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Âme sensible s’abstenir

Les circonstances font les 
hommes et les hommes font 
les circonstances. Rien n’ar-

rive donc par hasard. A quoi donc 
doit-on attribuer la recrudescence 
de violences physiques à laquelle 
nous assistons depuis des mois, 
voire des années, sans vraiment 
réagir pour y changer quelque 
chose ?
Nous sommes désormais « habi-
tués » aux lynchages et autres 
barbecues humains. Une foule lar-
gement composée de femmes et 
d’enfants qui se livrent avec hargne 
au pire des actes : un assassinat. 
Maintenant, il ne se passe plus une 
semaine sans qu’on entende évo-
quer un de ces « faits divers ». Les 
images en ont été réduites à faire 
le tour des réseaux sociaux et… 
et c’est tout ! Rien, la justice ne 
passe jamais par où passe la vin-
dicte populaire. Que peut-on faire 
à la foule ?
Aujourd’hui, un nouveau visage 
de cette violence gratuite appa-
rait. Elle n’est plus le fait d’une 
masse animale, mais d’individus 
qui s’estiment en droit, mandatés 
ou pas, de menacer et d’attenter 
à la vie d’autrui. Plus besoin d’être 
voleur, il suffit de ne pas aller dans 
le même sens que lui ou son don-
neur d’ordre. Far west ? Un inter-
naute s’interrogeait en effet, au 
lendemain de la tentative d’assas-
sinat du chroniquer Madou Kanté. 
Non ? Et pourtant on serait tenté de 
le croire. Puisque, comme à cette 
mythique époque de l’histoire amé-
ricaine, la loi devient celle de plus 
fort, du « premier dégaineur ».
Reste maintenant à se demander, 
et surtout à demander à ceux qui 
ont défilé au chevet du blessé, quel 
que soit leur « camp », où se situe 
leur responsabilité dans cette es-
calade. S’ils la reconnaissent, alors 
pouvons-nous espérer être sauvés, 
tous ensemble, par le sursaut ras-
sembleur. Sinon, attendons-nous à 
de nouvelles images, déconseillées 
aux âmes sensibles.

Célia d’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

de francs CFA. Soit 18,3% des recettes budgétaires de 2017 au profit des 
collectivités territoriales dans le cadre du renforcement de la décentralisa-
tion, selon une prévision du ministère de l’Economie et des Finances.

61,8 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

8è Jeux de la Francophonie. Les tenancières de maquis manifestent contre le manque d’affluence, après 
avoir déboursé 780 000 F CFA pour l’acquisition des stands, au Palais de la culture. Abidjan,  le 24 juillet 2017.

LE CHIFFRE

Train Littéraire avec  Abdoulaye Ou-
mar Traoré, auteur de L’Ambitieux 
du Batradougou. Espace culturel La 
Gare.

27 juillet 2017 :

Journée Panafricaine de la femme.

31 juillet 2017 :

Conférence sur les ODD et aspira-
tions de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine - Addis Abeba.

2 août 2017 :

Journée internationale de l’éduca-
tion.

7 août 2017 :

• « Les parlementaires de la CEDEAO, 
de la Mauritanie et Tchad ont convenu 
que d’ici 2030 ils devaient inciter les 
gouvernements à mettre en place des 
politiques tendant à faire en sorte que 
chaque femme ait au plus trois enfants». 
Salifou Diallo, Président du parlement 
burkinabè, le 22 juillet 2017.
• « Le Mouvement citoyen pour l’alter-
nance et la transparence n’est ni un 
partisan du oui, ni un partisan du non. 
Nous sommes pour le Mali ». Jeamille 
Bittar, Président du mouvement, le 22 
juillet 2017.
• « Aujourd’hui, le Président Sarraj et le 
Général Haftar peuvent devenir les sym-
boles de l’unité nationale et d’un enga-
gement pour la réconciliation et la paix 
». Emmanuel Macron à l’occasion de la 
signature du cessez-le-feu, le 25 juillet 
2017 à La-Celle-Saint-Cloud (France).

ILS ONT DIT...

La maison d’édition du docteur Vejay Ramlakan a retiré de la vente 
le livre sur les dernières années de la vie de Nelson Mandela, sorti le 18 
juillet 2017, qui révélait des détails intimes de ses dernières semaines. 
Sa veuve menaçait de porter plainte contre son médecin, auteur du livre.D
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L’athlète malien Mohamed Chérif Dia a participé aux 8è Jeux de 
la Francophonie à ses propres frais. Il a remporté la médaille de 
bronze au triple saut en longueur le 24 juillet.

LE TWEET DE LA SEMAINE
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MAHMOUD DICKO : « JE FAIS CETTE MISSION POUR 
MON PAYS, C’EST TOUT »
Président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud 
Dicko a été récemment désigné par le gouvernement 
pour mener une mission de bons offices dans la région 
de Kidal, où l’administration et l’armée malienne ne sont 
pas encore revenues. Mission à la fois difficile et symbo-
lique pour ce leader religieux, qui avait entrepris en 2012 
de négocier avec les djihadistes, notamment Iyad Ag 
Ghaly, la libération de plusieurs soldats maliens. Journal 
du Mali vous propose une interview inédite de cet homme 
influent qui revient sur les attentes par rapport à cette 
mission et à la situation politique actuelle du pays.

Vous avez été désigné 
par le gouvernement 
pour être à la tête de 

la mission de bons offices à 
Kidal. Pourquoi vous ?
Je précise que la demande ne 
vient pas de moi. Maintenant, 
pourquoi moi ? Je ne saurais 
répondre à cette question. Il 
faudrait la poser au gouver-
nement. Au-delà de ça, je 
suis un citoyen, comme tout 
le monde, bien que je sois 
le Président du Haut Conseil 
islamique (HCI), institution qui 
sert d’interface entre le gou-
vernement et la communauté 
musulmane. Si on estime que 
je peux apporter mon aide 
à la recherche de la paix au 
Mali, cela ne peut être qu’un 
honneur pour moi. Je le fais 
donc avec plaisir, car c’est 
un devoir citoyen et religieux. 
Je tiens à préciser la chose 
suivante: cette mission, je ne 
l’ai pas acceptée pour sau-
ver la tête de quelqu’un ou un 
régime. Je la fais pour mon 
pays, c’est tout. Je ferai donc 
tout ce qui est à mon pouvoir 
pour réussir.

Justement, en quoi consiste 
cette mission ?
Elle consiste à ramener sur 
la table des négociations les 
différents groupes armés en 
conflit dans la région de Kidal, 
afin d’obtenir, de façon défini-
tive, un cessez-le-feu. Le but 
est de permettre à l’adminis-
tration malienne de retourner 
à Kidal. Notre mission est 
aussi de faire en sorte que la 
population participe et adhère 
aux échanges pour faciliter 

la mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconcilia-
tion, notamment à travers la 
mise en place du MOC et des 
autres mécanismes.

Comment parvenir à ras-
sembler les gens alors qu’il 
existe des tensions entre les 
communautés dans cette 
région ?
Je n’ai pas encore été à Kidal, 
c’est vrai. Mais je suis actuel-
lement, ici, à Bamako, avec 
les responsables des groupes 
armés. Nous sommes tou-
jours en pourparlers. Il y a des 
moments où les échanges 
semblent aboutir. Souvent, 
aussi, on revient en arrière. 
C’est cela une négociation. 
Nous continuons donc notre 
tâche en restant optimistes.

Vous êtes sept pour cette 
mission, mais toutes les ré-
gions ne sont pas représen-
tées, notamment Ménaka et 
Kidal. Pourquoi ?

Toutes les régions sont 
concernées et peuvent être 
représentées au sein de la 
mission. Pour l’instant, nous 
sommes à Bamako afin de 
trouver un terrain d’entente 
avec les groupes concer-
nés. Après, nous irons dans 
chaque localité de la région 
afin de sensibiliser et d’échan-
ger avec les populations sur 
l’importance d’aller à la paix.

Des initiatives de ce genre 
ont déjà été entreprises à 
Kidal. Toutes ont jusqu’ici 
échoué. Pouvez-vous assu-
rer au peuple que cette fois-
ci peut être la bonne ?
Je ne peux rien assurer. Je dis 
tout simplement que je suis 
optimiste. On m’a confié une 
mission et je compte bien la 

remplir. Je ne peux pas dire 
que, parce qu’elle est com-
pliquée, je n’y arriverais pas. 
Sinon, à quoi cela servirait-il 
? Je suis un croyant. Je me 
confie à Dieu et j’attendrai la 
fin de la mission pour tirer des 
conclusions, pas avant. Pour 
l’instant, nous n’avons pas 
rencontré d’opposition. C’est 
un bon signe.

Êtes-vous la solution de la 
dernière chance pour la ré-
gion de Kidal ?
Je ne peux pas affirmer cela. Les 
choses ont fait qu’aujourd’hui 
c’est moi qui ai été choisi pour 
mener cette mission. Demain, 
ça peut être quelqu’un d’autre. 
Il y a plein de personnes dans 
ce pays qui peuvent jouer ce 

rôle. Le Mali ne se limite pas à 
Dicko. Je ne suis donc pas la 
dernière solution, mais je m’ef-
forcerai d’apporter une solution 
définitive à cette situation.

Les frais de fonctionnement 
de la mission sont pris en 
charge par le budget natio-
nal. Avez-vous donc une obli-
gation de résultats ?
Qu’il y ait un budget ou pas, 

Le Président du Haut Conseil islamique du Mali répond sans détours aux questions concernant la vie de la Nation et sa mission de médiateur. 

’’On m’a confié une mission et je compte bien la remplir. 
Je ne peux pas dire que, parce qu’elle est compliquée, 
je n’y arriverai pas. Sinon, à quoi cela servirait-il ?

ProPos reCueillis Par Moussa MAGASSA & olivier DUBOIS
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le plus important est que j’ai 
une responsabilité en tant que 
président du HCI et le devoir 
d’apporter des résultats. La 
confiance et l’estime placées 
en moi pour cette mission 
sont plus importantes que le 
budget auquel vous faites al-
lusion. Si c’est cela que vous 
appelez avoir une obligation 
de résultats, oui je l’ai. Ceux 
qui aujourd’hui souffrent de 
cette crise sont nos frères, nos 
sœurs, nos enfants... Avec 
tout ça, vous pensez que je 
ne vais pas m’investir afin de 
trouver une solution ? Avant 
que le budget ne soit là, nous 
avons posé des actes pour 
la cohésion et la paix sociale. 
Nous continuerons à le faire.

Quel délai vous donnez-vous 
pour exécuter cette mission ?
Je ne me donne aucun délai. 
J’essaie de faire ce que je dois 
faire le plus vite possible. Dieu 
décidera du reste. Maintenant, 

l’Accord pour la paix et la ré-
conciliation est là, ainsi que le 
mécanisme pour sa mise en 
œuvre. Notre rôle est un rôle 
de facilitation, c’est tout. Cela 
prendra le temps qu’il faut.

Vous aviez déjà émis le sou-
hait de négocier avec Iyad Ag 
Ghaly. Cette option est-elle 
toujours d’actualité ?
La feuille de route qui m’a été 
donnée dans le cadre de cette 
mission ne mentionne ni Iyad 
Ag Ghaly ni Amadou Kouffa. 
Elle concerne plutôt des ré-
gions : Kidal, le Delta central 
et la Boucle du Niger. Nous 
n’avons jamais parlé d’Iyad Ag 
Ghaly, ni verbalement, ni dans 
la feuille de route.

En même temps, c’est 
quelqu’un d’incontournable 
si on veut aller à la paix. Est-
ce que cela ne remet pas sur 
le tapis la négociation avec 
lui si on veut que les choses 

se passent sereinement ?
Je ne saurais répondre à cette 
question. Ce que je sais, c’est 
que j’ai une mission qui est bien 
définie et que je compte agir 
conformément à la feuille de 
route qui m’a été remise.

Vous avez souvent prôné le 
dialogue avec les djihadistes, 
pourquoi? Peut-on discuter 
avec des gens qui tuent régu-
lièrement des Maliens ?
Si on ne négocie pas avec eux, 
qu’allons-nous faire, Si l’on avait 
les moyens qu’il faut pour éradi-
quer ce problème, on l’aurait fait 
depuis longtemps. Mais on ne 
peut pas rester sans rien faire. 
Ces djihadistes sont des Ma-
liens comme nous-mêmes. Ce 
sont juste des brebis égarées. 
Il faut donc essayer de les faire 
revenir à la raison.

Avez-vous déjà été en contact 
avec Iyad Ag Ghaly de quelque 
manière que ce soit ?

Je vous ai dit avant votre arrivée 
qu’il y a des questions auxquelles 
je ne répondrai pas. Je suis dans 
une mission de bons offices. Pour 
plusieurs raisons, je suis obligé 
d’avoir un devoir de réserve sur 
certains sujets. Votre question 
m’oblige à en user.

Selon vous, les djihadistes 
sont-ils de véritables musul-
mans ?
Je n’ai aucun droit de dire que 
telle personne est un bon mu-
sulman ou pas. Je ne suis per-
sonne pour me permettre cela. 
Maintenant, je peux condamner 
certaines pratiques en tant que 
musulman.

Pour certains, les djihadistes 
sont soutenus par les pays 
occidentaux, notamment la 
France. Quel est votre avis ?
Je n’ai aucune preuve pour affir-
mer que c’est la France ou un 
autre pays occidental qui est 
à la base de cette crise. Si je le 
faisais, ce serait complètement 
insensé de ma part. Je peux ne 
pas être d’accord avec leurs 
façons de faire ou analyser les 
choses, mais ça s’arrête là.

Un mot sur la révision consti-
tutionnelle ? Vous semblez ne 
pas vous intéresser à ce sujet.
Dans un tel débat, que voulez-
vous que je dise ? En tant que 
citoyen, j’attends le moment où 
on sera appelé à aller aux urnes. 
Là, je voterai en fonction de ma 
conviction. Nous sommes dans 
un pays démocratique. L’oppo-
sition est là et joue son rôle 
d’opposant, la majorité continue 
d’appliquer ce qu’elle pense être 
bon pour le pays. Maintenant, 
entre les deux, moi je n’ai pas à 
me prononcer. Je ne m’intéresse 
pas à ce débat. Il faut qu’on 
fasse attention, sinon on risque 
de nous entraîner dans un faux 
débat. Tant qu’on ne touche 
pas à nos valeurs sociétales 
et à notre religion, je n’ai pas à 
prendre position.

Que pensez-vous de la créa-
tion d’un Sénat ?
Je n’en pense rien. Je vous l’ai 
dit, je ne rentrerai pas dans ce 

MAHMOUD DICKO : « JE FAIS CETTE MISSION POUR 
MON PAYS, C’EST TOUT »

Le Président du Haut Conseil islamique du Mali répond sans détours aux questions concernant la vie de la Nation et sa mission de médiateur. 
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débat. Il faut poser ces ques-
tions aux hommes politiques.

Vous avez au moins une po-
sition claire. Êtes-vous pour 
ou contre le texte de la révi-
sion constitutionnelle ?
Je le dirai lorsque je serai ap-
pelé à aller voter, comme tout 
le monde.

Le Chef de l’Etat, Ibrahim 
Boubacar Kéïta, aurait pro-
mis des postes de séna-
teurs à plusieurs leaders 
religieux. En faites-vous 
partie ?
En tout cas, pas à moi. Il ne 
m’a jamais parlé de Sénat 
ni fait une proposition de ce 
genre. Jamais, au grand ja-
mais !

Accepteriez-vous un tel 
poste si on vous le propo-
sait ?
On verra au moment oppor-
tun.

Un religieux peut-il ou de-
vrait-il prendre la tête de ce 
pays un jour ?
On est dans une république 
démocratique. Le peuple 
malien a décidé que le Mali 
soit un pays laïc. J’ai le devoir 
d’accepter cela. Si cela doit 
changer demain, ce n’est pas 
à moi Dicko de le dire.

Souhaitez-vous être Pré-
sident de la République du 
Mali ?
(Il rit) C’est quand même 
extraordinaire. Rarement je 
m’asseois avec des hommes 
de média sans qu’on ne me 
pose cette question. Moi-
même je me demande souvent 
ce que j’ai posé comme acte 
pour qu’on pense que je peux 
avoir des ambitions de ce 

genre. Moi, je suis président 
du HCI, c’est tout. Je n’ai 
jamais demandé à être maire 
ou député. Je n’ai jamais eu 
d’ambition pour aucun poste 
électif en dehors du HCI. Alors 
qu’on arrête enfin. Je n’ai au-
cune ambition politique.

Le Président IBK peut-il en-
core compter sur le soutien 
des religieux comme ce fut 
le cas en 2013 ?
On n’est pas encore en 2018. 
Il faut donc attendre. Et puis 
ce n’est pas à moi de décider 
de cela.

Dans certaines régions, 
les écoles fondamentales 
ont fermé leurs portes tan-
dis que le nombre d’écoles 

coraniques a explosé. Ne 
pensez-vous pas que la solu-
tion de cette crise se trouve 
aussi dans l’instruction des 
enfants ?
L’explosion du nombre des 
écoles coraniques ne date pas 
d’aujourd’hui. Tous les grands 
hommes dont on chante les 
louanges aujourd’hui sont pas-
sés par là. L’école coranique 
est liée à notre histoire cultu-

relle et religieuse. C’est donc 
une valeur, une identité cultu-
relle pour nous. Maintenant, 
les écoles coraniques ont été 
victimes d’un désintérêt de 
la part de nos autorités, qui 
ne les ont ni accompagnées 
ni améliorées. Nous sommes 
en train d’en payer les consé-
quences aujourd’hui. C’est 
pourquoi beaucoup de nos 
jeunes qui sont allés dans ces 
écoles se sont égarés dans leur 
volonté de s’affirmer. Concer-
nant l’école fondamentale, il 
est important que les classes 
ouvrent à nouveau leurs portes 
dans les localités où elles ont 
été fermées pendant la crise. 
Car nous avons besoin de 
ces écoles pour instruire nos 
enfants et construire l’avenir. 

Aucune religion ne demande 
de détruire un temple du savoir, 
quel qu’il soit.

Quelle lecture globale faites-
vous de la situation actuelle 
du Mali, tant au niveau sécu-
ritaire, que politique, social et 
économique ?
Nous sommes en train d’es-
sayer de régler les consé-
quences de faits passés en 

oubliant leurs causes. La crise 
que nous vivons aujourd’hui est 
la conséquence de faits pas-
sés. Au Mali, notre problème, 
c’est que les gens ne veulent 
jamais reconnaitre leurs erreurs 
ou faire leur mea-culpa. Il faut 
qu’on regarde, dans notre 
parcours démocratique, ce 
qui a été fait ou pas afin d’en 
tirer toutes les leçons. Dans les 
domaines de la gouvernance, 
de la sécurité, de la religion et 
d’autres, nous pouvons trouver 
des réponses à nos problèmes 
actuels. Il faut juste regarder 
en arrière pour s’en rendre 
compte.

Un mot sur l’état de la démo-
cratie au Mali…
Le Mali a connu beaucoup de 
ruptures. L’indépendance a été 
pour nous une rupture, parce 
qu’on nous a imposé le socia-
lisme, qui était différent de nos 
réalités sociales, culturelles, 
linguistiques, religieuses et 
politiques. Nous n’avons pas 
eu le temps de véritablement 
implanter ce régime qu’un 
coup d’Etat est survenu. Ici 
aussi c’était une rupture, parce 
que c’étaient des militaires 
novices qui ne connaissaient 
pas grand chose à la politique. 
Des années après, au moment 
où eux aussi commençaient à 
avoir des expériences dans le 
domaine, nous sommes entrés 
de façon désordonnée dans 
un système démocratique. Je 
veux dire que nous ne sommes 
pas entrés dans la démocra-
tie de façon graduelle, comme 
cela est recommandé. Et cela 
continue aujourd’hui. Le pro-
blème du Mali est entre les 
élites et la classe politique. La 
démocratie ne peut donc qu’en 
payer le prix. 

’’Je n’ai jamais eu d’ambition pour aucun poste électif 
en dehors du HCI. Alors qu’on arrête enfin. Je n’ai 
aucune ambition politique.
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ces manifestations en faveur 
du Non à la révision consti-
tutionnelle, sont devenues 
petit à petit un réceptacle 
de toute les frustrations, un 
pot-pourri des mécontente-
ments qui ce sont agglomé-
rés avec la loi référendaire. « 
Une réforme constitutionnelle 
a toujours soulevé partout 
dans le monde des partisans 
et des détracteurs. On l’a vu 
à Dakar, en Côte d’Ivoire, par-
tout dans le monde », souligne 
le ministre Baber Gano, qui 
considère que cette réforme 
est nécessaire. « Ils ont inven-
té des arguments qui ne sont 
pas contenus dans la consti-
tution. Il s’agit de rancoeur, 
de rancune, d’une haine et 
d’un désamour du président. 
Mais IBK a su préserver son 
image, il a accepté toutes les 
critiques, souvent très extré-
mistes, voire injurieuses, il 
s’est comporté en vrai homme 
d’Etat. Quand tout ça se cal-
mera, son travail de chef 
d’Etat continuera », assure le 
ministre des Transports.

Popularité en berne Il en 
avait suscité pourtant de 
l’amour ce candidat à la pré-
sidentielle. L’homme qui pou-
vait sauver le Mali, porté aux 
plus hautes fonctions par 77 
% des suffrages, un score iné-
dit dans le pays, qui a surpris 
tout le monde, à commencé 
par ceux qui ne l’avaient pas 
vu venir, ses adversaires, tous 
issus de la même génération 
politique, amis d’hier, et qui 
se pensaient favoris. « Est-ce 
que vous voyez le mal que 
cela a pu leur faire quand celui 
qui n’était pas dans leur calcul 
est venu les gouverner. Ils ne 
veulent pas attendre qu’ils 
finissent son mandat, il faut 
le torpiller pour montrer qu’il 
est incapable » lance Badara 
Aliou Sidibé, chef de cabinet 

du Conseil économique et 
social, confortablement assis 
dans un fauteuil de son bureau 
à Koulouba.

C’est à Koulouba justement, au 
palais présidentiel, une bulle où 
les bruits du pays remontent dif-
ficilement, que le nouveau pré-
sident va connaître un bref état 
de grâce en 2013 stoppé net 
par l’acquisition de l’avion pré-
sidentiel et l’affaire des marchés 
de l’armée. A Koulouba, sans 
des canaux fiables capables de 
remonter les humeurs du pays, 
la réalité du terrain s’estompe. 
« Il faut aussi reconnaître que le 
président IBK, c’est quelqu’un 
d’inaccessible, il l’a toujours 
été. C’est un chef, tout le monde 
n’a pas accès à lui. Il y a des 
ministres qui ne voient IBK que 
lors du Conseil des ministres. 
Au RPM, au bureau national, 
certains ne l’ont pas vu depuis 
très longtemps», explique ce 
collaborateur de la présidence 
de la République, sous couvert 
d’anonymat.

Aujourd’hui cette image de 
président déconnecté du pays, 
dont les actions ne satisferaient 
que 46 % des Maliens, selon le 
sondage Mali-Mètre de mars 
dernier, et qui s’obstine dans 
un choix que beaucoup disent 
ne pas comprendre, lui colle à 
la peau. A l’international, le pré-
sident suscite de plus en plus 
de réserves quant à sa capacité 
d’être à la hauteur de toutes les 
difficultés qui règnent. « IBK ne 
voit pas dans cette opposition 
au référendum, le peuple, il voit 
des adversaires qui veulent se 
comparer à lui, qui veulent mon-
trer qu’ils sont les chefs : Tiébilé 
Dramé, Mme Sy Kadiatou Sow, 
Modibo Sidibé, etc. Ce sont eux 
qu’il voit et pas le peuple ma-
lien, c’est pour cela qu’il est en 
déphasage », observe ce chro-
niqueur de la scène politique 
malienne.

Au RPM, les partisans du pré-
sident se sont lancé avec zèle 
dans la bataille, reprenant en 

éléments de langage les paroles 
formulées par le président, au 
risque de desservir ce dernier.  
« C’est une communication éla-

IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA : PRÉSIDENT MAL AIMÉ OU
MAL COMPRIS ?

Le projet de révision constitutionnelle à considérablement entamé 
la cote de popularité du Président IBK.

olivier duBois

« Aujourd’hui, il est clair 
qu’IBK est très impopu-
laire, vous avez sûrement 

appris que dans un quartier 
où il passait, il a été hué ? », 
interroge ce membre de la Pla-
teforme An té A bana Touche 
pas à ma constitution, en 
marge de la grande marche 
des partisans du Non, le 15 
juillet dernier. « Chez nous, 
Maliens, un chef d’État qui se 
fait huer c’est le summum de 
l’impopularité », ajoute-t-il.

Parmi les slogans scandés par 
les manifestants, demandant 
le retrait pur et simple du pro-
jet de constitution, on pouvait 

aussi en entendre d’autres, 
adressés directement au chef 
de l’État : « IBK démission! 
IBK dégage ! », preuve que 

Depuis des semaines, l’opposition politique et popu-
laire au projet de révision de la constitution, semble 
avoir considérablement érodé la cote de popularité du 
président. Au fur et à mesure que la rue gronde au son 
des partisans du Non, la figure présidentielle semble en 
prendre un coup, et quand la riposte s’organise, les élé-
ments de langages : «désamour», «haine » «attaque» et 
les propos agressifs de certains ministres, loin de susci-
ter l’accalmie, clivent et divisent le population malienne 
sommée de prendre parti pour le Oui ou pour le Non, 
pour ou contre le président. Cette communication poli-
tique non-maîtrisée, autour d’un sujet aussi sensible, à 
un an de l’élection présidentielle, risque d’abîmer encore 
plus l’image du président, qui peine à faire imprimer du-
rablement  son action politique dans l’opinion publique. 

’’Il est vraiment attaché aux intérêts du pays, mais ces 
erreurs de communication comme de casting ont fait 
que ça ne s’est pas manifesté comme il le voulait.
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aucun président ne l’a fait. 
Moi je sais que le tableau n’est 
pas totalement noir même si 
le bilan n’est pas reluisant. Il a 
fait des choses mais ce n’est 
pas forcément perceptible ici à 
Bamako. À l’intérieur du pays, 
le peuple croit encore à IBK », 
affirme ce militant du RPM.

Le sursaut ? A un peu plus 
d’un an des prochaines élec-
tions présidentielles, le temps 
semble court pour le président 
candidat à sa succession qui 
devra mettre un coup de bra-
quet pour inverser la vapeur. 
«Tout ce qui se passe créée 
des sympathies pour nous 
et diminue, à mon avis son 
électorat. Le régime doit faire 
attention et se souvenir que 
les Maliens qu’il menace et 
maltraite aujourd’hui sont des 
électeurs », assène Soumana 
Kalapo.

Mais certains veulent y croire. 
« C’est un patriote, c’est indé-
niable. Il est vraiment attaché 
aux intérêts du pays, mais 
toutes ces erreurs de commu-
nication comme de casting ont 
fait que ça ne s’est pas mani-
festé comme il le voulait. Il est 
largement insatisfait », pour-
suit ce même militant.
Sortir par le haut, dire que ce 
projet de révision a manqué 
de concertation, montrer qu’il 
est capable d’écoute, pour en-
clencher la dynamique pour la 
présidentielle de l’année pro-
chaine, c’est ce que certains 
pensent au sein même de sa 
famille politique. « S’il a l’habi-
leté de retourner au dialogue, 
de dire «  je vous ai compris », 
comme disait De Gaulles, dans 
ce cas je crois qu’il y aura les 
moyens de redresser sa popu-
larité », souligne ce cadre du 
parti majoritaire. « Il y a quand 
même un fond légitimiste dans 
ce pays, surtout dans le pays 
profond, s’appuyant sur des 
valeurs culturelles où, quand le 
chef reconnaît qu’il a eu tort et 
qu’il veut sincèrement réparer, 
il y a une possibilité. De plus, 
il n’y a pas dans l’opposition 
une personne qui émerge de 
manière évidente, qui peut 
opérer un renversement de 
l’opinion nationale en sa fa-
veur. Donc IBK reste, malgré 
tout, un candidat évident et 
incontournable », conclut-il.

borée et dirigée de manière 
maladroite. Quand vous en-
tendez un membre du RPM 
dire que c’est  «une haine» 
qui vise le président, ça créée 
un malaise. C’est une grosse 
erreur d’appréciation», com-
mente ce spécialiste français 
en communication politique, 
qui considère que ce type de 
communication peut poten-
tiellement amener à des situa-
tions de pure confrontation.

Objet communicant non-
identifié Pointés du doigt, les 
communicants du président, 
qui ne maîtrisent pas vraiment 
ce domaine, n’ont pas réussi, 
depuis son accession au pou-
voir, à élaborer une stratégie 
de communication politique 
efficace valorisant l’homme, 
ses idées et ses actions, abî-
mant par là-même son image. 
« La communication du pré-
sident fait partie du problème. 
On sent un passage en force, 
on sent un mépris de tout 
ceux qui peuvent avoir une 
autre position. C’est nous le 
pouvoir, nous allons l’imposer. 
Ce sont des invectives, des 
menaces. Quand vous enten-
dez le langage des dirigeants 
de ce pays sur les antennes 
nationales, c’est incroyable ! », 
s’exclame Soumana Kalapo, 
syndicaliste et membre de la 
Plateforme An té A bana. Pour 
ce chroniqueur politique, il y 
a aussi une certaine crainte à 
aborder le chef de l’Etat sur 
ses sujets. « Je ne connais pas 
un conseiller en communica-
tion qui ose taper à la porte 
du président. Je n’ai pas vu de 
gens autour de lui assez res-
ponsables pour aller dire « on 
est en train de foncer dans le 
mur, il faudrait vraiment faire 
une ouverture et voilà l’ouver-
ture qu’on peut faire. Il faut 
une personnalité qui pourra lui 
parler, lui exposer sincèrement 
l’état de la situation ».

Reste que cette communica-
tion « artisanale » se traduit 
dans l’opinion par une perte de 
crédibilité évidente, une image 
dégradée auprès des Maliens 
et un manque de visibilité de 
son action politique. « Il y a 
tellement de choses qui sont 
passées inaperçues que fina-
lement on peut se dire qu’il n’y 
a rien. Les militaires le disent, 
ce qu’il a fait pour l’armée, 
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du Canada, l’Ecole nationale 
d’administration de Paris ou 
encore HEC Paris, tout en res-
tant à Bamako. En offrant ces 
formations de qualité à des 
coûts allant de 400 000 francs 
CFA en présentiel à 500 000 
francs CFA pour les sessions 
en visioconférence, le CFD 
contribue à la réduction des 
frais de formation à l’étranger. 
En profitent non seulement 
les bénéficiaires maliens mais 
aussi leurs homologues de la 
Côte d’Ivoire et du Bénin.
« Notre partenariat avec 
l’ENAP du Canada nous per-
met de partager les cours avec 
nos collègues de ces pays. Et 
c’est grâce à la Côte d’Ivoire 
que nous bénéficions des 
cours de l’ENA de Paris. Nous 
avons également des forma-
teurs locaux », explique Ada-
ma Sidi Diallo, responsable 
des finances au sein du CFD. 
Les formations en finances pu-
bliques, décentralisation, etc 
sont validées par un comité 
scientifique qui se réunit deux 
fois par an. Il est composé 

d’enseignants 
de l’enseigne-
ment supérieur 
et de l’ENA. « 
Les cours sont 
également ou-
verts aux privés 
et à la société 

civile. Le problème, c’est qu’au 
Mali on n’a pas la culture de 
la formation », déplore notre 
interlocuteur, qui souligne 
cependant qu’un millier de 
cadres sont formés au CFD en 
moyenne chaque année.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : FORMER L’EXPERTISE
NATIONALE

«Relever le défi de l’énergie 
et des infrastructures en 
Afrique ». C’est le thème 

de la rencontre qui se dérou-
lera les 24 et 25 octobre 2017 
à Paris, aux Salons Hoche. 
L’objectif du Forum PPP (Par-
tenariat Public - Privé) Afrique 
2017 organisé par la société 
Trainis, dirigée par le Malien 
Daouda Coulibaly, est de créer 
un environnement propice aux 
échanges entres décideurs 
et acteurs clés des secteurs 
publics et privés, investisseurs 

internationaux ainsi qu’avec 
des institutions de promotion 
de l’investissement. Il s’agit 
de permettre à ce public, à 
travers ce cadre de proximité, 
« d’examiner les opportunités 
et le cadre de développement 
des investissements privés 
dans les pays africains », peut-
on lire dans les publications 
annonçant l’évènement.
Impliquer les acteurs du sec-
teur privé dans le financement 
des infrastructures et la mise 
en œuvre de grands projets de 

développement, tel est le sens 
de cette approche qui fait du 
chemin sur le continent afri-
cain. Des contrats PPP (sous 
forme de concessions ou de 
contrats de partenariat) voient 
le jour dans de nombreux pays 
et le nombre de contrats mis en 
œuvre est chaque année plus 
important. Outre les nombreux 
cadres d’échanges, plusieurs 
panels seront animés lors du 
forum. On y retrouvera d’an-
ciens ministres, des capitaines 
d’industries et des cadres de la 

défense, entres autres. L’ancien 
Premier ministre du Mali, Mous-
sa Mara, pourrait faire partie 
des speakers qui traiteront de 
sujets divers, tels que le cadre 
juridique des projet PPP ou en-
core les éléments clés du mon-
tage de ce type de projet. Des 
formations sont également au 
programme, ainsi qu’une céré-
monie de remise de distinctions. 
www.forum-ppp.com. C.A

PPP Afrique Un forum en octobre à Paris

Le siège du CFD, à Hamdallaye ACI 2000, Bamako.

Le Centre de formation pour le développement (CFD) a 
été créé il y a 9 ans pour participer au renforcement des 
capacités des agents de l’Etat. Il est cependant égale-
ment ouvert aux acteurs du privé et de la société civile. 
Découverte.

Célia d’ALMEIDA

Sis à l’ACI 2000, le Centre 
de formation pour le dé-
veloppement (CFD) est 

une structure relevant du mi-
nistère de l’Economie et des Fi-
nances, dont il reçoit des sub-
ventions pour l’organisation de 
formations. Initié par le gouver-
nement et la Banque mondiale, 
avec l’appui du Programme des 
Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD), le CFD, selon 
ses responsables, a pour ob-
jectif de promouvoir la forma-
tion à distance pour le partage 
du savoir-faire et de permettre 
l’accès à un grand nombre de 
dirigeants, décideurs, cadres, 
consultants et autres acteurs 
du développement des sec-

teurs public et privé aux cours 
et programmes. La finalité est 
d’avoir à terme une exper-
tise nationale en matière de 
conception, de planification et 
de gestion des 
politiques de 
développement 
social et écono-
mique.
Réduction des 
coûts Les TICS 
occupent une 
place très importante dans 
le fonctionnement de cette 
structure, permettant aux sta-
giaires de recevoir des cours 
de prestigieux établissements, 
comme l’Ecole nationale d’ad-
ministration publique (ENAP) 

EN BREF
GOUVERNANCE DES 
INSTITUTIONS : STATU 
QUO POUR LE MALI

La Banque mondiale a publié 
le 25 juillet la dernière « Éva-
luation des politiques et insti-
tutions nationales en Afrique » 
(CPIA). L’institution de Bretton 
Woods constate une dégra-
dation de la qualité de ces 
dernières, tout en reconnais-
sant un contexte marqué par 
une conjoncture économique 
mondiale difficile. Réalisée 
par le bureau de l’économiste 
en chef pour la région Afrique 
de la Banque mondiale, la 
CPIA 2016 mesure les pro-
grès accomplis par les pays 
d’Afrique subsaharienne pour 
améliorer la qualité de leurs 
politiques et de leurs insti-
tutions. Comparativement à 
2015, le Mali est resté stable, 
avec ses 3,8 points (mieux 
que la moyenne continentale 
de 3,1). Les notes de la CPIA 
déterminent l’allocation de 
prêts sans intérêts et de dons 
aux économies éligibles au 
soutien de l’Association inter-
nationale de développement 
(IDA), le fonds du Groupe de la 
Banque mondiale pourvoyeur 
de financements concession-
nels.
Selon le rapport, la note 
moyenne attribuée à la qua-
lité des politiques et des ins-
titutions des pays d’Afrique 
subsaharienne a légèrement 
baissé en 2016, pour atteindre 
3,1. De même, la qualité des 
politiques et des institutions 
a eu tendance à se détériorer 
dans 40 % des pays, en par-
ticulier les pays exportateurs 
de produits de base et les 
pays fragiles.

400 000 francs CFA 
en présentiel

500 000 francs CFA 
pour les sessions en 
visioconférence
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est en projet à Dakar. Et Vor-
tex ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. L’entreprise 
ambitionne de représenter la 
marque chinoise dans toute 
l’Afrique. Pour se rapprocher 
de ses clients qui n’ont pas 
encore accès à ses boutiques, 
l’entreprise livre les com-
mandes et communique lar-
gement via sa page Facebook, 
qui compte, selon son promo-
teur, 45 000 abonnés.

FatouMata MAGUIRAGA

Spécialisée dans le matériel informatique, Vortex est rapi-
dement devenu le distributeur exclusif de la marque MI du 
constructeur chinois de téléphonie mobile Xiaomi. Un choix 
stratégique pour des produits au bon rapport qualité/prix.

Vortex Avec Xiaomi à la conquête de l’Afrique

Pour découvrir les téléphones chinois de qualité, rendez-vous chez 
Vortex.

fait ses études primaires et se-
condaires avant de poursuivre 
à l’Ecole nationale d’adminis-
tration de Bamako (ENA), où il 
obtient sa maîtrise en écono-
mie en 2010.
En plus de la direction géné-
rale, à Bamako, la jeune entre-
prise compte déjà quelques 
succursales où les clients 
peuvent avoir accès à tous les 
produits de la société, à Kayes 
et Gao au Mali, et à Abidjan 
en Côte d’Ivoire. Une nouvelle 

C’est sur les bancs de 
l’école qu’Abdoul Aziz 
Bocoum a appris à 

devenir entrepreneur. Parallè-
lement à sa scolarité, il consa-
crait ses heures creuses à tra-
vailler pour des sociétés de la 
place. C’est donc sans perdre 
de temps qu’il se lance dans 
les affaires.
En 2007, au tout début de ses 
études supérieures, il ouvre un 
cybercafé, qu’il gèrera jusqu’en 
2008-2009. En 2011, il crée sa 
première entreprise de matériel 
informatique, avant de travail-
ler pour une société pétrolière 
pendant quelques années. 
Une parenthèse après laquelle 
il retourne à l’entreprenariat 
et fonde en 2015 Vortex spé-
cialisée dans l’importation de 
matériel informatique. Au bout 
d’un an d’activité, Vortex se 
lance dans un partenariat por-
teur avec l’entreprise chinoise 

Xiaomi, premier fabricant de 
téléphones mobiles sur le mar-
ché chinois et 5ème sur le mar-
ché mondial, qui lui permet de 
commercialiser les produits MI 
(Mobile Internet) de la marque 
qui vont des téléphones aux 
ordinateurs portables, en pas-
sant par les accessoires, les 
objets connectés ou encore les 
télévisions.
Produits concurrentiels 
« Proposer des appareils deux 
fois plus performants deux 
fois moins cher », c’est le défi 
que veut relever M. Bocoum 
avec son partenaire. « Géné-
ralement, quand on dit aux 
gens que les produits viennent 
de Chine, ils sont réticents, 
parce qu’ils pensent que ce 
n’est pas de bonne qualité. 
Nous voulons leur démontrer 
le contraire, avec un meilleur 
rapport qualité/ prix », ajoute 
ce jeune Malien de Gao, qui y a 
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La multiplication des grands chantiers dopent l’activité, mais les acteurs locaux peinent à faire face à la concurrence étrangère. 

Le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) parait 
aux yeux du profane comme l’un des plus dynamiques 
dans l’économie de notre pays. Pourtant, malgré la pro-
fessionnalisation et l’organisation en nette améliora-
tion des acteurs maliens du BTP, le soleil n’y brille pas 
pour tout le monde, si l’on en croit les responsables des 
associations de professionnels qui y évoluent.

raMata DIAOURÉ

Le secteur du BTP re-
groupe toutes les activi-
tés de conception et de 

construction des bâtiments 
publics et privés, industriels 
ou non, et autres infrastruc-
tures. Il est le premier sec-
teur d’activité économique 
au Mali, selon l’Agence de 
promotion des investisse-
ments (API). Il ressort cepen-
dant d’une évaluation de la 
Banque mondiale réalisée en 
2015, que « le secteur du BTP 
a chuté de 35% et les ser-
vices liés au tourisme ont en-
registré une chute de l’ordre 
de 40% » entre la crise poli-
tico-sécuritaire de 2012 et la 
fin de l’année suivante.

Malgré la forte résilience de 
l’économie malienne, qui 
s’est traduite par un taux 
de croissance de l’ordre de 
5% chaque année depuis 
cette date, le « bâtiment ne 
va pas pour les nationaux », 
pour paraphraser un célèbre 
adage. En cause, selon les 
professionnels maliens, des 
procédures d’attribution des 
marchés et de sélection des 
entreprises qui font la part 
belle aux grosses structures 
étrangères de BTP et à leurs 
filiales de droit malien.

Un marché de grands tra-
vaux en forte expansion 
Du côté de l’Organisation 
patronale des entreprises de 
construction du Mali (OPE-
COM), on déplore que les 
chantiers emblématiques 
des efforts (reconnus) de 
nos gouvernements succes-
sifs en matière de dévelop-
pement des infrastructures 
soient quasiment tous attri-
bués à de gros spécialistes 
étrangers. Ainsi en est-il de 
l’autoroute Bamako – Ségou, 
confiée à une entreprise 
chinoise, et de la rénovation 

de l’aéroport Modibo Kéïta 
de Senou, marché remporté 
pour la plus grande part par 
un consortium réunissant 
deux géants français du sec-
teur.

Entre 2007 et 2012, selon le 
ministre de l’Equipement et 
des Transports de l’époque, 
Hamed Diane Séméga, le 
Mali a investi pour ses nou-
velles infrastructures, prin-
cipalement routières, plus 
de 700 milliards de francs 
CFA. L’effort s’est poursuivi 
ensuite, l’entretien courant 
des routes, par exemple, 
ayant mobilisé 12 milliards 
de francs CFA en 2013 et 
24 milliards en 2015, selon 
la Cellule de Planification et 
de statistiques (CPS) des 
secteurs Equipement, Trans-
ports et Communication, 
pour respectivement 15 et 
6,5 milliards de francs CFA 
de constructions nouvelles 
au cours des mêmes années.

L’Agence d’exécution de 
travaux d’intérêt public pour 
l’emploi (AGETIPE) réperto-
riait en 2015, 1 138 entre-
prises et bureaux d’études 
ou de conseil nationaux du 
secteur du BTP au Mali, pour 
un chiffre d’affaires de 23 
milliards de francs CFA et 
37 165 emplois créés. Des 
chiffres à mettre en regard 
du coût des grands chantiers 
attribués récemment à des 
entreprises chinoises : 120 
milliards de francs CFA pour 
le complexe hydro-électrique 
de Félou dans la région de 
Kayes, ou 142 milliards pour 
le barrage de Taoussa, entre 
Tombouctou et Gao.

Accéder à la cour des 
grands Pour se mettre à 
l’échelle, le secteur du BTP 
au Mali s’est professionnalisé 
et organisé. En témoignent 
les nombreuses associations 
d’acteurs que l’on peut recen-
ser : Ordres des architectes, 
des ingénieurs-conseils, des 

urbanistes, organisations 
patronales des entreprises, 
des exploitants de carrières 
industrielles, de sable et de 
gravier, société immobilières, 
etc… S’il y a encore des la-
cunes à combler en termes de 
formation, notamment pour 
les ouvriers spécialisés qui 
sont souvent « importés » de 
la sous-région CEDEAO, l’on 
s’accorde à reconnaitre que 
les ingénieurs, architectes 
et bureaux d’études maliens 
sont très compétents. C’est 
dire que « travailler dans les 
règles de l’art », au plan tech-
nique, n’est pas impossible 
pour les entreprises natio-
nales.

Mais elles sont confrontées à 
un problème récurrent, et qua-
siment insurmontable pour 
beaucoup d’entre elles, celui 
du financement pérenne de 
leurs activités. Sans argent, 
peu de chances de décrocher 
un gros marché et de jouer 
dans la cour des grands en se 

mesurant à armes égales aux 
multinationales étrangères du 
BTP.

Les entreprises maliennes de 
construction n’ont en effet 
souvent que leurs yeux pour 
pleurer lors des ouvertures de 
plis des nombreux avis d’ap-
pels d’offres internationaux, 
explique Papa Bodji Touré, Se-
crétaire général de l’OPECMA. 
« Lorsque nous soumission-
nons, nous sommes confron-
tés à de gros soucis, notam-
ment en termes d’expérience 
dans des travaux similaires et 
de garanties financières. Nos 
banques ne prêtent pas de si 
gros montants et il nous est 

’’Le BTP est l’un des piliers de l’économie du pays en 
termes d’investissement et d’emplois, donc de créa-
tion de richesses.

BTP : ENTRE COUPS DE BOOST ET COUPS DE FREIN
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La multiplication des grands chantiers dopent l’activité, mais les acteurs locaux peinent à faire face à la concurrence étrangère. 

difficile d’obtenir des cautions 
de leur part pour les marchés 
les plus importants. Nous ne 
pouvons pas entrer en com-
pétition à égalité avec ces 
entreprises étrangères au plan 
financier, ce que nous consi-
dérons comme une concur-
rence déloyale ».

Comment y remédier ? Par la 
création d’un fonds ou d’une 
banque d’investissement 
de l’Etat, qui prêterait de 
l’argent aux entreprises à des 
taux plus abordables que les 
établissements financiers de 
la place et par l’instauration 

d’un mécanisme de cautions 
solidaires entre les membres 
de l’OPECOM, poursuit Papa 
Touré. « Sinon, cela met nos 
entreprises en difficulté vis-à-
vis de leurs fournisseurs, de 
leurs employés, de l’Etat et 
de leurs banques ». Ce à quoi 
s’attelle le président de la faî-
tière, Ismaël Diallo, patron 
de l’une des rares grandes 
entreprises de construc-
tion maliennes, elles sont 
au plus une dizaine, à même 
de décrocher aujourd’hui de 
gros chantiers. Un livre blanc 
consacré au secteur a d’ail-
leurs été réalisé, avec l’ap-
pui de la Banque mondiale, 
et devrait être rendu public 
sous peu.

Autre problème, celui des 
équipements. « Lorsqu’on 
leur attribue un marché, les 
entreprises de BTP étran-
gères, qui sont souvent 
également présentes dans 
d’autres pays de la sous-ré-
gion, font venir leurs Cater-
pillars et autres Graders de 
leurs autres chantiers, au Sé-
négal, en Guinée ou en Côte 
d’Ivoire, sans payer de taxes. 
Nous, nous sommes obli-

gés d’en acheter, en payant 
tous les frais requis, ou de 
les louer cher », ajoute M. 
Touré. Il estime toutefois que 
la résolution de ce problème 
est envisageable par la créa-
tion d’une centrale d’achat 
de gros matériel par l’organi-
sation patronale et sa mise à 
la disposition des entreprises 
par des contrats de location.

Une mine d’emplois et de 
richesses Le secteur du BTP, 
ce sont aussi les fournisseurs 
des entreprises, comme les 
quincailliers, les importa-
teurs, les transporteurs, les 
détaillants, les exploitants 
de carrières, de sable et de 
gravier, les producteurs de 
tuiles, dalles, fers à béton, 
les ouvriers spécialisés (élec-
tricité, peinture, plomberie, 
carrelage, menuiserie, me-
nuiserie métallique, câblage 
industriel, etc.). Sont concer-
nés des milliers d’emplois et 
les ressources de milliers de 
familles. Car, comme le dit M. 
Touré, « quand une entreprise 
décroche un marché, tout le 
monde y gagne, même les 
gargotières et les vendeuses 
d’arachides ».

La concurrence au sein du 
secteur des BTP au Mali pour-
rait permettre à court terme 
aux clients d’obtenir des 
services de meilleure qualité 
aux meilleurs coûts, et aux 
normes et standards interna-
tionaux, si l’environnement 
professionnel du secteur était 
assaini avec une politique na-
tionale d’attribution des mar-
chés et de présélection des 
postulants qui tienne compte 
des spécificités des entre-
prises maliennes.
En outre, le secteur est por-
teur (et en recherche) d’in-
novations, que ce soit pour 
une meilleure promotion des 
matériaux locaux, une plus 
grande adaptation au climat et 
une diminution de la pression 
sur les ressources naturelles, 
ou une réflexion et des propo-
sitions au niveau de l’habitat, 
urbain, rural ou industriel et 
le foncier agricole. Le projet 
Bamako horizon 2030 en est 
un bel exemple. 

3 QUESTIONS À

Non, car elles sont confron-
tées à une concurrence dé-
loyale, au manque d’accès 
aux crédits d’investissement 
et à l’absence totale d’assis-
tance pour l’accès à l’équipe-
ment et à la formation. Nous 
souhaitons que l’Etat nous 
accompagne en aidant et en 
protégeant les entreprises 
nationales. Car le BTP est 
l’un des piliers de l’économie 
d’un pays en termes d’inves-
tissement et d’emplois donc 
de création de richesses.

Il faut que l’Etat favorise la 
participation des entreprises 
nationales en revoyant à la 
baisse les conditions d’éli-
gibilité aux marchés, surtout 
les montants des chiffres 
d’affaires, ceux des lignes de 
crédits et l’expérience en tra-
vaux similaires, et en mettant 
en place un fonds du BTP 
pour faciliter l’accès au crédit. 
Les multinationales devraient 
aussi s’ouvrir aux entreprises 
nationales, en sous-traitance, 
à concurrence de 30 à 40% 
du marché.

Secrétaire général de 
l’OPECOM

PAPA MBODJI 
TOURÉ

1 Comment appré-
ciez-vous l’état du 

secteur des BTP au Mali ?

2 Les entreprises 
maliennes sont-elles 

compétitives ?

3
Quelles mesures pré-
conisez-vous pour 

combler ces déficits ?

Depuis l’éclatement de la 
crise sociopolitique en mars 
2012, il est empêtré dans 
un gouffre financier, l’em-
pêchant de conquérir des 
marchés. Le premier défi à 
relever est d’ordre organi-
sationnel. Il s’agit d’un pro-
blème de gouvernance des 
entreprises. Le second est 
relatif à l’accès aux marchés, 
notamment publics, et au 
financement bancaire.

BTP : ENTRE COUPS DE BOOST ET COUPS DE FREIN

1 138 entreprises de BTP 
(AGETIPE 2015).

37 165 employés (AGETIPE 
2015).

23 milliards de FCFA de 
chiffre d’affaires (AGETIPE 
2015).

700 milliards de FCFA 
investis dans les infrastruc-
tures par l’Etat entre 2007 
et 2012.
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En principe, toutes les agences 
immobilières sont partisanes 
de ce genre de marchés. « Ça 
nous permet de montrer notre 
savoir-faire et de diversifier 
notre clientèle », confirme Ab-
doulaye Niangaly, agent immo-
bilier. « Ma mère a payé environ 
30 millions pour une maison de 
cinq pièces, il y a quelques an-
nées. A la remise des clés, elle 
était très satisfaite, mais, au fil 
des mois, elle a vite déchanté. 
La tuyauterie a rouillé, l’installa-
tion électrique a dû être refaite 
au bout de trois ans, les murs 
ont été très vite lézardés… », 
témoigne Mlle Traoré.
« La différence, c’est le suivi des 
travaux », tient-on à nuancer à 
Immo Batitech. « La sélection 
des produits à utiliser et le suivi 
des ouvriers sont la garantie 
d’un ouvrage de qualité, qui sa-
tisfasse les exigences du client, 
quel que soit son budget ».
Transparence, de la conception 
à la finition. C’est en quelque 
sorte ainsi que l’on peut résu-
mer le concept du « clés en 
main ». Il comprend plusieurs 
services qui vont de la re-
cherche du terrain à celle d’un 
financement, puis la mise en 
œuvre du chantier et son suivi, 
le tout compris dans un seul 
contrat, libérant ainsi le client. 

L’OFFRE « CLÉS EN MAIN » : CONSTRUIRE FACILE

FOCUS
PRÊT IMMOBILIER, LES BANQUES SE COUVRENT

Prêt « Ma maison », prêt « 
Acquéreur »… les dénomina-
tions disent toutes la même 
chose : ce type de prêt per-
met au souscripteur de fi-
nancer la construction de sa 
maison. Pratiquement toutes 
les banques de la place en 
proposent, avec des va-
riantes. Pour certaines, c’est 
même un produit d’appel, en 
particulier en direction des 
Maliens de la diaspora, cible 
privilégiée, car « ils sont sol-
vables », explique un cadre 
de banque. Selon l’établisse-
ment, les prêts sont plafon-
nés, avec un maximum allant 

de 30 à 50 millions de francs 
CFA. Le taux auquel le prêt 
est accordé varie lui aussi 
selon les banques, avec une 
moyenne de 10%. De plus 
en plus de salariés y ont re-
cours pour acquérir un bien 
ou pour faire construire leur 
maison. Officiellement, il suf-
fit en effet d’être titulaire d’un 
compte courant, d’y effectuer 
une domiciliation irrévocable 
de salaire et de souscrire 
aux assurances liées au cré-
dit. Si l’on n’est pas salarié, 
il faut fournir des garanties 
qui couvrent la valeur du prêt 
sollicité. « Moi, je suis salarié, 

mais ils ont encore demandé 
une garantie», se lamente un 
client croisé dans les cou-
loirs du service en charge 
des prêts d’une banque de 
Bamako. « Le problème est 
que les gens sollicitent un 
prêt en sachant qu’ils n’ont 
pas la surface pour rembour-
ser. Nous faisons des simula-
tions, nous avons des outils 
pour cela. Et c’est sur cette 
base que nous accordons ou 
pas un prêt immobilier. Il faut 
savoir que ça engage la per-
sonne pour du long terme ».

C.A

Optimiser ses chances d’avoir une maison répondant à ses exigences, sans 
avoir le casse-tête du suivi et de la multiplicité des prestataires, c’est à quoi 
aspirent ceux qui ont fait le choix de confier la construction de leur maison. De 
la conception à la finition, un contrat unique lie le client à un seul prestataire 
qui a la charge, à la fin du délai, de lui livrer sa maison, « clés en main ».

Célia d’ALMEIDA

Faire construire sa maison de A à Z, une option qui séduit.

La demande au niveau des 
cadres supérieurs du secteur 
privé et public, mais aussi de 
la diaspora malienne, est de 
plus en plus forte. Leurs aspi-
rations en matière d’habita-
tion évoluent et s’inspirent 
beaucoup du modèle occi-
dental. Nos clients sont à la 
recherche de logements de 
qualité, dans un cadre de vie 
agréable, et le concept de 
résidence entièrement viabi-
lisée y répond parfaitement.

Il y en a plusieurs. Le pre-
mier est la garantie au niveau 
du foncier, mais aussi de la 
qualité des travaux. Le client 
n’a pas à faire face aux aléas 
techniques et financiers qui 
sont récurrents dans l’auto-
construction. Il ne faut pas 
oublier les avantages en 
dehors de la construction 
elle-même : bitume ou pavé, 
éclairage public, caniveaux, 
eau et électricité, espaces 
verts et un voisinage homo-
gène.

PDG de Atrium SAS

M. SOW

1 Votre entreprise ar-
rive sur un marché 

fortement concurrentiel. 
Quelles sont ses armes ?

2 Pourquoi se spéciali-
ser dans le moyen et 
haut standing ?

3
Quel avantage y 
a-t-il à faire recours 
aux promoteurs de 

résidences ?

Atrium SAS est une société 
spécialisée dans la pro-
motion immobilière et la 
construction. Elle est jeune, 
créée en 2015, mais dirigée 
par une équipe de profes-
sionnels totalisant près de 
10 ans d’expérience dans 
l’aménagement et la promo-
tion immobilière, dont une 
partie à l’international. Nos 
activités sont essentiellement 
les opérations immobilières 
résidentielles de moyen et 
haut standing et les opéra-
tions immobilières au profit 
des Maliens de la diaspora en 
recherche d’un « pied à terre 
» au Mali.

« Faire construire une mai-
son individuelle est un pro-
jet impliquant et complexe 

», assure Sirandou Diawara, 
gérante de Immo Batitech. 
La jeune entreprise, qui com-
mence à s’installer dans le 
paysage, a pour ambition de 
simplifier pour ses clients ce 
rêve, qui tourne souvent au 
cauchemar pour les aspirants 
propriétaires. « Le nombre de 
dossiers que nous avons de 
litiges entre parents, l’un de 
la diaspora et les autres ici au 
Mali, est important. Bien sou-
vent, les gens voient leurs éco-

nomies réduites à néant après 
avoir confié leur chantier à des 
proches », témoigne un juriste.
« C’est l’une des raisons qui 
nous ont poussé à créer cette 
offre », affirme Mme Diawara, 
qui propose des maisons de 
différentes catégories à ses 
clients. « Nous avons trois 
types de produits. Les mai-
sons type logement sociaux, 
pour un budget de départ de 
20 millions de francs CFA, la 
gamme économique, à partir 
de 50 millions, et la gamme 
Prestige, à partir de 100 mil-
lions », explique-t-elle.
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Eléments essentiels de l’orchestre, les 
conducteurs d’engins. A eux sont confiées 
les machines les plus diverses (niveleuses, 
pelles hydrauliques, chargeuses, compac-
teurs, finisseurs…) utilisées pour des tra-
vaux de terrassement ou de nivellement, 
puis de construction du bitume.
Tout ce travail se fait sous l’œil vigilant du 
contrôleur. Ce dernier est un ingénieur, 
mandaté par un bureau d’études engagé 
par le client (en général l’Etat), qui s’assure 
que le prestataire respecte bien le cahier 
de charges. Issa Traoré est ingénieur de 
génie civil option BTP, spécialisé en Ponts 
et chaussées de l’Ecole nationale des 
ponts et chaussées de Paris (France). « Le 
contrôle commence dès les préparatifs, 
les outils de travail, la mise en œuvre et 
enfin le suivi, à la fin du chantier » explique 
l’ingénieur. Les ressources humaines pour 
faire des routes, il en existe au Mali, as-
sure-t-il, même s’il reconnait que les spé-
cialistes ne sont pas encore assez nom-
breux, du fait de la formation locale, qui 
reste encore généraliste. 

de son métier, la transmission étant pour lui 
quelque chose d’important.
« Ça paie bien et ça fait vivre son homme. 
Les jeunes doivent comprendre qu’il n’y 
a pas de sous-métier. Les techniciens 
maliens sont sollicités partout en Afrique. 
Moi-même, je suis sollicité, je prends 
l’avion pour aller sur des chantiers, là où 
ma connaissance est valorisée. Que de-
mander de plus ? », lance avec le sourire, 
celui qui, il y a quelques années, a passé 
deux années en Mauritanie pour construire 
une route, « parce que personne ne savait 
travailler la matière qu’ils devaient utiliser, 
le gravier concassé ». « Aujourd’hui, les 
machines s’améliorent, il y a des cabines 
bien fermées et climatisées. Cela diminue 
la pénibilité du travail. Raison de plus pour 
s’y mettre, au lieu de se plaindre du chô-
mage », conclut-il.

C.a.

Koniba Berthé Conducteur de gradeur

PROFESSION : BÂTISSEUR DE ROUTE
Bien souvent, ils ne sont que des casques et des gilets fluorescents que l’on 
dépasse au ralenti sur les tronçons en chantier. Pendant des mois, ils aban-
donnent tout pour vivre parfois à des milliers de kilomètres de chez eux, et 
construire des routes. Qui sont ces professionnels ?

Célia d’ALMEIDA

Cela fait une vingtaine d’années déjà 
qu’il évolue sur ces mastodontes 
sur les routes des pays d’Afrique 

de l’Ouest. « Il y a 24 ans, j’ai eu la chance 
d’être embauché par une entreprise ita-
lienne qui avait la charge d’un chantier ici 
au Mali. C’est avec eux que j’ai appris à 
conduire cet engin. C’était en 1986-87. 
Depuis, je n’ai fait que cela », raconte Ko-
niba Berthé, la cinquantaine.
Sur sa « grosse machine » comme lui-
même l’appelle, il s’occupe de la finition. 
C’est avec son engin qu’il étale les maté-
riaux qui « font une route ». « Ce n’est pas 
facile comme travail », reconnait-il. « Tu es 
assis du matin au soir, dans la chaleur, la 
fumée et des fois même les émanations 
de goudron. Mais c’est passionnant. Tu 
sais que ce que tu fais est utile ! » se ré-
jouit M. Berthé, qui tente depuis quelques 
années de former des jeunes à la pratique 

Sur les enseignes en planches à 
l’entrée des chantiers routiers (Pk0), 
ce ne sont pas leurs noms qui sont 

inscrits. Ce sont pourtant eux, ouvriers, 
conducteurs d’engins, laborantins, méca-
niciens, qui travaillent au quotidien à faire 
sortir une route de là où, quelques se-
maines auparavant, n’existait qu’une forêt.
Les métiers des bâtisseurs de route sont 
divers et complexes. Ensemble, ils for-
ment une sorte d’orchestre, qui a besoin 
des compétences et qualités de chacun 
de ses membres pour donner des pro-
duits de qualité. Dès la fin des études de 
faisabilité, et même pendant, intervient le 
géomètre-topographe. Avec des appareils 
sophistiqués, il fait les mesures et calcule 

les distances, les surfaces, les niveaux d’al-
titude du sol, la hauteur des arbres, etc. De 
son analyse de l’environnement physique, 
de ses plans et autres courbes de niveau, 
dépendra le tracé de la route.
L’expert environnementaliste intervient lui 
aussi pour assurer un impact le plus réduit 
possible sur la nature, avant, pendant et 
après les travaux. La composition des 
matières premières, leur élaboration et le 
suivi de leur qualité tout au long du chan-
tier sont confiés au laboratoire, où géolo-
gues et techniciens de laboratoire officient. 
Construire les ponts et autres ouvrages 
d’art requiert également un personnel qua-
lifié, le métier demandant une bonne habi-
leté manuelle et un sens du travail précis et 

FOCUS
ENTREPRISES LOCALES :
S’AFFIRMER POUR EXISTER

Elles s’appellent BECM-CG, CNREX 
BTP, EGK… Elles sont de plus en plus 
nombreuses et travaillent à s’imposer 
dans un secteur largement dominé par 
les entreprises étrangères, françaises et 
chinoises essentiellement. Aujourd’hui, 
les entrepreneurs BTP maliens riva-
lisent avec ces grosses sociétés, par-
fois entreprises d’Etat, et se voient 
attribuer des chantiers de plus en plus 
importants. Souleymane Togo, de la 
société EGK, spécialisée dans les tra-
vaux routiers et aménagements hydro-
agricoles, explique que « ce n’est pas 
l’expertise qui manque au Mali. Nous 
avons largement rattrapé notre retard 
et nous arrivons à prendre en charge 
de grands travaux. Nous avons réa-
lisé l’Avenue An 2000 de Ségou, nous 
sommes en train de faire la construc-
tion de 10 kilomètres de voirie urbaine 
à Ségou et l’échangeur au rond-point 
de Markala, pour ne citer que ceux-là 
». Des chantiers qui se chiffrent en mil-
liards et qui permettent aux entreprises 
de continuer à gagner en réputation, 
et même d’aller à l’extérieur chercher 
des marchés. « L’Etat fait beaucoup 
pour sortir les entreprises locales de 
l’ornière », poursuit M. Togo. « Mais 
il reste l’appui pour que les banques 
nous financent. Les étrangers arrivent, 
eux, avec la garantie de leurs états », 
conclut-il.

C.A

Plusieurs spécialités se côtoient sur les chantiers et travaillent en synergie pour un résultat de 
qualité.
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LES GRANDS CHANTIERS

aménagement de ce tronçon 
s’imposait donc pour la quié-
tude des usagers. Au-delà, il 
devrait permettre également 
de développer les potentialités 
industrielles de Koulikoro et de 
redynamiser le trafic fluvial.
Les populations ne pourront 
que se réjouir à la fin des 
travaux, prévue pour 2018, 
qui avanceraient de manière 
satisfaisante. S’inscrivant 
dans le cadre du Programme 
d’infrastructures routières 
structurantes (PARIS) du gou-
vernement,  la nouvelle route 
entend insuffler une nouvelle 
dynamique et permettre le 
développement futur de Ba-
mako vers l’est, en déplaçant 
les sites industriels hors des 
zones d’habitation, en particu-
lier les industries au stockage 
à risques.
Par ce projet, le gouverne-
ment malien et son partenaire, 
la Banque ouest africaine de 
développement (BOAD), en-
tendent améliorer la sécurité 
routière et le confort des pas-
sagers, leur assurer un gain de 
temps et contribuer à la dimi-
nution du coût des transports 
en commun.

gé par le trafic et lui permettre 
de faire une cure de jouvence 
bien méritée. C’est aussi dans 
le souci d’éviter toute interrup-
tion de trafic sur la RN1, un im-
portant axe routier par lequel 
de nombreux véhicules trans-
portant des marchandises 
venant du Sénégal passent. 
Cette construction bienvenue 
y apporte une solution.

Réhabiliter le tronçon 
Léré - Niafunké pour 
contribuer à la crois-

sance économique, au ren-
forcement de la cohésion et 
à la sécurité nationale, telles 
sont, entre autres, les raisons 
qui ont motivé ce projet, re-
lancé en décembre 2014 (484 
kilomètres), après une inter-
ruption du fait de la situa-
tion sécuritaire dans la zone. 
Le développement de cette 
partie du réseau routier au 
niveau national va améliorer 
les performances du secteur 
du transport. Longue de 121 
km, la route Léré - Niafunké 
est une portion d’un projet 
de plus grande envergure : 
la route Tombouctou- Goma 
Coura. Encore appelée la 
« route du Sahel », elle doit 
relier la Région de Tombouc-
tou à celles de Mopti et Sé-
gou par le bitume en offrant 
toutes les commodités de 
circulation et de sécurité. Le 
tout premier lancement des 
travaux de cette gigantesque 
infrastructure avait été effec-
tué en novembre 2010, pour 
un délai d’exécution cumulé 
d’environ 50 mois pour l’en-
semble des travaux.
Le tronçon Léré-Niafunké 
traverse plusieurs villages 
dont les plus importants 
sont Tirna, Diartou, Sambani, 
Kawinza, Coconto, Farana, 
Soumpi, Kassoum et Korient-
ze. La réhabilitation de cette 
route est une partie du projet 
de réhabilitation de la route 
Goma Ccoura – Tombouc-
tou. L’entreprise française 
Sogea-Satom est en charge 
des travaux et devrait livrer 
le tronçon après 25 mois de 
travaux.

BouBaCar Haidara

Le samedi 31 octobre 
2015, le Président de 
la République, accom-

pagné de membres de son 
gouvernement, procédait au 
lancement officiel des travaux 
d’aménagement en 2 x 2 voies 
de la route Bamako - Kouli-
koro (45 km). Ce projet a entre 
autres pour objectif d’assurer 

Censés débuter en no-
vembre 2016, les tra-
vaux de construction 

du deuxième pont de Kayes 
ont finalement démarré en 
février 2017. Les populations 
de la ville peuvent souffler, 
leur requête a été entendue. 
C’est donc pour rassurer 
les Kayésiens, mais aussi 
dans le cadre de la Politique 
nationale des transports, 
des infrastructures de trans-
ports et du désenclavement 
(PNTITD) que la construc-
tion de ce deuxième pont a 
été programmée. L’objec-
tif est de réaliser d’ici 2019 
la construction de ce 2ème 
pont et de ses voies d’accès 
afin d’améliorer la sécurité, le 
confort et le cadre de vie des 
populations.
Les travaux sont répartis 
en deux volets. Le premier 
concerne la construction 
proprement dite du pont, qui 

le désenclavement de Kouli-
koro par un renforcement des 
liaisons routières avec Bama-
ko et par une possibilité d’ac-
cès direct vers les capitales et 
ports du Sud.
Durement endommagé par les 
allers-retours qu’effectuent les 
camions transportant du sable 
entre Koulikoro et Bamako, un 

sera long de 532 mètres et 
le second volet est constitué 
par les travaux d’aménage-
ment des routes d’accès à 
l’ouvrage. 16 kilomètres de 
voies seront aménagés pour 
fluidifier la circulation et ac-
croître les potentialités com-
merciales de la région.
Ce nouveau pont devrait évi-
ter au premier d’être surchar-

Route Bamako-Koulikoro Tronçon routier 
Léré - Niafunké

Kayes 2ème pont

Le deuxième pont de Kayes est en bonne voie, quelques mois après 
le démarrage du chantier.

Les travaux devraient permettre de redonner vie à la route complè-
tement délabrée.
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tique. 
Autorités intemporelles Rap-
pelant que les chefs tradition-
nels officient sans contrepar-
tie, par devoir, le chef Niaré 
explique que leur perte d’in-
fluence a commencé avec 
l’installation des autorités ad-
ministratives après la période 
coloniale pendant laquelle il 
y avait un respect mutuel : 
lorsqu’un conflit était soumis 
à l’administration coloniale, 
elle demandait que les prota-
gonistes s’adressent d’abord 
aux autorités traditionnelles. 
Et quand celles-ci se pronon-
çaient, leur décision était res-
pectée. Le chef des Niaré est 
convaincu que l’autorité morale 
des chefferies traditionnelles ne 
sera jamais totalement perdue. 
« Même ceux qui nous ont qua-
lifié d’archaïques ont fini par re-
venir nous voir. Les générations 
actuelles et futures continue-
ront de recourir aux services 
des autorités traditionnelles 
et que celles-ci continueront 
d’apporter leur contribution à 
la résolution des maux de notre 
société » comme elles le font 
actuellement dans la crise que 
traverse le Mali.

Pour donner plus d’efficacité 
à ces actions des leaders cou-
tumiers, le collectif des jeunes 
du Nord, dirigé par Oumar 
Alassane Touré, a élaboré des 
statuts et règlements pour la 
future coordination des chefs 
traditionnels. Ces documents 
qui seront bientôt présentés à 
ces acteurs pour leur adhésion 
devront ensuite être validés par 
les autorités pour donner un 
cadre formel à l’action de ces 
chefs traditionnels et lui redon-
ner son lustre d’antan.

CHEFFERIES TRADITIONNELLES : UNE INFLUENCE REMISE EN 
CAUSE ?

Dramane Niaré, chef des Niaré, une des familles fondatrices de Bamako.

Autorités morales assurant la régulation des rapports 
sociaux dans notre société depuis longtemps, les cheffe-
ries traditionnelles connaissent actuellement une perte 
d’influence. Pour redonner à ces acteurs de premier plan 
toute leur place dans le contexte de crise que le Mali 
connaît aujourd’hui, des voix s’élèvent pour rendre aux « 
mécanismes traditionnels de gestion » des problèmes de 
la société leur pouvoir d’antan.

FatouMata MAGUIRAGA

« Dans la culture songhaï, 
lorsqu’un problème de-
vient très compliqué, on 

fait appel aux vieilles femmes, 
à leur sagesse. Leur décision 
est sans appel, c’est comme 
la Cour suprême ! » affirme 
le chef coutumier songhaï de 
Gao, Moussa Souma Maïga. 
La culture malienne possède 
en effet des mécanismes de 
régulation des maux auxquels 
la société peut être confrontée. 
Les premiers acteurs de ces 
mécanismes culturels et tra-
ditionnels sont les chefferies, 
malheureusement en perte de 
vitesse actuellement.
Mélange des genres Parmi 
les causes de cette perte d’in-
fluence figure la concurrence 
entre les chefs traditionnels et 
l’administration. Or, « ils ont 
des rôles complémentaires », 
soutient le chef Maïga. Une 

confusion des rôles qui a ame-
né certains notables à faire de 
la politique, ce qui compromet 
leur rôle d’arbitre et de repré-
sentant de toute la commu-
nauté, selon Moussa Souma 

Maïga. Un chef traditionnel 
peut jouer un rôle dans la vie de 
la cité mais ne peut agir pour 
défendre ses intérêts person-
nels. Une conviction partagée 
par Dramane Niaré, intronisé en 
septembre 2013 comme chef 
des familles fondatrices de Ba-
mako. « Le djamanatigui » (chef 
de la contrée en bambara), dont 
le rôle social a été conféré aux 
familles fondatrices de Bamako 
en tant que premiers habitants 
de la ville, a une autorité morale 
qui lui interdit de faire de la poli-

EN BREF
SIDA : UN NOUVEAU CAS 
DE RÉMISSION

Alors que se tient la Confé-
rence annuelle de la re-
cherche sur le Sida, une 
bonne nouvelle vient renfor-
cer l’espoir de parvenir à trou-
ver un remède à cette mala-
die. Une fillette sud-africaine 
née séropositive vit depuis 
presque neuf ans en bonne 
santé, sans médicaments, 
après avoir simplement pris 
un traitement durant ses pre-
miers mois d’existence.
A partir de l’âge de deux 
mois, la fillette avait été pla-
cée sous antirétroviraux qui 
empêchent le développement 
du virus du Sida. Au bout de 
dix mois, le traitement a été 
délibérément stoppé dans le 
cadre de l’étude, alors que 
le virus avait été réduit à un 
niveau indétectable. Huit ans 
et neuf mois plus tard, le virus 
VIH est toujours en sommeil 
chez cette petite fille, bien 
qu’elle ne suive plus de trai-
tement. 
Ce type de rémission, appe-
lé « rémission fonctionnelle 
», est l’une des principales 
pistes de recherche dans la 
lutte contre le Sida. Le VIH 
est toujours présent dans 
l’organisme, mais il est si af-
faibli qu’il ne peut ni se mul-
tiplier ni se transmettre à une 
autre personne.
Selon une étude dont les 
résultats ont été publiés le 
24 juillet, dans le cadre de 
cette conférence qui se tient 
à Paris, il s’agit seulement du 
troisième cas de rémission 
sans traitement à vie jamais 
observé chez un enfant. Le 
directeur de l’Institut améri-
cain des allergies et des ma-
ladies infectieuses (NIAID), à 
l’origine de l’étude, Anthony 
Fauci, s’est réjoui de l’espoir 
que cela suscite de « pouvoir 
un jour épargner aux enfants 
séropositifs le fardeau d’un 
traitement à vie, en les trai-
tant pour une courte période 
dès leur plus jeune âge ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

Lancés en février 2010 et prévus pour 6 ans, les travaux de la construction du barrage hydroé-
lectrique de Taoussa, sur le fleuve Niger, dans la région de Gao ont été mis à rude épreuve par la 
crise. Pour les  relancer, le ministère de l’Energie et de l’Eau organise du vendredi 20 au lundi 31 
juillet 2017, un atelier d’information sur la sécurisation des travaux d’aménagement du barrage 
sur son site d’implantation. Situé à 130 km de Gao, près de Bourem, le chantier, dont le coût est 
estimé à 136 millions de dollars, n’arrive toujours pas à redémarrer. La société chinoise chargée 
de son exécution, Sinohydro Corporation, exige des conditions de sécurité accrues pour retour-
ner sur place. 

BARRAGE DE TAOUSSA : LA SÉCURISATION À L’ORDRE DU JOUR

La confusion des rôles a amené cer-
tains notables à faire de la politique.’’

Donnez votre avis
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www.journaldumali.com
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Le procès de 17 journalistes et collabo-
rateurs du quotidien d’opposition turc 
Cumhuriyet a débuté ce lundi 24 juillet à 
Istanbul. Pour les défenseurs des droits 
de l’Homme, cette affaire est embléma-
tique de l’érosion des libertés depuis le 
putsch manqué de 2016 contre le pré-
sident Recep Tayyip Erdogan. L’ouver-
ture du procès des dirigeants et journa-
listes, anciens ou actuels, du quotidien 
Cumhuriyet rappelle combien la mise 
au pas des médias est devenue une ob-
session du pouvoir. Et tous les moyens 
sont bons pour y parvenir. Soupçonnés 
par le régime de Recep Tayyip Erdo-
gan d’avoir aidé diverses « organisa-
tions terroristes armées », les accusés 
encourent jusqu’à quarante-trois ans 
de prison. Parmi eux, onze sont déjà en 
détention préventive, la plupart depuis 
près de neuf mois. « C’est un procès 
kafkaïen », s’est indigné le représentant 
de Reporters sans frontières (RSF) en 
Turquie, Erol Önderoglu. 
La vaste purge orchestrée par le pouvoir 
depuis le coup d’Etat manqué a porté à 
environ 150 le nombre de journalistes 
derrière les barreaux en Turquie, tandis 
que plus de 120 ont choisi l’exil. 

qui reconnaissent le Sahara occidental 
comme une nation indépendante, alors 
que le Maroc considère qu’il s’agit d’une 
partie de son territoire. « Le principe, bien 
sûr, est celui de la non-hostilité envers le 
Maroc », a déclaré Geoffrey Onyeama lors 
d’une interview à Abuja, le 20 juillet.
« Il n’y a pas d’inimitié qui signifierait une 
réponse négative immédiate et automa-
tique à une telle demande. Cette demande 
doit cependant être examinée un peu plus, 
ainsi que toutes ses ramifications tech-
niques », a-t-il poursuivi, citant le rôle du 
Nigéria dans différentes missions de paix 
sur le continent. Mais les réserves du 
géant nigérian pourraient aussi être liées 
au risque de se voir contester le leadership 
économique au sein d’un nouvel espace 
communautaire incluant le Maroc.

salem-Est. Le site est placé sous admi-
nistration des Jordaniens, qui le régissent 
avec des règles strictes, pour éviter toute 
friction entre les deux communautés.
C’est ce statut particulier que le Coor-
dinateur spécial des Nations unies pour 
le processus de paix au Moyen-Orient, 
Nickolay Mladenov, a appelé le 25 juillet 
à respecter, « pour éviter que le conflit 
israélo-palestinien ne tourne à la guerre 
de religions. Le chef de la Ligue arabe, 
Ahmed Aboul Gheit, avait en effet accusé 
le dimanche 23 juillet, Israël de « jouer 
avec le feu » en imposant de nouvelles 
mesures de sécurité sur l’esplanade, et 
le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, 
les a qualifiées d’insulte au monde musul-
man.
« Les violences peuvent continuer, mais 
on ne sait pas dans quelle proportion», 
estime Jean-Paul Chagnollaud, profes-
seur de sciences politiques et spécialiste 
de la question palestinienne. Le coordi-
nateur spécial a fait part de sa préoccu-
pation face à ces déclarations et a éga-
lement appelé « certaines factions » au 
sein des deux parties, qui continuent de « 
verser de l’huile sur le feu », à mettre fin à 
ces provocations.

ISRAËL-PALESTINE : LA CRAINTE DE LA « GUERRE DES
RELIGIONS »

L’Esplanade des mosquées est au coeur du conflit israélo-palestinien.

Cette fois-ci, c’est Jérusalem qui est l’épicentre des heurts entre Israéliens et 
Palestiniens. Un regain de tension que beaucoup craignent de voir dégénérer 
en une nouvelle Intifada, « religieuse » cette fois-ci.

Célia d’ALMEIDA

Depuis l’attaque par armes à feu du 
14 juillet, perpétrée par des Arabes 
israéliens, et l’installation par les 

autorités israéliennes, deux jours plus 
tard, de portiques de sécurité sur l’Espla-
nade des mosquées à Jérusalem, la vio-
lence a pris ses quartiers dans la vieille 
ville. Pour protester contre cette décision, 
les Palestiniens décident de boycotter 
le site et de prier en dehors de la zone : 
déploiement de forces de l’ordre, confron-
tations… Les heurts quotidiens, pendant 
une dizaine de jours, ont provoqué la mort  
d’une dizaine de personnes à Jérusalem 
et en Cisjordanie occupée, mais aussi en 
Jordanie.
Le « Haram al-Sharif », considéré comme 

Le Nigéria est peu favorable à l’intégra-
tion du Maroc au sein de la CEDEAO. 
Son ministre des Affaires étrangères, 

Geoffrey Onyeama, souhaite que la Com-
munauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) étudie dans le détail 
les implications de l’admission du Maroc au 
sein de l’organisation. Pourtant, le principe 
de la demande du Maroc a été accepté par 
les dirigeants des pays d’Afrique de l’Ouest 
lors d’un sommet, le 4 juin 2017, dans la 
capitale libérienne, Monrovia.
Plusieurs groupes de pression nigérians, 
dont une organisation d’ambassadeurs à 
la retraite, exercent une pression sur leur 
gouvernement pour rejeter la demande du 
Maroc en raison du conflit historique qui 
l’oppose à l’Algérie concernant le Sahara 
occidental. Le Nigéria fait partie des pays 

le troisième lieu saint de l’Islam, mais 
également lieu saint pour les Juifs, est un 
rectangle de terre d’à peine 500 mètres 
sur 300. Alors que la tension est retom-
bée, après la décision d’Israël de faire 
démonter les portiques et une réunion 
extraordinaire du Conseil de sécurité des 
Nations unies sur la situation, les regards 
se tournent désormais vers les Palesti-
niens. Ces derniers ont en effet annoncé 
le 25 juillet le gel de la coopération avec 
l’Etat hébreu, dernier palier depuis l’arrêt 
des négociations entre les deux parties, 
il y a plusieurs mois. L’Esplanade des 
mosquées est au cœur du conflit israé-
lo-palestinien depuis cinq décennies et le 
début de l’occupation israélienne de Jéru-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

TURQUIE :  DÉBUT DU PROCÈS 
CUMHURIYET

Maroc-CEDEAO Le Nigéria réticent
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Après avoir signé avec le promu 
Hellas Verone (Série A italienne), 
le 8 juillet, Antonio Cassano a 
annoncé dix jours plus tard qu’il 
n’honorerait pas son contrat 
et qu’il mettait un terme à sa 
carrière. Quelques heures plus 
tard, il changeait d’avis. Le lundi 
24 juillet, il a annoncé qu’il quit-
tait le club de Verone mais qu’il 
ne mettait pas fin à sa carrière, 
avant d’annoncer le lendemain 
mettre un terme à celle-ci, une 
énième fois…

L’équipe U16 de basket-ball 
du Mali a remporté le dimanche 
23 juillet l’Afrobasket de sa ca-
tégorie. Le Mali a disposé de 
l’Egypte en finale (76 - 65) pour 
soulever son premier trophée en 
basket chez les hommes. Les 
Aiglonnets ont, au passage, pris 
leur revanche sur les Egyptiens, 
qui les avaient battus en finale à 
Bamako en 2015.

valises à Salzbourg. « A mon âge (21 ans), 
le plus important n’est pas le nom du club, 
mais là où je pourrai progresser, évoluer 
au plus haut niveau et m’épanouir » avait-il 
confié après sa signature. Après une sai-
son en D2 autrichienne avec la réserve où 
il illumine le jeu de son équipe, il intègre 
ensuite le groupe pro avec un contrat de 
cinq ans. Il a pris une part active au dou-
blé Coupe - Championnat de son équipe 
la saison dernière, jouant les 34 matchs.. 
« C’est un excellent joueur, capable de 
couvrir une bonne partie du terrain et doté 
d’excellentes technique et vision du jeu » 
dit de lui son ancien entraineur Oscar Gar-
cia Juynet, désormais à Saint-Etienne, qui 
souhaite que Samassekou le rejoigne.

Une année plus tard, c’est le vice-cham-
pion du monde U-17 Chili 2015, Amadou 
Haïdara (19 ans), lui aussi courtisé par de 
grosses écuries, qui lui emboite le pas, 
après une visite des locaux du Red Bull. 
Il dispute son tout premier match profes-
sionnel en juillet 2016, face à Kapfeberger, 
au cours duquel il marque le but de la vic-
toire pour son équipe. Depuis son arrivée, 
Haïdara est le joueur le plus utilisé. Il a la 
particularité d’être le seul à jouer à trois 
niveaux différents (groupe pro, réserve, 
U-19). Il a d’ailleurs remporté la Ligue des 
champions des juniors la saison dernière.
Les frères Koïta et Ousmane Diakité conti-
nuent pour l’heure de s’aguerrir avec les 
jeunes.

Alors que les principaux champion-
nats ne débutent qu’en août, les 
joueurs évoluant en première divi-

sion autrichienne ont déjà repris le chemin 
des terrains. Dans un championnat moins 
« sexy » et moins médiatisé que d’autres, 
un club tire son épingle du jeu : le Red Bull 
Salzbourg. En moins de cinq ans, ce club 
a réussi à mettre fin à l’hégémonie des 
clubs viennois (Rapid et Austria Vienne) 
qui se partageaient le titre depuis le début 
des années 2000.
Beaux parcours Cette soudaine entrée 
dans la lumière doit beaucoup aux Maliens 
qui portent la tunique blanche et rouge. 
Diadié Samassekou, Amadou Haïdara, les 
frères Sékou et Mamby Koïta et Ousmane 
Diakité sont les cinq Maliens qui font le 
bonheur du club. C’est Samassekou qui 
a ouvert la voie en 2015, en s’engageant 
le premier avec les « Taureaux rouges ». 
Dans la foulée de sa très bonne Coupe 
du monde et malgré les offres de grands 
clubs, tels que l’Atlético Madrid ou l’Olym-
pique de Marseille, il pose finalement ses 

FOOTBALL : LA COLONIE MALIENNE DU RED BULL SALZBOURG
Le mercredi 19 juillet 2017, le jeune 
Amadou Haïdara a inscrit le troisième 
but de son équipe face aux Ecossais 
d’Hibernians et assuré sa place au 
prochain tour de la Ligue des cham-
pions. Focus sur ces Maliens qui font 
le bonheur du club autrichien.

BouBaCar sidiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Un vrai pari. Derrick Rose s’est enga-
gé, le mardi 25 juillet, en faveur des 
Cavaliers pour un an. L’ancien me-

neur star de Chicago touchera un salaire 
de 1,8 million de dollars, soit le minimum 
vétéran. Il a consenti à un énorme sacrifice 
salarial puisque lors de sa dernière année 
à New-York, il gagnait 21 millions de dol-
lars. Mais le joueur de 28 ans, dont la pro-
gression a été freinée par de nombreuses 
blessures, doit impérativement donner un 
nouvel élan à sa carrière.
Libre de tout contrat (free agent), Derrick 
Rose a rencontré les dirigeants des Cava-

liers de Cleveland lundi 24 juillet. Avec 
eux, « il a passé la journée en discussions 
sur la façon dont l’équipe pourrait revenir 
en finale sans Kyrie Irving », le meneur 
titulaire, selon le site cleveland.com, tan-
dis que la chaîne de télévision américaine 
ESPN, citant des sources officielles à la 
NBA, confirme l’accord entre les deux 
parties. Les négociations se sont accélé-
rées la semaine dernière, la presse laissant 
de plus en plus entendre qu’Irving, lassé 
d’être dans l’ombre de la superstar des 
Cavs, Le Bron James, envisageait de quit-
ter la franchise.                B.S.H

NBA Derrick Rose rejoint les Cleveland Cavaliers

Au sein des Cavaliers de Cleveland, Rose espère donner un nouvel élan à sa carrière.

Les Maliens de Salzbourg qui tirent vers le haut leur équipe, dans le championnat autrichien. 
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UNE PÉTITION 
CONTRE R. KELLY
Déjà accusé de pédo-
philie, le chanteur de 
R’nB et producteur 
âgé de 50 ans, serait, 
selon Buzzfeed US, une 
société américaine de média internet, le 
gourou d’une secte qui abuse sexuelle-
ment de jeunes filles en les maintenant 
dans une situation d’esclaves dans ses 
villas d’Atlanta et de Chicago. Suite à cet 
énième scandale, une pétition a été lancée 
pour exiger de Sony Music, son label, qu’il 
mette fin à son contrat. « On ne doit pas 
laisser des agresseurs passer au-dessus 
des lois sous prétexte qu’ils sont riches et 
célèbres. Ensemble, faisons de R. Kelly un 
symbole pour les droits des victimes, pour 
montrer aux agresseurs que personne 
n’est intouchable », peut-on lire sur le site 
Care2 Petition, où le texte est hébergé.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
MAGIC SYSTEM FÊTE 
SES 20 ANS
3 disques de platine, 
16 d’or, des spectacles 
dans le monde entier, 
des featurings avec les 
plus grosses pointures 
de la musique… Autant de challenges rel-
evés par les Gaous d’Anoumabo, A’salfo, 
Goudé, Manadja et Tino qui ont fait danser 
la planète entière et fêtent cette année 
leur 20 ans de carrière avec une tournée 
nationale puis africaine et une autobiog-
raphie. Les 5 et 7 août à Abidjan et le 25 
décembre à Bouaké, Magic System ira 
également à Bamako, d’où A’salfo vient 
de partir, Niamey, Libreville, Conakry et 
Lomé. « Cet anniversaire est particu-
lier pour nous car nous célébrons 20 ans 
d’amitié, de collaboration, de moments 
de joie et de tristesse », a confié A’Salfo à 
l’AFP le dimanche 23 juillet.

Engagement en veille Malgré ce senti-
ment de découragement, Tata Pound reste 
engagé et disponible à accompagner les 
leaders d’opinion et les autres rappeurs. 
« On est en contact avec tous les grands 
leaders de la révolution, Ras Bath, Etienne 
(Fakaba Sissoko, ndlr), les jeunes qui se 
battent pour que les choses bougent » 
affirme-t-il.
Aujourd’hui, Djo Dama, tout comme les 
deux autres membres du groupe, se 
consacre à l’entreprenariat. « Je suis 
dans l’élevage de volaille, l’agriculture, le 
maraîchage aussi ». Ramsès, quant à lui, 
évolue comme acteur dans le théâtre et le 
cinéma. Il gère aussi une petite entreprise. 
Quant à Dixon, il a une société de pres-
tation de services. « Nous sommes tous 
devenus des entrepreneurs, en gros » dit 
en souriant Djo Dama.
Concernant un retour possible du trio 
sur scène, il est optimiste mais ne veut 
rien avancer pour le moment. « Je ne 
sais pas encore. On a la pression de nos 
fans. Certains leaders de la jeunesse 
nous disent aussi « grands frères, nous 
on est en train de suivre votre voie, mais 
on ne vous voit pas, avec par exemple 
un nouvel album » nous confie-t-il. « Il 
y a des milliers de nos fans qui nous 
poussent à revenir. Nous n’avons pas 
encore dit notre dernier mot ». 

Ce fut le premier groupe embléma-
tique du rap malien. Prenant son en-
vol en 1995 lors du concours destiné 
aux rappeurs débutants « Rap house 
», le trio composé d’Adama Mamadou 
Diarra dit Djo Dama, Sidy Soumaoro dit 
Ramsès et Mahamadou Dicko dit Dixon 
fut le pionnier de la génération rap 
consciente et engagée au Mali. Après 
des succès retentissants sur scène, ils 
sont ces dernières années aux abon-
nés absents, au grand déplaisir des 
leurs fans.

aCHériF AG ISMAGUEL

Mamadou Diarra, connu sous le sur-
nom de Djo Dama, marié et père 
de quatre enfants aujourd’hui, 

évoque les raisons de ce retrait, parle de 
ce qu’ils sont devenus et de ce qu’ils pro-
jettent de faire, sans occulter la situation 
de l’heure dans le pays. Le titre de leur 
premier album « Rien ne va plus », sorti en 
2000, est toujours d’actualité. La corrup-
tion, la mauvaise gouvernance, l’insécurité 
alimentaire, le manque d’eau, etc. sont des 
réalités encore persistantes. « Franche-
ment, on est en 2017 et la situation socio-
économique s’est détériorée. Rien ne va 
plus, il y a l’insécurité au Nord et au Centre, 
et au Sud les politiciens ne s’écoutent pas 
! Les habitants des quartiers périphériques 
de Bamako tirent le diable par la queue 
pour avoir de l’eau », dénonce ce socio-
logue de formation.
Parlant du silence assourdissant du 
groupe, Djo Dama rassure : « Nous nous 
sommes dispersés, mais le groupe n’est 

pas cassé. Nous sommes occupés par 
d’autres choses. Vu la situation actuelle du 
pays, la population malienne nous a beau-
coup déçus », car « en plus de 15 ans de 
carrière, on souhaitait provoquer une prise 
de conscience, mais on voit que la popula-
tion est amorphe », affirme celui qui a parti-
cipé à la marche du 15 juillet dernier contre 
le projet de révision constitutionnelle.

“Djo Dama” et ses camarades pourraient 
bientôt se retrouver.
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