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La saison des coupures d’électricité est en avance et l’eau po-
table semble perdre en qualité. Les consommateurs bamakois 
en ont assez et le font savoir.
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De l’art de gouverner

Après celles de ses années 
de lutte parues en 1994, «Un 
long chemin vers la liberté», 

Nelson Mandela avait commencé à 
rédiger ses mémoires de président 
de l’Afrique du Sud de 1994 à 1999 
sans parvenir à les achever. Ce nou-
vel ouvrage qui vient de paraître, a 
donc dû être terminé par l’écrivain 
Mandla Langa, ancien responsable 
de la culture de l’ANC, sur la base 
d’archives et de brouillons. « Dare 
not linger : The presidentials years » 
qui paraitra en français le mois pro-
chain sous le titre « Nelson Mandela 
- Être libre, ce n’est pas seulement 
se débarrasser de ses chaînes », 
met particulièrement en avant, au 
delà de sa sagesse légendaire, les 
grandes qualités de leadership de 
Madiba. « Le livre montre qu’il était 
véritablement aux commandes, le 
vrai manager de son gouvernement. 
Les gens ne le connaissaient pas 
comme un vrai chef d’entreprise » 
selon le directeur des archives de la 
fondation qui porte son nom.
Un trait qui semble être le point com-
mun des chefs d’Etat qui marquent 
durablement l’histoire de leur pays 
et du monde. C’est le cas, d’un jeune 
président que le Burkina Faso et 
l’Afrique en général, ne peuvent ou-
blier, particulièrement le 15 octobre 
de chaque année, date anniversaire 
de sa mort en 1987. Thomas San-
kara avait lui aussi cette implication 
entière dans sa mission, cette ob-
session de droiture et d’exemplarité, 
et cette aptitude naturelle à diriger 
les affaires de l’État, de la plus cru-
ciale à la plus insignifiante.
Ces deux hommes sont aussi diffé-
rents l’un de l’autre que l’on puisse 
l’être. Aucun d’eux n’était parfait. 
Mais tous deux étaient des leaders, 
dans le plein sens du mot. Ils nous 
enseignent qu’il n’y a pas de pro-
fil type pour être un président qui 
change les choses. Ancien footbal-
leur ou produit du système, bardé 
de diplômes ou parfait autodidacte, 
l’essentiel est de déterminer les 
objectifs et de savoir amener son 
peuple à les atteindre.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

de francs CFA, c’est le montant recherché par l’Etat malien pour combler 
le gap sur les 15,7 milliards nécessaires au 5ème Recensement général de 
la population et de l’habitat, prévu pour 2019.

6,9 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le lundi 16 octobre, des centaines de Somaliens ont manifesté dans les rues de la capitale pour la 
paix, au lendemain de l’attentat le plus meurtrier de l’histoire du pays. 

LE CHIFFRE

• « La décision de Donald Trump de ne 
pas certifier l’accord sur le nucléaire( ira-
nien, NDLR) et de demander au Congrès 
de durcir les sanctions, constitue à mes 
yeux une double faute ». François Hol-
lande lors du World Forum Knowledge 
à Séoul, le 17 octobre 2017.
• « Ce que les militants biafrais et 
catalans ont en commun, c’est la 
lourdeur (et la tête vide) de leurs gou-
vernements fédéraux». Onyedimma-
kachukwu Obiukwu , commentateur 
politique et membre de l’ethnie Igbo.
• « Notre objectif, c’est essentiellement 
de regarder l’énorme potentiel africain 
et de voir comment on peut s’unir pour 
transformer ce potentiel de façon qu’il 
se développe pleinement ». Antonio 
Guterres, Secrétaire général de l’ONU, 
lors du lancement de la semaine de 
l’Afrique, le 16 octobre 2017.

ILS ONT DIT...

Le groupe Etat islamique a perdu la ville de Raqqa dont il avait 
fait sa capitale en Syrie, reprise par l’alliance anti EI après 4 mois 
de combats, le 17 octobre 2017.D
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A 31 ans, Sebastian Kurz, le chef des conservateurs autrichiens 
qui ont remporté les législatives du 15 octobre va devenir chance-
lier de son pays, de même que le dirigeant le plus jeune du monde.

UN JOUR, UNE DATE
Le 18 octobre 2001 : le gouvernement malien adopte 2 projets de lois pour la ratifica-
tion de 2 conventions sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité.

Café littéraire à l’Institut Français du 
Mali avec Catherine Coquery-Vidro-
vich.

19 octobre 2017 :

Nuit du comédien au Ciné Magic à 
21 heures.

27 octobre 2017 :

Concert Super Biton à l’Institut 
Français du Mali.

21 octobre 2017 :

Campagne de vaccination contre la 
poliomyélite au Mali.

27 au 30 octobre 2017 :



É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo

EDM SA : CONSOMMATEURS (TRÈS) MÉCONTENTS
Il y a maintenant des semaines, alors que la saison hi-
vernale battait encore son plein, les Bamakois ont été 
surpris de se retrouver confrontés à une de leurs han-
tises… les coupures de courant. Alors que l’on appré-
hende surtout les mois de mars à juin, c’est en août 
que les «délestages» ont commencé. Au grand dam des 
consommateurs, qui se déchainent contre la compagnie 
de fourniture d’électricité, EDM SA. Cette dernière peine 
à faire avaler la pilule, malgré une campagne de commu-
nication dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ces 
« trop fréquentes » coupures font monter la grogne et 
les appels à une libéralisation du secteur se multiplient.

« Courant naana ! » (L’élec-
tricité est revenue, en 
bamanakan). S’il y a 

quelques années c’est avec 
un sourire jaune que les pa-
rents entendaient cette ex-
clamation de leurs enfants au 
retour de l’électricité après 
une coupure, c’est plutôt 
de l’exaspération que l’on 
peut lire maintenant sur les 
visages. « Est-ce qu’ils se 
rendent compte que nous 
devons travailler demain ? », 
tempêtait quelques secondes 
auparavant Mahamoud, chef 
de famille résidant à Kalaban-
coro Extension, sorti sur le 
pas de sa porte. L’homme est 
excédé. C’est la deuxième 
coupure de la soirée et il ne 
dispose ni de groupe élec-
trogène ni de lampe solaire 
(gros business en dévelop-
pement au Mali) pour prendre 
le relais. « Ça nous arrive 
presque tous les jours, c’est 
fatiguant, énervant et ça nous 
handicape dans beaucoup 
de choses », poursuit-il, en 
autorisant ses enfants à aller 
se coucher sans avoir révisé 
leurs cours, faute de lumière. 
« Je ne vais pas leur abimer 
les yeux en les faisant étudier 
à la bougie… ». Devant un 
atelier de couture, non loin de 
là, petit attroupement autour 
de la théière qui fume sur le 
feu. Tous les tailleurs sont 
venus rejoindre les jeunes 
du grin qui « se posent » là 
tous les soirs. « Pas moyen. 
C’est compliqué, on a des 
commandes et dans la jour-
née, ça avait déjà été coupé» 
se désespère Mass, la se-
crétaire, qui était restée sur 

place pour mettre un peu la 
pression sur les ouvriers afin 
que le travail avance cette 
nuit-là. « Comment peut-on 
développer un pays si l’élec-
tricité demeure une denrée de 
luxe ? Ce n’est pas possible!» 
s’insurge Adama D, commu-
nicant. « Il faut voir quand il y 
a une coupure. Tout le monde 
est au chômage ici. Du 
standardiste au DG, tout le 
monde cesse de travailler et 
cela pour des heures parfois. 
Impossible d’être compétitifs 
dans ces conditions », ajoute 
son ami H, cadre dans une 
structure parapublique.

 « Avis de perturbations » …
Des exemples de ce genre, 
il y en a par centaines et 
par milliers dans la capitale 
malienne, et ce depuis le 
mois d’août. C’est en effet au 
beau milieu de la saison des 

pluies que les coupures de 
courant ont commencé. Plus 
aucun quartier n’est épargné 
et les coupures interviennent 
de jour comme de nuit. « 
On ne comprend plus rien. 
D’habitude, c’est en période 
de chaleur qu’on a des dé-
lestages. Là, EDM SA nous 
coupe alors qu’il pleut», s’in-
terroge-t-on. Quelques inci-
dents techniques, vite résor-
bés à l’époque, répond-on à 
Energie du Mali (EDM) SA, la 
compagnie qui a le monopole 
de la distribution de l’électri-

cité au Mali, précisant qu’il ne 
s’agissait pas de délestages. 
Et les coupures actuelles ? «A 
Energie du Mali, nous avons 
deux périodes de pointe. Il y 
a la petite pointe, de la mi-

septembre à fin novembre, et 
la grande, de fin mars à juin. 
Nous sommes donc dans la 
petite pointe », explique Ab-
doul Malick Diallo, chef de la 
cellule de communication de 
l’entreprise.
« Or, notre offre est pratique-
ment tangente à la demande 
et il suffit qu’il y ait une diffi-
culté, comme une panne, pour 
que ça bascule. Nous sommes 
vraiment sur le fil du rasoir. 
Il suffit qu’un groupe tousse 
pour que ça bascule », pour-
suit notre interlocuteur. « Ces 

derniers temps, nous avons 
des perturbations sur le ré-
seau. Nous avons eu d’abord 
un problème sur la ligne Dar 
Salam - Kodialani (derrière 
Sébénikoro), qui a été résorbé. 

S’en est suivit un souci sur les 
liaisons 30 kw. C’est par elles 
que transite l’électricité entre 
les différents postes - sources 
qui dispatchent le courant 
dans la ville. Aujourd’hui, nous 
avons des avaries sur ces 
liaisons, qui sont aujourd’hui 
d’un certain âge et com-
mencent à montrer des signes 
de faiblesse. Sans oublier que 
dans l’exploitation normale 
des installations électriques, 
il y a toujours des imprévus, 
pannes de groupes électro-
gènes, camions qui arrachent 

Les Bamakois subissent les conséquences des coupures et peinent à en comprendre les raisons.

’’Notre offre est pratiquement tangente à la demande 
et il suffit qu’il y ait une panne pour que ça bascule. 
Nous sommes vraiment sur le fil du rasoir.

CéliA D’ALMEIDA
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des poteaux électriques, etc. 
En permanence il y a des cas 
comme ça, que nous devons 
régler à une cadence très 
régulière. Quand il y a une 
panne, il faut réparer et, pen-
dant ce temps, il y a des cou-
pures. En gros, c’est cela, la 
situation », précise M. Diallo.

« #Antorola » (on n’en peut 
plus, en bamanakan), sur 
les réseaux sociaux, c’est 
le maître mot des publica-
tions, désormais directe-
ment adressées à la société. 
« Depuis combien d’années 
c’est le même problème, le 
même constat. Toujours les 
mêmes coupures intempes-
tives » peut-on lire sur une 
page Facebook. Les mes-
sages sont de plus en plus 
durs, appelant au refus de 
paiement des factures ou à 
des demandes de rembour-
sements pour destruction 
d’appareils électroménagers 

et même d’outils de travail. 
Les rumeurs ont également 
pris la place de l’information: 
« EDM est en faillite », « elle 
a perdu ses actionnaires ma-
joritaires », « le DG a bloqué 
les contrats avec les fournis-
seurs, c’est la raison des fluc-
tuations dans la fourniture», 
etc. Faux ! répond M. Diallo. 
La société a donc entrepris 
une véritable campagne de 
communication. Elle multiplie 
les messages sur les réseaux 
sociaux et dans les médias. 
Les avis de perturbation de la 
fourniture en électricité sont 
relayés sur Facebook, en par-
ticulier, EDM SA estimant que 
ses clients sont plus faciles à 
toucher sur ce média social. 
Plus institutionnellement, 
ce mardi 17 octobre, c’est 
son Directeur général adjoint 
technique, Ladio Sogoba, 
qui a fait le point sur la situa-
tion des perturbations dans 
la fourniture d’électricité. Il a 

rencontré la presse, à laquelle 
il a expliqué que la solution 
durable passait par des inves-
tissements dans la construc-
tion de nouvelles centrales 
et par le renforcement du 
réseau, pour faire face à la 
croissance de la demande, de 
12% en moyenne chaque an-
née. Aujourd’hui, la demande 
moyenne quotidienne de la 
ville de Bamako est de 300 
Mégawatts.

Libéraliser le secteur ? Si 
EDM ne peut pas, qu’elle 
laisse la place à d’autres !  
C’est la phrase que l’on entend 
de plus en plus souvent chez 
les usagers excédés. Libérali-
ser le secteur de la fourniture 
de l’électricité ? C’est déjà 
le cas au Mali. Les investis-
seurs privés ont, en principe, 
le droit de monter des unités 
de production d’électricité, 
quelle qu’en soit la source, 
dans le cadre de la loi, et de 
la vendre à EDM SA.  « C’est 
le cas par exemple de la cen-
trale solaire qui est en cours 
de construction à Ségou. Elle 
vendra de l’énergie à la socié-
té, qui la diffusera dans son 
réseau » explique-t-on chez le 
fournisseur d’électricité. Cela 
permettra de pallier l’incapa-
cité des infrastructures ac-
tuelles à satisfaire les besoins. 
«Construire un barrage n’est 
pas le rôle d’EDM. EDM, c’est 
l’exploitation, c’est à l’État 
de faire des investissements. 
Aujourd’hui, le seul barrage 
qui appartient en propre au 
Mali, c’est Sélingué. Il date 
de combien d’années ?», 
interroge un technicien, qui 
ajoute: « on doit dépasser les 
discours, arrêter de tendre un 
doigt accusateur vers la so-
ciété, qui ne fait que ce qu’elle 
peut avec les moyens qu’elle 
a ». En attendant donc que 
l’État, qui a plusieurs projets 
d’ouvrages majeurs en cours, 
tel que le barrage de Taoussa, 
puisse augmenter la produc-
tion, et qu’EDM SA arrive à op-
timiser les infrastructures dont 
elle dispose pour le moment, 
les consommateurs resteront 
dans l’angoisse de la pro-
chaine coupure de courant…

PRÉJUDICES : 
QUEL RECOURS 
POUR LE CONSOM-
MATEUR ?
Téléviseurs et congélateurs gril-
lés dans les domiciles, outils de 
travail endommagés, activités 
économiques perturbées au 
préjudice de l’entrepreneur… 
Les conséquences des cou-
pures intempestives d’électri-
cité se multiplient et laissent les 
usagers désemparés, ne sa-
chant pas quel recours il existe 
pour se faire dédommager.
« EDM sa est une entreprise 
assurée et elle a un service 
juridique qui a pour mission de 
gérer ce genre de questions. 
Quand le client perd un appa-
reil ou subit un préjudice du 
fait d’une coupure ou d’une 
baisse de tension, il lui faut al-
ler dans son agence avant les 
48h constatées pour poser la 
plainte. Cela est remonté par 
les services techniques concer-
nés et au service juridique. Si 
le réseau a gardé une trace de 
l’incident (coupure) incriminé, 
cela est prouvé et la société 
dédommage », explique la cel-
lule de communication de la 
société. Combien de plaintes 
reçues ? Très peu, y reconnait-
on, les consommateurs n’étant 
pas informés de la procédure. 
La Commission de régulation 
eau et électricité (CREE), a elle 
aussi mission de défendre des 
intérêts des usagers. Elle a pour 
ce faire conçu un mécanisme 
de règlement non juridictionnel 
des litiges opposant l’opérateur 
ainsi que celui de l’eau, la SO-
MAGEP, à leurs abonnés. Ce 
mécanisme, dénommé cadre 
de concertation, consiste pour 
la CREE, à recevoir des abon-
nés leurs réclamations, à les 
analyser et à convier l’opéra-
teur concerné à en débattre et 
à convenir de la solution à ap-
porter à celles-ci. « Je suis allé 
à la CREE, les va et vient entre 
les bureaux et les agents m’ont 
découragé et je suis rentré chez 
moi avec mes papiers», té-
moigne Peter, résident de Baco 
Djicoroni qui a tenté d’avoir re-
cours à ce dispositif. Peut-être 
la raison pour laquelle il n’y a eu 
que neuf réclamations traitées 
pour 2016, d’après le rapport 
d’activités de la CREE et EDM-
S.A.                                                 C.A

EDM SA : CONSOMMATEURS (TRÈS) MÉCONTENTS

Les Bamakois subissent les conséquences des coupures et peinent à en comprendre les raisons.
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Faut-il libéraliser les secteurs de l’énergie et de l’eau ?

CONTRE
POUR

Je pense que la libéralisation de ce secteur mettra fin aux 
coupures intempestives d’eau et d’électricité au Mali. Ce phé-
nomène est de plus en plus récurrent. Auparavant, les cou-
pures n’étaient fréquentes qu’en saison sèche, mais, hélas, 
aujourd’hui c’est à toutes les périodes, tout le temps. Beau-
coup de gens ont vu leur matériel prendre feu à cause des 
délestages. En plus, la libéralisation du secteur permettra 
non seulement de réduire le coût de l’eau et de l’électricité 
mais aussi de créer de la concurrence, en facilitant l’accès 
de la population à ces ressources, très importantes pour son 
épanouissement. Malgré le programme d’urgences présiden-
tielles, l’eau et l’électricité nous manquent cruellement.

Les secteurs de l’énergie et de l’eau sont vitaux et indispen-
sables pour l’existence humaine. C’est pour cela que j’estime 
qu’ils doivent être préservés de toute forme de libéralisation. 
Ce sont des secteurs qui doivent servir le public au quoti-
dien. Il ne faut pas qu’ils servent des personnes machiavé-
liques, aux attitudes mercantilistes. Ils doivent être gérés par 
des Maliens pour servir des Maliens. Cela permettra d’aug-
menter les revenus de l’État mais aussi de réduire les prix à la 
consommation. Je pense que les Maliens doivent bénéficier 
de la baisse des coûts à ce niveau, pour résoudre l’équation 
entre leurs revenus et la consommation des produits de pre-
mière nécessité.

MAMADOU KEITA YOUSSOUF TRAORÉ 

ELÈVE PROFESSEUR ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Ses clients sont de plus en plus nombreux à se méfier 
de l’eau proposée par la SOMAGEP. Manque de trans-
parence, dépôts terreux ou goût bizarre, les critiquent 
fusent. Mais qu’en est-il réellement de la qualité ?

BouBACAr SiDiki HAIDARA

P rocédons tout d’abord 
à une expérience. 
Remplissez un seau 

d’eau et laissez-le décanter 
quelques heures. A votre re-
tour, il ne serait pas étonnant 
d’apercevoir au fond des 
particules de boue et d’ob-
server que le liquide n’est 
pas aussi clair qu’il devrait 
l’être. Ce constat, beaucoup 
de consommateurs l’ont fait 
sans forcément le vouloir. Ils 
pointent du doigt la qualité 
de l’eau. « Nous avons des 
tuyaux souterrains, et sou-
vent, lorsque certains sont 
cassés, avant leur réparation 
de la boue peut s’infiltrer. Il 
se peut aussi qu’il y ait une 
fuite, un point d’infiltration», 
explique Boubacar Kane, 
PDG de la SOMAGEP. A l’en 
croire, la société met tout en 
œuvre pour offrir une eau de 
qualité aux consommateurs. 
« Nous ne réfutons pas le 
fait que l’eau soit souvent 
d’une certaine couleur. Cela 
n’a aucune incidence sur la 
santé car il suffit de la laisser 
couler quelque temps pour 

qu’elle redevienne claire. 
Chaque année, la SOMAGEP 
dépense 2 milliards pour le 
traitement de l’eau », ajoute-
t-il.  Avant que l’eau ne soit 
consommée, une batterie 
de contrôles en amont est 
effectuée pour s’assurer de 
sa potabilité. « Nous avons 
un laboratoire interne de 
contrôle et, au-delà, nous 
sommes contrôlés par le La-
boratoire national de l’eau et 
par le Laboratoire national de 
la santé ».

Efforts à faire En dépit de 
tous ces contrôles de qualité, 
de nombreux efforts restent à 
faire pour diminuer significa-
tivement les risques. « Pour 
traiter l’eau, la SOMAGEP 
utilise de l’Eau de Javel et 
il faut qu’il y en ait 0,5mm3 
par litre d’eau. L’Eau de javel 
est très volatile, il n’est donc 
pas facile de garder cette 
concentration tout au long 
du processus », explique le 
Pr Benoit Yaranga Koumaré, 
Directeur général du Labora-
toire national de la santé. Il 

estime qu’il faut absolument 
éviter que des micro-orga-
nismes toxiques ne s’infiltrent 
dans l’eau, ce qui serait dan-
gereux pour la santé, et que 
pour ce faire la société devrait 
s’atteler à la protection des 
berges du fleuve Niger, l’une 
des sources principales de la 
SOMAGEP. « Les teinturières 
déversent leurs toxines dans 

le fleuve et l’Eau de Javel 
ne peut rien contre ces pro-
duits». Le danger n’est donc 
pas exclu et le risque zéro 
pas encore atteint. Le labo-
ratoire a mené il y a peu une 
étude sur la qualité de l’eau 
dans le District de Bamako, 
avec un résultat jugé « très 
peu satisfaisant ».

SOMAGEP : LA QUALITÉ DE L’EAU EN QUESTION ?

Nombreux sont ceux qui hésitent à boire l’eau du robinet malgré les 
assurances de la SOMAGEP.
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ue occupe au plus haut niveau. 
C’est la paix que nous vou-
lons. Il ne va plus nous mettre 
en guerre contre les autres.

Quand Moussa Ag Achara-
toumane est allé au Niger, 
qu’est-ce qu’il a signé exac-
tement ?
Nous avons appris qu’il 
nous avait engagés, nous, 
les Daoussahaks, dans une 
guerre contre les Peuls pour 
aider à combattre le MUJAO, 
alors que le MUJAO est 
en guerre contre les forces 
étrangères. Si nous nous met-
tons en travers du chemin du 
MUJAO, il nous chassera de 
notre terroir. Le MSA ne peut 
plus faire face à ces gens-là, 
il ne peut plus nous protéger. 
Les  déplacés et les morts 
dont vous entendez parler, 
c’est à cause de cela.

Donc, ces Peuls qui vous 
combattent font partie du 
MUJAO ?
Moi je ne sais pas vraiment. 
Je sais seulement que ce 
sont des Peuls et des Arabes. 
Nous cohabitions ensemble 
paisiblement mais maintenant 
ils nous font la guerre à cause 
de ces décisions.

Quelles seront les consé-
quences de votre démission 
pour  le MSA ?
Je ne sais pas, mais nous ne 
sommes plus d’accord avec 
le leadership de Moussa. On 
ne peut plus tolérer que des 
gens d’ailleurs viennent tra-
vailler à Ménaka puis nous 
laissent. Moussa Ag Achara-
toumane ne prenait que des 
personnes originaires de Ta-
latayte (commune d’Ansongo 
- ndlr), pour tout ce qu’il fai-
sait, et personne parmi nous, 
à Ménaka.

Vous étiez auparavant au 
MNLA. Pourquoi avoir choi-
si le HCUA ?
Oui, c’est vrai, nous étions 
au MNLA. Notre engagement 
était avec le MNLA car c’est là-
bas que nous étions et avions 
combattu. Mais nous ne nous 
sommes rendu compte de 
notre choix qu’après avoir 
déjà donné notre parole au 
HCUA. En même temps, il 
se trouvait que c’est avec 

Alghabass Ag Intallah (chef du 
HCUA - ndlr) que nous étions 
en contact. Nous avons intégré 
le HCUA aussi pour nous pro-
téger de toutes ces guerres. Ce 
n’est pas pour l’argent ou autre 
chose.

Qu’espérez-vous de ce rallie-
ment à la CMA ?
On n’aurait jamais dû quitter la 
CMA, surtout au moment où il y 
a eu des avantages,  avec l’Ac-
cord de paix. Le MSA n’est pas 
un grand mouvement, comme 
la CMA et la Plateforme. Nos 
enfants n’auront pas de place 
dans l’intégration, ni de  travail. 
C’est pour cela aussi que nous 
avons pris cette décision.

MÉNAKA : LE MSA SE DÉSAGRÈGE

Ce sont des acteurs majeurs du MSA qui retrouvent les rangs de la 
CMA.

ProPoS reCueilliS PAr ACherif AG ISMAGUEL

Quels sont les chefs 
de fractions qui ont 
démissionné du MSA 

pour le HCUA ?
Le maire de la commune  
d’Inekar, Almahmoud Ag 
Hamad Taha, Alhassane Ag 
Afoya, ancien Président du 
conseil de cercle de Ménaka, 
le marabout Hamad Ehya Ag 
Alwafi,  Rhissa Ag Mahmoud, 
chef de la fraction Tabhaw, 
et moi-même, chef de la 
fraction Idoguiritan, la plus 
grande fraction de la région 
de Ménaka, avons décidé de 
démissionner du MSA avec 
nos fractions. 

Quelles sont les raisons qui 
vous ont poussé à quitter le 
mouvement ?
La principale raison est di-
rectement liée à Moussa Ag  
Acharatoumane, le chef du 
MSA. Quand il y a eu les af-
frontements entre la CMA et 
le GATIA, il avait dit que nous, 
les Daoussahaks, n’étions 
pas concernés et qu’il faut 
que nous ayons notre propre 
un mouvement. C’est ce que 
nous avons fait. Almahmoud 

Ag Hamad Taha et moi étions 
les seuls à le soutenir, ce 
jour-là. Depuis, il n’a fait que 
prendre des décisions sans 
nous consulter, il n’y a pas eu 
un seul jour où il nous a appe-
lés pour que nous prenions 
des décisions ensemble. 
Une de ces décisions nous a 
causé tous les problèmes du 
monde.

Laquelle ?
Quand il est allé au Niger, nous 
avons appris qu’il avait signé 
un accord pour combattre les 
Peuls et les Arabes. Depuis, 
ces communautés nous font 
la guerre et nous n’avons 
pas les moyens de nous dé-
fendre. Il nous a aussi mis en 
guerre avec les Imajaghans, 
dont le chef traditionnel est 
le député Bajan Ag Hamatou. 
Tous ces affrontements nous 
ont affaiblis et maintenant 
nos populations ne peuvent 
plus retourner chez elles, car 
les Daoussahaks ont tué un 
nombre important de Peuls. 
Je n’ai jamais vu une telle 
catastrophe arriver à Ménaka. 
Ce problème-là nous pré-

EN BREF
LE PREMIER MINISTRE 
BELGE BIENTÔT EN 
VISITE AU MALI

Il y régnait un calme exceptionnel, mais, depuis quelques 
semaines, la région de Ménaka tombe dans l’insécurité, 
avec des affrontements entre le MSA et des groupes ar-
més vers la frontière nigérienne. Ces affrontements ont 
créé une fissure au sein du mouvement, avec la démis-
sion, le 11 octobre dernier, de certains chefs de frac-
tions de la communauté Daoussahak, au profit du HCUA, 
membre de la CMA. L’un d’eux, Siguidi Ag Madit, de la 
fraction Idoguiritan, a expliqué au Journal du Mali les 
raisons qui les ont poussé à faire ce choix.

L’annonce a été faite par 
le Premier ministre belge, 
Charles Michel, à l’issue 
d’une séance de travail avec 
son homologue malien Ab-
doulaye Idrissa Maiga, en 
visite à Bruxelles. Il s’agira 
au cours de cette visite, en 
novembre, de fortifier les 
relations bilatérales entre 
la Belgique et le Mali. Lors 
de leurs échanges, Charles 
Michel a annoncé à son hôte 
que le gouvernement belge, 
en accord avec celui du Mali, 
a décidé d’ériger la représen-
tation diplomatique belge en 
ambassade dès l’année pro-
chaine. Le chef du gouver-
nement belge a aussi évoqué 
divers domaines dans les-
quels les deux pays ont tissé 
une « très forte  coopération 
depuis des années », notam-
ment dans le secteur agricole 
et dans celui de la défense. 
Les questions du terrorisme 
et du trafic de drogue ont été 
aussi au menu des échanges 
entre les deux personnali-
tés. Selon Charles Michel, 
ces pratiques imposent  la « 
nécessité d’une coopération 
politique entre les acteurs de 
la région » pour contrecarrer 
ces menaces.  La situation 
en Lybie a été également 
évoquée.

A.A.I
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Barkhane a procédé, ces dernières semaines à des 
interventions et des arrestations à Kidal et dans sa 
région. Qu’est-ce qui les a motivées et est-ce dans le 

cadre de la lutte contre le terrorisme ?
Barkhane a pour mission principale de lutter contre le terro-
risme. A ce titre, nous montons des opérations sur la base de 
renseignements solides et nous les conduisons seuls ou avec 
des forces partenaires, comme les FAMa. Ces interventions 
conduisent à prendre sur le fait des individus en possession de 
ressources liées à des activités terroristes, comme de l’arme-
ment, des munitions, du matériel explosif, ou pouvant servir à 
différents types d’attaques. De fait, les individus détenant ces 
ressources ont des comptes à rendre à la justice du Mali. Ceux 
qui n’ont rien à se reprocher mais qui se trouvent suspectés 
d’être en relation avec des groupes terroristes au moment de 
l’action sont naturellement relâchés après vérification. 

Dans quelle mesure Barkhane peut-elle décider de perqui-
sitionner le domicile d’un suspect, en utilisant la force si 
nécessaire ?
Contrairement aux groupes armés terroristes (GAT), nous agis-
sons en toute transparence, dans un cadre en totale confor-
mité avec le droit international et en liaison avec les autorités 
maliennes. Comme tout le monde le sait, les GAT sont armés 
et dangereux, pas seulement pour Barkhane. Faut-il rappeler 

le bilan des actions des GAT sur la population ? Donc, sans 
dévoiler quoi que ce soit sur nos méthodes, pour des questions 
de sécurité opérationnelle, Barkhane adapte son dispositif et 
ses moyens à la menace et à l’environnent du moment, en toute 
légalité.

Qu’ont permis toutes les dernières opérations ?
Elles ont été fructueuses. Dans le cas de l’action menée à Kidal 
le premier octobre, par exemple, du matériel conséquent a été 
saisi dans les habitations, notamment de l’armement, des mu-
nitions et des ressources importantes qui entrent dans la com-
position d’engins explosifs improvisés, comme des détonateurs 
ou du cordeau détonant. Ces engins explosifs provoquent la 
mort, indifféremment, de soldats ou de la population civile le 
long des routes. Les personnes résidant dans ces habitations 
ont donc des comptes à rendre à la justice. Ce qui n’a pu être 
saisi a été détruit, pour éviter un emploi pour des actions terro-
ristes. Toutes nos actions, qui permettent localement de désor-
ganiser, démanteler et neutraliser des réseaux de GAT ont été 
réalisées en totale transparence, avec les autorités de Kidal et 
la justice malienne.

Ces opérations ont déclenché plusieurs manifestations 
à Kidal. Barkhane est accusée d’avoir volé des bijoux, de 
l’argent. Pourquoi ces saisies et que deviennent ces biens 
personnels ?
Nous avons parfaitement suivi les manifestations dans la 
ville de Kidal. Qu’elles réunissent quelques centaines de per-
sonnes ou les plus modestes. Celles qui sont spontanées et 
celles qui sont orientées, provoquées, téléguidées. Il s’agit en 
fait de campagnes de dénigrement. Concernant les saisies, 
Barkhane agit en totale conformité avec le droit international 
et avec les autorités maliennes. Si du matériel saisi lors d’une 
opération doit être rendu après exploitation, il le sera systéma-
tiquement. Même si certaines procédures peuvent prendre un 
peu de temps. Plus précisément, s’agissant des bijoux et de 
l’argent par exemple, sachez que nos prises font l’objet d’un 
procès-verbal de la gendarmerie et que l’ensemble est remis, 
soit aux intéressés, si aucune charge n’est retenue contre eux, 
soit aux autorités maliennes, contre PV contradictoire, dans le 
cas inverse.

L’action de Barkhane est de plus en plus critiquée. Des 
véhicules de la force ont même été récemment caillassés. 
Certains vont même jusqu’à parler d’une « force d’occupa-
tion ». Comment expliquez-vous cela ?
Barkhane ne répond pas aux allégations. Elle agit, elle fait ce 
qu’elle dit, elle fait agir. Nos nombreux contacts avec la popula-
tion et les autorités nous permettent de savoir que nos actions 
sont appréciées dans le domaine de la sécurité, mais aussi 
dans le partenariat avec les forces de sécurité maliennes, dans 
le domaine de la santé, de l’éducation ou de l’eau. Depuis le 
début de l’année 2017, 78 actions d’aide au développement ont 
été entreprises. Plus d’une vingtaine sont des projets d’enver-
gure. Il faut plutôt regarder ce que nous apportons au Mali et 
à sa population, en termes de contribution à la sécurité et au 
développement.

Que compte faire Barkhane contre ces opérations visant à 
discréditer son action ?
Tôt ou tard, les masques tombent. Les gens comprennent où 
sont leurs intérêts. Les jeunes kidalois qui se sont vu récem-
ment détruire leur sonorisation, mise en place pour une grande 
rencontre de football, dans le but de leur interdire le concert qui 
devait suivre, savent parfaitement ce que l’on veut leur imposer. 
C’est aux Maliens de se prendre en main et de préparer leur 
avenir, qui passe principalement par la sécurité. A Barkhane, 
nous poursuivrons notre mission en appui au Mali et à sa popu-
lation.

« Nous agissons en toute transpa-
rence  »
La force Barkhane, suite à plusieurs opérations ré-
centes, se retrouve dans le collimateur de la population 
de Kidal, qui manifeste régulièrement pour exiger son 
départ. Sur les réseaux sociaux, elle est la cible d’une 
campagne de critiques virulentes. Le Lieutenant - Colo-
nel Philippe Bou, porte-parole de la force, a répondu aux 
questions du Journal du Mali sur cette hostilité visant la 
force française, qui semble déranger, particulièrement 
dans la région de Kidal.

LT-COL PHILIPPE BOU
PORTE-PAROLE DE BARKHANE

ProPoS reCueilliS PAr olivier DUBOIS
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Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a bouclé ses réu-
nions d’automne le 15 octobre 
2017. Les États membres ont 
constaté une poursuite éco-
nomique avec une hausse 
des investissements et de la 
production industrielle. Le Co-
mité directeur du Fonds a mis 
en garde contre un excès de 
satisfaction et pointé du doigt 
les niveaux d’inflation. Cepen-
dant, pour le gouverneur de 
la Banque du Japon, ce n’est 
qu’une question de temps 
avant que l’évolution des prix 
ne s’accélère. A l’égard de 
l’inflation, le FMI souligne que 
le potentiel de croissance est 
toujours faible dans de nom-
breux pays et les dirigeants 
financiers ont mis l’accent sur 
les inégalités et la nécessité 
d’une croissance inclusive. 
Mais, s’il y a encore du travail 
et s’il faut surveiller les éven-
tuels risques financiers liés à 
la persistance des taux d’in-
térêts bas, les perspectives 
s’améliorent. Pour Christine 
Lagarde, la Directrice générale 
du FMI, c’est le moment de 
mettre en œuvre les réformes 
structurelles : « c’est quand le 
soleil brille qu’il faut réparer le 
toit », a-t-elle résumé. En de-
hors de cette session du FMI, 
le Secrétaire américain du Tré-
sor a demandé à la directrice 
et aux salariés de faire preuve 
d’une discipline budgétaire 
exemplaire et d’accepter une 
baisse de leurs salaires.

nité stratégique de mobiliser le 
soutien international au niveau 
mondial pour les priorités de 
développement du continent et 
de son programme de transfor-
mation inclusif.
Les partenaires internationaux du 
développement, le secteur privé 
et la société civile participent 
activement aux nombreuses 
activités de cette semaine, qui 
apportent une valeur ajoutée 
significative aux aspirations de 
l’Afrique.

B.S.H AveC fiNANCiAl Afrik

illicite. Si la valeur des biens 
jugés illicites est inférieure 
ou égale à 50 000 000 francs 
CFA, la peine encourue sera 
d’un à trois ans d’emprisonne-
ment et d’une amende égale à 
cette valeur. Si elle est supé-
rieure à 50 millions, la peine 
de prison sera comprise entre 
3 et 5 ans, plus une amende 
égale au double de la valeur 
des biens. « Les personnes 
travaillant dans le privé qui 
se seront rendues coupables 
de complicité encourront les 
mêmes peines », précise le 
magistrat Guindo.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE : L’OCLEI, 
LE NOUVEAU BRAS ARMÉ

Les membres de l’OCLEI chez le ministre de la Justice.

Le Président Ibrahim Boubacar Keïta avait fait de la lutte contre la corruption son che-
val de bataille. 2014 avait était même été décrétée année de lutte. Réel désir d’endi-
guer le fléau ou simple effet d’annonce ? Au vu des résultats peu probants (ou peu 
visibles), la seconde option semble être la plus vraisemblable. Mais, depuis le 1er juin 
2017, le gouvernement s’est doté d’un nouveau bras armé : l’Office central de lutte 
contre l’enrichissement illicite (OCLEI).

BouBACAr SiDiki HAIDARA

À compter de cette date, 
tous les fonctionnaires 
« assujettis », plus d’un 

millier selon le Président de 
l’Office, Moumouni Guindo, 
avaient trois mois pour faire 
leurs déclarations de biens, 
délai par la suite prolongé au 
30 novembre 2017. A défaut, 
le fonctionnaire se verra révo-
qué de son poste. Quant à la 
fausse déclaration, elle est 
punie d’une amende égale à 
une année de salaire. Pour se 
mettre en conformité, il faut 
remplir un document de 12 
pages, avec des informations 
sur les revenus et les avoirs. 
L’agent s’engage sur l’hon-
neur à faire preuve de bonne 
foi, comme dans le meilleur 
des mondes. Mais dans le 
nôtre, comment attester de 
la véracité des informations ? 
«Nous exploitons les déclara-
tions. Il s’agit de mener des 
investigations sur la base des 
signes extérieurs de richesse 
pour aboutir à des constata-
tions susceptibles de mener à 
des investigations », explique 
Guindo. Avec ses douze colla-
borateurs, il scrute donc tous 
les documents. « Déclarer des 
biens est une bonne chose, 
les traiter, les exploiter est une 
autre dimension de la mission 

de l’office. Pour cela, nous 
avons besoin de ressources 
humaines. Un travail de cette 
envergure ne peut être ac-
compli par 12 membres seu-
lement, quels que soient leur 
engagement, leur volonté et 
leur compétence ».
Sanctions Elles devraient 
donner des sueurs froides aux 
fonctionnaires qui mènent une 
vie en déphasage avec leurs 
revenus. C’est le procureur du 
Pôle économique et financier 
qui diligentera les actions en 
justice contre les présumés 
coupables d’enrichissement 

EN BREF
FMI : FIN DES RÉU-
NIONS D’AUTOMNE

L’évènement annuel « Afri-
ca Week » a débuté mardi 
17 octobre à New York en 

marge du débat de l’Assemblée 
générale sur le développement 
de l’Afrique et ce dans le but 
de présenter les avancées et 
les réalisations continues du 
continent en matière de déve-
loppement social, économique, 
politique et environnemental.
La Semaine qui a pour thème 
« Soutenir une Afrique inté-
grée, prospère, centrée sur les 
peuples et pacifique : vers la 

mise en œuvre de l’Agenda 
2063 et de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable » 
aborde en profondeur des 
questions en ligne avec la mise 
en œuvre énoncée des deux 
agendas. En outre, les présen-
tations et les discussions de la 
Semaine devraient renforcer « 
la nécessité pour les gouver-
nements et les partenaires de 
travailler en étroite collabora-
tion en vue de garantir l’émer-
gence et l’épanouissement 
d’un environnement fertile, de 

freiner et d’inverser les flux fi-
nanciers illicites comme moyen 
de stimuler la croissance éco-
nomique et de mettre l’accent 
sur la paix et la sécurité ».
En organisant cet évènement 
annuel en marge du débat de 
l’Assemblée générale sur le 
développement de l’Afrique, les 
discussions se veulent abor-
der des questions concrètes 
relatives aux défis nouveaux et 
émergents auxquels le conti-
nent est confronté. Il repré-
sente également une opportu-

Semaine de l’Afrique Focus sur les réalisations
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ser aussi le soir une offre de 
qualité ». Une ambiance cosy, 
un chef aux petits soins et une 
carte riche, voilà La Taska Cui-
sines du monde.

CeliA D’ALMEIDA

A LaTaska, le Chef Diouf régale les gourmands et les gourmets. 

Un  restaurant où l’on peut déguster les recettes des quatre 
coins du monde, avec des produits frais et de qualité, c’est 
l’assurance que donne le Chef Diouf, de La Taska à Badala-
bougou. Une adresse qui promet.

La Taska La cuisine du monde

projet qui « va évoluer. Nous 
voulons proposer du nouveau. 
La plupart des restaurants se 
concentrent sur le midi avec la 
formule buffet. Nous voulons 
tenter le challenge de propo-

Après avoir fait ses 
classes dans les res-
taurants chics de Da-

kar, Kaba Diouf débarque à 
Bamako pour servir à l’Hôtel 
Azalaï Salam. Une expérience 
suivie d’un bref passage à 
l’Hôtel Onomo pour son ou-
verture. De quoi permettre au 
quadragénaire de se rendre 
compte que « Bamako est un 
terrain d’opportunités ». Plus 
question de repartir. Une fois 
l’aventure hôtelière terminée, 
c’est tout naturellement qu’il 
se met à la recherche d’un 
local pour accueillir ceux qui 
lui réclament des plats. « La 
Taska, c’est un concept en 
trois volets. La Taska Food, 
l’ancien restaurant que nous 
avions ouvert à l’ACI, était un 
snack amélioré. Celui-ci, La 
Taska Cuisines du monde, est 
plutôt un restaurant gastrono-
mique, même si c’est difficile 

avec l’approvisionnement en 
produits frais qui n’est pas 
évident. C’est de la cuisine 
haut de gamme. C’est en tout 
cas ce que disent nos clients. 
Et, enfin, il y a le service trai-
teur », explique le Chef. Avec 
un personnel de 17 personnes, 
le nouveau restaurant, ouvert 
depuis tout juste un mois, se 
veut une adresse de référence. 
« Nous servons de la gastro-
nomie européenne, asiatique, 
mais aussi africaine moder-
nisée. L’un des plats les plus 
demandés est le « dibi » à la 
sénégalaise », poursuit Kaba 
Diouf, qui a embauché un gril-
ladin du cru. Sur la carte, en 
plus des nombreux plats, une 
flopée de cocktails, avec ou 
sans alcool, est proposée aux 
clients.
Un investissement de plus 
de 35 millions de francs CFA 
pour la mise en branle d’un 
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IC TÉLÉPHONIE MOBILE : LA FOLIE DES SMARTPHONES
Tendance, design, à la pointe de la technologie, utiles, 
voire indispensables, car connectés à Internet. Les 
smartphones sont au cœur de nos vies, personnelles 
comme professionnelles. En Afrique, où ce marché est 
considéré comme le deuxième mondial de la télépho-
nie mobile, on ne déroge pas cette tendance, née il y a 
10 ans avec la sortie du tout premier Iphone d’Apple. Sur 
le continent, le nombre d’utilisateurs de ces téléphones 
intelligents ne cesse de croître. Un marché colossal en 
matière d’appareils, d’abonnements mais aussi de don-
nées personnelles, sur un continent qui comptera en 
2050 plus de 3 milliards d’habitants.

En l’espace d’une dé-
cennie, les smart-
phones ont envahi la 

planète. Plus de 2 milliards 
de personnes dans le monde 
utilisent ces téléphones dit 
intelligents et les consultent 
en moyenne plus de 150 fois 
par jour. Que ce soit pour 
appeler, surfer sur le web 
et les réseaux sociaux ou 
comme moyen de paiement, 
les consommateurs ont mas-
sivement migré vers l’espace 
mobile et le continent afri-
cain n’est pas épargné. Se-
lon un rapport de l’associa-
tion des opérateurs GSMA, 
ces deux dernières années, 
le nombre d’utilisateurs de 
smartphones sur le conti-
nent a doublé, pour atteindre 
les 226 millions. D’ici 2020, 
l’association prévoit que ce 
chiffre devrait plus que tripler 
et atteindre les 720 millions. 
Aujourd’hui, en Afrique, 
malgré la bonne tenue des 
ventes des téléphones de 
l’ancienne génération, sur-
tout dans les zones rurales,  
où les nouveaux terminaux 
ont plus de mal à percer, le 
marché des smartphones 
ne cesse de gagner du ter-
rain. « Ce marché représente 
pour le Mali une partie non 
négligeable de l’économie. 
Il y a de nombreux acteurs 
positionnés sur ce secteur », 
confirme Mohamed, reven-
deur d’une grande marque 
de smartphones à Bamako, 
«Le leader incontesté ici 
c’est Samsung. Le marché 
est à lui. Mais l’entrée de 
gamme marche fort et un 
challenger comme Tecno, 
qui apporte des téléphones à 

très bas prix, à la portée de 
tout le monde, s’est consti-
tué une bonne marge de ma-
nœuvre », poursuit-il. Dans la 
capitale, le phénomène est 
notable, au vu du nombre 
des magasins de télépho-
nie, qui pullulent. « Quand tu 
vas au marché, environ 50 % 
des boutiques que tu verras 
sont des boutiques d’électro-
nique. Tu y trouveras toujours 
au moins une partie réservée 
aux téléphones. Le Mali en 
consomme beaucoup », sou-
rit Youssouf, exhibant fière-
ment ses deux smartphones.

Mon smartphone, mon 
meilleur ami Il est vrai que 
ce petit ordinateur de poche, 
doté d’un écran tactile ul-
tra capacitif et de multiples 
fonctionnalités multimédia, 
est devenu indispensable à 
nos vies. C’est souvent à lui 
que vous accordez votre pre-
mier geste au réveil le matin, 
avec qui vous partagez vos 
dernières nouvelles, lui qui 
liste vos contacts, votre em-

ploi du temps, vos humeurs. 
C’est un prolongement élec-
tronique de vous-même, 
votre ami, votre assistant, 
votre confident le plus fidèle 
et, pour beaucoup, la plus 
légale des addictions. « La 
seule perspective de passer 
une journée sans pouvoir me 
connecter à mon téléphone 
me devient vite insuppor-
table», explique Claire, qui en 
possède deux, au cas où l’un 

n’aurait plus de batterie. Mais, 
même si votre smartphone est 
un concentré de technologie 
truffé de fonctions diverses, 
de l’appareil photo à l’accé-
léromètre en passant par le 
gyroscope, le magnétomètre, 
le baromètre, le thermomètre, 
et qu’il permet même, sur les 
nouveaux modèles, de mesu-
rer votre fréquence cardiaque 
ou de scanner vos empreintes 

digitales, la star des fonctions 
reste Internet. L’avenir du web 
passe par ce terminal de 4 à 5 
pouces que vous tenez entre 
les mains, tous les chercheurs 
et les acteurs des nouvelles 
technologies s’accordent à 
le dire. « Les consommateurs 
maliens utilisent les smart-
phones surtout pour les ré-
seaux sociaux et Internet. Fa-
cebook, Viber, WhatsApp, ils 
sont là-dessus à longueur de 

journée. Ils les utilisent plus 
que les SMS, ça les a même 
remplacé » déclare Aziz, qui 
s’est lancé dans la télépho-
nie haut de gamme depuis 2 
ans. « Malgré le fait qu’Inter-
net est cher, les gens utilisent 
toujours la 3G. Ils ne tiennent 
pas compte des prix, ce qu’ils 
veulent c’est se connecter, un 
point c’est tout », ajoute-t-il. 
Au top des activités sur Inter-

net mobile, la consultation 
des réseaux sociaux, l’utilisa-
tion des messageries instan-
tanées, le téléchargement de 
musique ou le visionnage de 
vidéos en ligne. Selon la der-
nière étude Afriscope 2017, 
de nouvelles activités digi-
tales liées à la consommation 
émergent et se développent, 
comme s’informer sur les prix, 
produits et services, réaliser 
des transactions financières 

Les téléphones intelligents, disponibles même pour les petits budgets, ont révolutionné le quotidien des consommateurs.

’’D’ici 2020, le nombre d’utilisateurs de smartphones sur 
le continent africain devrait atteindre les 720 millions.

oliver DUBOIS



15N° 132 du 19 au 25 octobre 2017

D
os

si
er

 T
IC

3 QUESTIONS À

Certaines conséquences, 
comme la déchirure du tym-
pan ou la fracture des osselets, 
peuvent être réparées. Mais, 
lorsque la partie « électronique 
» de l’oreille est atteinte, les 
conséquences peuvent être 
irréversibles. Et même quand 
c’est récupérable, grâce à des 
appareillages, les coûts sont 
inaccessibles pour la plupart 
de nos concitoyens.

Il faut éviter tout abus et se 
souvenir que plus l’oreille 
reste dans le silence, plus elle 
vit longtemps. Il faut toujours 
écouter ces émetteurs à un 
niveau de son convenable. Plu-
sieurs appareils vous alertent 
lorsque le bruit est trop fort. Il 
faut tenir compte de ces infor-
mations.

Spécialiste en ORL et en 
chirurgie de la face et du cou

PR. SAMBA KARIM 
TIMBO

1 Quels sont les effets 
de l’utilisation abusive 

des appareils connectés, 
notamment des téléphones 
portables, sur la santé ?

2 Ces conséquences 
sont-elles irréver-

sibles ?

3
Que faut-il faire pour 
éviter ces risques ?

Un bruit trop fort et fréquent 
est toujours dangereux. 
L’oreille est constituée d’une 
partie musculaire et d’une 
partie « électronique », avec 
des connections nerveuses. 
Un bruit trop fort peut causer 
un traumatisme ou même la 
déchirure du tympan, ou cas-
ser l’un des osselets présents 
dans l’oreille. Et, lorsque les 
muscles sont trop longtemps 
soumis au bruit, ils peuvent 
se fatiguer et ne plus rem-
plir leur fonction. L’oreille est 
ainsi exposée.ou acheter des produits en 

ligne. Au Mali, entre 2016 
et 2017, l’utilisation d’Inter-
net a progressé de 7 % et 
ils seraient plus de 40 % à 
se connecter, télécharger et 
échanger sur l’Internet mo-
bile. Un échange massif de 
données personnelles, consi-
dérées comme une véritable 
mine d’or par les nombreuses 
entreprises du web.

Vie privée, données pu-
bliques C’est une zone floue. 
Que nous les consultions 
inlassablement ou pas, nos 
smartphones, une fois allu-
més, collectent, traitent et 
diffusent une énorme quan-
tité de données personnelles. 
C’est le prix à payer pour 
pouvoir utiliser les millions 
d’applications dont regorgent 
le Play store ou l’Apple store. 
Si ces données servent à 
vous rendre des services à 
valeur ajoutée, ce qu’elles 
deviennent et l’utilisation qui 
en est faite demeurent flous 

pour l’utilisateur lambda. Une 
opacité savamment entre-
tenue par tous les acteurs 
du marché. Quand vous 
téléchargez une applica-
tion, vous l’autorisez à avoir 
accès à un grand nombre de 
données insoupçonnées, et 
vous le faites sciemment, à 
travers une autorisation obli-
gatoire, quand vous voulez 
utiliser l’application en ques-
tion. Ces données person-
nelles et techniques, comme 
nos identifiants matériels ou 
logiciels, les applications 
peuvent y avoir accès à vo-
lonté, pour des besoins qui 
leur sont propres, mais aussi 
en vue de profilages publi-
citaires. « En clair, ces édi-
teurs peuvent vous retrouver 
dans des bases de données 
pour créer des profils, même 
avec des applications d’édi-
teurs différents. Certaines 
peuvent même vous locali-
ser, grâce à l’adresse MAC 
de votre connexion wifi », 
explique Arnaud, spécialiste 

en sécurité des systèmes 
d’information. « Les réseaux 
sociaux, les jeux ou d’autres 
applications sont potentiel-
lement capables d’accéder 
à votre localisation géogra-
phique toutes les minutes et 
de tracer votre position en 
temps réel, une vraie porte 
ouverte sur nos habitudes et 
notre vie intime. C’est un peu 
la contrepartie du tout gratuit 
de ces services », poursuit le 
spécialiste. Une relation «ou-
verte», mais à sens unique, 
entre les acteurs du net et 
les utilisateurs, qui pourrait 
s’avérer problématique dans 
le futur, dans le cadre d’une 
relation de confiance avec les 
usagers.

Tout à notre désir et notre 
plaisir d’être connectés, nous 
n’avons pas conscience de 
cette collecte croissante d’in-
formations et de ses risques 
pour notre vie privée. Mais 
qu’importe, depuis 2014 notre 
utilisation massive de smart-
phones a supplanté celle des 
ordinateurs de bureau. Il y a 
5 ans, au Mali, il était plus 
cher et plus difficile de se 
procurer un terminal à écran 
tactile alors qu’aujourd’hui on 
en trouve quasi partout. « Le 
secteur va évoluer et explo-
ser. Les Maliens sont friands 
de smartphones. Dans 10 
ans, il y aura beaucoup plus 
de magasins, de disponibi-
lité, de smartphones. Cela va 
aller très très vite », affirme 
le gérant d’un magasin de 
téléphonie de la capitale. Une 
perspective qui démontre 
notre besoin persistant d’in-
formations, de raccourcis-
sement des distances, de 
communication. Les possibi-
lités qu’offrent et qu’offriront 
demain ces nouvelles tech-
nologies ne seront limitées 
que par notre imagination. 
L’histoire des smartphones 
n’a que 10 ans, mais son récit 
technologique à venir promet 
d’être passionnant.

TÉLÉPHONIE MOBILE : LA FOLIE DES SMARTPHONES

Les téléphones intelligents, disponibles même pour les petits budgets, ont révolutionné le quotidien des consommateurs.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Chaque année, des milliers de personnes attendent avec impatience les sor-
ties des nouveaux modèles des deux géants (Samsung et Apple) de la télé-
phonie mobile. La sortie d’un nouvel IPhone est immédiatement suivie de la 
présentation d’un nouveau Samsung, et inversement.

BouBACAr SiDiki HAIDARA

Àchaque fois, c’est le même argu-
mentaire (plus fin, plus grand, 
meilleure qualité d’image…), dans 

une course effrénée où, à coup de clin-
quantes campagnes publicitaires, on 
essaye de séduire le consommateur.  
Au Mali, c’est Samsung qui semble tirer 
le mieux son épingle du jeu. Avec sa 
série S, la firme sud-coréenne campe 
sur ses acquis. « La marque a déjà fait 
ses preuves, mais elle continue d’inno-
ver pour que ses clients soient entière-
ment satisfaits des modèles proposés », 
explique le gérant de l’un de ses nom-

breux showrooms bamakois. Du J1 (65 
000 FCFA) aux S8 et S8+ (560 000 FCFA), 
le client a l’embarras du choix. « Nous 
avons du haut de gamme pour une cer-
taine classe sociale et nous proposons 
aussi des modèles qui correspondent aux 
revenus du Malien moyen ». La marque 
garantit pendant un an tout dégât qui tou-
cherait l’appareil, hormis l’écran. Sam-
sung et Apple se livrent bataille au plan 
mondial, mais leurs stratégies de vente 
ne diffèrent pas. Chez ASB, revendeur 
agréé de Apple, on mise aussi sur la 
garantie d’une année et une assistance 

technique pointue. La firme a aussi ap-
porté des améliorations à ses  derniers-
nés, l’IPhone 8 et le 8+, qui disposeront 
d’une meilleure autonomie. Pour se les 
procurer, ne comptez pas moins de 700 
000 francs CFA, ce qui renforce la répu-
tation de fournisseur de la « classe aisée 
» du géant américain.
D’autres marques tentent de se tailler 
une part de ce juteux marché. Le Chinois 
Transsion Holding semble avoir trouvé 
la formule pour « appâter » les Maliens. 
Le nom ne vous dit rien ? C’est l’entre-
prise qui commercialise les marques 
Tecno et Itel. Tecno, qui a pris une cer-
taine envergure, met en avant le prix de 
ses produits, jugé « dérisoire » rapporté 
à leur qualité. « L’entreprise a compris 
qu’absolument tout le monde avait be-
soin d’un téléphone, quel que soit son 
revenu. C’est pour cela qu’elle a lancé 
la marque Itel ». Pour sa promotion, exit 
la douceur d’un showroom climatisé et 
place à des jeunes dames qui, sous un 
soleil de plomb, jouent de leur charme 
pour attirer une clientèle populaire.

FOCUS

YUV : LE SUCCÈS D’UN SMART-
PHONE MADE IN MALI

YUV est la première marque de télé-
phones fabriqués par un Malien. Après 
ses études et ses expériences pro-
fessionnelles en Asie et en Europe, 
Alioune Yattassaye a créé sa propre 
marque en 2013. « Grâce à mes 
connaissances dans les TICs, l’idée 
m’est venue de créer ma propre boîte 
avec comme références Samsung, 
Apple et Nokia ». Le promoteur du 
premier smartphone malien est le Di-
recteur général de la société YATTCO 
et , au début, il distribuait le YUV aux 
commerçants et  était confronté à des 
problèmes de manque de pièces de 
rechange et de pochettes.
Puis Orange Mali est devenu parte-
naire de la société. « Le YUV répond 
aux normes imposées par France Té-
lécom et d’autres fournisseurs de télé-
phones. Le partenariat avec Orange a 
été gagnant - gagnant », confirme M. 
Yattassaye. « Le YUV a été l’occasion 
pour Orange de commercialiser une 
marque Made in Mali de très bonne 
qualité et peu chère », précise Hamadi 
Maguiraga, chef de produit Marketing 
Devices and Applications. « Il nous a 
permis de mettre à la disposition des 
clients des téléphones qui coûtaient 
de 15 000 à 35 000 francs CFA, l’origi-
nalité en plus ».

JACqueS COULIBALY

L’offre est large et variée, dynamisant le marché malien du smartphone.
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précise-t-il, citant celles créées par des 
organismes ou des sociétés commer-
ciales pour faciliter la vie de leurs usa-
gers ou clients. Pour les Maliens qui se 
lancent dans l’aventure et qui, en majo-
rité, choisissent la gratuité pour l’usager, 
outre la publicité, quelle option reste-
t-il ? « Dans mon cas, l’application est 
un moyen d’accéder à un service. Les 
patients l’utilisent pour prendre rendez-
vous chez le médecin et je touche une 
commission sur le prix de la consulta-
tion », explique Tidiane Ball, concepteur 
de Doctix. D’autres solutions existent, 
comme le paiement par mobile. « La ver-
sion gratuite est la source de rentabilité 
la plus facile et la plus simple à gérer » 
assure Israël Yoroba.

pour les horaires. « Nous avons fait un état 
des lieux avant de lancer notre applica-
tion. Nous avons aujourd’hui des chiffres 
sur le nombre de personnes qui font des 
réservations. Il est assez conséquent et 
notre pays est en croissance », explique 
Hawa Bane, qui a eu l’idée de cette appli-
cation après ses nombreux déboires avec 
les bus au Sénégal. La jeune femme de 
21 ans, diplômée en génie logiciel et sys-
tèmes d’information, travaille avec une 
dizaine de personnes et espère aller au-
delà des frontières maliennes avec son 
application. « Nous visons un plus grand 
marché et, à l’avenir, nous ambitionnons 
de conquérir la sous-région ». Disponible 
en version bêta pour le moment, Djaam 
Yadee, officiellement lancée début no-
vembre, sera bientôt accessible à tous.

B.S.H.

DJAAM YADEE : VOYAGER EN UN CLIC

APPLIS : GRATUITE OU PAS GRATUITE, TELLE EST LA QUESTION…
C’est la question que se posent tous les développeurs quand arrive le mo-
ment de penser à la rentabilisation de leur produit. Au  Mali, les deux options 
existent, avec un net avantage pour les « free app », les applications gratuites 
au téléchargement et à l’utilisation.

CéliA D’ALMEIDA

Les contraintes liées aux voyages 
ont fait naitre beaucoup d’appli-
cations qui proposent à leurs utili-

sateurs des services facilement acces-
sibles. Si une retient l’attention au Mali, 
c’est Djaam Yadee, bon voyage en 
pulaar. Cette application de gestion de 
transport vous permet de réserver vos 
tickets de bus et d’avion et assure égale-
ment la livraison de courriers. Un gain de 
temps et d’argent. En outre, vous pouvez 
réserver et payer votre billet depuis votre 
téléphone mobile. Alors même si, en par-
ticulier pour les voyages en avion, il est 
possible d’utiliser les sites des compa-
gnies, l’application se place dans cette 
configuration comme un comparateur. Il 
vous sera donc possible de comparer les 
différents résultats pour voir quelles sont 
les compagnies qui proposent les meil-
leures offres, aussi bien pour les prix que 

« Pour les applications, il y a deux 
sources de rentabilité », explique Is-
raël Yoroba, spécialiste ivoirien des 

TICS. « Si l’application est gratuite, on 
mise sur le fait qu’elle attirera du monde 
et qu’on pourra démarcher des annon-
ceurs», une option « gagnant - gagnant» 
pour le développeur et l’utilisateur, ce 
dernier ne pouvant se plaindre de voir 
de la publicité. « Deuxième option, l’ap-
pli payante, généralement d’un faible 
montant. Le développeur peut se dire 

«j’offre mon service à 25 francs CFA», 
en espérant que 1 million de personnes 
vont la télécharger et payer. En général, 
cela marche mal en Afrique, parce que les 
problèmes de paiement en ligne sont un 
frein ».

« Doctix et Lenali, des applications créées 
par des Maliens, sont gratuites », explique 
Fidèle Guindou, journaliste et connaisseur 
du secteur. « Toutes les applications ne 
sont pas faites pour générer de l’argent », 

FOCUS

LA PRÉSENCE GRANDISSANTE 
DES « INFLUENCEURS » SUR 
SNAPCHAT ET INSTAGRAM

Les « influenceurs » sociaux sont de 
plus en plus nombreux au Mali. La 
passion ou le besoin d’attention de 
ceux qui « postent » sur les médiaux 
sociaux et un certain voyeurisme de 
ceux qui les suivent donnent lieu à 
un véritable théâtre de scandales, ou, 
dans le bon sens, au rassemblement 
autour de thématiques socio-cultu-
relles.

Sur Snapchat, les comptes com-
munautaires connaissent un véri-
table essor, comme Taama223, qui 
connecte les Maliens des quatre coins 
du monde. Des personnes comme les 
sœurs Cissé (Dedepouloh et Emy De 
Cambray) suscitent de plus en plus de 
curiosité. Les sœurs Sora sont elles 
surtout connues pour leurs invectives 
et leurs règlements de comptes.

Instagram, avec des photographies 
souvent professionnelles est le ter-
rain de la promotion de la culture et 
du tourisme. C’est le coin privilé-
gié pour admirer les paysages de « 
BamakoLives », dénicher de bonnes 
adresses, admirer les images de pho-
tographes comme Nicolas Réméné ou 
promouvoir la fierté malienne, avec « 
MalianPride » et « Mali_Paw_b_di ». 

hADeJAh S. MAiGA

Google Playstore et Apple store sont les deux plateformes les plus utilisées pour télécharger 
une application.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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chez certains operateurs, qui permettent 
aussi de faire du mobile banking, comme 
la consultation d’un service bancaire via 
SMS. «  Si tu achètes des SMS et que 
tu consultes ton compte, la banque peut 
t’envoyer un SMS  en réponse, à condi-
tion que tu valides un code t’authentifiant 
», détaille M. Dagnoko . L’innovation satis-
faisait non seulement  les banquiers, mais 
aussi les clients, car  ces derniers n’ont 
plus besoin de se rendre en agence pour 
faire leurs opérations. « C’est la banque à 
distance. Elle évite aux gens de se dépla-
cer pour des services basiques et facilite la  
gestion de la clientèle ». Des défis restent 
cependant à relever quand les populations 
ne maitrisent pas les nouvelles technolo-
gies. « Certaines personnes bancarisées 
ne savent pas  utiliser les TIC et certains 
sont réticents vis-à-vis des machines », 
regrette Dagnoko.

MOBILE BANKING : LA BANQUE DANS LE PORTABLE
Le développement des nouvelles technologies de la communication et de l’in-
formation a rendu possibles aujourd’hui des services qui étaient inaccessibles 
auparavant. Mobile banking, ou la banque dans le portable, en est un. C’est 
une alternative qui permet de garder le contrôle de son compte en tous lieux 
et à tou moment.

ACherif AG ISMAGUEL

À travers Mobile banking, le client 
peut avoir accès à tous les services 
offerts par sa banque. Avec juste 

son téléphone et les applications adé-
quates, la personne bancarisée pourra 
utiliser ce service de jour comme de nuit. 
Selon Vamara Dagnoko, chef de Division 
Projets Stratégiques et Inclusion Finan-
cière à Orange, le Mobile banking permet 
au propriétaire d’un compte bancaire de 
consulter sur son téléphone son relevé, de 
faire un virement d’un compte courant vers 

un compte épargne, etc… Une innovation 
qui vient répondre aux  besoins des popula-
tions, qui vivent souvent dans des endroits 
reculés où il n’existe pas d’agence. Chaque 
banque à sa manière de faire du mobile 
banking. Ce qu’explique Vamara Dagnoko, 
« si la banque a une application et que tu 
veux que tes clients se connectent sur leur 
compte bancaire pour pouvoir créditer ou 
débiter, tu peux passer par un réseau de té-
léphonie sans pour autant avoir besoin d’un 
agrément ». Il existe aussi des services, 

FOCUS

MOBILE TRANSFERTS : COM-
MENT ÉVITER LES ARNAQUES ?

L’utilisation grandissante des téléphones 
mobiles pour divers usages a ouvert 
nombre de possibilités, parmi lesquelles 
le transfert d’argent. Mais ce type d’offre 
ouvre la porte à des arnaques poten-
tielles. Aujourd’hui, le détenteur d’un 
mobile peut transférer de l’argent vers 
un autre mobile sans grande difficulté. «  
Mobile transferts, c’est la possibilité de 
transférer de l’argent à quelqu’un à par-
tir d’un téléphone, qu’il soit au Mali ou 
dans l’UEMOA », explique Vamara Da-
gnoko , chef de Division  Projets Straté-
giques et Inclusion Financières à Orange 
Finances Mobiles. Envoyer de l’argent 
à ses  proches étant dans une autre 
région ou un autre pays s’avère être 
une révolution par rapport aux voyages 
et déplacements pratiqués jadis pour 
rendre un service. Mais les utilisateurs 
ce moyen rapide et fluide sont exposés. 
Des individus développent des straté-
gies incroyables, allant des messages 
de tombola à des jeux en passant par 
un transfert d’argent fictif pour arnaquer 
l’utilisateur. « Tu fais un transfert à ton 
insu quand tu réponds à certains mes-
sages de ce genre », dit M. Dagnoko. 
Pour se protéger de ces attaques, Va-
mara Dagnoko conseille la vigilance. « 
Il est impossible que quelqu’un puisse 
prendre de l’argent dans ton compte 
tant que tu n’as pas toi-même commis 
une action pouvant faciliter l’arnaque », 
assure t-il. La seule solution pour se pro-
téger est d’être « attentif et d’éviter de 
donner son code secret, car il est stricte-
ment personnel » insiste t-il.

A.A.I

Grâce au téléphone, gain de temps et d’efficacité pour les clients des banques.

ront également y bloquer ou y débloquer 
leurs cartes, comme c’est déjà possible 
chez certaines banques mobiles, et auront 
accès à un service client en ligne en cas de 
difficultés.
Une autre innovation technologique atten-
due d’Orange Bank est le paiement sans 
carte bancaire, à travers des distributeurs 
automatiques de billets, grâce à une tech-
nologie qui permet de connecter le smart-
phone au distributeur. Mais ce service ne 
sera disponible qu’à plus long terme.
Orange Bank, qui est une institution fran-
çaise, pourra cependant capitaliser son ex-
périence en matière de gestion électronique 
de monnaie grâce à son établissement de 
monnaie électronique Orange Money, qui 
propose des transferts d’argent via mobile 
et qui rencontre un franc succès au Mali et 
en Afrique en général.

fAtouMAtA MAGUIRAGA

ORANGE BANK :
L’INNOVATION BANCAIRE SELON ORANGE

L’opérateur de téléphonie mobile 
Orange confirme son incursion dans 
le monde bancaire. Il lance Orange 

Bank et propose des services bancaires 
via le mobile. Conscient de la concurrence, 
l’opérateur propose des services attractifs.
Orange Bank est la filiale bancaire du 
groupe Orange, née d’un partenariat entre 
l’opérateur de téléphonie mobile et Grou-
pama. Dans un domaine en pleine évolu-
tion, Orange Bank veut faire une offre iné-
dite, avec des services bancaires à travers 
le mobile à des coûts défiant toute concur-
rence. Elle propose ainsi une carte inter-
nationale gratuite à partir de 3 opérations 
bancaires par mois.
Cette banque qui se veut avant tout mobile, 
évoluera cependant avec des agences ins-
tallées dans les boutiques Orange à travers 
le territoire français, où les clients pourront 
ouvrir leurs comptes bancaires. Ils pour-
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Cette insuffisance en person-
nel, qui est loin d’être le seul 
problème de l’administration 
pénitentiaire, se pose avec da-
vantage d’acuité aujourd’hui, 
à cause de la surpopulation 
carcérale, qui est « une réa-
lité dans toutes les prisons du 
Mali», selon le capitaine Sogo-
dogo. « L’arrivée de terroristes 
et d’autres bandits, avec les 
faibles moyens actuels », pose 
un réel problème de sécurité, 
selon le spécialiste.

Manque de moyens Les 
locaux, qui ne répondent pas 
aux normes internationales en 
termes d’établissements péni-
tentiaires, et l’absence d’équi-
pements pour les agents 
(armes individuelles, matériel 
de maintien d’ordre et même 
tenue) constituent autant de 
goulets d’étranglement qui 
empêchent le personnel péni-
tentiaire d’assurer sa mission 
de sécurisation des établisse-

ments et des détenus.
Invitant les autorités à prendre 
conscience de « la gravité de 
la situation », le capitaine So-
godogo estime que les actions 
en matière de sécurité pour-
raient être remises en cause 
si l’administration pénitentiaire 
ne dispose pas bientôt des 
moyens nécessaires.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La campagne de vaccination du cheptel contre la fièvre de la vallée du Rift a débuté le mardi 17 
octobre 2017 à Tessit, dans le cercle d’Ansongo. Il s’agit dans cette campagne de prévention 
de toucher une grande partie du cheptel de la zone. Des cas de cette maladie ont été signalés 
récemment au Niger et en Mauritanie. La fièvre de la Vallée du Rift est une zoonose virale qui 
touche principalement les animaux mais peut aussi contaminer l’homme. Une menace non seu-
lement pour le cheptel, qui constitue l’essentiel de l’économie des habitants, mais aussi pour les 
populations elles-mêmes. Pendant cette campagne, qui durera plusieurs jours, et dont l’initiative 
vient de la Direction nationale des services vétérinaires, en collaboration avec le Centre national 
d’appui à la santé animale, environ 30 000 doses de vaccin seront administrées aux petits rumi-
nants et 10 000 autres aux bovins et camelins.                   ACherif AG ISMAGUEL

TESSIT : CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE  
DU RIFT

Ce n’est que depuis juillet 2016 que le 
personnel pénitentiaire a un statut.’’

PRISONS MALIENNES : TOUT VA MAL !

Les défis sont nombreux pour l’adminstration pénitentiaire.

Avec un ratio d’environ 10 prisonniers pour 1 surveillant, les prisons maliennes sont loin 
du standard international, 4 prisonniers pour 1 surveillant. Avec très peu de moyens, 
elles doivent faire face à de nouveaux défis et répondre aux normes. Vu l’insuffisance 
en personnel et les problèmes de gestion, pointés du doigt par la Section syndicale des 
surveillants de prisons du Mali (SSSP), le pari est loin d’être gagné.

fAtouMAtA MAGUIRAGA

« Le personnel péniten-
tiaire ne peut pas être 
géré comme celui d’une 

administration classique », 
s’indigne le capitaine Brahima 
Sogodogo, Secrétaire général 
de la SSSP. Qualifiant la situa-
tion actuelle, notamment celle 
des surveillants de prison de 
crise, le capitaine Sogodogo 
regrette que, deux ans après 
leur recrutement, 105 surveil-
lants attendent toujours leur 
formation militaire. Dernier 
corps de sécurité créé au Mali, 
il est pourtant toujours « en 
marge de la politique nationale 
de sécurité », selon lui.
Une de ses difficultés princi-
pales découle justement des 
conditions de la création du 
corps, en 1996, suite à la ra-
diation de 800 gendarmes en 
1993. Ceux-ci ont été pour la 

plupart répartis entre la Pro-
tection civile et l’Administra-
tion pénitentiaire. Les surveil-
lants de prison ainsi recrutés 
qui réclamaient des condi-
tions de travail adéquates se 
voyaient rétorquer que cet 
emploi était une indéniable 
opportunité pour eux.

Ce corps de sécurité, dont la 
création n’a donc obéi à au-
cune des règles prescrites en 
la matière, a évolué ainsi sans 
statut. Ce n’est qu’en 2016 
que la loi n°031 du 16 juillet lui 
en a donné un. Mais sa mise 
en œuvre n’est toujours pas 
effective après une année.

EN BREF
PRAIA ACCUEILLE LE 
4ÈME FORUM MONDIAL 
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL

« Penser global, agir local 
» prend tout son sens pour 
ce 4ème Forum, qui a pour 
thème «Le développement 
économique local en tant 
que cadre global pour locali-
ser les objectifs de dévelop-
pement durable: Répondre 
aux inégalités croissantes». 
Après Séville, en Espagne, 
en 2011, Foz do Iguacu au 
Brésil, en 2013, et Turin, en 
Italie, en 2015, c’est au tour 
de Praia, au Cap-Vert d’ac-
cueillir ce forum, pendant le-
quel plus de 1 500 décideurs 
de différentes collectivités 
locales issus de 120 pays 
vont réfléchir et décider d’un 
nouveau cadre pour favori-
ser la réduction des inéga-
lités par le développement 
économique local, mais éga-
lement pour lutter au mieux 
contre les changements cli-
matiques.
Le forum, organisé par le Pro-
gramme des Nations Unies 
pour le Développement 
(PNUD), les Cités et Gouver-
nement Locaux Unis (CGLU), 
l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT), le Fonds an-
dalou des municipalités pour 
la solidarité internationale 
(FAMSI) et l’ORU - FOGAR 
est l’occasion pour les pays 
participants de proposer des 
orientations et des actions 
afin d’atteindre le huitième 
objectif de développement 
durable (ODD).
Il s’agira de faire un focus 
sur certaines bonnes pra-
tiques dans certaines villes 
de l’Afrique sub-saharienne, 
dont celle de Porto-Novo au 
Bénin, avec le célèbre projet 
Songhai, qui produit des pro-
duits éco-responsable tout 
en formant des fermiers-en-
trepreneurs.

hADeJAh S. MAiGA
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La République démocratique du 
Congo (RDC) a été élue le lundi 16 
octobre 2017 au Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU, malgré l’opposi-
tion des États Unis. Au total, ce sont 15 
sièges qui ont été pourvus pour cet or-
gane, basé à Genève. Ils ont été répar-
tis comme suit : 4 pour l’Afrique, 4 pour 
l’Asie - Pacifique, 2 pour l’Europe orien-
tale, 3 pour l’Amérique latine et 2 pour 
les autres États. La RDC a recueilli 151 
voix sur 193 votes, le nombre d’États 
membres de l’Assemblée générale de 
l’ONU. Les pays africains s’étaient mis 
d’accord pour proposer la RDC, l’An-
gola, le Nigeria et le Sénégal. L’Angola 
a recueilli 187 votes, le Nigeria 185 et 
le Sénégal 188. L’ONG Human Rights 
Watch a dénoncé l’élection de la RDC, 
qu’elle considère comme une insulte 
aux nombreuses victimes des abus 
commis par le gouvernement. Nikki 
Haley, ambassadrice des États-Unis 
à l’ONU, a affirmé que le soutien à la 
RDC était un manquement à la promo-
tion des droits de l’homme par les pays 
africains.

JACqueS COULIBALY

par une vaste campagne initiée par le 
Président de la République, Mahamadou 
Issoufou, qui s’est dit prêt à leur garantir 
« la vie sauve et à créer les conditions de 
leur réinsertion socio-économique ».
Le gouverneur a, dans ce sens, mis à la 
disposition des repentis, le 15 Octobre, 
des « moyens de communication », afin 
qu’ils appellent leurs anciens équipiers à 
revenir « dans le bon chemin ». Si l’effi-
cacité de la méthode est sujette à dis-
cussion, reste à déterminer la future qua-
lification citoyenne de ces combattants, 
ressortissants d’un pays qui a encore 
récemment déchu l’un de ses citoyens 
de sa nationalité.

h.S.M

Si les échanges commerciaux sino - afri-
cains étaient inférieurs à 1 milliard de dol-
lars américains annuellement avant 2000, 
aujourd’hui ils valent 200 milliards, grâce 
à une relation « gagnant - gagnant». Le 
niveau d’engagement a atteint des niveaux 
inédits depuis l’accession de Xi Jinping au 
pouvoir, en 2012. La particularité de la poli-
tique chinoise est qu’elle ne se limite pas à 
la chasse aux matières premières. Elle voit 
en l’Afrique une usine de consommateurs 
qui lui répondent bien en matière d’équipe-
ments électroniques, de transports ou de 
BTP. Elle a très vite compris qu’elle devait 
y asseoir sa suprématie au-delà du com-
mercial pour rivaliser avec les autres puis-
sances sur l’échiquier international.
Dès lors, l’enjeu stratégique du congrès 
consistera pour le détenteur du titre de 
«Hexin », « Leader central », conféré par le 
parti communiste, de placer ses proches 
à la direction du parti. Mais également 
d’imposer sa « pensée » dans la Consti-
tution, ce qui sera exceptionnel, seul Mao 
Tsé-Toung l’ayant fait précédemment. Le 
Maitre de Pékin, plus radical que ses pré-
décesseurs, impose depuis son accession 
au pouvoir un nouveau leadership chinois. 
C’est une véritable guerre idéologique qu’il 
mène, et elle sera amplifiée avec la nomi-
nation de ses proches au Comité du parti à 
la fin de ce XIXème congrès. 

AFRIQUE – CHINE : LES AMBITIONS DE XI JINPING

Le président chinois lors de son allocution à l’ouverture du XIXè congrès du Parti communiste.

Alors que se tient à Pékin depuis le 18 octobre le Congrès du Parti commu-
niste chinois, et à un mois de la seconde édition du « China - Africa invest-
ment Forum » à Marrakech (les 27 et 28 Novembre), revenons sur la politique 
chinoise en Afrique et sur les enjeux du congrès pour le Maitre de Pékin, Xi 
Jinping.

hADeJAh S. MAIGA

Ce congrès sera l’occasion d’élire 
une nouvelle direction pour les cinq 
prochaines années, bien que l’on 

sache d’ores et déjà qu’il va reconduire Xi 
Jinping et son Premier ministre. Il  renou-
vellera au moins 5 membres du Comité 
permanent du bureau politique. Le parti 
décidera ensuite des politiques nationales 
et internationales à adopter pour les cinq 
prochaines années. Xi Jinping a annoncé 
le mercredi 18 octobre, une nouvelle «ère» 
pour la Chine socialiste.
Les élections des Présidents américain et 
français ont retenu l’attention de l’opinion 

Alors que le groupe islamiste  
Boko Haram sévit toujours dans 
les quatre pays frontaliers du 

Lac Tchad, les autorités de Niamey se 
montrent intransigeantes vis-à-vis de 
ses combattants nigériens. « Au delà du 
31 décembre 2017, celui qui ne viendra 
pas devra se trouver un autre statut, il ne 
s’appellera pas repenti », a averti Maha-
madou Laoualy Dan Dano, Gouverneur 
de la région de Diffa, à la frontière nigé-
riane, devant 160 ex-combattants nigé-
riens de Boko Haram qui ont déposé les 
armes en décembre 2016.
Les autorités nigériennes ont « donné 
une chance à des Nigériens qui se sont 
trompés » en combattant aux côtés de 
Boko Haram de revenir sur leur choix, 

mondiale et on peut déplorer le manque 
d’intérêt pour celle de l’Empire du milieu, 
pourtant crucial sur l’échiquier internatio-
nal. Le Maitre de Pékin prône un nouveau 
leadership mondial, tout en menant une 
politique entre communisme et nationa-
lisme. Depuis l’élection de Trump, la Chine 
s’est imposée comme un acteur global, 
un défenseur de l’ordre libéral internatio-
nal même, comme l’on a pu le remarquer 
au dernier Forum économique mondial. Xi 
Jinping a d’ailleurs martelé que l’économie 
chinoise «ne va pas fermer ses portes au 
monde».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

LA RDC ÉLUE AU CONSEIL DES 
DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

Niger Ultimatum aux combattants locaux 
de Boko Haram
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participera deux mois plus tard au tour-
noi de solidarité de Ouagadougou, d’un 
tout autre niveau (cinq pays) et termi-
nera 6ème sur 100m et 7ème sur 200m. 
Loin de se laisser abattre, cette adepte 
du « grave tes échecs dans le marbre » 
ne mettra pas longtemps à rebondir. Elle 
s’imposera quelques semaines plus tard 
aux 100 et 200m lors d’un tournoi inter-
écoles.

Bourreau de travail Difficile d’être per-
formant sans un entraînement intensif. 
Cinq fois par semaine, après ses cours, 
elle s’entraine plusieurs heures, assistée 

de son coach. Ses camarades affirment 
qu’elle est la plus prompte de toutes, 
s’entrainant quand les autres dorment 
ou refusent de sortir sous un soleil de 
plomb. Fan de la championne malienne 
Djenebou Danté et des légendes Usain 
Bolt et Justin Gatlin, elle aspire à la 
même carrière que sa « consœur », qui 
lui prédit un radieux avenir.

C’est habillée d’un hijab qu’elle se 
présente à nous. Son extrême ti-
midité est ce qui saute aux yeux 

au premier abord. Pour entendre ne se-
rait-ce qu’un petit mot de sa part, il faut 
s’approcher très près, la faute à une voix 
fluette, à peine audible. On peine à croire 
que c’est celle dont on fait tant l’éloge. 
Son histoire n’est pas celle d’une per-
sonne tombée amoureuse d’un sport et 
qui le pratique depuis longtemps, car son 
aventure dans l’athlétisme a débuté il y a 
juste trois ans. Encore au fondamental, 
elle se révèle lors d’un cours d’éduca-
tion physique et sportive. Impressionné 
par cette « supersonique », le profes-
seur lui suggère d’envisager une carrière 
dans l’athlétisme. Après avoir obtenu 
son Diplôme d’études fondamentales 
(DEF), elle va au lycée sportif Ben Oumar 
Sy, qui allie sport et études, perfection-
ner sa vitesse et bénéficier d’expertises 
d’entraineurs. « C’est l’une des filles les 
plus prometteuses qu’il m’ait été donné 
de voir », l’encense le DTN Adama Koné, 
par ailleurs son entraineur. Dans la caté-
gorie cadette, elle accumule les victoires. 
Des performances qui lui permettent 
de concourir avec les seniors. Les pre-
miers pas dans ce nouveau monde sont 
fort encourageants. Lors des finales du 
championnat national d’athlétisme, en 
juillet 2017, elle se classe 2ème sur le 
100m et remporte le 200m en 25’8’’. Elle 

COUMBA TRAORÉ : DU FEU DANS LES JAMBES
Une nouvelle étoile vient de naitre 
dans le sprint malien. A 17 ans, 
Coumba Traoré affole les compteurs 
et bouscule les hiérarchies.

BouBACAr SiDiki hAiDArA

La prodige de l’athlétisme sera suivie de près lors des prochaines compétitions.

Le Mali s’est facilement qualifié 
pour les quarts de finale de la 
Coupe du monde U-17 en Inde. 
Dans le match qui les opposait 
à l’Irak (champion d’Asie), les 
Maliens se sont tout simple-
ment baladés (5 - 1). Ils joue-
ront leur quart de finale samedi  
et, quel que soit le résultat, un 
représentant africain sera en 
demi-finale de ce Mondial.

Craig Shakespeare, l’entrai-
neur de Leicester, a été démis 
de ses fonctions.  Le techni-
cien de 53 ans assurait l’inté-
rim suite au départ de Claudio 
Ranieri en février et avait eu 
son contrat renouvelé pour trois 
ans.  Son aventure n’aura duré 
que quelque mois, les résultats 
calamiteux de ce début de sai-
son ayant eu raison de lui. Les 
Champions 2016 sont 18ème 
au classement.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Parisien a révélé lundi 16 octobre 
2017 que les dirigeants de l’équipe 
de football de Paris-Saint-Germain 

avaient glissé une clause dans le contrat 
de leur recrue lui promettant de toucher 
trois millions d’euros s’il venait à conqué-
rir le Graal. Un beau pactole, qui corres-
pond environ à un mois de son salaire, 
pour l’international brésilien de 25 ans, 
qui n’est toutefois monté qu’une seule 
fois sur le podium de ce trophée, en 
2015, derrière Messi et Cristiano Ronal-
do. Mais il sera difficile pour Neymar de 
remporter cette distinction cette année, 
même s’il fait partie des 30 joueurs pré-
sélectionnés. Le précieux sésame semble 
promis à Cristiano Ronaldo. Vainqueur 
de la Ligue des champions au printemps 
dernier avec le Real de Madrid, champion 
d’Espagne et une nouvelle fois omnipré-

sent dans la campagne des éliminatoires 
pour le Mondial 2018 avec le Portugal, 
l’attaquant fait figure de grand favori à sa 
propre succession.

B.S.H.

Neymar Un Ballon d’or et 3 miilions 
d’euros ?
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tous les métiers. Notre but était alors 
d’aller vers ces femmes qui n’ont pas for-
cément dans notre société le temps ou 
parfois le droit d’aller vers nous ».
Messages civiques Chaque spectacle 
a un message spécifique à porter. Le 
prochain, « Le chat pèlerin », contera le 
«horonya » à la malienne, la noblesse de 
caractère. Une véritable ode à la citoyen-
neté responsable. La compagnie Nama 
a initié différentes activités ludiques, des 
tournées dans des écoles et des for-
mations régulières, dont celle des filles 
financée par la Coopération Suisse. « Ce 
qui est bien, c’est que cela nous permet 
également de recruter ». Elle fabrique 
chaque marionnette qu’elle utilise avec 
des matières recyclées, sacs de ciment, 
sachets plastiques ou bois, alliant tradi-
tion et modernité et unissant couturiers, 
soudeurs et peintres pour la même cause.
Métier ou loisir ? L’amoureux des ma-
rionnettes déplore que son métier ait un 
problème de reconnaissance comme dis-
cipline artistique à part entière au Mali. « 
En milieu rural, c’est considéré comme 
un loisir après les travaux champêtres ». 
La compagnie a de beaux jours devant 
elle grâce aux festivals de rue auxquels 
elle participe. Elle en organisera elle-
même un : « Rendez-vous chez nous à 
Bamako », du 22 au 25 Février 2018, à 
Magnambougou.

COMPAGNIE « NAMA » : LA PASSION DES MARIONNETTES

L’art des marionettes, un talent que le groupe malien met en valeur aux yeux du continent.

Si le métier de marionnettiste, « Yirimàli » en malinké, n’est pas reconnu en 
tant que tel au Mali, il fait pourtant briller le pays dans la sous-région. Vendre-
di soir, les téléspectateurs ont vibré lors de « l’Afrique a un incroyable talent 
», grâce à la Compagnie « Nama » de Banankabougou, qui a remporté la mé-
daille de bronze lors de la 8ème édition des Jeux de la Francophonie à Abidjan.

hADeJAh S. MAiGA

Yacouba Magassouba dirige la 
compagnie depuis 2010 et exerce 
le métier depuis 20, sous la hou-

lette à ses débuts de Yaya Coulibaly, 
l’incontournable, qui lui « a tout appris ». 
Ce sont uniquement « la passion, l’amour 
du métier et le message qu’il permet de 
porter » qui lui insufflent la force de persé-
vérer. Il est d’ailleurs le seul de sa promo-

tion chez Yaya Coulibaly en avoir fait son 
« mange-pain ».
Moments uniques « Grâce à ce métier, 
on vit des moments uniques, comme ce 
fut le cas lorsqu’on a décidé de faire une 
tournée des marchés sans aucun soutien 
financier. Juste nous, nos marionnettes et 
notre passion. La chaleur humaine était 
inestimable. La passion compte dans 

RIHANNA VA AVOIR 
UNE RUE À SON NOM
Le 30 novembre 
2017, à l’occasion de 
l’Independence Day de 
la Barbade, l’une des 
rues de la ville natale 
de Rihanna portera son nom. Le minis-
tre du tourisme de l’île, Richard Llewellyn 
Sealy a annoncé le 13 octobre que la 
Westbury New road, située à Saint Mi-
chael, où la chanteuse a grandi, serait 
rebaptisée Rihanna Drive, « en l’honneur 
de la superstar barbadienne, Mlle Robyn 
Rihanna Fenty, qui y a grandi ». Tout au 
long de sa carrière, Rihanna s’est partic-
ulièrement investie pour sa ville natale. 
Elle s’y rend régulièrement et participe à 
de nombreux évènements qui y sont or-
ganisés. Cette décision du gouvernement 
de La Barbade confirme, si besoin en 
était, le statut d’icône dont la chanteuse 
jouit dans son île d’origine.

INFO PEOPLE
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