la pomme de terre, 
la patate douce, le manioc, l’igname, le karité, la 
gomme arabique, le jujube, l’anacarde, les agrumes et 
la mangue.

La production de semences
Les superficies emblavées pour la production de se-
mences sont respectivement de 2 865 ha pour le R1 et 
de 3 273,28 ha pour le R2.
Il faut noter que les semences R1 et R2 produites durant 
la campagne agricole 2016-2017 sont commercialisées 
en 2017. Elles couvriront les besoins de la campagne 
agricole 2017-2018 et serviront aussi à la reconstitution 
du Stock National de Sécurité de Semences (SNSS).
Les actions de soutien à la production
Elles ont concerné l’organisation du monde rural, les ef-
forts en matière de formation et de recherche agricole, 
un conseil agricole de proximité, le contrôle de qualité 
des produits et intrants agricoles, la subvention des in-
trants agricoles, les aménagements hydro-agricoles, les 
équipements agricoles et la protection des végétaux.

LA CAMPAGNE AGRICOLE 2017-
2018 AVEC PLUS D’AMBITION POUR 
RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET RENFOR-
CER LA RÉSILIENCE DES PRODUC-
TEURS

Programmes de promotion filières
La mise en œuvre du plan de campagne agricole 2017-
2018 portera sur la promotion et le développement des 
différentes filières qui sont les filières riz, maïs, mil/
sorgho, fonio, coton, niébé et soja, sésame, arachide et 
voandzou, horticoles, gomme arabique et karité.

Synthèse des objectifs en céréales pour la cam-
pagne agricole 2017-2018
La production totale des céréales est de 9 401 530 
tonnes contre 8 849 551 tonnes, soit un taux de croit de 
11%. Le niveau de production céréalière attendue sera 
atteint grâce à la volonté manifeste de l’État de faire de 
l’agriculture le moteur du développement économique 
et social avec l’allocation de 15,1% du budget d’État 
au secteur et l’engagement à hauteur de souhait des 
services techniques.

Le bilan céréalier sommaire
La production céréalière brute attendue est de 9 820 
244 tonnes pour une production nette de 7 890 442 
tonnes. Les besoins de consommation humaine selon 
la norme FAO (214 kg/personne/an) sont évalués à 4 
271 041 tonnes. L’excédent de production dégagé est 
de 3 619 402 tonnes.
La valeur de l’excédent de production céréalière pour-
ra générer un revenu brut de 516 milliards de FCFA 
pour les producteurs.

PUBLI-REPORTAGE

PROGRAMME DE DIVERSIFICATION

Dans le programme de diversification à travers la pro-
motion et la valorisation des filières porteuses, la filière 
anacarde constitue une priorité pour la DNA.
L’anacarde occupe une place prépondérante dans 
l’économie des ménages et contribue largement dans 
la sécurité alimentaire des populations rurales.

La DNA à travers le projet « Création de Richesse et 
Souveraineté Alimentaire dans la Région de Sikasso 
à travers  le développement des marchés locaux et la 
capacité de transformation de l’anacarde » dénommé 
CTARS, issu de la Coopération entre le Mali et l’Es-
pagne a appuyé le développement de la filière.
Des résultats significatifs ont été atteints notamment 
dans l’augmentation des prix allant de 75 FCFA en 
2009 à 900 FCFA en 2017. 
Aussi, les revenus générés par l’anacarde ont amélioré 
les conditions de vie de plus de 20 000 familles, l’amé-
lioration des conditions socioéconomiques à travers 
les quantités de noix commercialisées dans la zone du 
projet en 2017 estimées à 40 000 tonnes avec un prix 
moyen de  400 FCFA/Kg. Les revenus s’élèvent à envi-
ron 16 000 000 000  de FCFA.
Ce projet, première initiative de l’AECID au dévelop-
pement agricole dans la région de Sikasso, a duré  6 
ans de 2010 à 2016.
Au regard des résultats encourageants, le Gouverne-
ment du Mali a demandé  l’appui de la Coopération 
Espagnole ainsi que d’autres bailleurs de fonds (tels 
l’UE), pour la poursuite et l’extension des activités du 
projet CTARS dans d’autres régions.
Ces démarches ont abouti à l’obtention d’un finance-
ment pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à la 
Filière Anacarde au Mali (PAFAM).



18 Journal du Mali - l’Hebdo 19N° 117 du 6 au 12 juillet 2017

D
os

si
er

 A
gr

ic
ul

tu
re

D
os

si
er

 A
gr

ic
ul

tu
re

propriétaires aux techniques d’utilisation 
durant deux mois. Il leur faut attendre six 
mois pour pouvoir vendre leurs premiers 
poissons et il leur est recommandé d’op-
ter pour de petits bacs pour faciliter la 
commercialisation.
Et comme Sirebara Diallo a plus d’une 
corde à son arc, sur les eaux de chaque 
bac flotte un bloc de polystyrène avec 
plusieurs trous où est enfoui un bout de 
chiffon. Elle y plante des betteraves, de 
la salade et différents produits de culture 
maraichère. Une autre technique hors sol 
effectuée en même temps que la pisci-
culture. Le rendement est beaucoup plus 
satisfaisant et la période de production 
plus courte. Et la piscicultrice ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin.

PISCICULTURE HORS SOL, LE SECRET DU CENTRE SIREBARA 
DIALLO
Si la pisciculture se développe largement au Mali, celle que pratique Sirebara 
Diallo est bien particulière puisqu’elle est hors sol. Une technique très produc-
tive qui lui permet de varier ses activités et bien sûr, ses sources de revenus.

Moussa MaGassa

Dans la cour de sa villa située à Ka-
labancoro, au sud du district de 
Bamako, une forte odeur de pois-

son accueille le visiteur dès qu’il franchit 
le portail. C’est ici que Sirebara Diallo 
s’est fait une renommée dans son métier 
depuis dix ans. Sa spécialité : la pisci-
culture hors sol, une technique moderne 
pratiquée dans des bacs de 3 m sur 1 m 
de large et 60 cm de profondeur recou-
verts de bâche. « On ajoute de l’eau et on 
y met les poissons », explique la respon-
sable des lieux. Disposés côte à côte, les 
onze bacs installés dans la cour de Mme 
Diallo contiennent chacun une centaine 
de silures, la seule espèce de poisson 
élevée dans cette petite exploitation. « 
J’ai expérimenté les tilapias et les carpes 
mais nous avons arrêtés parce que ce 
n’était pas rentable », estime-t-elle. Ses 
silures peuvent peser chacun jusqu’à 2 
kg. La récolte du poisson se fait deux 
fois par an soit chaque six mois. Ici les 
poissons sont nourris avec des aliments 
importés et des vers blancs. Un choix 
qui s’explique : « les aliments importés 

sont flottants contrairement à ceux fabri-
qués ici qui stagnent sous l’eau. Ce qui 
entrave le développement des poissons 
», explique la spécialiste. Les poissons 
sont récoltés par nombre contrairement 
à la pisciculture traditionnelle où tous les 
poissons sont prélevés ensemble. Outre 
la production, Sirebara transforme égale-
ment les poissons qu’elle élève. Elle les 
fait sécher et en fait des bouillons de plus 
en plus prisés par les femmes. Ses talents 
et ses activités complémentaires lui sont 
reconnus au sein de la communauté des 
pêcheurs dont son époux fait partie. « Je 
lui dois tout, notamment la technique », 
s’enthousiasme-t-elle.
Formation Sirebara Diallo aide également 
les autres à produire du poisson. Son éle-
vage s’est vite transformé en centre de 
formation où l’on enseigne aux femmes 
rurales les techniques de la pisciculture. 
A ce jour, elle a formé une centaine de 
femmes et installé une cinquantaine de 
bacs chez des particuliers. Un bac coûte 
450 000 francs CFA et peut contenir 250 
alevins. Le centre forme également les 

FOCUS
DISTRIBUTION : DE L’ÉTANG À 
L’ASSIETTE

Le poisson est un met prisé des Ma-
liens, même si les prix ont considé-
rablement augmenté ces dernières 
années. Selon Fatoumata, revendeuse 
au Quartier du Fleuve à Bamako, « il y 
a de moins en moins de poissons dans 
le fleuve et la pisciculture est le recours. 
Même si elle n’est pas encore très dé-
veloppée, elle fournit de quoi vendre 
». Le manque de camions frigorifiques 
pour transporter les poissons du lieu 
de production jusqu’à Bamako pose 
problème et oblige les commerçants 
à « tout faire pour qu’il ne reste rien à 
la fin de la journée ». La marchandise 
est en effet transportée bien souvent 
dans de simples caisses remplies de 
glaçons pour rafraichir les poissons. Ce 
sont les commerçants eux-mêmes qui 
vont les chercher jusqu’à Ségou, Mara-
kala, Niono, Sélingué et Manantali, les 
producteurs n’assurant pas la livraison, 
ce qui augmente le coût de revient et 
donc le prix de vente au consomma-
teur. Si des efforts sont faits (achats de 
glacières, voire quelques camions fri-
gorifiques pour les plus gros), la grande 
difficulté reste donc la conservation du 
poisson, denrée on ne peut plus sen-
sible. Aucun contrôle particulier n’est 
fait par les services de la pêche sur 
l’aspect distribution du produit. Mais, 
se défend Fatoumata, « nous n’allons 
pas rendre malades nos clients. On fait 
donc le nécessaire pour que le poisson 
reste frais ». « Souvent, ce n’est pas 
notre faute, les clients mettent le pois-
son acheté dans la voiture et l’oublient-
là pendant des heures. C’est normal 
que ça se gâte ! », appuie Awa, une 
autre revendeuse.

JaCqueline DAKOUO

Mme Sirebara Diallo élève des silures dans son exploitation de pisciculture hors sol.
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Pyongyang a annoncé, le mardi 4 juil-
let, avoir lancé avec succès un mis-
sile balistique intercontinental (ICBM), 
affirmant avoir désormais la capacité 
militaire de frapper un objectif dans 
n’importe quelle partie du monde. Une 
étape cruciale vers la réalisation de son 
objectif de pouvoir menacer les États-
Unis du feu nucléaire.
Un essai dont le calendrier ne doit rien 
au hasard, puisqu’il intervient le jour de 
la fête de l’indépendance américaine, 
célébrée chaque 4 juillet outre-Atlan-
tique. L’essai « historique » d’un missile 
Hwasong-14 a été supervisé par le diri-
geant nord-coréen, Kim Jong-un. L’en-
gin a atteint une altitude de 2 802 km et 
a volé sur une distance de 933 km.
Selon un communiqué de l’armée 
sud-coréenne, le missile a été lancé 
d’un site proche de Panghyon, dans 
le nord-ouest du pays. L’engin pourrait 
être tombé dans la zone économique 
exclusive nippone, soit à moins de 200 
miles nautiques des côtes du Japon, 
selon un porte-parole du ministère de 
la Défense japonais à l’Agence France-
Presse (AFP). Le dernier test de missile 
nord-coréen remontait au 8 juin, avec 
un missile de croisière sol-mer.

Patrick Barbet et le Dr Pierre Validiré, as-
surent qu’« aucun signe ne permet d’évo-
quer un état infectieux antérieur » chez 
la victime. « L’ensemble de ces consta-
tions permet de conclure que la mort de 
Monsieur Adama Traoré est secondaire à 
un état asphyxique aigu, lié à la décom-
pensation à l’occasion d’un effort et du 
stress », poursuit-il. 
Yves Jannier risque d’être « sanctionné 
pour ses déclarations contraires à la vé-
rité » par le Conseil de la magistrature, 
saisi par la famille. Les gendarmes, quant 
à eux, pourraient être de nouveau enten-
dus par le Tribunal de grande instance de 
Paris, où l’enquête se poursuit.

Célia D’ALMEIDA

torale que l’on s’achemine et les ténors 
de l’opposition n’entendent guère faire de 
consensus autour de ce projet, qui devrait 
être soumis aux députés « dans les plus 
brefs délais », selon le ministre. Ils ont déjà 
donné de la voix, estimant que cette modi-
fication était inacceptable. Un front du Non 
a même vu le jour, réunissant pas moins 
de 6 partis et coalitions qui ont décidé de 
poser leur véto au vote du projet.
« Mais pourquoi la CENA et le gouver-
nement ont-ils tant peur et redoutent-ils 
tellement cette solution idoine du bulletin 
unique, qui est facile, transparent, fiable, 
peu onéreux et qui a fait ses preuves ail-
leurs ? » s’interroge l’écrivain militant 
sénégalais Mandiaye Gaye. C’est en effet 
l’option du bulletin unique qui est promue 
par une partie de la classe politique, et 
cela depuis des décennies. Elle permet-
trait d’harmoniser le scrutin et surtout d’en 
assurer la transparence. En attendant que 
la campagne ne commence et que l’on 
voit, ou pas, sur les routes l’ancien chef 
d’Etat, Abdoulaye Wade (91 ans), et Khali-
fa Sall, le maire de Dakar, détenu pour des 
soupçons de détournement de deniers 
publics mais néanmoins tête de liste lui 
aussi, les Sénégalais commencent à se 
désintéresser de cette élection qui s’an-
nonce, somme toute, bien compliquée…

LÉGISLATIVES SÉNÉGALAISES : LE FLOU ARTISTIQUE

Au Sénégal, les électeurs ignorent toujours avec quel type de bulletin ils vont voter aux légis-
latives.

47 listes sont en lice pour les législatives prévues pour le 30 juillet prochain 
au Sénégal. Une pléthore de candidats parmi lesquels l’électeur se perd. Pour 
adapter le dispositif, une révision de la loi électorale est prévue, ce qui pro-
voque le tollé au sein de l’opposition.

Célia d’alMeida

C’est un fait inédit dans l’histoire 
politique du Sénégal : pour les lé-
gislatives de fin juillet, les électeurs 

auront le choix entre une foule de candi-
dats pour 165 fauteuils à pourvoir. Aux 
dernières élections des députés, en 2012, 
il n’y avait que 24 listes, contre 47 cette 
année.
Ce nombre important de candidatures 
pose de sérieux problèmes d’organisation, 
qui débouchent sur des contentieux entre 
majorité et opposition. Conformément au 
Code électoral, l’électeur doit obligatoire-
ment prendre chacun des bulletins avant 

Une contre-expertise vient confirmer 
la thèse défendue par les proches 
du jeune homme de 24 ans mort 

le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise 
(Val d’Oise), lors de son interpellation par 
les gendarmes. Adama Traoré serait bien 
mort asphyxié, selon les experts manda-
tés par la famille Traoré. Cette conclusion 
contredit la thèse de l’ancien procureur de 
Pontoise, Yves Jannier. Le magistrat, qui 
depuis a été nommé avocat général près 
de la Cour d’appel de Paris, a toujours 
soutenu la piste de l’« infection grave non 
décelée », alors que les deux autopsies 
réalisées allaient elles aussi dans le sens 
de l’asphyxie. 
Selon Yassine Bouzrou, l’avocat de la 
famille Traoré, les experts, le Pr Jean-

d’aller dans l’isoloir pour en choisir un. Cet 
exercice avec 47 listes, même regroupées 
sur 4 bulletins de vote, s’annonce fasti-
dieux pour les Sénégalais en âge de voter, 
dont on craint l’abstention.
De la méthode La Commission électorale 
nationale (Cena) sénégalaise a donc voulu 
prendre les devants. C’est le ministre de 
l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui l’a 
annoncé mardi 4 juillet, faisant état d’une 
«large majorité» en faveur d’une proposi-
tion permettant à l’électeur de prendre 5 
bulletins au lieu de 4. A un mois du scrutin, 
c’est donc vers une révision de la loi élec-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CORÉE DU NORD : PREMIER TIR 
DE MISSILE INTERCONTINENTAL

France Du nouveau dans l’affaire Adama 
Traoré

Kanté, syndicaliste au CHU 
Gabriel Touré, qui utilise les ré-
seaux sociaux pour dénoncer 
l’insalubrité et les conditions 
de travail dans l’établissement 
hospitalier. Cela marche aussi 
dans le domaine politique, à 
chaque fois que les autorités 
font des promesses qu’elles 
n’arrivent pas à tenir. « Je 
n’hésite pas à le leur rappeler 
et insister là-dessus, en langue 
nationale bamanan, pour tou-
cher le plus de monde possible 
dans le pays », souligne-t-il.
Intimidations Mais l’activisme 
2.0 a aussi ses revers, dans un 
pays où il ne fait pas forcément 
bon tout dire. « J’ai reçu très 
souvent des menaces » affirme 
Fatoumata Harber. « Quand 
ton mari, qui n’est pas sur 
Facebook, te dit que tu as dit 
ça sur le réseau, cela veut dire 
que quelqu’un a appelé pour 
lui dire de faire pression sur 
toi » poursuit-elle. « On a sou-
vent des menaces, c’est vrai, 
ou des intimidations. Les gens 
s’attaquent aux personnes 
mais pas à la pertinence de 
ce qu’elles disent », confirme 
Djimé Kanté. Mais, pour eux, 
c’est un moindre mal, comparé 

à la possibilité offerte par le 
web d’élever les acquis démo-
cratiques. « Chaque Malien 
qui a accès au réseau social 
devrait faire en sorte que la 
démocratie avance » poursuit-
il, « en restant indépendant et 
en échappant à toute récupé-
ration politique », complète 
Fatoumata Harber. 

On a souvent des menaces, c’est vrai, 
ou des intimidations. ’’

WEBACTIVISTES, CES CYBER MILITANTS MALIENS

Les webactivistes s’engagent en tant que citoyens via Internet.

On les trouve sur Facebook, Twitter, Viber ou WhatsApp. 
Ils sont Maliens, viennent de divers horizons et sont 
d’âges variés, mais tous tirent profit du développement 
galopant des TIC et des potentialités mobilisatrices 
qu’offrent le web et les réseaux sociaux pour s’engager, 
impliquer ou sensibiliser beaucoup d’autres personnes. 
Ce sont les webactivistes, avec pour seules armes, néan-
moins redoutables, un smartphone ou un ordinateur.

olivier DUBOIS

« Être un webactiviste au 
Mali c’est être un fou qui 
passe son temps à poster 

des phrases, à crier, à invecti-
ver les autorités pour dénoncer 
ce qui ne va pas. Il faut de la 
détermination pour en faire 
partie et pour y rester», déclare 
Fatoumata Harber, « la grande 
sœur des webactivistes afri-
cains », qui a commencé lors 
de l’occupation de sa ville, 
Tombouctou, par les djiha-
distes en 2012. « En tweetant 
sur la situation que nous vi-
vions, je me suis rendu compte 
de la puissance du web et des 
réseaux sociaux », poursuit 
cette citoyenne du monde 2.0, 
qui, depuis, s’implique dans 
d’autres causes, comme la 
promotion et l’autonomisation 

des femmes ou les mutilations 
qui leur sont faites comme l’ex-
cision.
La force de frappe de tout acti-
viste du web, c’est son un vi-
vier de personnes connectées. 
Chaque membre peut donner 

de d’ampleur, répercuter, am-
plifier le message qu’il veut faire 
passer. Une viralité redoutable 
qui s’avère être « une arme 
efficace permettant d’éveiller 
les consciences, d’empêcher 
les gens de tout gober, de les 
amener à prendre position par 
rapport à certains sujets d’inté-
rêt national », explique Djimé 

EN BREF
DEF : LES RÉSULTATS CE 
JEUDI

CNJ : LE SUCCESSEUR 
DE « MOMO » CONNU LE 
8 JUILLET

C’est ce 6 juillet 2017 que 
les 258 102 candidats au 
Diplôme d’études fondamen-
tales (DEF) sauront s’ils ont 
réussi ou échoué. L’examen, 
qui clôt le cycle d’enseigne-
ment fondamental, s’était 
déroulé du 5 au 7 juin der-
niers sur toute l’étendue du 
territoire, y compris à Kidal, 
une première depuis cinq 
ans. Le baccalauréat, dont 
les épreuves ont eu lieu du 19 
au 22 juin, connaîtra quant à 
lui son épilogue le mercredi 
19 juillet 2017.

Après la démission de son 
président, Mohamed Salia 
Touré dit Momo, le 13 juin 
dernier, le Conseil national de 
la jeunesse (CNJ-Mali) tien-
dra une Conférence extraor-
dinaire le samedi 8 juillet pro-
chain à Sikasso. La décision 
a été prise lors d’une réunion 
de son Comité exécutif, le 30 
juin dernier. La démission du 
président est une première 
dans la vie de l’organisation. 
Si les textes ne prévoient pas 
cette éventualité, les respon-
sables du CNJ, conduits par 
le 1er vice-président, assu-
rant l’intérim, ont décidé de 
la tenue de cette rencontre 
afin d’éviter les tensions dans 
les rangs des militants. La 
conférence de Sikasso ser-
vira également de cadre à la 
validation des améliorations 
du Plan triennal du CNJ-Mali, 
adopté lors du Congrès de 
Bandiagara, en 2016.

INFO DIASPORA

« Depuis sa prise de fonction, beaucoup de choses ont commencé à bouger », assure Kibili 
Demba Sissoko, Malien vivant à Paris. Selon lui, depuis l’arrivée en avril 2017 du nouveau 
Consul du Mali à Paris, Moussa Kenneye Kodjo, de nombreux progrès ont été enregistrés en 
matière d’amélioration des prestations du Consulat.
Ainsi, depuis le jeudi 29 juin dernier, le Consulat du Mali à Paris diffuse les listes de docu-
ments administratifs disponibles actuellement dans ses locaux, à savoir celles des fiches 
NINA, des cartes NINA et des passeports. Il est aussi désormais possible, selon Mme Traoré, 
agent du Consulat, de télécharger une fiche NINA directement sur le site internet du Consulat 
(www.consulatdumalienfrance.fr) sans se déplacer.
Toujours dans le cadre des efforts pour faciliter ses activités administratives, le Consulat du 
Mali à Paris invite les Maliens de France ayant fait des demandes de documents à consulter  
ses listes, régulièrement mises à jour, afin de pouvoir les retirer rapidement.

aBou SIDIBÉ

LE CONSULAT DU MALI À PARIS AMÉLIORE SES SERVICES
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MESSI S’EST MARIÉ
Après 10 ans de vie 
commune et deux en-
fants, Thiago, 4 ans, 
et Mateo, 1 an, Lionel 
Messi, le joueur du FC 
Barcelone a officialisé 
sa relation avec Antonella Roccuzzo en 
lui mettant la bague au doigt le vendredi 
30 juin 2017 à Rosario, dans son Argen-
tine natale. La cérémonie a eu lieu au 
Pullman City Center Hôtel en présence 
de nombreuses autres célébrités, 
comme les footballeurs Samuel Eto’o, 
Cesc Fabregas ou encore la chanteuse 
Shakira. Tous les deux natifs de Rosario, 
le quintuple ballon d’or âgé de 30 ans 
et son épouse de 29 ans se connaissant 
depuis 1996, mais leur liaison n’aurait 
commencé qu’en 2006.

INFO PEOPLE
DAVIDO REVIENT À 
BAMAKO
Après un premier con-
cert à guichets fermés 
qui fut un véritable 
succès, le 15 août 2015 
à Bamako, l’artiste 
nigérian David Adedeji Adeleke Aka Da-
vido sera de retour au Stade omnisports 
Modibo Keïta pour deux spectacles in-
édits les 25 et 26 juillet prochains. Or-
ganisés par les structures Communica-
tion Afrique (COMAF) et le Groupe Mama 
Lah, les mêmes que lors de son premier 
passage, ces concerts vont ravir une fois 
de plus la jeunesse malienne avec un ar-
tiste qui vient de sortir un nouvel album. 
Âgé de 25 ans, Davido a été lancé grâce 
au célèbre morceau intitulé « Skelewu », 
sorti en 2012

façon professionnelle, encouragé en cela 
par son oncle chanteur.
Après l’INA, il forme avec des amis un or-
chestre avec lequel il se produit encore. 
Parlant de genre musical, il dit « toucher 
un peu à tout ». « Je fais de la musique 
mandingue, du dansa donso, comme 
mon tonton Habib. Après, je fais aussi de 
la musique pour nous, la nouvelle géné-
ration, comme Sidiki Diabaté et d’autres. 
Nous faisons beaucoup de choses ». Ses 
thèmes favoris sont l’amour mais aussi 
certains maux de la société, comme les 
« on dit ». S’il ne se sent ni politique ni 
révolutionnaire, il n’est tout de même pas 
indifférent à tout ce que traverse actuelle-
ment notre société. Car, pour lui, l’artiste 
a une responsabilité sociale. C’est pour-
quoi il invite les uns et les autres à plus 
de modération.
Mbouillé se prépare pour un autre 
concert, cette fois à Paris le 16 juillet pro-
chain, avec son groupe. S’il se réjouit, à 
27 ans, de l’enthousiasme du public, qui 
l’accueille chaleureusement à chaque 
fois, il a encore soif de découvertes et 
de succès. « J’aimerais faire encore des 
concerts un peu partout et continuer 
à vivre de ma passion », ajoute-il. Il n’a 
qu’un seul regret, que sa mère ne soit 
plus là pour apprécier « ce que son fils 
est devenu ». « Mais tout ce que Dieu 
fait est bien », conclut-il, avec beaucoup 
d’émotion.

MBOUILLÉ KOITÉ SE DÉCOUVRE

Pour la première fois, Mbouillé Koité sera seul en scène avec son groupe pour faire découvrir 
son talent.

Après avoir accompagné plusieurs artistes de renom sur la scène de l’Insti-
tut français, Mbouillé Koité s’apprête à conquérir son public. A la veille de cet 
évènement important, qu’il prépare avec beaucoup de sérénité, il nous parle 
de son parcours et de ses perspectives.

FatouMata MAGUIRAGA

Tenue décontractée, guitare sous 
le bras, entouré de son orchestre, 
Mbouillé Koité répète tranquille-

ment en cette fin d’après-midi du 4 juillet, 
dans le garage de sa maison à Sèbèni-
koro. Entre deux titres, il a l’amabilité de 
nous accorder quelques minutes. Il pré-
pare son concert prévu ce vendredi 7 juil-
let à l’Institut français du Mali. « J’ai déjà 
accompagné plusieurs artistes à l’IFM : 
Toumani Diabaté, Cheick Tidiane Seck, 
Sidiki Diabaté, mon ami ».
Mais cette fois c’est différent : il va se 
produire pour la première fois avec son 
orchestre. « On me donne la chance de 

m’exprimer avec mon propre groupe. 
C’est une découverte », avoue le jeune 
chanteur, « parce qu’il faut que l’on 
s’adapte à tous les publics et aussi que le 
public découvre d’autres talents ».

Héritage familial « J’ai commencé à 
chanter depuis longtemps, parce que 
quand je suis né on faisait de la musique 
dans ma famille, même s’il y avait beau-
coup de fonctionnaires. J’ai été très in-
fluencé par mon tonton Habib Koité », 
confie-il. C’est donc naturellement que 
Mbouillé se dirige vers l’Institut national 
des arts (INA), pour faire de la musique de 

L’international malien Sam-
bou Yattabaré a été placé en 
garde à vue le dimanche 2 juil-
let dans les locaux de la police 
de l’aéroport de Roissy à Paris. 
Il est accusé d’avoir agressé 
un policier lors d’une violente 
altercation sur le parking. L’un 
des nerfs optiques du policier 
a été touché, ce qui lui vaudra 
une incapacité totale de travail 
de 21 jours.

Le footballeur Aaron Lennon 
a repris le chemin des ter-
rains après avoir été interné 
six mois dans un hôpital pour 
dépression. L’ailier anglais de 
30 ans a repris l’entrainement 
avec ses coéquipiers et devrait 
très bientôt s’envoler avec eux 
pour entamer la pré-saison.

le même profil que Dani Alves » affirme le 
sélectionneur du Mali, Alain Giresse. Avant 
d’ajouter : « son premier rôle, c’est de dé-
fendre, évidemment, mais il est capable de 
bien relancer, de jouer long, de mettre de 
bons ballons devant le but. Il possède une 
bonne frappe aussi ».
Le gardien de l’équipe nationale Oumar 
Sissoko, a lui aussi profité du mercato pour 
changer d’air. Après deux saisons passées 
à l’US Orléans, en troisième division fran-
çaise, le gardien de 29 ans s’est engagé 
pour deux ans avec Le Havre Athelic Club 
(Ligue 2), le 21 juin 2017. « J’arrivais en 
fin de contrat, je voulais partir à l’étranger. 
Ensuite Le Havre m’a contacté, se disant 
intéressé par mon profil. J’ai donc décidé 
de venir » affirme Sissoko.

Convoités La nouvelle tête d’affiche des 
Aigles, Yves Bissouma, attise lui aussi les 
convoitises. Pisté par des clubs en Angle-
terre et en Allemagne, le jeune milieu malien 
a fait l’objet d’une offre concrète de la part 
du club champion de France, Monaco. 25 
millions d’euros repoussés par Lille, qui a 
clairement fait savoir ne pas être vendeur. 
« C’est non, on ne le vendra pas, pas pour 
l’instant. C’est l’une des priorités de Mar-
celo Bielsa (nouvel entraineur du club) » a 
déclaré le Président lillois, Gérard Lopez, le 
30 juin 2017.
Meilleur buteur de Ligue 2 la saison der-
nière avec 23 buts, Adama Niane est quant 
à lui suivi par le club italien de la Fiorentina 
et par l’anglais Fulham, qui veulent profiter 
de ses talents de finisseur.

Les vacances sont courtes pour les in-
ternationaux maliens. Plusieurs d’entre 
eux changent de club en cette période 

de mercato (transferts) d’été. Le samedi 10 
juin, alors que le Mali s’apprêtait à affron-
ter le Gabon pour le compte de la première 
journée des éliminatoires de la CAN 2019, 
Hamari Traoré, latéral droit des Aigles, de-
vait être partagé entre concentration et nou-
veau défi. Plus tôt dans la journée, le Stade 
Rennais annonçait avoir trouvé un accord 
avec Reims pour le transfert du Malien. 
Hamari (25 ans) va donc retrouver la Ligue 1 
cette saison, après avoir disputé 33 matchs 
(sur 38) en 2015 avec son désormais ex-
club.
Elu en 2016 meilleur joueur de son équipe, 
il va renforcer l’équipe entrainée par Chris-
tian Gourcuff. « Je rejoins un bon club, une 
structure qui fait confiance aux jeunes. Je 
n’ai pas hésité, le projet du coach m’a plu. 
Je sais que je vais apprendre beaucoup de 
choses. Jouer avec Yoan Gourcuff et Firmin 
Mubele, ça donne envie aussi » s’est réjoui 
Traoré lors de sa signature, le mercredi 14 
juin.
« Toutes proportions gardées, il possède 

MARCHÉ DES TRANSFERTS : DES AIGLES VERS D’AUTRES CIEUX
Le marché des transferts bat son 
plein depuis le 9 juin. Certains 
joueurs maliens ont déjà changé de 
tunique et d’autres sont ardemment 
courtisés. Petit tour d’horizon.

BouBaCar sidiki HAIDARA

Daniil Medvedev n’avait encore jamais 
gagné un match en Grand Chelem. 
Le lundi 3 juillet sera une date à mar-

quer d’une pierre blanche pour lui. Le Russe 
de 21 ans n’a pas fait les choses à moitié en 
signant sa première grande victoire sur le 
court central de Wimbledon, face à l’actuel 
numéro trois mondial, Stanislas Wawrinka, 
qui aurait pu, en cas de victoire au tournoi, 
occuper pour la première fois la place de 
numéro un mondial. Raté.
Visiblement en délicatesse avec son genou 
gauche, Stan Wawrinka s’est incliné en 
quatre sets et un peu plus de deux heures 

de jeu (6-4, 3-6, 6-4, 6-1) face à ce jeune 
joueur pétri de talent. Au prochain tour, le 
49e mondial affrontera le Belge Ruben Be-
melmans, tombeur de Tommy Haas un peu 
plus tôt (6-2, 3-6, 6-3, 7-5).
Il faut remonter à Roland-Garros 2014 pour 
voir Stan Wawrinka chuter dès le premier 
tour d’un tournoi majeur. C’était quelques 
mois après sa première victoire à l’Open 
d’Australie. Mais il faut aller moins loin en 
arrière pour le voir chuter dès les premiers 
tours à Wimbledon. L’an dernier, il s’était 
déjà incliné au 2e tour face à Juan Martin 
Del Potro.    B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

Wimbledon Wawrinka prend la porte d’entrée de jeu

xxx

Hamari Traoré s’apprête à quitter le Stade Rennais.




