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LA JEUNESSE 
CONSCIENTE

GÉNÉRATION PATRIOTE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
LE FONDS EN DISCUSSION

AN TÈ A BANA
QUE DEVIENT LA PLATEFORME ?

DOSSIER EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :  FORT POTENTIEL 8 pages

Ils ont moins de 30 ans, un amour inconditionnel 
pour la patrie et la conviction que doit émerger un 
“Nouveau type de Malien”. Quel est le Mali dont ils 
rêvent ? Quels sont leurs engagements? 
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Nouveau Samaritain

Il n’est pas besoin d’être de confes-
sion chrétienne pour connaître 
l’histoire du Bon Samaritain. Rap-

pelons-la tout de même. Un homme, 
d’une ethnie décriée (on pourrait 
dire de caste ou encore d’une mi-
norité marginalisée, bref tous ces 
termes contemporains pour dési-
gner ceux que nous excluons pour 
leurs origines) - cet homme donc, 
porte secours à un inconnu, trouvé 
blessé sur la route : des bandits 
l’ont agressé, frappé et dépouillé de 
tous biens. L’homme, le Samaritain, 
s’arrête et lui porte assistance, au 
détriment de son propre parcours, 
qui devait le mener vers des obli-
gations importantes. Il paie pour lui 
une chambre d’hôtel, lui prodigue 
des soins et le, lendemain, part sans 
se faire connaître. Juste faire le bien 
et continuer sa route. Peu importe à 
qui, peu importe comment, faire ce 
qu’il faut, au moment où il le faut, 
sans chercher de récompense.
Cette récompense peut être simple-
ment le sentiment d’être utile à au-
trui, la satisfaction de voir le soula-
gement ou le bonheur apparaître sur 
le visage de l’autre. Cela s’appelle 
l’altruisme. Normalement. Car, au-
jourd’hui, faire du bien à autrui c’est 
d’abord se valoriser soi-même. On 
s’empresse alors de convoquer la 
presse, de produire des rapports et 
des images qui montrent ce qui, la 
plupart du temps, n’est que baume 
sur les plaies, sans toucher la ra-
cine du mal. Difficile aujourd’hui, à 
l’heure des téléphones intelligents 
et d’Instagram, de faire du bien 
dans l’anonymat. Faut-il pour au-
tant renoncer le faire ? Se taire et 
regarder la souffrance et la misère 
prospérer ? De chez nous, à Bam-
bara Maoude, où l’on viole sans 
vergogne, à là-bas, en Birmanie, où 
l’on brûle les visages, se détourner, 
comme ceux qui avaient croisé le 
blessé avant le Samaritain ?
L’indifférence des justes est le pire 
des péchés de notre ère. Faisons 
naître une nouvelle race de Sama-
ritains.

Célia d’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est la prévalence de l’obésité chez les adultes dans la population ma-
lienne. (Rapport sur « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 
le monde 2017 », FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF).

6,3%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Mohamed Ag Ichrach, le gouverneur de Kidal est arrivé dans la ville ce mardi 19 septembre 2017.
Sa sécurité est assurée par la CMA. Copyright Kassim Traoré.

LE CHIFFRE

• « Nous avons beaucoup tergiversé 
depuis deux ans. Il est temps que nous 
rattrapions ce temps-là. On ne peut le 
rattraper que par votre volonté. On ne 
peut le rattraper qu’en vous demandant 
de respecter vos engagements ». Ma-
hamat Saleh Annadif, RSSG, chef de 
la MINUSMA d’adressant à la CMA et la 
Plateforme.17 septembre 2017.

• « Nous ne voulons pas imposer notre 
façon de vivre. Nous voulons briller par 
l’exemple ». Donald Trump, à la tribune 
de l’ONU, 19 septembre 2017.

• « Nous sommes profondément déso-
lés pour les souffrances de tous ceux 
qui se sont retrouvés pris au piège de 
ce conflit ». Aung San Suu Kyi, Premier 
ministre birman et Prix Nobel de la paix. 
19 septembre 2017.

ILS ONT DIT...

Le cardinal Philippe Barbarin sera jugé du 4 au 6 avril pour non 
dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs commises par un 
prêtre dans son diocèse de Lyon il y a plus de 25 ans.D

OW
N

U
P

Dr Hamidou Tembine est lauréat du Next Einstein Fellow. Le 
chercheur malien fait partie des 16 Africains sélectionnés qui pré-
senteront leurs travaux lors de la 2è Rencontre internationale des 
sciences du NEF à Kigali, au Rwanda, du 26 au 28 mars 2018.

UN JOUR UNE DATE
22 septembre 2006 : Inauguration du Pont de Wabaria à Gao par le président Ama-
dou Toumani Touré. 

Veillée Citoyenne Mouvement Mali 
22 - Terrain « Entente » de Magnam-
bougou. 

21 septembre 2017 :

Concert de Pamela Badiogo - Insti-
tut français de Bamako.

29 septembre 2017 :

Rencontre Littérature avec Fatou-
mata Keita. IFM de Bamako.

23 septembre 2017 :

Concert des 20 ans de Magic 
System - Magic Cinema et Stade 
Modibo Keita.

6 et 7 octobre 2017 :
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GÉNÉRATION PATRIOTE : LA « JEUNESSE CONSCIENTE » 
MALIENNE
Diplômés ou non, au chômage ou travailleurs, ils sont 
pour la plupart âgés de moins de 30 ans. Leur point 
commun : le Mali. Leur patrie, qu’ils veulent défendre et 
rendre meilleure, convaincus que le Mali ne se « fera » 
que par les Maliens. Une construction qui nécessite un 
« NTM », un Nouveau Type de Malien, le leitmotiv de 
ces jeunes déterminés à changer leur pays. Car l’ave-
nir, selon eux, c’est déjà aujourd’hui. Et c’est à eux de 
construire le futur dont ils rêvent.

« Même si c’est en rangs 
dispersés, et souvent 
avec des motivations dif-

férentes, il existe aujourd’hui 
une jeunesse malienne 
consciente qu’elle peut être 
actrice du changement », 
soutient Momo Diarra, la tren-
taine, vivant à Paris depuis 
maintenant six ans. Après des 
études secondaires écour-
tées, il travaille un moment 
dans une boulangerie à Ba-
mako avant de prendre la 
route. Gao, le Niger, l’Algérie, 
l’Espagne, puis la France. S’il 
n’est membre d’aucune asso-
ciation, il adhère aux idées 
de celles dont le combat est 
de « faire faire le Mali par les 
Maliens ».
Ils viennent d’horizons divers 
et sont de conditions diffé-
rentes, mais l’objectif de ces 
jeunes semble être le même : 
bâtir un nouveau Mali, débar-
rassé des maux qui le gan-
grènent, comme l’injustice ou 
la corruption, et exiger l’État 
de droit. Mais mener un tel 
combat suppose de leur part 
un engagement inébranlable.
Déjà militante pour certains, 
cette nouvelle génération est 
en construction chez d’autres. 
Elle date de seulement ces 
dernières années, où « les 
jeunes ont compris qu’il faut 
non seulement s’informer de 
la chose politique mais aussi 
s’impliquer », note le blogueur 
Dou Niangadou, âgé d’une 
vingtaine d’années.
Autre cheval de bataille, un 
Mali « dans lequel les seuls 
critères de sélection seront 
ceux de la compétence, et 
non parce qu’on « est le fils de 
» ou « le neveu de » », note 

Malick Konaté, âgé de 27 ans, 
économiste de formation et 
membre du mouvement « Trop 
c’est trop ».
Eux en ont fait le nom de leur 
mouvement, la « Méritocratie 
», et leur slogan est « l’homme 
qu’il faut à la place qu’il faut 
». Créé en 2014, il entend 
promouvoir « l’égalité des 
chances », principe fondateur 
de toute société juste, selon 
Mamedy Diarra, 28 ans, diplô-
mé en gestion d’entreprise et 
Président de Méritocratie.

Jeunesse connectée Si le 
sentiment patriotique n’est 
pas nouveau, ce regain de 
patriotisme de cette nou-
velle génération présente 
certaines spécificités. Elles 
sont liées à plusieurs facteurs 
dont l’accès à l’information à 
travers les réseaux sociaux. 
Ces réseaux sociaux qui leur 
donnent non seulement une 

ouverture sur le monde mais 
également une grande capa-
cité à se mobiliser. Donnant 
ainsi à ces jeunes une plus 
grande possibilité pour agir 
: Agir avec un objectif clair: 
changer le système et le rem-
placer par un nouveau mode 
de pensée et de nouvelles fa-
çons de faire. Mais comment 
changer un système dont on 
est le produit? « La difficulté 
est que cette jeunesse, qui 
veut combattre la corruption, 
a la corruption en elle », pré-
vient le Dr Hamidou Magassa, 

socio-anthropologue et obser-
vateur averti de la société ma-
lienne. Un enjeu qui n’échappe 
pas à ces jeunes engagés pour 
la cause du Mali, même si, 
comme le soutient Momo Diar-
ra, « la jeunesse est à l’image 
des dirigeants ». 
« C’est une jeunesse mainte-

nue exprès dans la pauvreté 
pour l’empêcher de s’expri-
mer », déclare pour sa part 
Ibrahim Kalil Touré, juriste 
âgé de 33 ans, membre du 
groupe Ali24. Mais le patrio-
tisme suppose justement de 
transcender les difficultés et 
d’agir pour le changement. « 
Refuser de donner un billet 
de 1 000 francs à un policier 
lorsque vous êtes en infraction 
et accepter de payer l’amende 
que vous devez, c’est lutter 
contre la corruption », affirme 
M. Diarra.

Relever le défi du patriotisme, 
c’est aussi savoir « prendre du 
recul et ne pas refaire les er-
reurs du passé », explique Dou 
Niangadou, pour qui les jeunes 
ne doivent pas avoir seulement 
pour ambition de remplacer la 
classe politique actuelle sans 
prendre de temps d’ancrer les 

valeurs qu’ils veulent défendre.
Les valeurs patriotiques 
comme le respect du bien 
public doivent être acquises 
dès la famille et consolidées 
à l’école, ce qui n’est pas tou-
jours le cas au Mali, selon Kibili 
Demba Dembélé, ingénieur en 
Génie Civil, bientôt 30 ans. « 
Ce qui motive le Nouveau Type 
de Malien, c’est qu’il a attendu 
en vain l’homme providentiel. 
Son espoir de voir un Mali nou-
veau a été déçu. Les jeunes 
ont intégré que changer c’est 
comprendre que la solution 

Ils sont de plus en plus jeunes à se sentir concernés par l’avenir du pays. La jeunesse malienne se veut “debout sur les remparts”. 

’’Une jeunesse qui a compris que ce n’est pas en gar-
dant le silence que l’on peut soigner les maux de la 
République.

Fatoumata MAGUIRAGA
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c’est nous-mêmes », ajoute 
M. Dembélé.

Montrer l’exemple Un chan-
gement déjà en cours, si 
l’on en croit Malick Konaté, 
membre du mouvement « 
Trop c’est trop ». « Si on ob-
serve ces mouvements, on 
se rend bien compte qu’il y a 
un changement. Ces jeunes 
s’engagent sans contrepar-
tie, juste pour le Mali. Lors 
des manifestations contre 
le projet de réforme consti-
tutionnelle, les jeunes ont 
participé en achetant leurs 
tee shirts pour contribuer au 
mouvement et ont également 
financé leurs déplacements et 
leurs communications. Avant, 
ils se faisaient payer par les 
politiciens pour participer aux 
manifestations. Ce qui montre 
leur engagement et l’éveil des 
consciences au Mali », ajoute 
M. Konaté.
La lutte pour la patrie est un 
combat que l’on mène pour 
les autres et dont on ne ré-
colte pas souvent soi-même 

les fruits.  Il peut être mené 
dans tous les domaines, ce 
qui fait dire à M. Diarra « on 
peut servir son pays sans faire 
de la politique ». Il invite donc 
les jeunes à connaître leurs 
droits et devoirs, pour pouvoir 
mieux lutter, et à s’inspirer des 
exemples de personnalités 
comme Thomas Sankara ou 
Nelson Mandela. Des repères 
qui ont existé et qui existeront 
toujours, car le patriotisme 
survit toujours à ceux qui en 
mènent le combat.
« Si les gens honorent Cabral 
(surnom de Abdoul Karim Ca-
mara, leader du mouvement 
estudiantin au Mali à la fin des 
années 1970, mort après son 
arrestation sous le régime de 
Moussa Traoré), c’est parce 
qu’il a incarné cette figure sa-
crifiée », relève le Dr Magassa. 
S’il estime que tous les re-
groupements ont leurs limites, 
il pense qu’il en restera tou-
jours pour porter les valeurs 
du combat. « C’est cela le 
patriotisme. Ceux qui portent 
l’idéal sont très rares, mais ce 

sont eux les sentinelles, ils font 
vivre le patriotisme ». Le socio-
logue ne croit pas « aux pa-
triotes autoproclamés », car le 
patriotisme est un acte de foi.

Maintenir la flamme Valeur 
universelle, le patriotisme a 
toujours existé dans toutes les 
sociétés. Si le combat porté 
par ces jeunes maliens n’a 
rien de nouveau pour le Dr 
Magassa, « cette génération a 
une particularité qui tient à sa 
capacité à se mobiliser et à se 
regrouper sans être inféodée »
Un atout dont sont conscients 
ces acteurs. Une jeunesse 
connectée et informée, qui n’a 
pas peur de s’exprimer parce 
qu’elle «   a compris que ce 
n’est pas en gardant le silence 
que l’on peut soigner les maux 
de la République », relève Ibra-
him Kalil Touré. Un nouvel élan 
est en tout cas donné à ce sen-
timent depuis la crise de 2012 
au Mali. « De plus en plus de 
gens pensent qu’il ne faut plus 
laisser faire et demandent des 
comptes », ajoute M. Touré.
Outre l’avantage de pouvoir 
s’informer en temps réel sur 
tous les sujets, cette jeu-
nesse s’est débarrassée de 
tout complexe parce qu’elle 
peut accéder à toutes les 
connaissances. Mais il s’agit 
là d’atouts qu’il faut capitaliser. 
Le patriotisme nécessite un es-
prit de sacrifice, qui demande 
de renoncer « à son propre 
confort pour celui des autres 
», affirme Dou Niangadou. Et 
l’impact du mouvement ac-
tuellement en cours ne pourra 
être mesuré que d’ici quelques 
années selon plusieurs ac-
teurs. Ceci tient non seulement 
au contexte de sa naissance, 
mais aussi à la diversité qui le 
caractérise. 
Le patriotisme n’est en tout cas 
pas prêt de mourir. « C’est une 
valeur mythologique, beau-
coup plus forte que ceux qui se 
disent patriotes. Ce n’est pas 
qu’une histoire de drapeau. 
C’est une question identitaire. 
Les gens ont besoin de dire : 
j’appartiens à ça», conclut le 
Dr Magassa.

Je pense qu’il faut s’interroger 
sur le fait que cette jeunesse, 
qui n’a pas reçu d’éduca-
tion politique, s’empare de 
ce thème. Maintenant, le défi 
c’est : comment orienter cette 
dynamique ? Je crains que les 
politiciens ne s’en emparent 
pour mieux consolider leur 
pouvoir. Mais, si la dynamique 
est canalisée, notre jeunesse 
pourra sortir le pays de la 
situation dans laquelle il se 
trouve actuellement, c’est ma 
conviction.

3 QUESTIONS À

Pendant un certain temps, 
notre jeunesse privilégiait la 
voie des loisirs pour s’expri-
mer. Cela m’inquiétait en tant 
qu’éducateur, parent ou même 
simple citoyen. Elle donnait 
l’impression d’être insouciante. 
Avec la tendance actuelle, cer-
tains prennent conscience 
des dangers qui menacent la 
jeunesse, pas seulement celle 
du Mali, où la gérontocratie 
dirige et s’accroche. Je pense 
que cela pousse les jeunes 
à vouloir prendre leur place. 
Je pense que cette jeunesse 
mérite d’être mieux éduquée 
pour être à même de faire ses 
propres choix.

Docteur ès Sciences de 
l’Éducation, analyste des 
pratiques sociales.

GEORGES DIAWARA

1 Selon vous, qu’est-ce 
qui caractérise la nou-

velle « génération patriote » ?

2 Cette possibilité d’avoir 
plusieurs moyens de 
s’exprimer est-elle un 

atout pour faire vivre l’idéal 
patriotique ?

3
Peut-on dire que le sen-
timent patriotique est 

en train de renaître au Mali ?

Avec l’évolution des nouvelles 
technologies, cette jeunesse a 
plusieurs possibilités de s’ex-
primer. Le besoin d’expression 
fait partie de sa dynamique. Et 
je préfère qu’elle le fasse de fa-
çon non violente, comme c’est 
le cas actuellement.

GÉNÉRATION PATRIOTE : LA « JEUNESSE CONSCIENTE » 
MALIENNE

Ils sont de plus en plus jeunes à se sentir concernés par l’avenir du pays. La jeunesse malienne se veut “debout sur les remparts”. 
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Le sentiment patriotique est-il toujours vivace au Mali ?

CONTRE
POUR

Aujourd’hui, le sentiment patriotique est plus que vivace au 
Mali. Des exemples l’illustrent. Ces derniers temps, le peuple 
malien se sent souverain et manifeste son patriotisme. S’ils 
n’avaient pas un sens élevé du patriotisme, les Maliens 
n’allaient pas manifester contre l’ingérence de la France au 
Mali devant l’ambassade, avec le mouvement « Wati sera, on 
a tout compris ». Les jeunes Maliens se voient en Thomas 
Sankara, Modibo Kéita ou Sékou Ahmed Touré. On sent le 
patriotisme d’un peuple à travers son souci des affaires du 
pays, avec l’intérêt général mis au dessus de tout. C’est le 
cas aujourd’hui. Ce vent de patriotisme qui est en train de 
souffler, s’il n’existait pas il aurait fallu le créer.

De nos jours je ne vois plus de sentiment patriotique dans 
nos comportements. Chaque jour, nous assistons à de beaux 
discours, à de belles paroles. En fait, on sent le patriotisme 
sur les lèvres plus que dans les actions des Maliens. Les 
Pères de l’Indépendance ont aimé cette Nation et ont donné 
leur vie pour sauver ce pays de ses ennemis. Modibo Kéita 
a eu des belles initiatives pendant son court régime, juste 8 
ans. De 1960 à nos jours, le Mali n’a fait que vivre des coups 
d’État. Ces coups d’État ne nous mènent nulle part. Il est 
vraiment temps d’en prendre conscience et de se donner les 
mains pour bâtir ce pays.

SALIMOU SAMBALY LUC KAMATÉ

CHRONIQUEUR SOUDEUR

LE DÉBAT

Ils ont été les témoins privilégiés lors des premières 
heures de l’indépendance, puis remisés au placard, 
avant de refaire surface, sans grand éclat, dans le Mali 
d’aujourd’hui. Focus sur les Pionniers, qui résistent à 
l’épreuve du temps.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

« Un pionnier est un citoyen 
modèle. Une personne 
prête à se sacrifier pour 

son pays, et ce partout, en 
famille, à l’école, dans la rue, 
partout », affirme Tidiani Cou-
libaly, Commissaire général 
de l’association des pionniers 
du Mali. Dans le modeste 
deux pièces de la Maison 
des Jeunes qui sert de local 
à l’association, Coulibaly, 64 
ans, décrit avec une passion 
quasi juvénile les vertus des 
pionniers. A l’en croire, adhé-
rer à leurs préceptes mettrait 
fin à tous les maux du pays. 
Pour cela, les 9 sacrosaints 
articles du « Parfait pionnier » 
sont indispensables pour pan-
ser et refermer définitivement 
les blessures de la Nation. « Si 
tous les Maliens faisaient leur 
credo de l’application de ces 
articles, le pays s’en sortirait», 
assure-t-il. Aux premières 
heures de ce mouvement, 
dans ce qui n’est encore que 
la toute jeune République 
du Mali (1960), les Pionniers, 
véritables chantres d’un pa-
triotisme affirmé, faisaient la 

ronde dans les différents éta-
blissements scolaires pour 
insuffler une part de leur pas-
sion à des jeunes considérés, 
à juste titre, comme l’avenir. 
Facilement reconnaissables 
aujourd’hui à leurs tenues, 
pantalons kaki (jupes pour les 
filles), chemises bleu ciel, fou-
lards rouge et bonnets rouge 
(les couleurs changent en 
fonction des catégories), les 
Pionniers semblent réduits à 
un rôle décoratif lors des diffé-
rentes manifestations. «Nous 
ne devions pas être un mouve-
ment de parade. Ce n’est pas 
notre rôle, nous ne sommes 
pas d’accord pour servir de 
façade. Lorsque l’on fait appel 
à nous, nous pouvons chanter 
l’hymne national ou monter 
des sketches sur les valeurs 
de la République. Mais, la 
plupart du temps, nous n’en 
avons pas l’occasion », re-
grette Coulibaly.
Pour l’amour du drapeau 
Portant un regard assez amer 
sur la société malienne ac-
tuelle, les pionniers aspirent à 
un retour aux fondamentaux 

qui « ont fait la grandeur du 
pays ». « Si tous les matins, 
dans les écoles, les élèves fai-
saient la montée du drapeau en 
chantant l’hymne national, ce 
serait parfait » préconise Cou-
libaly, espérant que cela de-
vienne un « réflexe pavlovien ». 
Ces « défenseurs » des valeurs 
nationales veulent initier le pro-
jet « Une école, un drapeau ». 
Dans le document de présen-

tation de celui-ci, renforcer les 
connaissances des symboles 
de la République, favoriser le 
retour de l’éducation pionnière 
ou apprendre l’hymne national 
figurent en bonne place. L’or-
ganisation d’un grand camp 
national dont l’objectif serait 
d’offrir une bonne éducation 
et un savoir-vivre sociétal aux 
jeunes réputés « ingérables » 
est également à l’étude.

MOUVEMENT PIONNIER : LES PARFAITS PATRIOTES

Les Pionniers, un mouvement d’éducation civique et citoyenne. 
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2018 presse les acteurs pour 
la tenue des scrutins restant 
pendants dans le calendrier 
électoral. Outre la question de 
la sécurisation du scrutin, la 
révision du fichier électoral ain-
si que mise à disposition des 
cartes NINA restent des défis 
à relever pour l’administration 
territoriale et ses partenaires.  
                               A.I.

Le ministre de l’Admi-
nistration territoriale, 
Tièman Hubert Couli-

baly, a rencontré les partis 
politiques ce mardi 19 sep-
tembre. A l’ordre du jour de 
la réunion, il y avait la ques-
tion des élections régionales. 
Pour rappel, ces élections 
étaient initialement prévues 
pour le 25 octobre 2017 et 
ont été reportées à plusieurs 

reprises. Le ministre en 
charge des scrutins a pro-
posé aux partis politiques la 
tenue de ces élections, iné-
dites au Mali, à la date du 
3 décembre prochain. Elles 
pourraient être couplées aux 
scrutins communaux dans 
les communes où ceux-ci 
n’avaient pu se tenir lors des 
dernières échéances, en no-
vembre dernier. 59 circons-

criptions sont concernées 
sur les 703 que compte le 
Mali. Les raisons des précé-
dents reports des régionales 
et de la non-tenue des com-
munales, comme l’insécu-
rité dans certaines parties 
du territoire sont toujours 
des sujets préoccupants. 
L’approche des grandes 
échéances (présidentielle 
et législatives) de la mi-

Elections régionales Nouveau calendrier ?

également été adopté et dé-
sormais chaque membre doit 
renouveler son engagement 
par une fiche d’adhésion. « 
Nous allons définir les clés 
de répartition entre les partis 
politiques et les associations 
de la société civile » précise 
Koné, cacique des Forces al-
ternatives pour le renouveau 
(FARE-An ka Wuli). Une nou-
velle Assemblée générale se 
tiendra le 25 septembre pour 
mettre en place un nouveau 
directoire pour mener à bien 
ces nouvelles missions.

Risques d’implosion ? Des 
questions demeurent néan-
moins. Comment faire coha-
biter partis politiques et so-
ciété civile à quelques mois 
d’échéances électorales im-
portantes ? « Nous collabo-
rons avec eux, mais nous ne 
les soutiendrons pas s’ils se 
portent candidats. Ce qui va 
sûrement causer des dissen-
sions, car les politiques sont 
notre source de financement» 
affirme un membre du mou-
vement « Trop, c’est trop » qui 
a requis l’anonymat. « Sans 
ces sources de financement, 
la plateforme ne disparaitra 
certes pas, mais elle sera une 
coquille vide » ajoute-t-il. Nos 
efforts pour contacter ses 
principaux acteurs politiques 
sont restés sans suite. « Les 
différents partis politiques 
doivent faire très attention 
et comprendre qu’il y a des 
combats qu’ils ne peuvent 
gagner seuls. Nous avons be-
soin de consolider les acquis. 
Après, les partis seront libres 
de mener leurs campagnes» 
préconise Amadou Thiam, 
président de l’ADP-Maliba.

QUE DEVIENT LA PLATEFORME AN TÈ A BANA ?

La plateforme An tè a bana se cherche une nouvelle identité.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Àl’issue d’une Assem-
blée générale, le 16 
septembre 2017, le di-

rectoire de la plateforme An tè 
a bana a rendu sa démission. 
« Nous avions un objectif 
commun. Nous l’avons pro-
visoirement atteint. L’Assem-
blée générale a donc décidé 
qu’avec les nouvelles orienta-
tions, il fallait revoir le direc-
toire » assure l’ex-présidente 
de la plateforme Mme Sy Ka-
diatou Sow. Une commission 
ad hoc a été mise en place 
pour définir les nouvelles 
orientations du mouvement, 
qui devrait désormais s’atte-
ler à la veille citoyenne. « La 
plateforme va plancher sur 

de nouvelles questions. Une 
totale transparence lors des 
élections, un audit du fichier 
électoral, la fin de la rétention 
volontaire des cartes NINA, 
mais aussi que l’administra-
tion territoriale ne soit pas en 
charge de l’organisation des 
élections », énumère Souley-
mane Koné, membre de la 
commission ad hoc. Une réor-
ganisation et une redéfinition 
des objectifs qui devraient 
favoriser l’adhésion de nou-
veaux membres. « Ce sont 
des questions qui intéressent 
tous les partis politiques, 
nous devrions donc enre-
gistrer plusieurs adhésions 
» ajoute-t-il. Un manifeste a 

EN BREF

LE G5 SAHEL DÉBATTU 
EN MARGE DE L’AG DE 
L’ONU

Affaiblie par le départ du chroniqueur Ras Bath, juste 
après « sa victoire » sur le projet de révision constitu-
tionnelle, la plateforme An tè a bana, loin de s’en laisser 
conter, se fixe désormais de nouveaux objectifs.

Le 18 septembre 2017,  en 
marge de la  72ème Session 
de l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations 
Unies, s’est tenu une réunion 
de haut niveau du  G5 Sahel. 
Elle était co-présidée par  le 
Président Ibrahim Boubacar 
Kéita, Président en exercice 
du G5 Sahel et le Secrétaire 
général de l’ONU, Antonio 
Guttierez. Les Présidents des 
pays membres du G5 Sahel, 
le Président guinéen Alpha 
Condé, Président en exer-
cice de l’Union africaine, le 
Président français Emmanuel 
Macron et plusieurs person-
nalités de grande importance 
y ont pris part.
Les participants à cette im-
portante réunion ont  passé 
en revue l’évolution de la 
situation sécuritaire dans la 
zone sahélienne et réaffirmé 
leur demande d’adoption 
par le Conseil de Sécurité 
de l’ONU  d’une résolution 
dotant la Force d’un man-
dat sous le chapitre VII  de 
la Charte. Les participants 
ont aussi validé le budget 
de la Force Conjointe  à 423 
660 656 millions d’Euros. Ils 
ont en outre, au vu des pro-
grès réalisés dans la mise en 
œuvre de l’Accord au Mali, 
exprimé leur satisfaction. 
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Pourquoi a-t-on kidnappé Amadou Ndjoum ?
Il y a beaucoup de versions. Selon ce que nous avons pu éta-
blir, l’enlèvement serait dû au fils d’un des retraités qui rece-

vaient leur pension de l’INPS. Ce jeune en déshérence a fait allé-
geance à la katiba et aurait décidé d’enlever Ndjoum pour se faire 
de l’argent, en lançant une fausse accusation contre lui. Leur inten-
tion n’était pas de lui faire du mal. L’enlèvement d’Amadou Ndjoum 
avait pour seule motivation l’argent.

Mais Amadou Ndjoum avait 10 millions de francs CFA, l’argent 
des pensions, sur lui quand il a été enlevé ?
Je ne pense pas que ses ravisseurs le savaient.

Qu’est-ce qui a conduit à sa libération ?
La conjonction de plusieurs facteurs. Au niveau du Collectif, nous 
avons été en contact un moment avec les ravisseurs d’Amadou 
Ndjoum. Nous avons essayé de négocier sa libération et avons lar-
gement mobilisé pour qu’il ne tombe pas dans l’oubli. Il y a aussi 
des élus locaux qui sont intervenus. Une parente âgée d’Amadou 
Ndjoum est allée voir les djihadistes à Dogo pour demander sa libé-
ration. Je pense que cela a été décisif, car il y a eu une sorte de 
conseil au niveau la katiba, qui, par la suite, a décidé de relâcher 
Amadou Ndjoum.

Les autorités maliennes ont-elles joué un rôle dans cette libé-
ration ?
Je pense que l’État n’a rien à y voir.

Certains ont parlé d’une rançon. Qu’en est-il ?
J’ai appris d’un notable local que, lors des négociations avec les 
ravisseurs, ces derniers avaient demandé 750 000 francs CFA. Ils 
ont pu rassembler 650 000 francs et les leur ont donnés, ce qui a 
amené une première promesse de libération.

Les djihadistes auraient aussi demandé la libération d’un pri-
sonnier en échange d’Amadou Ndjoum ?
Oui, il y avait une intention de leur part d’obtenir un échange, mais 
cela ne s’est pas fait. Nous avons appris que l’un deux avait indi-
qué qu’un membre imminent de leur katiba, le beau-père d’Amadou 
Kouffa, un certain Dicko, avait été arrêté à Sévaré alors qu’il faisait 
route pour Bamako. Ils sont revenus sur leur première promesse 
de le libérer. La famille Ndjoum a saisi la section Droits de l’Homme 
de la Minusma, mais il y avait plus de 25 Dicko accusés d’activités 
terroristes incarcérés. 

« L’enlèvement d’Amadou Ndjoum 
avait pour seule motivation l’argent  »
Le Collectif pour la libération d’Amadou Ndjoum et des 
otages maliens a été au cœur d’une large mobilisation, sur 
le terrain et les réseaux sociaux, pour faire libérer l’agent 
de l’INPS, kidnappé par la Katiba Macina le 26 avril et libéré 
le 13 septembre 2017. Oumar Cissé, l’un de ses membres 
fondateurs, révèle au Journal du Mali les raisons de l’enlè-
vement d’Amadou Ndjoum, ainsi que les différents facteurs 
et acteurs qui ont œuvré à sa libération.

OUMAR CISSÉ

ProPoS reCueilliS Par olivier DUBOIS
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au 18 septembre des écoutes 
auprès des différents acteurs 
concernés par ce dispositif, 
départements ministériels, 
secteur privé, mais aussi 
représentants des consom-
mateurs, avant de passer au 
vote de la loi portant créa-
tion du Fonds. Elle a déci-
dé, selon l’Honorable Mody 
Ndiaye, qui en est membre, 
de repousser de quelques 
semaines l’émission de son 
avis sur le projet de loi, « 
pour étudier la documen-
tation qui lui est liée, pour 
avoir tous les paramètres en 
main ». Il s’agit notamment 
de la Stratégie spécifique de 
développement des régions 
du nord, entres autres. En at-
tendant, du côté du secteur 
privé, on estime que la nou-
velle taxe, qui devrait être 
de l’ordre de 0,5% du chiffre 
d’affaires de l’entreprise, est 
« une épine supplémentaire 
dans le pied des entrepre-
neurs, dans un contexte 
déjà difficile », explique l’un 
d’entre eux. « Nous avons 
entendu le secteur privé, qui 
nous a dit qu’il était d’ac-
cord avec ce texte et qu’il 
avait déjà donné son OK au 
gouvernement », poursuit le 
député, qui estime qu’après 
avoir terminé son examen « 
avec tous les paramètres », 
la Commission rendra public 
son avis. « Pour le moment, 
nous n’en sommes pas là», 
conclut le député.« Pour 
la contribution générale de 
solidarité, le Patronat malien 
a été consulté et il a donné 
son accord », explique au 
ministère de l’Économie 
une source proche du dos-
sier. Confirmation donnée 
par le Secrétaire général du 
Conseil National du Patronat 
du Mali. « Nous avons dis-
cuté avec le gouvernement, 
qui au départ prévoyait 1%. 
C’est descendu à 0.5% et 
le bureau l’a adopté. Pour 
les industries du tabac, par 
exemple, la question reste 
sur la table, mais l’État es-
time qu’au Mali les taxes 
étant moins élevées qu’ail-
leurs dans la sous-région, 
on peut demander un effort. 
C’était 17 impôts et taxes au 
départ et nous avons négo-
cié jusqu’à n’en avoir plus 

que 5 ou 6 », poursuit M. Tolo.
La taxe de 0,5% du chiffre 
d’affaires verra donc certaine-
ment le jour dans les semaines 
à venir. « Il paraitrait que cette 
taxe de 0,5% de notre CA sera 
déductible de nos impôts de 
fin d’année. Cela reviendrait 
à faire une avance de trésore-
rie, une sorte d’ADIT (Acompte 
sur divers impôts et taxes), 
comme par le passé » conclut 
le patron de l’OPI, qui estime 
« qu’État et secteur privé sont 
pour une fois une seule partie 
dans cet emprunt important. 
Le secteur privé devrait avoir 
un droit de regard sur l’usage 
de ce fonds ».

LE FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN DISCUSSION

Les fonds mobilisés devraient servir à la mise en oeuvre de la straté-
gie de développement régional. 

Le 2 août dernier, le Conseil des ministres adoptait les 
textes portant création du Fonds pour le développement 
durable, en vue d’assurer le financement du « dévelop-
pement harmonieux et équilibré de toutes les régions du 
Mali ». La mobilisation de ce fonds devrait se faire par le 
biais de subventions du budget d’Etat, de dons et de pré-
lèvements obligatoires, autrement dit de taxes.

Célia d’ALMEIDA

I l convient de rappeler que 
la création de ce Fonds 
entre dans le cadre de 

la mise en application de 
l’Article 33 de l’Accord pour 
la Paix et la Réconciliation 
au Mali, issu du processus 
d’Alger,qui vise à garantir le 
financement de la Stratégie 
spécifique de développement 
des régions du nord. Pour 
mobiliser des ressources 
au compte de l’Etat, le gou-
vernement a discuté avec la 
Banque mondiale et l’Union 
européenne, « qui ont exigé 
du Mali de contribuer au 1/3 
du plan d’aide massif pour 
la reconstruction du nord et 
la lutte contre la désertifi-
cation… Un peu comme un 
client qui vient emprunter 
pour un projet, la Banque 
conditionne ses 2/3 du prêt 
à l’apport d’1/3 de la somme 
sur fonds propres. Comme 
l’Etat n’a pas ces 1/3, il fallait 
créer une taxe » explique Cy-
ril Achcar, Président de l’Or-
ganisation professionnelle de 
l’Industrie (OPI).

« Les impôts, taxes et contri-
butions, constituant les prélè-

vements obligatoires retenus 
après de larges consultations 
des couches socio-profes-
sionnelles, sont basés princi-
palement sur la taxation des 
chiffres d’affaires. Il s’agit de 
la contribution générale de 
solidarité, de la contribution 
de solidarité sur les billets 
d’avions, de la taxe de soli-
darité et de lutte contre le 
tabagisme, du droit de sortie 
du coton et de l’impôt spé-

cial sur certains produits, en 
ce qui concerne les véhicules 
de tourisme » détaillait le 
communiqué du Conseil des 
ministres du 2 août 2017. Au 
total, 23,9 milliards de francs 
CFA devraient être mobilisés 
sur trois ans.

La Commission Finances, 
économie, plan et promotion 
du secteur privé de l’Assem-
blée nationale a mené du 11 

EN BREF
20 BOUGIES POUR LE 
FAFPA

Le Fonds d’Appui à la Forma-
tion Professionnelle et à l’Ap-
prentissage (FAFPA) célèbre 
cette année son vingtième an-
niversaire. Pour marquer l’évé-
nement, ses dirigeants et leurs 
partenaires ont organisé du 18 
au 20 septembre des journées 
Portes ouvertes. Créé en avril 
1997 et devenu Établissement 
Public à caractère Adminis-
tratif (EPA) en 2006, le FAFPA 
a pour mission essentielle de 
contribuer à la mise en œuvre 
de la politique du Gouverne-
ment en matière de formation 
professionnelle qualifiante, 
continue et par apprentissage. 
Il est en charge de l’assistance 
technique et financière aux en-
treprises et autres opérateurs 
économiques ainsi qu’aux 
organismes de formation pri-
vés et parapublics. Au cours 
de ses 20 années d’existence, 
le FAFPA a investi environ 12 
milliards de francs CFA dans 
les domaines de la formation 
et de l’apprentissage et créé 
plus de 60 000 emplois.
La célébration a cependant 
été en demi-teinte, car boudée 
par le secteur privé, ce dernier 
estimant que les emplois créés 
trop plus sur les entreprises, 
qui versent des salaires mais 
ne reçoivent pas la quote-
part de la structure. Selon nos 
sources, les dettes du FAFPA 
s’élèvent à plusieurs milliards 
de francs CFA.

23,9 milliards de 
FCFA à mobiliser.

0,5% du CA des 
entreprises à collecter.

Donnez votre avis
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Une équipe au service de la beauté et du bien-être. 

sion by Michou Saade ». La 
nouvelle promotrice a aussi 
en projet d’agrandir son salon 
pour offrir plus de prestations. 
« Soyez vous-mêmes, soyez 
Specifics », conclut Mme Ma-
rie Moussokoro Saade.

JaCqueS COULIBALY

Situé à Quinzambougou, rue Titi Niaré, en commune 2 du 
District de Bamako, le salon de beauté Specifics offre une  
diversité de services.  De la coiffure au maquillage en pas-
sant par différents soins, il ambitionne d’offrir des presta-
tions de qualité grâce à un personnel professionnel.

Specifics Les pros de la beauté

se réjouit de l’affluence de la 
clientèle. L’un de ses atouts 
est également « un person-
nel assez diversifié, chacun 
apportant ses compétences. Il 
y a peu, Specifics a acquis sa 
propre marque, des mèches 
«brésiliennes 100% natu-
relles», baptisée « My exten-

Malienne, titulaire d’un 
bachelor en Sciences 
politiques et Econo-

mie et d’une maitrise en admi-
nistration des affaires, Mme 
Marie Moussokoro Saade 
n’était pas une spécialiste de 
la beauté. Mais les compé-
tences acquises lors de ses 
formations lui servent dans sa 
nouvelle direction. « L’achat 
de ce salon est un heureux ha-
sard, mais un hasard que j’ai 
pu développer grâce aux com-
pétences acquises au cours 
de mes études au Canada. »
A la tête du salon Specifics de-
puis environ quatre ans, Mme 
Marie Moussokoro Saade dit 
avoir repris l’établissement en 
gardant son nom, parce « Spe-
cifics, c’est intéressant ».
Ouvert du lundi au dimanche 
de 9h à 19h30, Specifics offre 

à sa clientèle différents ser-
vices, qui vont des soins du 
visage à la coiffure, en passant 
par la beauté des mains et 
pieds. Le salon propose éga-
lement des soins particuliers, 
comme les massages, et pro-
pose aussi à la vente des pro-
duits de beauté, des produits 
capillaires et des mèches.
Avec un personnel profession-
nel et diversifié, venu de diffé-
rents pays africains et du Mali, 
Specifics travaille chaque jour 
pour que sa clientèle n’ait 
rien à envier aux abonnés des 
salons de la sous-région ou 
de l’Occident. « Je me sers 
de mes voyages à travers 
le monde pour développer 
mon business », affirme Mme 
Saade.
Specifics compte aujourd’hui 
une dizaine d’employés et 
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La recherche scientifique malienne est riche de nombreuses compétences reconnues à l’international pour leurs résultats. 

Les plus connus sont des sommités à la notoriété inter-
nationale. Professeurs Samba Diallo, Ogobara Doumbo, 
Rokiatou Sanogo… pour n’en citer que quelques-uns, 
portent très haut le flambeau de la recherche scienti-
fique malienne. Alors qu’elle est régulièrement citée 
comme l’un des fers de lance du développement écono-
mique national, celle-ci peine cependant à déployer tout 
son potentiel. La quête de financements, mais aussi la 
sous-exploitation des ressources humaines nationales, 
freinent l’élan de nombre de ceux qui ont décidé de s’in-
vestir dans la découverte du pourquoi et du comment. 
Pourtant l’engouement reste présent et les résultats du 
Mali ont de quoi inspirer la jeune génération qui s’im-
plique elle aussi de plus en plus dans le secteur.

Célia d’ALMEIDA

Les Etats généraux de la 
recherche scientifique, 
qui s’étaient tenus en mai 

2016, avaient posé un constat 
plutôt positif : malgré les diffi-
cultés, la recherche malienne 
se porte bien et réussit à faire 
face avec efficacité aux défis 
de son temps. Ces assises 
nationales inédites avaient 
comme thème : « La recherche 
scientifique et l’innovation au 
cœur du projet républicain ». 
La recherche est donc « au 
cœur » des ambitions du Mali. 
« Difficile à croire quand on 
voit le peu de moyens mis à la 
disposition des chercheurs. La 
maintenance du matériel est 
toujours remise aux calendes 
grecques et, si nous n’avions 
pas la chance d’avoir des fi-
nancements extérieurs, nous 
n’aurions pas la possibilité de 
travailler », assure pourtant 
ce chercheur en sciences so-
ciales. Il est vrai en effet que ce 
sont surtout les sciences dites 
« exactes », et particulièrement 
la médecine et la pharmacie 
qui font la renommée de la re-
cherche malienne.

Sous-exploitation Le système 
national de recherche scienti-
fique et d’innovation technolo-
gique s’affirme en effet de plus 
en plus dans les domaines de la 
recherche biomédicale et phar-
maceutique et de la recherche 
agricole. Ce système national 
comprend 80 institutions de 
recherche nationales, dans les-
quelles exercent un peu plus de 

1 600 enseignants-chercheurs 
et chercheurs hiérarchisés. A 
cela s’ajoute la contribution 
de la diaspora scientifique du 
Mali, à travers le Programme 
Tokten, qui permet au Mali de 
bénéficier de l’expertise de 
ses chercheurs expatriés. Les 
insuffisances de ce système 
sont connues et reconnues par 
les autorités. Lors des assises 
de 2016, la ministre Samaké 
Migan, elle-même généticienne 
reconnue, déplorait la faible 
interaction entre les différentes 
structures et les acteurs de la 
recherche et de l’innovation, la 
faible valorisation des résultats 
de la recherche, des inventions 
et innovations au plan national 
et le peu de relations entre les 
chercheurs et les opérateurs 
économiques.
Ces défis, ainsi que les cher-
cheurs préfèrent les appeler, 
n’empêchent pas une véritable 
floraison du monde scienti-

fique malien, qui contribue aux 
avancées de la science dans 
le monde. C’est en tout cas la 
conviction du Docteur Almous-
tapha Maiga, virologue, cher-
cheur au Centre de recherche 
et de formation sur le VIH et 
la tuberculose à la Faculté de 
médecine de Bamako et Chef 
de service du laboratoire de 
l’Hôpital du Gabriel Touré. « 
On est satisfaits parce que, 

avec très peu de moyens finan-
ciers, nous arrivons à produire 
des résultats de qualité. Nous 
sommes compétitifs au plan 
international. Nous faisons des 
publications qui apportent du 
nouveau. Nous arrivons à faire 
des communications scienti-
fiques de même niveau que les 
chercheurs qui sont dans les 
conditions idoines», explique le 
médecin-chercheur.

Le nerf de la recherche C’est 
en effet le financement qui est 
la problématique essentielle 
à laquelle font face les cher-

cheurs maliens. « Nous travail-
lons dans des collaborations 
internationales sur les travaux 
que nous sommes en train de 
mener. La plupart sont des col-
laborations avec les États Unis 
ou la France. Nous avons très 
peu de soutien financier pour 
faire de la recherche au Mali » 
poursuit-il, regrettant que le 
financement national soit vrai-
ment insignifiant par rapport 

aux besoins. Le lancement le 8 
avril 2017 du Fonds compétitif 
pour la recherche et l’innova-
tion technologique (FCRIT), d’un 
montant d’environ 2 milliards de 
francs CFA (0,2 % des recettes 
fiscales, loin du 1% auquel le 
Mali s’est engagé à l’internatio-
nal), a donc été vivement salué 
par le monde scientifique, qui y 
a vu l’opportunité d’enfin faire 
vivre la recherche malienne sur 
« fonds propres ». Le Pr Abdou-
laye Dabo, Directeur du Centre 
National de la recherche scien-
tifique et technologique, avait 
salué l’arrivée, réclamée depuis 

2009, de ce FCRIT, qui consti-
tue un nouveau mécanisme de 
financement de la recherche et 
de l’innovation technologique 
et est placé sous la gestion de 
sa structure. « Mais on a vite 
déchanté », soupire un cher-
cheur sous anonymat. « Quand 
on donne 10 millions à un cher-
cheur, en santé par exemple, qui 
va passer des années avant de 
commencer à voir les résultats 

’’Sans les fonds étrangers nous n’aurions pas beau-
coup d’opportunités pour mener nos études.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU MALI : FORT POTENTIEL, 
MAIGRES RESSOURCES
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La recherche scientifique malienne est riche de nombreuses compétences reconnues à l’international pour leurs résultats. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU MALI : FORT POTENTIEL, 
MAIGRES RESSOURCES

de son étude, ça ne couvre 
pas grand-chose » ajoute-t-il… 
Financée à 90% par des fonds 
étrangers (universités, instituts 
de recherches ou organisations 
internationales), la recherche 
malienne peut-elle se targuer 
d’être indépendante ? « Non 
et oui. Quand l’argent vient de 
l’extérieur, c’est eux qui com-
manditent et qui disent ce qu’il 
faut chercher. Et le rapport 
appartient à l’extérieur. Dans 
certains cas, ils n’acceptent 
même pas que nos noms y fi-
gurent. Mais, dans certains cas, 
on s’appuie sur nous. D’abord 
parce que du point de vue 
scientifique on est légitimes, 
mais aussi pour des raisons 
d’insécurité. Ils ne peuvent 
pas se rendre sur le terrain », 
répond le Dr Bréma Ely Dicko, 
socio-anthropologue. Il ajoute 
« de toute façon, sans ces 
fonds étrangers nous n’aurions 
pas beaucoup d’opportunités 
pour mener nos études ». «Le 
financement disponible est 
plutôt tourné vers les sciences 
dites exactes, au détriment des 
sciences sociales. Le FCRIT 
n’a retenu aucun projet en 
sciences humaines, alors que 

les questions sociétales sont 
très importantes pour le pays 
», déplore son homologue 
Fodié Tandjigora, Docteur en 
sociologie. Ce dernier est en-
seignant et fait également de 
la recherche, sur financement 
de structures privées la plu-
part du temps, mais aussi de 
l’État, sur les questions d’extré-
misme violent, de migrations, 
de mariage précoce, etc… « 
Le métier de chercheur main-
tient la connaissance en veille. 
L’enseignement a une dimen-
sion purement pédagogique. 
La recherche permet de former 
méthodologiquement et les cas 
qu’on présente dans les cours 
à l’Université viennent de notre 
expérience sur le terrain », ex-
plique-t-il.

Engouement des jeunes «Il 
y a eu un relâchement vers 
2005 - 2008, mais il y a un re-
gain d’intérêt chez les jeunes » 
poursuit le Docteur Tandjigora. 
« D’abord grâce au renouvel-
lement du corps professoral, 
ensuite parce que les anciens 
passent sur les médias, dis-
cutent des problèmes de so-
ciété. Cette médiatisation de 

la profession de sociologue a 
créé un engouement, mais la 
filière connait les problèmes des 
autres, surtout l’insuffisance de 
débouchés pour les produits de 
nos facultés ». Ce phénomène 
est valable pour toutes les disci-
plines. Au Laboratoire Hommes 
- Peuplements Environnements 
(HoPE, espoir en anglais), le 
Docteur N’Dji dit Jacques Dem-
bélé est en pleine répétition. 
Une dizaine d’étudiants pré-
parent, avec son aide et celle de 
quelques collègues, la présenta-
tion de leurs résultats d’études. 
« Quand je suis revenu de mes 
études en Chine en 2012, avec 
mon Doctorate of sciences 
(niveau PHD + 3 publications) 
en géologie du quaternaire, les 
portes se sont fermées devant 
moi. Je suis entré à la FHG (Fa-
culté d’Histoire et Géographie) 
après un an de chômage, car 
aucune structure ne voulait de 
moi » se souvient le scientifique. 
« Grâce au Doyen Samba Diallo, 
j’ai pu intégrer la FHG où j’ai for-
mé des étudiants qui travaillent 
aujourd’hui dans les ONG de la 
place. J’ai 8 étudiants boursiers 
en Master. Nous avons publié 
l’année dernière 6 articles scien-
tifiques à l’extérieur, organisé 2 
conférences internationales 
et 5 conférences à la faculté 
et 3 professeurs du Labo sont 
passés Maitres - assistants au 
CAMES », se réjouit-il.
Il faut maintenant offrir des op-
portunités à cette ressource de 
qualité, disponible et volonta-
riste. Non seulement en termes 
de financements, pour s’équi-
per, mener les recherches et 
avoir la chance de les montrer à 
l’international à travers des pu-
blications de qualité. Mais éga-
lement en y ayant recours pour 
valoriser l’expertise locale. « On 
a des difficultés pour partager 
les données que nous avons, 
pour qu’elles soient « consom-
mées nationalement ». De plus, 
quand on a besoin de compé-
tences, on préfère aller chercher 
des gens à l’étranger, qui n’ont 
souvent pas le même niveau 
d’expertise que nous. Nous 
devons revoir cela », conclut le 
Docteur Dicko. 

3 QUESTIONS À

Bien ! Nous avons des résul-
tats satisfaisants et nos tra-
vaux sont reconnus. Grâce 
à divers collaborations et 
recherches avec des par-
tenaires extérieurs, nous 
arrivons aussi à former des 
jeunes qui sont brillants et qui 
sont valeureux à l’extérieur. 
Malheureusement, quand ils 
rentrent au pays, on a très peu 
d’ouverture pour eux, certains 
se découragent et retournent 
dans ces pays-là.

Il existe des revues spéciali-
sées. Mali Médical qui est la 
plus ancienne. Il y a aussi de-
puis deux ou trois ans d’autres 
titres comme La revue ma-
lienne de microbiologie et d’in-
fectiologie, La revue malienne 
des pathologies thrombo-
tiques… mais ils ne publient 
pas ou très peu en anglais et 
ne sont pas vraiment lus par 
la communauté scientifique à 
l’échelle mondiale. Cela justi-
fie la préférence nette pour les 
revues étrangères, en particu-
lier américaines ou anglaises 
comme Nature Medecine ou 
New England Journal où des 
chercheurs maliens ont déjà 
été publiés. 

Virologue, chercheur 

DR. ALMOUSTA-
PHA MAÏGA

1 Parlez-nous de votre 
travail de recherche.

2 Comment se porte la 
recherche, de votre 

point de vue ?

3
Comment faites-
vous connaître vos 

travaux ?

Je fais des recherches sur le 
VIH Sida et les hépatites de 
même qu’Ebola. On travaille 
aussi sur des virus qui réap-
paraissent comme celui de 
la dingue, la fièvre jaune, etc. 
Aujourd’hui, tout ce qu’on fait 
concerne le diagnostic, pour 
voir comment l’améliorer ainsi 
que le suivi des patients affec-
tés par ces maladies et trouver 
des mécanismes pour vérifier 
l’efficacité des traitements.
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qui proposent ces projets de recherche et 
expriment leurs besoins. Avec les change-
ments climatiques, on a conçu des varié-
tés de semences qui résistent à la séche-
resse ou aux insectes nuisibles », détaille 
le Pr Dabo. « En santé, il y a eu un grand 
travail sur les Maladies tropicales négli-
gées (MTN), comme la filariose lympha-
tique, la bilharziose ou l’onchocercose, 
qui constituaient des problèmes majeurs 
de santé publique. Grâce aux résultats 
de la recherche, nous sommes parvenus 
à mettre en place une réponse globale 
contre ces maladies et à réduire de façon 
significative leur propagation », ajoute le 
scientifique.
Si le Mali a connu depuis 2012 un ralentis-
sement dans le domaine de la recherche 
scientifique, alors qu’il était placé dans les 
classements sous-régionaux dans les 5 
premiers avant la crise, la situation tend à 
changer depuis la mise en place du FCRIT, 
qui constitue une aubaine pour la promo-
tion du secteur de la recherche malien. Il 
lui offre en effet des financements uniques 
dans la sous-région.

tant en place le Fonds Compétitif pour la 
Recherche et l’Innovation Technologique 
(FCRIT).
Signé en 2016, il a permis la mise en place 
du Comité de pilotage et du premier appel 
à candidatures à l’endroit des chercheurs 
maliens. Après le lancement officiel  du 
Fonds, le 8 avril 2017, la Commission 
scientifique a sélectionné 196 projets, dont 
48 ont bénéficié de financements. Selon le 
Directeur général du Centre National de la 
Recherche Scientifique et Technologique 
(CNRST), le Pr Abdoulaye Dabo, « vu le 
retard accusé dans la signature, le premier 
appel a concerné tous les domaines : agri-
culture, santé humaine, mathématiques, 
etc. ». Chaque année, 500 000 000 de 
francs CFA devront être mis à la disposition 
du Fonds pour répondre aux besoins priori-
taires.     aCheriF AG ISMAGUEL

RECHERCHE : UN FONDS SPÉCIAL D’UN 
DEMI-MILLIARD DE FRANCS CFA PAR AN

RECHERCHE APPLIQUÉE : AGRICULTURE ET SANTÉ EN PRIORITÉ
Au Mali, la recherche scientifique axe depuis 2017 ses travaux sur deux domaines 
prioritaires : l’agriculture et la santé.

olivier DUBOIS

Pour la recherche scientifique au Mali, 
les financements proviennent des 
partenaires techniques et financiers, 

mais aussi du gouvernement, qui a mis 
en place depuis 2011 un fonds dédié à la 
recherche et à l’innovation technologique.
Si le développement d’un pays passe 
par la recherche, il est évident que, pour 
y parvenir, des moyens financiers impor-
tants doivent être mobilisés. Au Mali, la 
recherche était traditionnellement finan-
cée par les partenaires techniques et 
financiers, à travers des appels à projets. 
Cependant, les priorités étaient souvent 
occultées. Pour répondre aux besoins de 
la recherche et atteindre des résultats sa-
tisfaisants, une reprise en main du finan-
cement du secteur était nécessaire. D’où 
la décision de gouvernement, en 2011, 
d’adopter un arrêté interministériel met-

« Nous gérons un Fonds Compétitif pour 
la Recherche et l’Innovation Technolo-
gique (FCRIT) qui a été lancé en 2017 

pour pratiquement tous les domaines, 
l’agriculture, la santé, mais aussi l’énergie, 
notamment avec les changements clima-
tiques, les mathématiques, la physique, la 
chimie, etc. Mais ce fonds n’est pas assez 
important et, si on veut obtenir des résul-
tats, il faut faire des choix. Nous avons 
privilégié deux domaines prioritaires, plus 
financés que les autres, pour répondre aux 
besoins urgents », explique le Dr Abdou-
laye Dabo, Directeur général du Centre 

National de la Recherche Scientifique et 
Technologique (CNRST).
Les projets scientifiques sélectionnés 
répondent à un appel à candidatures aux 
critères très précis. Ils doivent être en rap-
port avec les domaines prioritaires et avoir 
des objectifs clairs, précis et mesurables, 
pour que la recherche ait un impact sur 
le développement socio-économique du 
pays. Dans le domaine de l’agriculture, les 
applications de la recherche scientifique 
malienne sont nombreuses. « Nous avons 
beaucoup travaillé sur les semences, par 
exemple. En principe, ce sont les paysans 

FOCUS
RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 
QUELLES STRUCTURES POUR 
EXCELLER ?

La vocation de l’enseignement supérieur 
est de promouvoir la recherche. Depuis 
2010, le Mali a créé des départements 
destinés à la recherche dans toutes ses 
écoles supérieures.
L’Institut Polytechnique Rural de Forma-
tion et de Recherche Appliquée, IPR / 
IFRA est un pionnier dans le domaine. 
Seul établissement d’enseignement su-
périeur dédié à l’agro-sylvo-pastoral, il 
forme 1 500 étudiants par an, dont 25% 
venus d’autres pays africains.
L’IPR dispose de laboratoires comme 
celui de production de semences de 
pomme de terre, en collaboration avec 
le Centre National de Recherche Agro-
nomique (CNRA) et l’Institut d’Économie 
Rurale (IER). Avec l’avènement du sys-
tème LMD, d’autres filières ont fait leur 
apparition, comme l’agroéconomie ou 
l’agro-business.
« En tant qu’enseignants, pour avan-
cer nous devons faire de la recherche 
», affirme le Docteur Moussa Tangara, 
Directeur de la Recherche à l’IPR / 
IFRA. « Nous profitons des résultats des 
autres, il est donc normal de faire de la 
recherche si nous voulons nous déve-
lopper ».
La Faculté de Médecine, de Pharmacie 
et d’Odonto Stomatologie (FMPOS) et 
l’École Nationale des Ingénieurs (ENI) 
constituent également des pôles de 
recherche réputés.                  F.m

La recherche agricole malienne est l’une des plus prolifiques au grand bonheur des producteurs.
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nous ne couvrirons plus personne », sou-
tient Togola. « A chaque fois qu’il y a des 
débordements, l’AEEM saisit directement 
le ministère. De fait, les Doyens n’ont 
plus la latitude d’agir. Nous ne faisons 
que réchauffer les textes qui existent 
déjà. Il faut après avoir le courage de les 
appliquer. Tant que le laxisme continuera, 
ces mesures sont vouées à l’échec », 
déplore le Dr Brema Ely Dicko, Chef du 
département sociologie-anthropologie 
de la Faculté des sciences humaines et 
des sciences de l’éducation de Bamako 
(FSHSE). « Beaucoup sont réfractaires au 
changement. Nous avons mis en place 
il y a deux ans un système d’inscription 
en ligne, pour que les étudiants soient 
plus sereins et que nous puissions mieux 
gérer l’attribution des bourses. Plusieurs 
s’y sont opposés », regrette Oumar Nigui-
zié Sinenta, chargé de communication du 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. Un long 
chemin reste à parcourir pour apaiser le 
milieu estudiantin.

du pauvre ».  « Ce n’est pas toujours vrai, 
nous avons des enfants dont les parents 
ont les moyens et qui choisissent le public. 
La masse de compétences réunies ici n’est 
pas négligeable », explique un enseignant 
de la Faculté de droit de Bamako. 
Du côté du privé, où des filières nouvelles 
apparaissent chaque année, le maitre-mot 
est l’innovation. Pour rester attractifs, les 
établissements privés d’enseignement 
supérieur proposent désormais des cours 
en anglais, des stages débouchant sur 
embauche, des voyages à l’étranger ou 
encore du matériel informatique offert dès 
l’inscription. De quoi donner envie aux étu-
diants, mais aussi le tournis aux parents 
qui ne savent plus trop comment distinguer 
les bonnes adresses, certaines exerçant 
sans agrément, privant ainsi leurs diplô-
més d’une reconnaissance sur le marché 
du travail.             Célia d’almeida

PUBLIC-PRIVÉ : LE CHALLENGE DES
UNIVERSITÉS

VIOLENCES À L’UNIVERSITÉ : LE CHANGEMENT, CE N’EST PAS 
MAINTENANT !
Assainir la « Colline du savoir » s’apparente à pousser le rocher de Sisyphe, 
tant les défis sont énormes. La volonté d’apporter du changement se heurte 
pour l’heure à un mur haut et solide. Pourtant, le besoin de rénover un milieu 
gangrené par la violence et la corruption est là. Il est même pressant.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Les universités et grandes écoles sont 
légion désormais au Mali. Avec l’ou-
verture de nouveaux établissements 

et facultés, l’offre, même si elle ne couvre 
pas tous les besoins, s’est largement en-
richie, que ce soit du côté des privés que 
du public. Si autrefois, la dichotomie entre 
qualité de l’enseignement supérieur public 
et celui du privé était un argument com-
mercial, aujourd’hui l’écart s’amenuise. 
Pour cause, un regain « de conscience », 
déclare pince-sans-rire un étudiant d’une 
faculté de l’université de Bamako. « Pour 
être plus sérieux, disons qu’il y a une 
jeune génération d’enseignants qui a vrai-
ment envie de transmettre et qui donne 
envie de se surpasser malgré les condi-
tions difficiles ». L’enseignement quasi 
gratuit (frais de dossier minimes à l’ins-
cription) et la possibilité d’être boursier, 
font des universités publiques l’apanage 

Après l’effroyable assassinat d’un 
étudiant de la Faculté des lettres, 
langues et sciences du langage 

(FLSL) par un autre, en janvier 2017, l’As-
sociation des élèves et étudiants du Mali 
(AEEM) a tenté timidement de prendre 
le problème à bras le corps. Mais les 
mesures prises étaient trop faibles pour 
briser le cycle des violences. « Nous 
ne pouvons que condamner. Nous ne 
sommes pas policiers, nous ne sommes 

pas non plus de la justice. Tout ce que 
nous pouvons faire, c’est de sensibiliser 
les étudiants et de prôner : tout, sauf la 
violence », dit Abdoul Salam Togola, Se-
crétaire général de l’AEEM. A la suite de 
plusieurs incidents, un Comité de surveil-
lance a été mis en place pour « apporter 
de la quiétude » aux étudiants. « Nous 
sommes à moitié satisfaits. Les cas de 
violence répertoriés sont mineurs et nous 
avons alerté tout le monde sur le fait que 

FOCUS

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE : UN DIPLÔME 
POUR LES PROFESSIONNELS
Les compétences acquises au fil des 
années peuvent être valorisées au 
même titre que celles acquises dans 
une formation diplômante. Aujourd’hui, 
de plus en plus de personnes, particu-
lièrement les cadres, ont recours à une 
option qui résout bien des problèmes. « 
J’ai fait une VAE parce que je n’ai pas le 
temps de retourner sur les bancs. Mon 
expérience de plus de 15 ans dans la 
communication m’a permis, après une 
petite évaluation, d’avoir un diplôme 
correspondant à mes compétences », 
explique Ramata, cadre dans une ONG. 
La Validation des Acquis de l’Expé-
rience permet en effet aux personnes 
exerçant un métier sans en avoir le di-
plôme de compléter leur expérience ou 
suivre une formation, par exemple dans 
le cadre d’une période de profession-
nalisation. Certaines universités de la 
place proposent ce système, à l’instar 
de l’Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest – Unité Universitaire de Ba-
mako (UCAO - UUBa). « Pour la valida-
tion, nous demandons à la personne de 
nous fournir des attestations justifiant 
de ses expériences dans les différentes 
structures où elle a exercé »,  explique 
le Dr Alexis Dembélé, Doyen du dépar-
tement Journalisme et communication 
de l’UCAO-UUBa.

JaCqueS COULIBALY

Les étudiants tentent de ramener un climat de quiétude plus propice aux études. 
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L’autre domaine qui est aussi la cote, 
c’est le secteur de la communication. 
Même si des écoles forment en journa-
lisme / communication, beaucoup d’étu-
diants s’orientent plutôt vers la commu-
nication, qui offre plus de possibilités 
d’emploi.
Au-delà de ces filières porteuses, c’est 
surtout la qualité de la formation qui 
augmente les chances d’avoir un em-
ploi, note pour sa part Alassane Yacou-
bou, chargé de scolarité à l’Institut des 
Sciences politiques, Relations Interna-
tionales et Communication (ISPRIC), 
créé en 1999. « Qu’il s’agisse du droit ou 
d’autre chose, l’essentiel est d’être bien 
formé. Toutes les filières donnent une 
chance pour avoir un emploi, mais il faut 
avoir des compétences », ajoute-il.
Selon ces professionnels, les niveaux de 
qualification les plus recherchés sont les 
formations intermédiaires, qui corres-
pondent à des salaires moyens, car les 
entreprises recrutent moins les diplômés 
qui ont bac + 4 ou 5, qui représentent 
des   charges salariales plus élevées. 

vous inscrire sur une plateforme et de sé-
lectionner le cours que vous voulez suivre.
Pour la plupart, les cours sont dispensés 
via de courtes vidéos où l’intervenant ex-
plique le sujet. En marge, des ressources 
vous sont proposées (livres, dossiers, 
sites), pour vous permettre d’être plus 
pointu. Après chaque séance, vous aurez 
accès à des quiz, afin de mettre en pra-
tique les enseignements et vérifier par 
là-même que vous avez bien intégré les 
connaissances. Vous pouvez aussi parfois 
avoir des devoirs écrits, qui seront notés. 
Si vos notes sont suffisantes, vous rece-
vrez un certificat (au choix), moyennant 
cette-fois ci de l’argent. Mais en aucun cas 
ce certificat ne saurait être reconnu comme 
un diplôme universitaire.

B.S.H

LES MOOC : SE FORMER EN LIGNE

QUOI ÉTUDIER POUR AVOIR DU BOULOT ?
Avoir un diplôme est une étape importante pour l’accès à l’emploi. Mais la réa-
lité du marché donne un avantage à certains profils de formation.  Malgré un 
faible niveau de développement au Mali, l’offre est encore bien en deçà de la 
demande.

Fatoumata MAGUIRAGA

Vous avez toujours rêvé de suivre 
les cours de grandes universités 
comme Harvard, Princeton ou la 

Sorbonne, tout étant dans le confort de 
votre maison ou de votre bureau ? Si oui, 
les MOOC sont faits pour vous. Massive 
open online courses en anglais, ce que 
l’on pourrait traduire par Cours en ligne 
accessibles à un grand nombre de per-
sonnes, les MOOC sont proposés par 
des écoles et des universités à toute per-
sonne désireuse de former sur un sujet, et 
ce gratuitement. Tout le monde devrait y 
trouver son bonheur, notamment grâce à 
une très large gamme d’offres. D’un cours 
sur les « addictions » à un autre sur les « 
nanotechnologies », vous apprendrez au-
près de professeurs émérites. Pour parti-
ciper, rien de plus simple. Il vous suffit de 

Àce titre, le secteur privé est une al-
ternative très intéressante pour de 
nombreux demandeurs. Puisqu’il 

est en construction, toutes les filières de 
formation sont prioritaires. Compte tenu 
de l’évolution actuelle du secteur et de 
ses besoins, « la qualification dans cer-
tains domaines donne plus rapidement 
accès à l’emploi », selon Moctar Komé, 
responsable des études à l’Institut Su-
périeur des Techniques Economiques 
Comptables et Commerciales Intec Sup, 

créé en 2012. « Le métier de commercial 
dans le domaine du marketing - commu-
nication est très sollicité. La logistique et 
transports aussi, avec les sociétés de tran-
sit, est une filière porteuse », compte tenu 
du fait que le Mali importe la plupart de 
ses produits de consommation. D’autres 
filières, comme la gestion des ressources 
humaines et la gestion des projets, avec 
la multiplication des ONG, sont aussi très 
sollicitées sur le marché de l’emploi, ainsi 
que l’informatique de façon générale.

FOCUS
INTÉRIM : UN OUTIL POUR LE 
PLEIN EMPLOI ?
La problématique de l’emploi est au 
cœur des politiques des gouverne-
ments du Mali. Mais, malgré les ef-
forts, le chômage persiste. L’alterna-
tive pourrait-elle s’appeler intérim ?
Très développé en Europe, l’intérim 
est, selon la Directrice de RMO Inter-
national Mali, Mme Valérie Beilvert, 
« la mise à disposition de personnel, 
soit dans le cadre d’un remplace-
ment, soit lors d’un accroissement 
d’activité temporaire ». Même si cette 
option n’est pas très utilisée au Mali, 
certaines entreprises y font recours « 
pour pallier une carence en personnel 
de façon temporaire » et à cause de sa 
rentabilité. Parfois, l’intérim débouche 
sur une embauche. « La période de 
mission intérimaire peut déboucher 
sur une contractualisation avec l’utili-
sateur », souligne Mme Beilvert, pour 
laquelle cette période d’intérim, limi-
tée à 24 mois, permet à l’employé de 
capitaliser des expériences de travail 
et facilite son recrutement au sein de 
l’entreprise.  
Pour le chargé de communication 
de l’Agence Nationale pour l’Em-
ploi, Idrissa Sidibé, l’intérim au Mali 
n’existe pas en tant que tel. « Géné-
ralement, ce sont des stagiaires qu’on 
envoie dans les entreprises. Ils feront 
un stage rémunéré d’une durée de 
deux ans, souvent renouvelable ». Une 
alternative à l’emploi et une formation 
à la fois, dit-il.             C.A

Savoir choisir son cursus scolaire est une garantie supplémentaire sur le marché de l’emploi. 
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franco-arabe de Bacodjico-
roni, Abdoulaye Ouattara, 
l’Etat a fait des efforts ces 
dernières années, en orien-
tant les élèves après le DEF, 
mais beaucoup reste à faire. 
« Si le gouvernement  prend 
en charge les enseignants de 
français, la communauté peut 
se débrouiller pour payer ceux 
qui font arabe » a-t-il souhai-
té. Le complexe qu’il dirige 
compte 17 salles de classe 
allant de la première à la 
11ème année, avec un ensei-
gnement dominé par l’arabe. 
Des opportunités existent 
malgré tout pour obtenir des 
bourses d’études dans des 
pays arabes, comme le Ma-
roc. Les étudiants pourront 
aussi, selon l’ex Président 
de l’Union des Élèves et Étu-
diants  des Medersas du Mali 
(UNEM), Yaya Koné, être des 
interprètes et des traduc-
teurs.  Selon lui, « il existe une 

cellule d’appui pour les diplô-
més formés en langue arabe » 
pour la formation et l’emploi. 
Les arabophones deviennent 
aussi conseillers des centres 
d’animation pédagogique  et 
au niveau des académies 
d’enseignement. Très bientôt, 
selon Yaya Koné, un institut 
de formation franco-arabe 
sera construit à Kayes, pour 
produire aussi, en plus de 
l’ENSup et de l’Institut Hé-
gire, des enseignants.

INFOS DIASPORA

Le Mouvement des patriotes pour la justice va organiser un sit -in devant l’ambassade de Mau-
ritanie au Mali le 26 septembre prochain, pour réclamer la réouverture du procès de Yaya Cissé, 
condamné pour meurtre et détenu depuis 2012. A l’initiative de quatre jeunes maliens qui se 
sont rendus en Mauritanie pour « s’enquérir de la situation » de leur compatriote, selon eux 
victime de l’arbitraire, sans preuves palpables à son encontre. De retour, ces jeunes avaient 
prévu de mettre la pression sur la Mauritanie pour que le pays libère Cissé. Un ultimatum de six 
semaines avait été posé à cet effet. Le délai étant expiré et n’ayant toujours pas de nouvelles 
de sa requête, c’est donc devant la représentation mauritanienne que le collectif veut faire 
entendre sa voix et exprimer sa désapprobation, vis-à-vis aussi bien de la République Islamique 
que des autorités maliennes, qu’il juge peu impliquées dans la résolution de cette affaire.

SIT-IN POUR LA RÉOUVERTURE DU PROCÈS DE YAYA CISSÉ

Le français n’arrive dans le programme 
qu’à partir de la quatrième année. ’’

ENSEIGNEMENT FRANCO-ARABE : AVANTAGES ET DÉBOUCHÉS

La question de l’après-études se pose avec acuité à ceux qui 
choisissent ce système éducatif. 

Dans l’enseignement au Mali, les écoles franco-arabes s’imposent ces dernières an-
nées. Alliant enseignement arabo-islamique et classique, ces écoles privées  reconnues 
par l’État sont confrontées au manque de débouchés, malgré leurs produits bilingues.

aCheriF AG ISMAGUEL

Depuis quelques an-
nées, les écoles fran-
co-arabes sont de plus 

en plus présentes partout 
dans le pays. Ces écoles 
communautaires se confor-
ment au programme officiel, 
mais dispensent en même 
temps un enseignement reli-
gieux. Bien que souvent ces 
écoles  mixtes n’aient pas la 
même manière de procéder, 
la finalité est de former un 
citoyen à compétences bilin-
gues, ouvert d’esprit et ancré 
fortement dans la culture et 
les valeurs de l’islam. L’ac-
cent est mis surtout sur un 
enseignement dispensé en 
arabe jusqu’à la troisième 
année, le français arrivant à 
partir de la quatrième année. 
Mais dans certaines écoles, 
les heures sont réparties  
équitablement entre les deux 
systèmes d’enseignement. 

Une fois le DEF obtenu, 
les élèves peuvent faire le 
concours d’entrée à l’Institut 
Hégire pour devenir plus tard 
enseignants. Ceux qui réus-
sissent au baccalauréat ont 
la possibilité de s’inscrire à la 

Faculté des Lettres, Langues 
et Sciences du Langage, où il 
y a un département  d’Arabe. 
C’est le cas d’Abdorahmane 
Maiga, qui est cette année 
en licence bilingue à la FLSL. 
Ayant acquis des compé-
tences diverses, avec géné-
ralement une bonne maitrise 
du français, ces arabophones 
sont confrontés après leur 
formation aux manque de 
débouchés. Selon le directeur 
de l’école communautaire 

EN BREF
KAYES : LE FARK VEUT 
L’AUTONOMIE

RDV CITOYEN

Un groupement d’associa-
tions de la 1ère région, le « 
Front pour l’autonomie de 
la région de Kayes (FARK) 
» réclame l’autonomie de 
gestion. Il invite les ressortis-
sants de la région à une réu-
nion le jeudi 21 septembre, à 
la Bourse du travail, pour tra-
cer le cadre de leurs actions. 
Kayes regorge de nom-
breuses potentialités, dont 
plusieurs déjà exploitées, 
à l’instar de l’or, mais dont 
les retombées ne profitent 
guère aux populations. C’est 
ce que dénonce le FARK, 
qui veut que désormais la 
gestion des ressources du 
territoire soit assurée par 
la région, au lieu de l’Etat 
central. « Nous avons des 
mines, mais jusqu’à présent 
Kayes ne parvient pas à se 
développer », déplore Moha-
med Zouroukou, membre 
du FARK, qui compte sur 
les cadres originaires de la 
région pour soutenir ce com-
bat.

C’est pour redonner vie aux 
manifestations d’antan que 
« Mali 22 » organise les 21 
et 22 septembre des activi-
tés de célébration de la fête 
nationale. L’initiative, venue 
de jeunes réunis dans ce 
mouvement, veut « ramener 
la ferveur dans la célébra-
tion ». Après avoir lancé une 
campagne sur les réseaux 
sociaux, « Un Malien, un Dra-
peau », le projet se poursuit 
avec une série d’activités 
citoyennes : une retraite aux 
flambeaux et une veillée ci-
toyenne avec les Pionniers le 
21, suivies d’un débat inter-
générationnel et d’un match 
de gala le 22.
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Un séisme de magnitude 7,1 a secoué 
Mexico et ses alentours, mardi 19 sep-
tembre, provoquant selon un premier 
bilan la mort de plus de 200 personnes 
et des scènes de panique dans la mé-
galopole de 20 millions d’habitants. Plu-
sieurs bâtiments ont subi d’importants 
dégâts et de nombreuses personnes 
se sont retrouvées piégées sous les 
décombres. Selon le Président mexicain 
Enrique Pena Nieto, qui a écourté un 
déplacement en province pour rentrer 
dans la capitale en avion, au moins 27 
bâtiments se sont complètement effon-
drés. Des milliers de personnes pani-
quées sont descendues dans les rues 
au moment de la secousse. La Bourse a 
immédiatement suspendu ses cotations 
et tous les vols au départ ou à l’arrivée 
de l’aéroport de Mexico ont été suspen-
dus. L’une des principales universités de 
la capitale a annoncé la suspension de 
ses activités et les écoles ont été éva-
cuées et fermées. Ce séisme ravive de 
mauvais souvenirs chez les Mexicains, 
qui en 1985 avaient vécu un tremble-
ment de terre de magnitude 8,1 qui avait 
fait plus de 10 000 morts.            B.S.H

été repoussée.
De son côté, un porte-parole de la rébel-
lion (SPLA IO) confirme que des combats 
ont bien eu lieu et évoque une opéra-
tion réussie, au cours de laquelle « les 
vaillantes forces de la SPLA ont pris le 
contrôle de Nhialdiu, tuant 19 soldats 
et s’emparant de dizaines d’armes ». Le 
ministre de l’Information a pour sa part 
déclaré que la plupart des victimes étaient 
des civils.
Ce conflit, qui a fait des dizaines de mil-
liers de morts, a aussi poussé à l’exil près 
de 4 millions de personnes, plongeant 
également près de la moitié des 12 mil-
lions d’habitants dans l’insécurité alimen-
taire. 

Fatoumata MAGUIRAGA

dère que même avec la restauration 
de l’Article 59 le Président Gnassingbé 
pourra légitimement se présenter pour 
un nouveau mandat de 5 ans, renouve-
lable une seule fois. L’opposition s’y op-
pose et réclame la rétroactivité de la loi 
constitutionnelle, qui interdirait à Faure 
Gnassingbé de se présenter à une quel-
conque élection, étant donné qu’il en est 
déjà à son troisième mandat. Un débat 
à couteaux tirés qui entame profondé-
ment la cohésion sociale et s’est mué 
en gigantesques manifestations depuis 
mercredi, dans tout le pays. « Faure doit 
partir maintenant ! », « Faure, quitte le 
pouvoir, ou le pouvoir te quittera ! », 
sont quelques-uns des slogans répétés 
en boucle. On assiste à des manifesta-
tions antagonistes de large ampleur aux 
mêmes dates et heures. D’un côté, les 
partisans du gouvernement marchent 
«  pour soutenir le projet de loi consti-
tutionnelle du gouvernement et pour 
dire non à la violence ». De l’autre, les 
partisans de l’opposition souhaitent que 
la révision de la Constitution s’applique 
de manière rétroactive en matière de 
nombre de mandats. La communauté 
internationale et l’Union africaine ob-
servent avec une profonde inquiétude la 
situation sociopolitique au Togo et son 
peuple qui se bat pour prendre en main 
sa destinée.

TOGO, UNE SEMAINE DÉCISIVE

Dans les rues de Lomé, partisans et opposants du pouvoir donnent de la voix. 

Depuis le 19 août dernier, le Togo est en pleine crise politique. L’opposition, 
qui fédère nombre de citoyens, exige le retour à l’ordre constitutionnel de 
1992 et le départ de Faure Gnassingbé, qui en est à son 3ème mandat depuis 
la mort de son père. Depuis mercredi, des manifestations à l’ampleur inédite, 
organisées par les deux camps, noircissent les rues du pays. Le Togo vit un 
tournant historique de son histoire.

olivier DUBOIS

97,4 %, c’est le pourcentage de la 
population qui plébisciterait le re-
tour à la Constitution togolaise de 

1992 et souhaiterait le rétablissement 
de la phrase « en aucun cas, nul ne 
peut exercer plus de deux mandats » de 
l’Article 59, supprimée en 2002 par Eya-
dema Gnassingbé, père défunt de l’ac-
tuel président, selon l’opposition togo-
laise. Elle défend avec acharnement la 
limitation à deux mandats présidentiels, 

Au moins 25 personnes ont trouvé la 
mort dans des affrontements armés 
au Soudan du Sud. Les combats 

ont opposé les forces gouvernementales 
aux rebelles dans une région pétrolière, 
a annoncé un représentant de l’Etat le 19 
septembre 2017.
Les rebelles sont les partisans de l’ancien 
Vice-président Riek Machar, actuelle-
ment en exil. Les   affrontements ont eu 
lieu le 18 septembre 2017 dans un village 
proche de la ville de Bentiu (au Nord), une 
localité qui a changé de mains plusieurs 
fois depuis le début de la guerre civile, il 
y a 4 ans.
Le ministre de l’information de l’Etat du 
Liech, au Nord, indique que 25 corps ont 
été retrouvés et que l’offensive rebelle a 

et s’est vue renforcée le 17 septembre 
par le clergé, qui a imploré les autori-
tés d’opérer « urgemment les réformes 
demandées par le peuple », et par la so-
ciété civile, dans ce petit pays d’Afrique 
subsaharienne de 7,6 millions d’habi-
tants, qui n’a jamais connu d’alternance 
politique depuis l’indépendance.
Battre le pavé pour la démocratie Bien 
que le pouvoir ait repris les principales 
revendications de l’opposition, il consi-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
UN PUISSANT SÉISME FRAPPE 
LE MEXIQUE

Sud Soudan Affrontements meurtriers
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tions. Les contingences liées à des rivali-
tés personnelles inutiles, à des problèmes 
entre camarades d’âge, nous ont empê-
chés de travailler.

Vous avez décidé de ne pas vous repré-
senter. Pourquoi ?
Nous avons eu un problème qui est deve-
nu national. Tous les pans de la Nation ont 
été impliqués dans sa gestion. J’ai com-
pris à un moment que le problème, c’était 
le Président. Il y avait une Nation face à 
un individu et un individu n’est rien devant 
une Nation. J’ai donc décidé de m’effacer. 
Si c’est moi qui pose problème à la Nation 
malienne dans le secteur du football, je me 
retire, pour apporter l’accalmie et la paix.

Durant votre mandat, le Mali a été sus-
pendu et une crise a paralysé le foot-
ball. Regrettez-vous les décisions qui 
ont conduit à ces évènements ?
J’avoue que, si c’était à refaire, je prendrai 
les mêmes décisions. J’étais en phase 
avec les règlements de la Fédération. Je 
n’ai ni dévié, ni inventé quoi que ce soit. 
Peut-être avions-nous perdu l’habitude de 
nous normer. Quand je suis arrivé, j’avais 
pour credo le respect scrupuleux des 
textes. Je ne regrette rien.

Avez-vous profité de votre poste pour 
percevoir de l’argent indûment ?
Nous sommes dans un pays où on se per-
met d’accuser à tort les honnêtes gens. 
La FEMAFOOT fait partie des institutions 
les mieux gérées au Mali. Chaque année, 
la CAF et la FIFA nous auditent sur les 
sommes allouées. Que peut-on détourner 

dans cette situation ? L’argent que l’Etat 
donne pour le football, je n’en vois pas 
la couleur. Il est géré par la Direction des 
finances et du matériel du département 
des Sports.

Quelles étaient vos relations avec le 
ministre des Sports, qui a dissous votre 
comité, et l’ancien sélectionneur Alain 
Giresse ?
Avec le ministre, j’avais les meilleures re-
lations. Lorsque j’étais le 2ème Vice-pré-
sident du Comité exécutif dirigé par Salif 
Keita, il en était le 3ème.  On évoluait en 
symbiose jusqu’à l’avènement de la crise. 
Je n’ai pas compris certaines prises de 
position, mais, dans les affaires publiques, 
il y a souvent des frictions.
Giresse, au début, n’était pas mon choix, 
honnêtement. Mais dès que nous avons 
décidé de travailler avec lui, je n’ai jamais 
interféré dans ses décisions. J’ai contri-
bué à des prises de contact avec certains 
joueurs, mais le dernier mot lui revenait 
toujours. Lorsque j’ai compris qu’il avait 
des difficultés à faire évoluer l’équipe, 
surtout après la CAN 2017 au Gabon, je 
n’étais pas du tout satisfait. C’est normal 
en tant qu’employeur.

On vous accuse de faire pression sur la 
Commission électorale pour faire ga-
gner votre candidat lors de la prochaine 
élection ?
Je suis surpris. Comment pourrais-je tor-
piller un processus électoral ? Il faut que 
les personnes sachent raison garder. Vous 
comprenez pourquoi je veux sortir de 
cette spirale.

Quel bilan tirez-vous de vos quatre 
années à la tête de la FEMA-
FOOT ?

Lorsque nous sommes arrivés, nous 
avons constaté qu’au niveau du fonc-
tionnement et de l’organisation, il y avait 
quelques insuffisances. Il fallait commen-
cer par les combler. A l’époque, il n’y avait 
pas d’organigramme fonctionnel formel 
et les opérations financières n’étaient pas 
circonscrites dans le cadre d’un manuel 
de procédures. A partir du moment où 
l’entité réalisait un chiffre d’affaires an-
nuel de plus d’un milliard de francs CFA, 
il fallait sortir d’une gestion artisanale. 
Nous nous y sommes attelés. Nous avons 
également organisé pour la première fois 
au Mali, avec l’appui de la FIFA et de la 
CAF, une formation pour l’obtention de la 
Licence A, le diplôme suprême pour les 
entraineurs. 19 en ont bénéficié. Nous 
avons modernisé les infrastructures des 
clubs et obtenu d’Orange-Mali qu’elle 
augmente sa subvention annuelle de 16 
à 20 millions de francs CFA. Tout ceci 
nous a permis de produire de meilleurs 
résultats. Les Cadets ont été Champions 
d’Afrique et Vice-champions du monde 
en 2015. Les Juniors ont été quatrièmes 
d’Afrique et troisièmes de la Coupe du 
monde 2015. La sélection locale a été 
Vice-championne d’Afrique au Rwanda en 
2016. Les Aigles se sont qualifiés pour les 
différentes Coupes d’Afrique. Nous avons 
obtenu de nos partenaires un financement 
de 1,2 milliard pour doter les terrains du 
Nord (Kidal, Gao, Tombouctou) de gazon 
synthétique de dernière génération. A Gao 
et Tombouctou, c’est déjà fait. Pour Kidal, 
les travaux débuteront dès que la situation 
sécuritaire le permettra.

Avez-vous été empêché de travailler 
dans la quiétude ?
Tous les résultats que nous avons obte-
nus l’ont été dans la douleur, parce qu’on 
ne nous a pas laissés travailler. Je suis 
convaincu que si nous avions œuvré dans 
la sérénité et la quiétude le Mali serait déjà 
détenteur de la Coupe d’Afrique des Na-

BOUBACAR BABA DIARRA : « J’AI COMPRIS QUE LE PROBLÈME, 
C’ÉTAIT LE PRÉSIDENT »
Sous sa présidence, le Mali a rem-
porté la première Coupe d’Afrique de 
son histoire, s’est fait suspendre par la 
FIFA et une crise de plus de deux ans a 
paralysé son football. A deux semaines 
de la fin de son mandat, le Président 
de la Fédération malienne de football 
(FEMAFOOT), Boubacar Baba Diarra, 
se livre sans concession à Journal du 
Mali et revient sur ses quatre années à 
la tête de la Fédération.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Le président sortant de la FEMAFOOT, Boubacar Baba Diarra. 
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JAMIE FOXX VA IN-
CARNER MIKE TYSON 
À L’ÉCRAN
D’après l’ancien cham-
pion de boxe, Jamie 
Foxx devrait très 
prochainement enfiler 
les gants pour un biopic sur la vie de Mike 
Tyson. Dans une interview au site The 
Jasmine Brand le 18 septembre, Tyson 
déclare : « Jamie Foxx a signé. Le tour-
nage n’a pas encore commencé, mais ça 
ne devrait pas tarder ». L’acteur améric-
ain, oscarisé pour son interprétation de 
Ray Charles, serait donc partant pour 
incarner une autre légende. Pour porter 
à l’écran la carrière de Tyson, on cite le 
nom d’un poids lourd du cinéma, Martin 
Scorsese. Selon Jamie Foxx, le réalisa-
teur serait intéressé à diriger ce projet 
ambitieux. En janvier 2017, Foxx avançait 
même que l’auteur de Taxi Driver était 
déjà « associé » à ce film.
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L’hebdo

Khaira Arby, Djénéba Seck, Mokobé … 
et des jeunes de talent comme Penzy, 
Sidiki Diabaté, Still Fresh,  Mobjack ou 
Weei Soldat se succéderont sur scène 
dans une ambiance qui s’annonce d’ores 
et déjà électrique. L’événement a pour 
objectif de célébrer en musique les 57 
ans de l’indépendance de la République 
du Mali, en rassemblant toute la diaspora 
dans le lieu prestigieux qu’est l’AccorHô-
tels Arena. Selon Abdoulaye Keita, l’une 
des chevilles ouvrières à Bamako de 
l’organisation, « la Nuit du Mali » permet-
tra « de promouvoir la culture malienne 
et de donner l’occasion à de jeunes ar-
tistes maliens qui n’ont pas encore eu 
la chance d’aller jouer en Europe de se 
produire à Bercy ». Il s’agit aussi à travers 
cette panoplie d’artistes et de rappeurs 
de  faire rayonner à l’extérieur la culture 
du pays, durement affectée par la crise. 
Un rendez-vous et un mélange généra-
tionnel que le créateur de Wati B, lea-
der du groupe Sexion d’Assaut, entend 
mettre à profit pour  réunir toutes les 
communautés africaines, en invitant aus-
si des artistes d’envergure du continent 
comme Wally Seck. « La nuit du Mali »,  
au-delà de son caractère hautement fes-
tif, sera aussi une soirée de la solidarité. « 
Une partie des bénéfices sera dédiée aux 
dotations d’un grand jeu concours afin 
de sensibiliser les populations maliennes 
sur les questions environnementales » 
affirme Abdoulaye Keita.

« NUIT DU MALI » À PARIS : BERCY POUR UN SPECTACLE INÉDIT

Une super-affiche pour le concert de célébration du 22 septembre à Paris. 

Le Mali sera sous les feux des projecteurs le 23 septembre 2017, le lendemain 
de la fête nationale, à l’occasion d’un concert inédit organisé à Paris par le 
Franco-malien Dawala. Plus de 25 artistes maliens et du continent de renom 
se produiront dans la plus grande salle de France. Une grande première.

aCheriF ag ISMAGUEL

Sous le label Wati B, l’AccorHotels 
Arena de Bercy, qui compte 20 000 
places, brillera de mille feux ce 23 

septembre 2017 à partir de 18 heures. A 
l’initiative de Dawala, un jeune franco-
malien producteur et homme d’affaires, 
des célébrités de la musique malienne 
auront l’occasion pour la première fois de 
se produire à Bercy pour un évènement 
unique : « La nuit du Mali ».

Un rêve qui est sur le point de se concré-
tiser pour celui dont l’engagement pour 
son pays et l’Afrique est remarquable. 
Pendant environs 5 heures,  les artistes 
maliens et du continent invités pour l’oc-
casion émerveilleront les spectateurs à 
travers des sonorités et des chansons 
mélodieuses. Des ténors comme Salif 
Keita, Babani Koné, Sékouba Bambino, 
Cheick Tidiane Seck , Vieux Farka Touré, 
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