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LA PAIX 
À BOUT DE BRAS

Le processus de paix, entre retards et nouveaux affrontements, 
semble en panne. Si les partenaires internationaux veulent main-
tenir le cap, ils ne pourront pas “faire” la paix sans les Maliens.
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Balle à terre

Depuis quelques mois, des jeunes 
Maliens de tous bords se sont 
réunis dans une initiative qu’ils 
ont baptisée ainsi. Leur concept 
de « balle à terre » est simple : un 
match de foot où les points ne 
sont marqués que par des femmes 
et où il n’y a pas d’arbitre. La sym-
bolique, au-delà du moment de 
convivialité et d’échanges, est 
grande. L’absence d’arbitre per-
met aux équipes adverses de se 
réguler elles-mêmes, de fixer des 
règles au départ et de les respec-
ter tout au long de la rencontre, 
sans qu’il y ait besoin d’interven-
tion externe. Le fait que les buts 
ne soient validés que s’ils sont 
féminins indique quant à lui le 
parti-pris de ces jeunes de mettre 
la femme au centre du processus 
pour en assurer le succès.

Une leçon donc, donnée par des 
jeunes qui rêvent de voir leur 
Mali pacifié et surtout réconcilié. 
C’est le sens figuré de la « balle à 
terre», un appel adressé à chaque 
citoyen et ami du Mali. Démarrée 
début 2017, l’initiative a de beaux 
jours devant elle et gagnerait à 
être dupliquée. 

En ces temps troubles, où les filles 
et fils de la Nation sont à couteaux 
tirés pour des intérêts qu’ils sont 
loin d’appréhender, il convient en 
effet de siffler la pause et de réta-
blir les règles. Dans une équipe 
à l’entraînement qui se divise en 
deux pour pouvoir organiser un 
match, on ne saurait imaginer ni 
tacle agressif, ni geste d’anti-jeu. 
Ce qui se joue au Mali est, quoi 
qu’on puisse en penser, un match 
au sein d’une même équipe. L’in-
térêt commun devrait donc primer 
sur l’envie de gagner le match. Au 
risque de se retrouver tous per-
dants. C’est plus que jamais le 
moment de mettre la balle à terre. 

Célia d’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

de francs CFA. C’est le montant des pertes subies par l’Etat malien, selon le 
ministre de la Justice, à cause des salaires versés à 12 000 fonctionnaires 
fictifs en 2016, dont 9 000 au seul compte du ministère de la Défense.

14 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Sept jeunes Maliens viennent de remporter la médaille d’argent en conception technique, lors du
“First Global Challenge 2017”, un concours de robotique et de domotique à Washington. 18 juillet 2017.

LE CHIFFRE

8è Jeux de la Francophonie – Abi-
djan (Côte d’Ivoire).

Du 21 au 30 juillet 2017 :

Concert Pamela Badjogo - Espace 
culturel La Gare.

22 juillet 2017 :

Concert Davido - Stade Omnisports 
Modibo Kéïta.

25 juillet 2017 :

Concert Adama Yalomba - Restau-
rant Patio.

26 juillet 2017 :

• « Élections ou pas, Joseph Kabila 
n’aura pas un an de plus. L’accord lui 
a donné un sursis d’un an, il n’en aura 
pas plus. Il doit partir le 31 décembre 
2017 ». Martin Fayulu, cadre du Ras-
semblement (Opposition, RDC), à 
Jeune Afrique le 17 juillet 2017.

• « Les nobles missions d’un guide ne 
lui permettent pas d’inciter les gens à 
la violence ». Cheick Soufi Bilal Dial-
lo, le guide spirituel des Soufis du Mali, 
le 17 juillet.

• « Les intentions de la France sont 
claires comme de l’eau de roche : 
l’affaiblissement du Royaume-Uni et 
la dégradation du statut de la City de 
Londres ». Jeremy Browne, envoyé 
spécial de la City pour le Brexit, le 17 
juillet.

ILS ONT DIT...

Combattu dans le gouvernement et dans son parti pour sa rigueur 
dans la gestion du budget de l’Etat, Gervais Rakotoarimanana, 
le ministre des Finances et du Budget malgache, a démissionné le 
lundi 17 juillet pour « incompatibilité » avec le gouvernement.D
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Le Général Lecointre a été nommé le 19 juillet 2017 chef d’état-
major des armées de France. L’ex-patron de la mission EUTM-Mali 
remplace le Général Pierre de Villiers, démissionnaire.

UN JOUR, UNE DATE
22 juillet 2016 : Eclatement des affrontements entre la CMA et le GATIA à Kidal. Ce 
fut la première rupture durable du cessez-le-feu depuis la signature de l’accord de 
paix en juin 2015.
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COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : LA PAIX AU MALI 
À BOUT DE BRAS
Après deux ans et les nombreux efforts consentis, les ré-
sultats de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, peinent 
à se faire sentir. Si la communauté internationale préfère 
parler de « retard » plutôt que de panne, elle en appelle 
à la responsabilité des parties signataires, car, si elle est 
garante du processus, c’est aux « Maliens de faire la paix ».

Pour accélérer la mise en 
œuvre de l’accord, les 
parties signataires, la 

communauté internationale 
et les partenaires du Mali se 
sont réunis à Bamako, du 17 
au 19 juillet 2017, pour vali-
der la Stratégie spécifique de 
développement intégré des 
régions du Nord, destinée à « 
hisser les régions du Nord au 
même niveau que le reste du 
pays en termes d’indicateurs 
du développement et ce dans 
un délai n’excédant pas une 
période de 10 à 15 ans ».

S’il n’est pas dans une im-
passe, l’accord signé il y 
maintenant deux ans «connaît 
des retards » dans son ap-
plication, reconnaît ce haut 
diplomate français. D’autant 
que certaines dispositions, 
comme la mise en place du 
programme DDR (Désarme-
ment, Démobilisation et Réin-
sertion), censé être effectif 
au cours des six premiers 
mois après la signature de 
l’accord, ne sont toujours pas 
mises en œuvre. « Je ne suis 
pas aveugle. Je crois que la 
lassitude vient du fait qu’on 
a été un peu optimiste sur la 
mise en œuvre de l’accord. 
Aujourd’hui, on est confronté 
à la réalité. Il faut la prendre en 
compte et continuer d’avan-
cer », note cet interlocuteur, 
ajoutant que « nous n’avons 
pas droit à la lassitude, car 
les populations du Nord sont 
dans l’attente et qu’il y a le 
terrorisme à combattre ».

Autre difficulté, la complexité 
de l’accord, selon l’Ambassa-
deur allemand au Mali, Mon-
sieur Dietrich Becker, une 
difficulté qui n’empêche pas 
cependant que soit mis en 

œuvre ce document de réfé-
rence. D’autant que l’accord 
«n’est pas fait seulement pour 
Kidal, Ménaka ou Gao. Il y a 
des choses pour tout le Mali, 
notamment la décentralisa-
tion, qu’il faut mettre en œuvre 
au plus vite ».

L’épreuve du terrain Annon-
cées pour ce 20 juillet, la 
mise en place du Mécanisme 
Opérationnel de Coordina-
tion (MOC) et celle des auto-
rités intérimaires, le 31 juillet, 
à Kidal, est remise en cause, 
dû aux affrontements oppo-
sant sur le terrain les groupes 
signataires depuis le 6 juil-
let. Ce regain de tension est 
«compliqué par une nouvelle 
donne, la dimension commu-
nautaire. Vous savez, dans les 
conflits communautaires, la 
raison n’est plus là, ce sont 
les sentiments qui dirigent. 

Nous disons au gouverne-
ment, aux groupes armés, hâ-
tons le pas pour accélérer la 
mise en œuvre de l’accord », 
déclare le Représentant Spé-
cial du Secrétaire général des 
Nations unies, Mahamat Saleh 
Annadif, chef de la MINUSMA.

Un avis que partage Ahmed 
Boutache, président du CSA, 
qui estime que la solution à la 
crise, qui est encore bien loin 
d’être totalement résorbée, se 
trouve dans l’Accord de Paix. 
« Il n’y a tout simplement pas 
d’autre alternative comme 
en attestent les déclarations 
récurrentes des parties signa-
taires au sujet de leur attache-

ment à l’Accord et à sa mise en 
œuvre ».

Pointée du doigt pour son im-
mobilisme ou même sa partia-
lité, la MINUSMA fait l’objet de 
nombreuses critiques, comme 

lors de la manifestation organi-
sée le 14 juillet, après le début 
des affrontements à Kidal. Ga-
rante du respect des termes de 
l’accord, la mission de l’ONU 
appelle cependant les parties 
à prendre leurs responsabili-
tés. « Il y a une véritable crise 
de confiance entre les parties 
signataires. Au départ, c’était 
deux mouvements qui étaient 
ensemble jusqu’aux évène-
ments de Kidal en 2016. Le 
gouvernement a traîné le pas. 
On a pris des libertés sur cer-
taines choses. Aujourd’hui, 
dans cette nouvelle phase, ce 
sont deux mouvements qui se 
font face dans une confronta-
tion armée ».

Pourtant, la MINUSMA reste 
très attendue par tous les ac-
teurs, y compris le gouverne-
ment, qui a sollicité en juin der-
nier un mandat « plus  robuste 
» pour permettre à la mission 
de faire face aux menaces 

multiformes auxquelles elle 
est confrontée sur le terrain. Et 
en dépit de ses faiblesses, la 
MINUSMA reste indispensable 
pour la stabilité au Mali, note 
le diplomate allemand, qui 
reste convaincu que la mission 
améliorera son efficacité grâce 
aux mesures qui seront envisa-
gées par son leadership. Une 
exigence que Dietrich Becker 
souhaite voir observée de la 
part du gouvernement, pour 
améliorer la gestion des res-
sources humaines au sein des 
forces armées et de sécurité.

La MINUSMA n’est cependant 
qu’une force d’interposition, 
destinée à maintenir la paix 

La communauté internationale, au chevet du Mali depuis 2012, s’impatiente de voir les résultats sur le terrain de la paix et de la stabilité. 

’’A chaque fois qu’une avancée se fait jour et qu’il 
semble qu’un consensus soit trouvé sur telle ou telle 
question, de nouvelles difficultés surgissent.

Fatoumata MAGUIRAGA
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entre les différents protago-
nistes. Et si la communauté 
internationale est garante de 
la mise en œuvre de l’accord, 
c’est aux parties maliennes 
de mettre en œuvre leurs en-
gagements, renchérit le Haut 
représentant de l’Union afri-
caine pour le Mali et le Sahel 
(MISAHEL), Monsieur Pierre 
BUYOYA. « Il faut que les par-
ties s’engagent à appliquer 
l’accord, ce qui demande une 
confiance mutuelle qui n’est 
pas toujours là. Parce que la 
mise en œuvre de l’accord est 
l’affaire des parties. La com-
munauté internationale est là 
pour soutenir, pour accompa-
gner. Il s’agit de paix, c’est un 
processus long », conclut-il.

Regrettant le fait « qu’à 
chaque fois qu’une avancée 
se fait jour, et qu’il semble 
qu’un consensus soit trouvé 
sur telle ou telle question, 
de nouvelles difficultés sur-
gissent, comme c’est le cas 
avec les affrontements à Kidal 
», l’ambassadrice de France 
au Mali met en garde « les res-
ponsables de ces violations 

répétées de l’accord de paix 
et leur rappelle qu’au delà 
de leurs différends commu-
nautaires et intérêts écono-
miques, c’est la liberté de leur 
région et l’intégrité du Mali qui 
sont en jeu, ainsi que les vies 
humaines qui continuent d’en 
payer le prix ».

L’œil du cyclone Pourquoi 
alors ne pas sanctionner ceux 
qui violent l’accord ? « Parce 
que les sanctions constituent 
le dernier recours et qu’après 
il faut toujours négocier pour 
trouver un terrain d’entente 
», soutient le Haut représen-
tant de l’Union africaine. Si 
son gouvernement est pour 
le principe des sanctions, 
l’Ambassadrice de France, 
Mme Evelyne Decorps, es-
time qu’avant de les évoquer, 
« il faut adopter une attitude 
responsable, il faut rétablir la 
confiance entre les uns et les 
autres. Et, pour cela, il faut un 
arbitre. Même si les groupes 
armés et le gouvernement le 
demandent, la communauté 
internationale ne peut pas 
être cet arbitre. Elle est là 

pour apporter la sécurité, elle 
n’est pas là pour remplacer 
l’action du gouvernement ou 
des groupes armés. C’est leur 
bonne foi à eux qui doit être 
totale ».

Continuer donc à mettre en 
œuvre l’accord dans ses dis-
positions qui peuvent l’être 
et à Kidal, « quand elle sera 
prête », c’est aussi l’option 
préconisée par l’ambassa-
deur d’Allemagne, pour qui 
Kidal doit cesser d’être « le 
fétiche du gouvernement 
dans ce processus de paix ». 
D’autant que « toute personne 
qui croit qu’elle peut conqué-
rir ou garder Kidal par la force 
se trompe. Ils (les signataires) 
seront obligés de s’asseoir 
pour parler », déclare le chef 
de la MINUSMA. Un énième 
chronogramme consensuel 
sera donc nécessaire pour que 
toutes les parties acceptent 
enfin le retour de l’administra-
tion à Kidal. C’est en tout cas 
l’une des recommandations 
de la Mission de l’Union afri-
caine pour le Mali et le Sahel 
(MISAHEL), partie prenante de 
la médiation internationale.

Mettre en œuvre l’accord en 
l’état suppose du pragma-
tisme et un volontarisme sans 
faille. Maintes fois repoussée, 
l’installation des autorités inté-
rimaires à Kidal semble être 
un véritable goulot d’étrangle-
ment au processus.
En attendant, le temps joue 
contre le processus de 
paix. Ce temps profite aux 
groupes extrémistes désireux 
d’étendre leur influence. Le 
retard dans le processus a 
une autre conséquence : pro-
voquer la lassitude de la com-
munauté internationale, qui le 
finance et le supervise. « On a 
laissé trop d’espace pour les 
jeux politiques entre Maliens 
et, un jour, on sera fatigué de 
ces jeux », tranche Dietrich 
Becker, qui ajoute que la MI-
NUSMA est financée par des 
milliards d’euros qu’il vaudrait 
mieux investir dans le déve-
loppement.

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : LA PAIX AU MALI 
À BOUT DE BRAS

La communauté internationale, au chevet du Mali depuis 2012, s’impatiente de voir les résultats sur le terrain de la paix et de la stabilité. 

LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE DANS 
LA CRISE MALIENNE EN 
QUELQUES DATES

20 décembre 2012 : Autori-
sation par le Conseil de sécu-
rité de l’ONU d’une « force 
internationale sous conduite 
africaine afin de rétablir la 
souveraineté malienne sur 
l’ensemble du territoire », la 
Mission internationale de sou-
tien au Mali (MISMA).

11 janvier 2013 : Sur auto-
risation du Conseil de sécu-
rité, la France lance l’opéra-
tion Serval, permettant ainsi 
de reprendre aux mains des 
groupes extrémistes les villes 
du Centre puis du Nord du 
Mali.

25 avril 2013 : Création de la 
Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies 
pour la stabilisation du Mali 
(MINUSMA). Elle prend le re-
lais de la MISMA le 1er juillet 
2013.

1er août 2014 : L’opération 
Barkhane est lancée par 
l’armée française et prend le 
relais de l’opération Serval. 
Basée au Tchad, elle vise à 
lutter contre les groupes ter-
roristes dans le Sahel et prin-
cipalement au nord du Mali.

L’action militaire se poursuit 
en même temps que des né-
gociations s’engagent entre 
les parties maliennes (le 
gouvernement et les groupes 
armés), sous la supervision 
de la médiation internationale 
avec l’Algérie comme chef de 
file.

15 mai - 20 juin 2015 : Après 
plusieurs rounds de négocia-
tions, menées à Ouagadougou 
puis à Alger, l’Accord pour la 
paix et la réconciliation natio-
nale est signée entre les par-
ties à Bamako, sous l’égide de 
la médiation internationale.

2 juillet 2017 : Le président 
français Emmanuel Macron 
et ses homologues du Mali, 
du Tchad, de la Mauritanie, du 
Burkina Faso et du Niger sont 
réunis pour le sommet du G5 
Sahel. Le déploiement de 5 
000 hommes issus des pays 
participants est décidé.
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Dans l’entretien qu’elle a bien voulu accorder au Journal du Mali, l’Ambassadrice de 
France, Mme Evelyne Decorps, évoque les difficultés liées à la mise en œuvre de l’Ac-
cord et du rôle de la communauté internationale et de la France dans la paix au Mali.

aChériF AG ISMAGUEL

Concrètement, que fait 
la France pour accom-
pagner le Mali dans le 

processus de paix ?
Nos armées travaillent en-
semble dans la lutte contre le 
terrorisme. Nous avons égale-
ment, à travers le Conseil de 
paix et de sécurité, joué un 
rôle important dans les deux 
dernières résolutions : celle sur 
la force conjointe et celle sur le 
mandat de la MINUSMA. Nous 
sommes présents quotidien-
nement sur l’application de 
l’Accord de paix. Nous parlons 
avec le gouvernement, avec 
les différents représentants des 
mouvements, à l’intérieur et en 
dehors du CSA. Nous sommes 
engagés dans le financement 
d’actions de développement. 
Nous avons dépensé depuis 
2013 plus de 100 millions d’eu-
ros uniquement dans le Nord 
et dans le Centre en actions 
d’urgence.

Deux ans après la signature 
de l’Accord de paix, on est 
toujours dans l’impasse. Se-
lon vous, à quoi est-elle due 
et que peut faire la commu-
nauté internationale ?
Moi je ne parlerai pas d’im-
passe, c’est un mot que je 
refuse. L’Accord est un proces-
sus et nous savons très bien 
que les processus prennent 
du temps. Il y a eu des avan-
cées fortes et puis, ensuite, 
on est revenu en arrière. Je 
crois que le vrai fondement 
pour l’avancée de l’Accord, 
c’est la confiance entre les 
interlocuteurs, c’est-à-dire la 
confiance des mouvements 
vis-à-vis du gouvernement et 
la confiance entre les mou-
vements eux-mêmes. Quels 
que soit les reproches que 
les parties peuvent se faire, 
chacune d’elles a ses propres 
responsabilités. Les conditions 
de la paix sont liées au DDR, 
qu’il va falloir mettre en place. 
Elles sont liées à la décentrali-
sation accrue et poussée. Que 
les gens fassent ce qu’ils se 

sont engagés à faire, qu’ils se 
désarment, parce qu’à l’heure 
actuelle nous avons des mou-
vements armés signataires qui 
se promènent avec des armes. 
Il faut vraiment la bonne volon-
té de tout le monde.

Au sujet des armes juste-
ment, nous sommes dans 
une explosion d’insécurité 
depuis la signature de cet 
Accord…
Là aussi je voudrais que les 
gens se souviennent de ce que 
c’était avant, quand Tombouc-
tou, Gao étaient sous la coupe 
des djihadistes. Il faut faire 
attention aux phrases toutes 
faites. Il y a eu les autorités 
intérimaires, la Charte pour la 
paix. Il y a des négociations 
quotidiennes entre les mouve-
ments et le gouvernement. La 
médiation internationale est là, 
mais il y a des forces contraires 
qui sont là aussi. Il y a encore 
une vague terroriste résiduelle 
importante moralement. Les 
mouvements entre eux n’ont 
pas encore réglé leurs pro-
blèmes. Je réfute le mot explo-
sion mais c’est vrai qu’il y a 
encore de l’insécurité.

Il y a également un problème 
de sanctions. Comment faire 
en sorte que les mesures de 
l’Accord soient réellement 
appliquées par des groupes 
qui ne s’y conforment pas 
vraiment lorsque personne 

ne leur tape sur les doigts ?
Les sanctions sont importantes. 
Simplement, personne ne sait 
qui sera touché. Nous sommes 
là pour apporter des éléments 
de sécurité, mais nous ne 
sommes pas là pour remplacer 
l’action ni du gouvernement ni 
des représentants des mouve-
ments. Nous ne sommes pas 
des pompiers.

C’est pourtant comme ça que 
vous êtes considérés.
Nous essayons tout le temps 
d’éteindre des feux, mais nous 
n’avons pas la main sur ceux 
qui les allument. On nous de-
mande tout le temps de jouer le 
pompier alors même qu’on ne 
maîtrise pas tous les éléments. 
Nous sommes là pour accom-
pagner un processus, non pour 
le diriger. Les directives et les 
mesures à prendre dépendent 
du gouvernement du Mali et 
des groupes. Il faut que les 
mouvements et leurs leaders 
soient de bonne foi.

Il y a des affrontements entre 
les groupes signataires, alors 
que nous sommes à quelques 
jours du 20 juillet, date prévue 
pour le retour de l’administra-
tion et de l’installation des au-
torités intérimaires à Kidal qui 
suivra. Selon vous, ce chro-
nogramme est-il tenable ?
Nous ne pouvons pas faire la 
paix à la place de tous les Ma-
liens. Si les gens qui ont signé 

ce chronogramme, que je trouve 
un peu optimiste, ne se mettent 
pas d’accord pour l’appliquer, 
comment voulez-vous que 
nous le fassions ? Ce sont des 
problèmes intra Maliens que 
nous ne pouvons pas régler. La 
contrainte par la force ne peut 
pas être le moyen de la mise 
en œuvre de l’Accord. Nous 
ne pouvons que faire pression 
politiquement. Pour que les 
choses s’arrangent, il faut une 
volonté réelle de trouver les 
voies et moyens de régler les 
problèmes.

La plateforme estime que la 
France favorise la CMA à Ki-
dal. Quelles relations entrete-
nez-vous avec ce mouvement 
armé ?
Moi, j’entretiens des relations 
avec tous. Ils ont tous accès à 
mon bureau. Simplement il a été 
décidé en CTS que les groupes 
armés pouvaient circuler avec 
des armes de petits calibres, 
les armes lourdes ne sont pas 
autorisées. On confisque ces 
armes, surtout si elles montent 
à Kidal. On le fait autant pour 
la Plateforme que pour la CMA, 
mais cette dernière ne dit rien. 
Quand on contribue au proces-
sus de paix, ce sont toujours les 
mêmes groupes qui protestent.

Y a-t-il une sorte de lassitude 
de la communauté internatio-
nale ?
S’il y a une certaine lassitude, 
elle vient du fait qu’on a été 
peut être un peu optimiste sur 
la mise en œuvre de l’Accord. 
Mais je dirais qu’on n’a pas le 
droit à la lassitude. Il y a les po-
pulations du Nord, il y a le terro-
risme à combattre. Si on aban-
donne, c’est le terrorisme qui va 
gagner. Je n’oublie jamais une 
chose, c’est que quand on se 
concentre sur des choses qui à 
mon avis pourraient être réglées 
beaucoup plus vite, les autres 
font ce qu’ils veulent et ça c’est 
le plus grave. Ce n’est pas de 
savoir si le chronogramme va 
être appliqué le 20 juillet à Kidal 
qui est important mais de savoir 
comment on applique l’Accord 
dans tout le pays et comment 
on lutte contre le terrorisme et 
là-dessus les mouvements ont 
une vrai responsabilité.

EVELYNE DECORPS : « NOUS SOMMES LÀ POUR ACCOMPAGNER 
LE PROCESSUS DE PAIX, NON POUR LE DIRIGER »

L’ambassadrice de France au Mali, Mme Evelyne Decorps.
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on construit une école là où 
il n’y a pas d’eau… Pour la 
région de Kidal, transporter 
de l’eau, c’est un projet de 30 
milliards. Ce n’est pas la mer à 
boire pour un pays ». Il déclare 
être « fatigué des petits projets 
de gouvernance » sans réel 
impact.
Ce ne sont pas les seules 
épines sur la route de ces pro-
jets de développement. «On ne 
peut mettre en œuvre ces pro-
jets sans l’implication effective 
des autorités locales. Il faut 
préalablement que les élec-
tions régionales se tiennent 
et que le Président du Conseil 
consultatif soit élu. La crise 
est d’abord politique, donc les 
populations locales doivent se 
sentir concernées » martèle le 
porte-parole de l’ex-rébellion.

Quid de l’insécurité ? Rendre 
effective cette Stratégie de 
développement du Nord dans 
des zones non sécurisées 
relève pour l’heure de l’uto-
pie. Mais, à en croire Ilad Ag 
Mohamed, la problématique 
sécuritaire serait relative. « Au-
cun des acteurs de l’insécurité 
ne peut s’opposer au fait que 
de l’eau soit apportée dans 
les régions. Avec les moyens 
que nous avons, nous devons 
imaginer comment faire pour 
concilier développement et in-
sécurité. Nous allons tout faire 
pour ».
Une vision partagée par le 
Gouverneur de Ménaka. « Si 
nous attendons la fin totale 
de l’insécurité, le point où on 
n’entendra plus une seule 
rafale, nous pouvons attendre 
20 ans. Ce n’est pas souhaité» 
conclut-il. 

DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU NORD : UNE STRATÉGIE À 
PEAUFINER

Pour développer le Nord, les projets à financer devront être bien 
définis. L’accès à l’eau est l’un des enjeux cruciaux.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

« Hisser les régions du Nord 
au même niveau que le 
reste du pays en termes 

d’indicateurs de développe-
ment et ce dans un délai n’ex-
cédant pas une période de 10 
à 15 ans ». C’est en ces mots 
que le Dr Boubou Cissé, mi-
nistre de l’Economie et des Fi-
nances, a analysé la Stratégie 
de développement des régions 
du Nord lors de l’ouverture des 
travaux de l’atelier qui a plan-
ché sur la question les 17, 18 et 
19 juillet. L’annonce est forte. 
Pour ce faire, 2 194 milliards 
de francs CFA devraient être 
mobilisés pour mener à terme 
cet ambitieux projet, qui va 
s’articuler autour de trois axes 
majeurs : l’amélioration de la 
gouvernance, l’accès aux ser-
vices sociaux de base et le ren-
forcement des infrastructures.
« C’est une bonne chose, c’est 
une thématique importante 
de l’Accord de paix. Toutes 
les composantes de l’Accord 

étaient représentées, pour 
que l’on soit certain de ne 
rien omettre » assure Ilad Ag 
Mohamed, porte-parole de la 
CMA. Le gouvernement malien 
s’est engagé à décaisser 100 
milliards de francs CFA par 
an durant trois ans. Pour le 
reste, l’Etat mise sur l’apport 
des partenaires techniques et 
financiers.
« Il faut absolument qu’il y ait 
une transparence dans le fi-
nancement. La question est de 
savoir comment seront injec-
tés ces fonds et quelles seront 
les procédures. Il ne faut pas 
confondre les appuis budgé-
taires aux Etats et ceux qui se-
ront injectés dans ce pourquoi 
ils ont été sollicités » prévient 
le Gouverneur de la région de 
Ménaka, Daouda Maïga.  
Sur les ondes de la radio RFI, 
le premier Vice-Président des 
autorités intérimaires de Kidal, 
Abda Ag Kazina, a également 
émis certaines réserves. « Si 

EN BREF
CLIMAT SOCIAL :
BONS OFFICES EN 
COURS

Plusieurs acteurs se mobi-
lisent actuellement pour faire 
descendre la tension qui 
règne au Mali, en particulier 
en ce qui concerne la ques-
tion de la révision consti-
tutionnelle. Alors que les 
affrontements entre forces 
de défense malienne et terro-
ristes font rage dans la région 
de Kidal, que l’on signale des 
exactions contre les popu-
lations peules à la frontière 
avec le Niger dans la région 
de Ménaka, des représen-
tants de la communauté 
internationale, à l’instar du 
Major Pierre Buyoya, repré-
sentant de l’Union africaine 
au Mali, discutent avec les 
responsables politiques de 
la majorité et de l’opposition 
pour recentrer le débat en 
cours sur la révision constitu-
tionnelle. Des rencontres ont 
également eu lieu avec des 
membres du gouvernement. 
Objectif : apaiser les tensions 
et trouver les moyens d’avan-
cer sur ce dossier qui est 
bloqué depuis des semaines 
et dont rien ne laisse présa-
ger de l’issue, des rumeurs 
faisant désormais état d’un 
abandon du texte.

Le gouvernement souhaite injecter près de 2 000 mil-
liards de francs CFA dans le cadre d’une Stratégie de 
développement des régions du Nord. Un ambitieux projet 
dont les contours doivent cependant être définis.

18 juillet où un convoi du GATIA 
et du MSA est tombé dans une 
embuscade à Tidimbawen, à 
60 km de Ménaka, zone dans 
laquelle des FAMA ont été atta-
qués, dimanche 9 juillet, occa-
sionnant huit victimes parmi eux. 
Une situation qui n’augure rien 
de bon pour le futur dans cette 
région qui avait pourtant connu 
récemment une relative accal-
mie.         ouSmane demBele

Depuis les menaces pro-
férées par l’émir au 
Grand Sahara adoubé 

par Daesh, Adnan Abou Walid 
Al-Saraoui, à l’encontre du 
leader du MSA, Moussa Ag 
Acharatoumane, et de celui du 
GATIA, le général Ag Gamou, 
la situation sécuritaire dans la 
région de Ménaka s’est dété-
riorée. Une opération du MSA, 
dénommée Agala vise depuis 

5 jours, le long de la frontière 
nigérienne jusqu’aux portes 
d’Ansongo, à sécuriser les po-
pulations et leurs biens, à re-
prendre le contrôle de la sécu-
rité dans les villages éloignés 
et à lutter contre les incursions 
des bandits et terroristes im-
plantés dans la zone. Cette 
opération est cependant dé-
criée par la communauté peule 
qui se dit victime d’exactions 

et d’amalgames par ces deux 
mouvements, les djihadistes 
d’Al-Saraoui étant souvent 
issus de cette communauté. 
Des dizaines de Peuls auraient 
été tués durant l’opération 
Agala et 7 auraient été enlevés 
par la coalition MSA-Gatia à 
Andéraboukane, mardi der-
nier. Cette situation de tension 
communautaire suscite aussi 
des représailles, comme mardi 

Ménaka Dégradation sécuritaire et tension communautaire
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« Quand les gens sont attaqués, ils se 
défendent »

Pensez-vous qu’une solution puisse être trouvée pour faire 
cesser les affrontements entre la Plateforme et la CMA 
dans le Nord ?

Je suis à Bamako donc je ne peux pas être précis sur ce qui se 
passe sur le terrain. Ce que je sais c’est que les gens de la Plate-
forme estiment qu’ils ont été attaqués dans leur fief aux alentours 
d’Anéfis, alors qu’ils ne s’attendaient à rien. Ils ont été contraints 
de se retirer sur Tabankort. Nous sommes en train de lancer des 
appels pour qu’il n’y ai pas de nouvel affrontement mais nous ne 
sommes pas sûrs que nous allons être écoutés parce que les élé-
ments sur le terrain ont été frustrés d’avoir été attaqués et je ne 
peux pas donc garantir qu’il n’y aura pas d’affrontement. On est 
en train d’appeler les gens pour voir comment on peut résoudre 

le problème par le retour des patrouilles mixtes, du MOC à Kidal 
et le retour de l’administration. Mais ce n’est pas facile car sur le 
terrain les gens ne sont pas très disciplinés. Le gouvernement et la 
communauté internationale sont en train de déployer des efforts, il 
y a des commissions de médiation sous l’égide du religieux Dicko. 
Je ne sais pas ce que ça va donner mais je ne suis pas assuré que 
cela puisse marcher.

Un nouveau chronogramme, pour la fin septembre, a emmergé 
des rencontres qui ont lieu à Bamako entre les différentes par-
ties. Êtes vous en accord avec ces nouvelles dates ?
Non je ne peux pas vous confirmer que nous sommes en accord 
avec ce nouveau chronogramme. Nous sommes toujours en négo-
ciation à ce sujet. Il y a ceux qui pensent que ça peut être mis 
en place pour le 20 septembre, il y a ceux qui ne veulent pas s’y 
plier parce qu’il y a trop de tensions. Nous, à la Plateforme nous 
sommes parfaitement prêts à appliquer le chronogramme initial. 
S’il y a un retard ce n’est pas de notre faute.

La communauté internationale est pointée du doigt par votre 
mouvement comme étant un facteur qui envenime la situation 
en ne vous accordant pas l’accès à Kidal. Est-elle responsable 
selon vous ?
Cette situation est tellement ambiguë et incompréhensible qu’on 
ne sait plus qu’en dire. Barkhane est censée traquer les terroristes, 
en même temps beaucoup de gens disent que la base des terro-
ristes se trouve à Kidal. La CMA est un peu liée à Iyad Ag Ghaly, 
mais moi je n’ai pas de preuves de ça. Barkhane prétexte qu’elle 
craint qu’il y ait des dégâts collatéraux sur la population, mais on 
ne voit pas pourquoi elle accepte alors que les troupes de la CMA 
sortent de Kidal pour aller nous attaquer sous leurs yeux. Il doit y 
avoir une certaine complicité, certaines accointances. On ne peut 
pas être formel mais c’est tout de même frappant.

Il y a aussi des informations visant la Plateforme, cette fois-ci, 
disant que ses unités sont soutenues et armées par le gouver-
nement ?
C’est de bonne guerre ! Vous savez, nous nous sommes armés 
pendant la crise au moment où il y avait un vide de l’administration 
et que nous ne voulions pas abandonner nos terres. Nous avons 
dû trouver le moyen de nous défendre par nous-mêmes car nous 
étions des loyalistes du côté du gouvernement et que cela faisait 
de nous des ennemis. A l’époque, plusieurs fois, la CMA a quitté 
ses positions pour venir nous attaquer alors que l’armée malienne 
était tout près d’eux. Depuis la signature de l’Accord, jamais la 
CMA ne s’est attaquée aux troupes gouvernementales. Nous par 
contre ils nous attaquent depuis la signature jusqu’à aujourd’hui. 
Vous savez la Plateforme s’entend bien avec la CMA, on n’a pas de 
problèmes avec tous les gens qui ne sont pas Ifoghas.

Elle a eu des problèmes avec la communauté Idnanes récem-
ment.
Non c’est un problème entre la tribu Imghad et la tribu Ifoghas. Il y 
a des gens que les Ifoghas utilisent pour nous affronter et là nous 
sommes obligés de nous défendre d’eux. On a eu maille à partir 
avec les Idnanes ces derniers temps parce qu’ils ont été envoyés 
par les Ifoghas pour nous attaquer. Il semble y avoir une décon-
nexion entre ce qui est décidé politiquement à Bamako par les lea-
ders des mouvements et le terrain. Qui dirige vraiment, qui peut 
tout lancer où tout arrêter côté CMA comme côté Plateforme ? 
C’est vrai, pour les Imghads c’est le Conseil supérieur des Imghads 
et pour la CMA c’est Alghabass Ag Intalla. Je suis moi-même un 
doyen du Conseil supérieur. Mais malgré ça, il y a quand même 
parfois de l’indiscipline. Quand les gens sont attaqués, ils se dé-
fendent. Quand ont les appellent pour leur dire qu’on ne leur a pas 
demander d’attaquer, ils invoquent la self-défense et ils disent que 
quand ils sont en self-défense ils ne peuvent entendre les ordres 
de Bamako, c’est ce qu’on nous répond. La situation est complexe 
mais je suis un homme d’espoir, donc je reste optimiste.

Ce jeudi 20 juillet, le MOC devait être installé à Kidal. Les 
récents affrontements entre la Plateforme et la CMA ont 
renvoyé à une période, pour le moment indéterminée, la 
mise en œuvre de ces dispositions de l’Accord. Pendant 
qu’au Nord les deux mouvements belligérants occupents 
leurs lignes de front, à Bamako des médiations et négo-
ciations tentent de trouver une solution. Azaz Ag Loudag 
Dag, doyen du Conseil supérieur des Imghads, qui parti-
cipe activement à ces tractations a donné son point de vue 
au Journal du Mali, sur cette situation qui, une fois de plus, 
menace le processus de paix.

AZAZ AG LOUDAG DAG

olivier duBoiS
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le trésorier payeur, a dénoncé 
le receveur à la gendarmerie, 
qui a constaté, après enquête, 
des versements sur le compte 
du trésorier allant de 50 à 250 
millions de francs CFA, pour, au 
final, un gap de plus d’un mil-
liard. « Des bruits de couloirs 
disaient que le receveur allait 
être nommé Trésorier payeur, 
et que celui qui était en place, 
son complice, devait partir à la 
retraite dans deux ans. Cela a 
été une manière pour lui de se 
débarrasser de la menace et de 
ne pas perdre son poste, mais il 
s’est fait prendre », ajoute notre 
source.
Une pratique généralisée ? Le 
détournement massif de fonds 
destinés au Trésor de Sikasso 
n’est pas un cas isolé. A Kayes, 
il y a environ un mois, le rece-
veur auprès des Douanes a 
réussi à détourner, en l’espace 
de 3 mois, pas moins de 450 
millions de francs CFA. Rien 
que pour Kayes et Sikasso, le 
manque à gagner pour l’Etat 
malien s’élève à un peu plus de 
2 milliards. « 450 millions en 3 

mois ! Vous ima-
ginez la somme 
s’il avait pu 
se servir toute 
l’année ! Ces dé-
tournements ont 
toujours cours, 

ça se pratique même à Bama-
ko, où c’est bien pire. Beau-
coup, à présent, vont faire profil 
bas, avec ces arrestations », 
s’exclame un fonctionnaire, qui 
considère que le problème vient 
d’abord du système mis en 
place au niveau des receveurs 
des Douanes, qui présente de 
grosses failles permettant aux 
gens d’en profiter.
Pour ce comptable bamakois, 
des mesures simples pour-
raient être prises pour que cela 
n’arrive plus. « Il faut dire aux 
opérateurs économiques de 
verser directement leur dû sur le 
compte du Trésor puis d’ame-
ner le reçu du versement pour 
prouver que le chèque a bien 
été déposé et endossé sur ce 
compte. Il faut arrêter de don-
ner ces chèques à un agent du 
Trésor, qui les enregistre et les 
dépose lui-même. Cela favorise 
les fraudes. Ces pratiques fra-
gilisent encore plus l’économie 

malienne, mais le problème ici est 
que, quand les gens sont arrosés, 
ils en oublient tous sens du devoir 
et deviennent sourds, aveugles et 
muets », conclut-il.

DÉTOURNEMENT DE RECETTES DOUANIÈRES À SIKASSO :
1,7 MILLIARD DE PERTES

Des montants colossaux continuent de disparaître des caisses de 
l’Etat, grâce à un système savamment huilé. 

C’est une hémorragie financière qui se chiffre à plus d’un 
milliard de francs CFA, détourné par tout un circuit, à la 
Direction régionale du Trésor de Sikasso. Un système qui 
perdurait depuis des années et qui, selon certains, n’est 
pas spécifique à la 3è région.

olivier DUBOIS

1,714 milliard de francs CFA, 
c’est la somme détour-
née depuis plus de 3 ans 

par le receveur des Douanes 
de Sikasso, avec la complicité 
du trésorier payeur. Les deux 
hommes ont été arrêtés par la 
gendarmerie, puis déférés en 
début de semaine dernière au 
Pôle économique de Bamako, 
dans une affaire au parfum de 
scandale financier.
Système bien huilé Au cœur 
de cette histoire, des collusions 
entre opérateurs économiques 
et hauts fonctionnaires du Trésor, 
de la corruption, de l’incompé-
tence et un système faillible qui 
a permis cette fraude massive. 
Dans cette affaire, les investi-
gations effectuées ont permis 
de mettre un évidence un large 
système de fraude concernant 
les chèques que les opérateurs 
économiques, au niveau des 
douanes, remettent pour faire 
sortir leurs marchandises. Ces 
chèques sont normalement en-
registrés par le service du Rece-
veur des Douanes, qui doit en-
suite les déposer sur le compte 
du Trésor. Mais, à Sikasso, les 
chèques étaient enregistrés et 
encaissés par le Receveur des 
Douanes et le Trésorier payeur. 
Ces « manipulations d’écritures 
» se faisaient grâce à la duplicité 
de certains opérateurs écono-

miques.
« Les gros importateurs de pro-
duits au Mali parviennent, grâce 
à ce système, à damer le pion 
aux autres opé-
rateurs écono-
miques. Car, 
lorsqu’ils n’ont 
pas le cash 
pour sortir leur 
marchandise, 
ils font un chèque en blanc. En 
complicité avec le receveur, ils 
peuvent faire sortir leur mar-
chandise et l’écoulent avant que 
les autres puissent faire sortir 
leurs containers. Quand ils ont 
l’argent, ils le déposent sur le 
compte et le receveur le touche 
», confie une source proche du 
dossier.
Au niveau du Trésor, la divi-
sion chargée du contrôle n’y a 
vu que du feu pendant de lon-
gues années. Après enquête, il 
s’avère que les chèques étaient 
bien signalés dans le registre, 
mais impossible à retrouver sur 
le compte. « Une négligence, 
ou au moins une très grande 
incompétence, qui peut faire 
douter de la probité de ce ser-
vice », avance  notre source, qui 
assure que tout le système, à la 
direction du Trésor de Sikasso, 
est corrompu.
Le détournement a cessé 
quand l’un des protagonistes, 

EN BREF
BONS DU TRÉSOR, 
BELLE OPÉRATION 
POUR LE MALI

ALGÉRIE-MALI : INTEN-
SIFIER LES RELATIONS 
ÉCONOMIQUES

C’est l’agence régionale 
ouest-africaine de planifica-
tion de la dette, UMOA-Titres, 
qui l’a annoncé le mardi 18 
juillet dans un communiqué. 
Le Mali a largement réussi 
son émission de bons assi-
milables du Trésor, lancée il 
y a 91 jours pour un montant 
de 17 milliards de francs CFA 
par la Direction nationale du 
Trésor et de la comptabilité 
publique du Mali. L’opération 
a connu un taux de couverture 
de 140,74%, amenant le mon-
tant global des soumissions à 
23,926 milliards de francs CFA 
pour un nombre de 37 soumis-
sions enregistrées.

Une journée d’information sur 
les échanges entre l’Algérie 
et le Mali s’est tenue le lundi 
17 juillet à Alger, à l’initiative 
de Chambre algérienne du 
commerce et d’industrie. La 
rencontre a réuni des opéra-
teurs économiques des deux 
pays et a permis « d’offrir une 
meilleure visibilité aux opéra-
teurs économiques algériens 
et de connaître les possibilités 
d’investissements et de par-
tenariat aussi bien en Algérie 
qu’au Mali », selon Abder-
rahmane Hadef, président de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie de Titteri (Médéa). 
Des visites de délégations 
d’hommes d’affaires algériens 
au Mali sont prévues prochai-
nement pour connaitre les op-
portunités d’investissements 
particulièrement dans les sec-
teurs industriel, énergétique et 
agricole. L’Algérie sera d’ail-
leurs l’invitée d’honneur de la 
Foire internationale qu’abritera 
le Mali du 16 décembre 2017 
au 2 janvier 2018.

450 millions de 
francs CFA ont été 
détournés en 3 mois à 
Kayes.
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même, alors que, comme nous 
utilisons un personnel local, 
nos coûts sont beaucoup plus 
avantageux ». 
En termes d’effectif, le cabi-
net emploie six collaborateurs 
permanents, venant du Bénin, 
du Cameroun et du Mali. Son 
chiffre d’affaires a plus que dou-
blé en une année d’existence, 
ce qui démontre que « le mar-
ché est porteur », se réjouit M. 
Dakouo.        Célia d’ALMEIDA

Fété Bertin Dakouo, 31 ans, est le directeur associé du 
Cabinet d’études et de formation éponyme, Fété Impact 
Development. La structure, spécialisée en management et 
organisation, existe depuis 2014 et se fraie, sûrement, un 
chemin sur le marché de la formation et du conseil.

Fété Impact Development Promouvoir la « culture » du conseil

Fété Bertin Dakouo (à gauche) en compagnie du Dr Ahmadou Traoré, 
consultant externe de son entreprise. 

tefeuille. Ils n’ont pas encore la 
culture de cet investissement. 
Mais ça commence à venir ».
Face aux concurrents étran-
gers, Fété Impact Develop-
ment grandit en proposant 
un bon rapport qualité/prix. 
« Nous sommes positionnés 
sur le même marché que les 
cabinets internationaux. Nous 
utilisons les mêmes outils de 
travail, ce qui fait que la qualité 
d’exécution est sensiblement la 

C’est en 2015 qu’ont com-
mencé effectivement 
les activités de la jeune 

entreprise. Quelques mois au-
paravant, Fété Bertin Dakouo 
abandonnait son poste chez 
Samsung Mali, où il avait officié 
pendant 2 ans après avoir étu-
dié au Centre africain d’études 
supérieures de gestion (CESAG) 
de Dakar. Avant de rentrer au 
pays, il avait fait ses armes au 
bureau Afrique francophone du 
cabinet Dalberg, célèbre cabi-
net d’études américain, où il 
avait pris goût à la consultance.
Son master en Administration 
des entreprises et son expé-
rience, forgée au gré des mis-
sions pour plusieurs institutions 
et organisations internationales, 
en poche, il revient donc au Mali 
en 2013. « Nous avons apporté 
notre expertise en conseil et 

formation dans le marketing, la 
gestion de projets, la stratégie, 
la finance et la gouvernance », 
explique le manager, qui tra-
vaille avec son équipe à asseoir 
la notoriété du cabinet. « Notre 
vision d’ici 2024 est de deve-
nir un cabinet d’études straté-
giques, ce qui correspond au 
degré le plus élevé d’expertise 
d’un cabinet. Nous pourrons 
faire des études prospectives 
pour aider nos dirigeants à la 
décision », explique-t-il.
Pour le moment, les clients 
sont pour la plupart des orga-
nisations internationales et des 
structures privées, comme les 
miniers. « Nous maitrisons les 
procédures pour ce type de 
client » poursuit l’entrepreneur, 
qui déplore que « les clients 
maliens ne représentent qu’une 
très petite partie de notre por-
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certaine expérience en tant 
que leader dans la fonction 
publique, les ONG, dans le 
domaine de l’entreprenariat 
ou dans l’engagement ci-
toyen et avoir de bonnes apti-
tudes interpersonnelles et de 
communication.
Nous avons recueilli quelques 
témoignages parmi les 12 
Maliens qui ont eu la chance 
de participer à la formation 
2017 du centre de Dakar. Il 
s’agit entre autres de Sadya 
Touré, qui a participé au YALI 
dans le cadre de son projet 
Entrepren’sow, un concept 
d’émission télé qui incitera 
les jeunes à l’entreprena-
riat. Selon elle, la formation 
a été très bénéfique. Attaher 
Maïga, un jeune médecin, ne 
nous dira pas le contraire. 
Il a participé à cette forma-
tion pour acquérir plus de 
connaissances afin de déve-
lopper l’accès à la médecine 
dans sa région, Mopti. « Avec 
YALI Dakar, j’ai eu beaucoup 
d’expérience. Je compte 
réaliser mon projet d’aide 
aux orphelins et enfants des 

rues très prochainement » 
relate Zaara Cissé, une autre 
bénéficiaire de la formation. 
Diakardia Doumbia, un jeune 
entrepreneur dans l’agroali-
mentaire, également bénéfi-
ciaire, a pu acquérir des ca-
pacités supplémentaire pour 
animer l’association dont il 
est le secrétaire général, Les 
leaders de demain.

YALI DAKAR : PROMOUVOIR LE LEADERSHIP DES JEUNES
AFRICAINS

Les “Yali Dakar”, une pépinière de leaders formés aux valeurs de 
Mandela.

Elle porte désormais le nom de l’ancien président sud-
africain dont on célébrait la journée mondiale ce 18 
juillet. Initiée par Barack Obama, la formation Mandela 
Washington Fellowship est offerte chaque année à de 
jeunes africains. Une session vient de se tenir à Dakar.

JaCqueline dakouo

Young African Leaders 
Initiative (YALI) a été 
instauré par le Pré-

sident Obama en 2010 avec 
pour objectif de soutenir les 
jeunes leaders africains. Il a 
rebaptisé le programme Man-
dela Washington Fellowship 
lors d’une visite en Afrique du 
Sud en mars 2013. Au départ, 
les activités consistaient en 
une série de forums de haut 
niveau, comme le Forum 
du Président Obama avec 
les jeunes leaders africains 
d’août 2010, le Forum des 
jeunes africaines pionnières 
de juin 2011 et le Sommet sur 
l’innovation et le partenariat 
pour le mentorat des jeunes 
leaders africains de juin 2012.
Le Président Obama a ensuite 
élargi le YALI en y incluant 
trois programmes principaux 

: le Mandela Washington Fel-
lowship, le YALI Network et 
les Centres Régionaux de 
Leadership YALI. Pour avoir 
plus d’impact en formant plus 
de leaders, le programme 
YALI s’est également étendu 
en Afrique à travers quatre 
centres, basés dans des capi-

tales : Nairobi, Pretoria, Accra 
et Dakar. Il offre comme pro-
grammes formateurs 3 filières 
au choix : Business and En-
trepreneurship, Civic Leader-
ship et Public Management.
Pour bénéficier d’une forma-
tion, le candidat doit être un 
ressortissant des 16 pays qui 
font partis du YALI, être âgé 
de 18 à 35 ans, justifier d’une 

EN BREF
NOUVELLES BOURSES 
MAROCAINES POUR LES 
ÉTUDIANTS MALIENS

INVESTIR DANS 
L’ALPHABÉTISATION 
DES JEUNES

Comme les années précé-
dentes, le Royaume du Maroc 
met à la disposition du gou-
vernement du Mali un quota 
de cent bourses d’études, 
destinées aux jeunes maliens, 
nouveaux détenteurs du bac-
calauréat, désireux de pour-
suivre une formation dans les 
établissements publics maro-
cains d’enseignement supé-
rieur, technique et profession-
nel. Les bourses comptent 
pour l’année académique 
2017/2018 et les postulants 
peuvent consulter un réper-
toire indicatif des établisse-
ments précisant notamment 
les filières de formation, les 
conditions d’admission, la du-
rée des études et les diplômes 
délivrés, sur www.amci.ma.

C’est l’appel que la Banque 
Mondiale vient de lancer dans 
un nouveau rapport, publié le 
14 juillet 2017, à la veille de 
la célébration de la Journée 
mondiale des compétences 
des jeunes. Selon l’institution, 
au cours des 15 prochaines 
années, ce sont les jeunes qui 
vont tirer la croissance mon-
diale. Il faudra trouver pour 
eux 600 millions d’emplois. Il 
convient donc de leur donner 
une instruction de base leur 
permettant de faire face aux 
défis futurs. A ce jour, dans 
le monde, 621 millions de 
jeunes ne sont pas scolarisés, 
n’exercent aucun emploi et 
ne suivent aucune formation. 
L’Afrique subsaharienne enre-
gistre le taux le plus faible d’al-
phabétisation, avec 76,86 %. 
« C’est en aidant ces jeunes à 
se préparer, en les dotant des 
compétences adéquates par 
le biais de l’éducation et de la 
formation, que nous parvien-
drons à créer une dynamique 
et à susciter une croissance 
économique inclusive et du-
rable », conclut le rapport.

INFO DIASPORA

Conscient de la valeur ajoutée de la diaspora malienne, le ministère des Maliens de l’Extérieur 
et de l’Intégration africaine entend intensifier le développement du pays à travers le « Trans-
fer of Knowledge Through Expatriate Nationals » (TOKTEN), un programme de transfert des 
connaissances par les nationaux expatriés. Drissa Kanambaye, responsable pour la Belgique, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, la Grande Bretagne et l’Irlande du Nord, a lancé un appel aux 
Maliens de la Diaspora via le site du programme, le lundi 17 juillet 2017, afin qu’ils participent 
de manière active au développement du Mali, en partageant leurs compétences dans différents 
domaines avec leurs compatriotes vivant au pays. Selon Drissa Kanambaye, « ces missions de 
transfert de compétences, organisées chaque trimestre, permettent tout simplement de renfor-
cer les capacités du pays par les Maliens de l’extérieur, une main d’œuvre très qualifiée, très 
compétitive et très attractive sur le marché de l’emploi » ! Il faut rappeler que le programme 
TOKTEN prend entièrement en charge les frais de mission et de transport des formateurs.

aBou SIDIBÉ

LE TOKTEN APPELLE AU TRANSFERT DE COMPÉTENCES VERS LE MALI

Des dizaines de jeunes sont formés 
dans les centres Yali sur le continent.’’
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La vague de limogeages survenue la 
semaine dernière dans le gouverne-
ment du Président Ouattara, qui a visé 
plusieurs cadres du PDCI-RDA, allié 
du Rassemblement des Républicains 
(RDR), n’a semble-t-il rien changé dans 
les relations entre les deux partis. Réu-
nis à Paris ce samedi 15 juillet autour 
de Henri Konan Bédié, président du 
PDCI, les cadres du parti ont réaffirmé 
leur appartenance au RHDP, la coalition 
formée avec le RDR. Une décision qui 
a surpris beaucoup d’observateurs, car 
il faut le souligner, c’est la première fois 
que des cadres du PDCI sont relevé 
de leurs fonctions sans que Alassane 
Ouattara n’ait pris le soin d’en infor-
mer au préalable son aîné Henri Konan 
Bédié. A seulement quelques jours de 
l’ouverture de la 8è édition des Jeux de 
la Francophonie dans la capitale ivoi-
rienne, le PDCI appelle ses militants et 
sympathisants au calme. En attendant 
le retour très attendu d’Henri Konan 
Bédié au pays, le RHDP reste uni et 
solidaire derrière le Président Alassane 
Ouattara. Du côté du PDCI, le parti se 
prépare déjà pour l’élection présiden-
tielle de 2020.

chacun, quelle que soit sa couleur de 
peau, pourra vivre pleinement sa citoyen-
neté ». On rappelle que l’esclavage est en-
core très pratiqué dans le pays malgré son 
interdiction. Il y a deux mois, Marie Foray, 
juriste, et Tiphanie Gosse, journaliste indé-
pendante, ont d’ailleurs été expulsées du 
pays alors qu’elles travaillaient sur ce su-
jet. Une situation considérée comme inac-
ceptable par les organisations de défense 
de droits de l’Homme et la communauté 
internationale. À l’heure actuelle, il est pro-
bable que le référendum se tienne et voit la 
victoire du camp présidentiel. Cependant, 
« les plaies du pays resteront béantes avec 
une forte polarisation des états-majors po-
litiques », regrette Hamidou Anne.

mouSSa maGaSSa

ront des problèmes avec le parti au pou-
voir », a affirmé Frank Habineza.
On rappelle que la candidature de Kaga-
mé a été rendue possible grâce au réfé-
rendum de 2016, par lequel les Rwan-
dais, à 98,4%, ont approuvé la révision 
constitutionnelle. Ce qui offre potentiel-
lement à Paul Kagamé la possibilité de 
diriger le Rwanda jusqu’en 2034. Outre 
les enjeux d’ordre interne, le prochain 
président devra faire face aux enjeux 
d’ordre stratégique et géopolitique, 
quand on sait que le pays est générale-
ment accusé d’infiltrer et de déstabiliser 
son voisin, la République démocratique 
du Congo (RDC). Le gouvernement de 
Joseph Kabila affirme qu’il y aurait envi-
ron 40 000 militaires rwandais au sein de 
son armée, dont 50 généraux.
Cependant, le pays des mille collines a 
actuellement une posture assez confor-
table dans la région des grands lacs, 
avec le soutien des USA. Donald Trump, 
le Président américain, a dit voir en lui 
un allié de choix. Les relations entre les 
USA et le Rwanda pourraient donc être 
l’un des points forts du prochain gouver-
nement.

PRÉSIDENTIELLE AU RWANDA : ET DE 3 ?

Face à une opposition quasi “novice”, Kagamé part en grand favori. 

Ouverte ce 14 juillet, la campagne officielle de la présidentielle rwandaise 
durera deux semaines. Alors même que le scrutin est prévu pour le 4 août, 
Paul Kagamé, le président sortant, est déjà considéré comme favori et en route 
pour un 3è mandat.

mouSSa maGaSSa

« Je viens devant vous pour construire 
ce pays avec vous », a insisté Paul 
Kagamé ce 14 juillet à Ruhango, dans 

le sud du pays, où il a officiellement en-
tamé sa campagne officielle pour l’élec-
tion présidentielle prévue en août. Elu en 
2003 et réélu en 2010, avec plus de 90 
% des voix à chaque fois, Paul Kagamé 
semble bien parti pour briguer un nou-
veau mandat. Face à lui, seulement deux 
autres candidats : Philippe Mpayimana, 
le seul candidat indépendant, et Frank 
Habineza, le président du Parti démocra-
tique vert.
Faiblesse de l’opposition Ces deux 
opposants « n’ont pas de véritable passé 

Après la marche du 15 juillet contre 
la réforme constitutionnelle qui 
s’est achevée par un meeting or-

ganisé par la nouvelle coalition de huit 
composantes de l’opposition, le sujet de 
la réforme constitutionnelle en Mauritanie 
continue d’alimenter le débat politique. Le 
référendum, déjà reporté, est prévu pour le 
5 août. Les points saillants de cette révi-
sion constitutionnelle sont, entre autres, 
la suppression du Sénat et le changement 
de drapeau. Des réformes que l’opposition 
politique considère comme inopportunes 
en cette période. Pour Hamidou Anne, 
chroniqueur pour Le Monde Afrique, « les 
batailles les plus importantes pour la Mau-
ritanie sont par exemple dans la construc-
tion d’une nation inclusive dans laquelle, 

politique », selon Alfred Rudatsimburwa, 
journaliste rwandais. Et d’ajouter, « le 
président Kagamé aura tous les atouts 
en main pour remporter la présidentielle 
d’août prochain ». C’est aussi l’avis de 
beaucoup d’observateurs, qui mettent 
en relief l’autorité de Kagamé pour rafler 
tous les fonds liés à une telle élection. 
Ceci est d’autant plus vrai quand on sait 
que ses opposants sont tous confron-
tés à des difficultés liées au financement 
de leur campagne. « Beaucoup de per-
sonnes donnent de l’argent au parti au 
pouvoir et ne veulent pas donner d’argent 
aux partis d’opposition. Certains pensent 
que s’ils vous donnent de l’argent, ils au-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CÔTE D’IVOIRE : LE RHDP RAS-
SEMBLÉ (MALGRÉ TOUT) DER-
RIÈRE OUATTARA

Mauritanie La réforme constitutionnelle 
fait débat
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Pourtant en tête après la 9è 
étape, Sébastien Loeb, le pilote 
de rallye français, a été contraint 
à l’abandon avant la 10è étape 
du Slik Way Rallye, qui fait un 
parcours Russie - Chine, le lundi 
17 juillet, après un accident qui 
lui a fait perdre du terrain.

Le CF Mounana des Maliens 
Hamidou Sinayoko et Bourama 
Coulibaly a remporté le titre de 
Champion du Gabon le 16 juil-
let. Le club de football gabonais 
décroche ainsi son troisième 
titre de champion en cinq ans. 
La formation entrainée par le 
Gabonais Kevin Ibinga repré-
sentera le pays lors de la pro-
chaine Ligue des champions 
africaine.

groupe assez homogène, avec la France, 
le Bénin et le Luxembourg, les basket-
teuses maliennes ont dû « s’arranger » 
avec le début prochain de l’Afrobasket, 
en août. « Les conditions de préparation 
n’étaient pas idoines. Au départ, nous de-
vions participer avec les joueuses sélec-
tionnées pour l’Afrobasket, mais certaines 
étaient au-delà de l’âge limite (25 ans). Qui 
plus est, celles qui étaient éligibles étaient 
souvent sollicitées par le sélectionneur 
national » déplore Mohamed Salia Maïga, 
le coach de la sélection pour les Jeux. Il 
dispose tout de même de « bagarreuses 
» pour aller aux points chercher une mé-
daille. « Parmi les joueuses à ma dispo-
sition, certaines ont été championnes 
d’Afrique chez les Juniors. Nous avons 
une bonne équipe et nous pouvons aller 
chercher quelque chose » ajoute t-il.

La délégation d’athlétisme a, quant à elle, 
un temps envisagé de ne pas « participer » 
à la messe francophone. En cause, des di-
vergences avec le Comité organisationnel 
malien sur le transport des athlètes. « Sur 
nos huit athlètes, seulement trois résident 
à Bamako. Nous avons demandé à ce 
que les autres puissent regagner Abidjan 
depuis leurs résidences actuelles, mais, 
pour l’heure, nous n’avons pas reçu de ré-
ponse. Nous ne pourrons participer avec 
un effectif aussi réduit » s’alarme la prési-
dente de la Fédération d’athlétisme, Mme 
Sangaré Aminata Keïta. Pour Yalcouyé, le 
budget de 110 millions alloué aux diverses 
disciplines sportives et culturelles, « ne 
prévoyait pas de transport international 
d’un autre pays que le Mali à Abidjan ». 

Après une réunion express tenue au siège 
de la fédération, la présidente a finale-
ment choisi de laisser participer trois de 
ses athlètes, mais, toujours mécontente, 
elle a décidé de ne pas effectuer le dépla-
cement sur Abidjan. « Nous ne voulons 
pas être ceux qui créent des problèmes. 
Mes chances de médailles reposaient 
néanmoins beaucoup sur nos absents » 
regrette-t-elle.

Le Mali tentera également de porter haut 
son étendard dans les autres disciplines 
que sont le judo, le tennis de table, la lutte 
et le handisport.

La course aux médailles est désor-
mais ouverte. Le Mali, avec une délé-
gation de 210 personnes (encadre-

ment compris), va essayer d’en décrocher 
le maximum lors des huitièmes Jeux de la 
Francophonie. Les sportifs maliens seront 
engagés dans huit disciplines sportives, 
avec des chances de médailles plus ou 
moins élevées. 

Côté football Les plus grands espoirs de 
se parer d’or reposent sur l’équipe de foot-
ball cadette. Auréolés du titre de Champion 
d’Afrique remporté en mai 2017 au Gabon, 
les Aiglonnets s’avancent avec des garan-
ties lors de ces jeux. Logés dans le groupe 
B, en compagnie du Congo Brazzaville, 
du Cameroun et du Niger, les coéquipiers 
du capitaine Mohamed Camara ne de-
vraient pas connaitre trop de peine pour 
accéder au tour suivant. « Nous n’avons 
eu que cinq jours de préparation, mais 
nous sommes prêts. Les joueurs sont en 
jambes. Nous travaillerons avec la même 
ossature, avec trois nouveaux joueurs et 
l’objectif final, est la victoire, rien d’autre 
» précise Jonas Komla, le sélectionneur. 
Très confiant, il entend se servir de cette 
compétition comme d’un tremplin pour la 
Coupe du monde des cadets en Inde, en 
octobre prochain. « Nous n’y participerons 
pas juste pour le plaisir. Nous allons nous 
battre comme nous l’avons fait à la CAN, 
c’est une cause nationale » soutient-t-il.

Deux roues En cyclisme, la délégation 
malienne a décidé de parier sur le jeune 
Yaya Diallo (23 ans), et ses pédalées fan-
tastiques, pour boucler les 134 km du par-
cours en tête de peloton. Malgré la forte 
concurrence que représentent le Maroc et 
le Burkina Faso, Diallo, Champion du Mali 
en titre, figure néanmoins parmi les favo-
ris de la course. « Nous voulons remporter 
le plus de médailles possibles, surtout en 
or, et finir sur le podium » espère Amadou 
Diarra Yalcouyé, conseiller technique au 
ministère des Sports et chef de la déléga-
tion malienne.

Des handicaps Mais les voyants ne sont 
pour autant pas tous au vert. Des difficul-
tés dans la préparation plombent la quié-
tude de la délégation malienne. Dans un 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE : DES MÉDAILLES MALIENNES EN 
LIGNE DE MIRE
C’est ce vendredi 21 juillet que dé-
bute, à Abidjan, la huitième édition 
des Jeux de la Francophonie. Une 
rencontre de la jeunesse franco-
phone mondiale au cours de laquelle 
le Mali essaiera de se distinguer dans 
les disciplines sportives.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE
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DJ ARAFAT SE SÉ-
PARE DE MAÎTRE 
GIMS
Après avoir annoncé 
à plusieurs reprises 
qu’il s’autoproduirait 
si Maître Gims, son 
producteur, ne se décidait pas à met-
tre son nouvel album sur le marché, DJ 
Arafat, a mis ses menaces à exécution. 
Sous son nouveau pseudonyme, Beerus 
Sama, DJ Arafat prend désormais les 
commandes et se sépare donc de Maî-
tre Gims. En effet, le patron de la Yoro 
Gang, qui avait signé avec le label de 
celui-ci en mars dernier, affirmait sur 
les réseaux sociaux, ce dimanche 16 
juillet depuis Paris : « j’ai les moyens de 
m’autoproduire. J’ai tant attendu. Main-
tenant il est l’heure. Ma patience a des 
limites. Et les limites, je crois, ont été 
atteintes ».

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
AKON INVESTIT DANS 
LE TÉLÉCHARGE-
MENT MUSICAL
Alioune Badra Thiam, 
alias Akon, vient de 
prouver une fois de 
plus son amour pour 
l’Afrique en participant à la lutte contre 
le piratage et par là, au développement 
économique des artistes. Le rappeur amé-
ricano-sénégalais de 44 ans a annoncé 
lors d’une conférence de presse le samedi 
15 juillet à Dakar, vouloir racheter 50% des 
parts de la plateforme de téléchargement 
« Musik Bi », « la plateforme du futur, 
d’envergure africaine » selon lui. Créée en 
2016, celle-ci a pour objectif de permettre 
à tous de télécharger des titres musicaux 
africains, à écouter même sans connexion 
Internet. Akon n’a pas révélé le montant de 
la transaction, indiquant seulement qu’il 
s’agissait d’un investissement rentable.

Pour apporter leur pierre à l’édifice, un 
groupe de jeunes du Conservatoire des 
arts et métiers multimédia Balla Fasséké 
Kouyaté ont créé une association cultu-
relle en mars 2017, composée d’une 
dizaine de membres, tous issus de cette 
pépinière à talents. Sous le nom évoca-
teur de « ThéâtriK anu », elle ambitionne 
d’effectuer des représentations à travers 
le Mali et ailleurs. « Nous, les jeunes, 
pouvons faire de grandes choses. Nous 
voulons donner la chance à tout le monde 
de s’exprimer, même à ceux qui, avant, 
n’avaient pas les moyens de le faire » 
conclut la Présidente de l’association, 
Aissata Maïga. 

THÉÂTRE : LE LONG CHEMIN VERS LA RENAISSANCE
Autrefois principal vecteur des mes-
sages à la communauté, le théâtre 
malien peine à retrouver son public. 
Quelques initiatives, à l’instar des 
Journées théâtrales Guimba national, 
tentent d’inverser la tendance.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

C’est parti pour un troisième tour. Les 
Journées théâtrales Guimba natio-
nal, en cours depuis le lundi 17 juil-

let, s’achèveront ce dimanche. Durant cette 
semaine, 10 troupes venues de tout le Mali, 
hormis Gao, s’affrontent sur le thème de 
l’immigration clandestine. « Il faut que la 
jeunesse se saisisse des maux du moment 
et qu’elle essaye d’apporter des solutions. 
Le thème de cette année la concerne tout 
particulièrement, puisque ce sont les jeunes 
les premiers candidats au départ » explique 
Habib Dembélé dit Guimba.
Véritable icône du monde du théâtre au Mali, 
l’inimitable interprète de « Séko Bouaré » 
entend insuffler un nouveau souffle à un art 
aujourd’hui à la peine. « Nous essayons de 
faire du militantisme à travers ces journées 
culturelles, parce que le théâtre disparait 
peu à peu, ce qui est grave. Nous devons 
notre démocratie au théâtre », soutient-il. 
Une initiative salutaire, mais qui ressemble 
à un coup d’épée dans l’eau, à en croire 
Alioune Ifra N’Diaye, auteur de nombre de 
pièces. « Nous avons tout ici pour faire 
de bonnes œuvres. Les personnes res-
sources sont là et sont compétentes. C’est 
le manque de vision, d’une politique cultu-
relle, de la part de l’action publique qui est 
problématique. Si je crée une œuvre et que 
je n’ai que deux salles pour la présenter, je 
ne peux pas en vivre » s’alarme-t-il.

Les jeunes s’engagent Le théâtre est, au 
Mali, un art en perte de vitesse, qui s’ac-
croche tout de même à la bouée des ini-
tiatives novatrices pour ne pas définitive-
ment sombrer dans les abîmes de l’oubli. 
Le bâtiment du nouveau Blonba, qui de-
vrait bientôt être livré, sera un bel espace 
pour assurer sa renaissance. Pour conten-
ter son public, deux nouvelles pièces y 
seront bientôt présentées par Alioune Ifra 
N’Diaye, dont une comédie musicale. « Le 
théâtre porte des messages, que nul autre 
vecteur ne peut porter, surtout dans un 
pays où on ne lit pas. C’est un grand sup-
port de diffusion » analyse le dramaturge.
Comment faire pour redonner le goût du 
théâtre aux Maliens ? Selon Habib Dem-
bélé, la qualité y sera pour beaucoup. « Il 
ne faut pas faire du théâtre pour en faire. 
Il faut savoir quelle qualité y mettre. Les 
gens assimilent trop souvent nos œuvres 
à de l’humour, qui n’est qu’une petite 
branche de l’arbre que constitue cet art ».

“Guimba national”, un des acteurs du renouveau du théâtre malien. 
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