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Pseudo Disgrace…

Elle est la « jeune » épouse du 
président (toujours ?) du Zim-
babwé. Elle a plus de 40 an-

nées de moins que lui mais a très 
vite appris dans son sillage la chose 
politique. Au sein de son parti, qua-
si-unique et historique, elle a gravi 
les échelons, s’est constitué sa 
cour et a laissé grandir ses rêves 
de fauteuil. L’ancienne dactylo de 
la Présidence devenue Première 
dame, Maman Grâce pour les uns, 
Disgrace pour les autres…
Ses colères et même sa violence, 
dont plusieurs cas ont été signa-
lés au Zimbabwé et même au-de-
là, et son goût pour le luxe qui lui 
ont valu le surnom (un autre !) de 
« The First Shopper », en référence 
à son statut de première dame, 
sont sa marque de fabrique. Les 
Zimbabwéens, politiques comme 
citoyens lambda ont suivi à moitié 
hébétés, son ascension fulgurante 
ces dernières années dans l’appa-
reil de l’Etat. 
Détentrice d’un PHD en sociolo-
gie de l’Université d’Hararé, dont 
la validité a toujours été sujet de 
polémique, Grace Mugabe a réussi, 
de sa position de présidente de la 
Ligue des femmes de la Zanu-PF, à 
se hisser à la position de candidate 
très sérieuse à la succession de 
son mari. Malgré les controverses 
successives au fil des années, elle 
s’est imposée dans l’imaginaire 
zimbabwéen et a poussé petit à pe-
tit le président à se débarrasser de 
tous ceux qui pouvaient lui barrer 
la route. Alors que la vieille garde 
de Mugabé se préparait à son dé-
part définitif et à son remplace-
ment par son dauphin naturel, le 6 
novembre dernier, elle est prise de 
court par la décision de celui-ci. Le 
vice-président Emmerson Mnanga-
gwa, est chassé de son poste pour 
« déloyauté » et il fuit le pays. La 
voie est libre pour Grace…jusqu’à 
ce 15 novembre où l’armée décide 
de briser son rêve. Le début de la 
disgrâce ?

Célia D’alMEiDa

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de migrants morts en essayant de rejoindre l’Europe entre 
1993 et mai 2017. Des journalistes allemands du Der Tagesspiegel ont pu-
blié le 13 novembre, les données disponibles sur ces victimes: nationalité, 
âge, date et cause de la mort.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Réunion du collectif « Musulmans contre le terrorisme» devant la salle de concert du Bataclan, après 
la cérémonie marquant le deuxième anniversaire des attentats de Paris, le 13 novembre 2017.

LE CHIFFRE

• « Alors que les points d’obstacles 
et de difficultés sont identifiés ou en 
passe de l’être, ce n’est peut-être pas 
le meilleur moment pour exiger des 
déclarations de patrimoine du sous-
préfet de Ténenkou, de Labbezenga 
ou de Tin Essako, tant que l’on n’aura 
pas réglé la question de l’achemine-
ment correct et sécurisé de leurs dé-
clarations… », Me Mamadou Ismaïla 
Konaté, ministre de la Justice. L’Essor 
du 13 novembre.

• « La force mixte multinationale et la 
force du G5 constituent les récentes 
illustrations de la doctrine africaine 
des opérations de soutien à la paix », 
Moussa Mahamat Faki, Président de 
la Commission de l’UA, au Forum de 
Dakar, le 13 novembre.

ILS ONT DIT...

Isabelle Dos Santos, la fille de l’ancien Président angolais José 
Eduardo Dos Santos, a été “limogée”  le 15 novembre de la Com-
pagnie pétrolière nationale par le nouveau chef de l’Etat, et rem-
placée par l’ancien secrétaire d’Etat au pétrole Carlos Saturnino.
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Abderahmane Berthé, l’ancien directeur général d’Air Mali et 
d’Air Burkina, est depuis le 14 novembre le nouveau Secrétaire 
général de l’AFRAA (African Airlines Association), et remplace le 
Zimbabwéen Elijah Chingosho.

UN JOUR, UNE DATE
20 novembre 2015 : Un attentat revendiqué par le groupe djihadiste de Mokhtar Bel-
mokhtar fait 27 morts à l’hôtel Radisson Blu de Bamako.

Conférence inaugurale « A la croisée 
des chemins », à l’Université de 
Kabala.

17 novembre 2017 :

Théâtre « Un Appel de nuit » à 
l’espace culturel Blonba.

18 novembre 2017 :

Cinéma « It must makepeace », à 
l’Institut Français de Bamako.

21 novembre 2017 :

Célébration de la Journée mondiale 
des toilettes - Palais de la Culture 
de Bamako.

19 novembre 2017 :
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MAIGRES RÉCOLTES ET RISQUE DE FAMINE
Malgré un démarrage précoce dans certains endroits du 
Mali, l’hivernage a pris fin de la même manière, sans que 
les quantités de pluie annoncées n’aient été atteintes. Ce 
déficit pluviométrique menace la production nationale 
et inquiète au plus haut point certains producteurs, qui 
n’hésitent pas à affirmer qu’ils redoutent une situation 
de famine. Avec des prix des céréales qui ne sont pas 
prêts de baisser face à une forte demande, les risques 
sont effectivement grands.

« La pluviométrie est jugée 
insuffisante pour les be-
soins des cultures dans 

l’ensemble du pays, à cause 
de sa mauvaise répartition et 
de l’arrêt précoce des préci-
pitations », relève le Système 
d’alerte précoce (SAP) dans sa 
note technique d’évaluation de 
la campagne agricole 2017 - 
2018 au Mali.
Annoncée comme abondantes, 
les pluies de l’hivernage dernier 
n’ont pas comblé les attentes. 
Irrégulière et répartie de façon 
inégale, la pluviométrie n’a pas 
permis aux cultures d’atteindre 
leur maturation dans certaines 
régions du pays. Pourtant, 
c’est à une installation précoce 
des conditions idoines de dé-
marrage de la saison agricole 
à laquelle on avait assisté dans 
les zones de production.

Mauvaise pluviométrie Même 
si des retards ont été notés en 
début de saison dans les ré-
gions de Sikasso,  Kayes, Kou-
likoro, Ségou et Mopti, la fin du 
mois de juillet avait redonné de 
l’espoir, avec l’installation de 
conditions favorables pour les 
différentes cultures. Les retards 
constatés et l’inégale répar-
tition des pluies, combinés à 
d’autres facteurs, ont empêché 
les céréales de boucler leur 
cycle de maturation. C’est le 
constat dressé par Fews Net 
(Famine Early Warning Sys-
tems Network), le réseau des 
systèmes d’alerte précoce 
contre la famine, dans son 
bulletin du 30 octobre 2017. Il 
résume ainsi la situation pluvio-
métrique de la campagne agri-
cole 2017 - 2018.
Un déficit inédit et une « année 
particulière », selon Abdou-
laye Daou délégué général 
des exploitants agricoles de la 

zone Office du Niger. « Je vis 
depuis vingt ans en zone Office 
du Niger et je n’ai jamais vécu 
une année comme celle-ci. Dès 
le barrage de Markala, on s’en 
rend compte », s’alarme-t-il. 
Les pluies s’étant arrêtées bru-
talement, les cours d’eau n’ont 
pas atteint leur niveau optimum 
de crue, et la décrue, habituel-
lement observée en décembre 
ou janvier, est apparue dès le 
mois d’octobre et a atteint des 
niveaux record. Sur l’échelle 
d’observation du fleuve Niger 
à Maninkoura, le niveau de 
l’eau est d’un mètre et demi en 
dessous du chiffre moyen ob-
servé à habituellement à cette 
période. Un écart jamais enre-
gistré durant les 50 dernières 
années, selon M. Daou, qui es-
time que cette année est trois 
fois plus critique que l’année 
dernière, déjà très difficile.

Faible ensemencement Iné-
galement touchées, les 7 
zones de production de riz de 
l’Office du Niger ont connu un 
déficit dans la fourniture de 
l’eau. Dans la zone de Macina, 
à Ziraninkoro, 390 hectares 
n’ont pas reçu d’eau. Certains 
agriculteurs avaient labouré 
leurs parcelles, d’autres avaient 
implanté leurs pépinières. « Fi-
nalement, il a été convenu de 
recenser tous ceux qui n’ont 

pas eu d’eau pour faire des 
propositions de dégrèvement 
», regrette Abdoulaye Daou. 
Dans la zone Office riz de Sé-
gou (ORS), à Ngara, Tamani et 
Farako, plus de 3 000 hectares 
n’ont pas été ensemencés.
Les producteurs de mil, aux-

quels il a manqué au moins « 
3 grandes pluies », selon M. 
Daou, sont aussi touchés. Sans 
parler de remise en cause totale 
de la campagne en cours, les 
inquiétudes sont réelles et « les 
paysans craignent la faim ». Ils 
redoutent particulièrement la 
prochaine période de soudure. 
« Quand le riz atteindra 600 
francs CFA le kilogramme et le 
mil 400 francs CFA, les paysans 
ne seront plus en mesure de 
nourrir leurs familles », conclut 
Abdoulaye Daou.

Production faible, forte de-
mande D’autant plus que les 
cultures de contre-saison, 
censées combler les déficits 
de la campagne agricole, ne 

s’annoncent pas sous de bons 
auspices. « Les apports en 
eau d’irrigation sont tributaires 
des eaux de pluie, qui ont été 
très insuffisantes cette année», 
explique Dramane Bouaré, 
Directeur de la zone Office du 
Niger de Macina. Sur les 12 125 

hectares prévus, 10 000 ont été 
cultivés et de nombreuses par-
celles ont manqué d’eau, selon 
ce responsable. Des problèmes 
auxquels il faut ajouter l’insé-
curité, qui a également  joué 
un rôle négatif. « Puisque les 
motos n’étaient pas autorisées 
à circuler jusqu’au mois de juil-
let, les rotations pour l’eau n’ont 
pas été respectées. Ajoutez à 
cela le sous-équipement des 
paysans et vous comprendrez 
que tout ceci aura un impact 
négatif sur la saison », ajoute 
M. Bouaré. Sans compter qu’il y 
aura encore moins de surfaces 
cultivées en contre-saison que 
prévu, en raison des travaux 
d’aménagement programmés.
Les récoltes n’étant pas encore 

terminées, on ne dispose pas 
encore des estimations affinées. 
Mais les responsables du sec-
teur s’attèlent déjà à la sensibili-
sation des producteurs, qui sont 
invités à privilégier des cultures 
de contre-saison moins deman-
deuses d’eau que le riz, les pro-

Dans les champs, les récoltes sont presque terminées. Mais ce sont des récoltes bien maigres qui rempliront à peine les greniers.  

’’Cette année est trois fois plus critique que l’année 
dernière, déjà très difficile.

FatouMata MAGUIRAGA
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duits de maraîchage.
Pour faire face à cette « année 
vraiment exceptionnelle », qui 
inquiète ce responsable en 

poste à l’Office depuis 17 ans, 
les autorités envisagent de 
faire une enquête pour évaluer 
les besoins réels. Selon Dra-
mane Bouaré, plusieurs me-
sures indispensables doivent 
être prises pour faire face à la 
situation. « Il faut encourager 
l’élevage, songer aux dettes de 
campagne, réhabiliter le réseau 
et entretenir correctement les 
canaux d’irrigation et de drai-
nage », conclut-il.

Insécurité alimentaire aigüe? 
Situées en « zone d’insécu-
rité alimentaire minimale », cer-
taines parties du Mali pourraient 
évoluer de façon négative sans 
« le maintien de l’action huma-
nitaire en cours ou program-
mée », selon les perspectives à 
moyen terme (juin - septembre 
2017) sur la sécurité alimentaire 
du réseau Fews Net. L’ONG 
note que « l’insécurité alimen-
taire minimale (phase 1 de 
l’IPC) se maintiendra jusqu’en 
mai 2018 pour la majorité des 
ménages pauvres du pays. 
Toutefois, l’épuisement pré-
coce des stocks et la hausse 
des prix des céréales met-
tront les ménages pauvres des 

zones des lacs de Goundam, 
par endroits dans le Sahel occi-
dental et dans le Gourma à Gao 
et à Tombouctou en insécurité 
alimentaire de stress (phase 2 
de l’IPC), d’avril à mai 2018 ».
« L’hivernage a été négatif, on 
n’a rien eu », se lamente Dou-
kouma Coulibaly, maire de la 
commune de Lanbidou, dans 
le cercle de Diéma, dans la 
région de Kayes. L’élu ajoute 
qu’aucun des produits habituel-
lement cultivés ici n’a prospéré. 
Ni l’arachide, ni le mil, encore 
moins le maïs, n’ont réussi. Les 
premières pluies sont arrivées 
très tardivement et se sont arrê-
tées 15 jours plus tard durant 
environ un mois et 10 jours. 
Ensuite elles ont repris, mais 
se sont arrêtées avant que les 
cultures n’arrivent à maturité. 
Dans certains champs, aucune 
graine d’arachide n’a été récol-
tée. Les producteurs pourront 
juste utiliser les « fanes d’ara-
chide pour nourrir le bétail », 
précise le maire, désemparé.
Cette situation inquiète tous les 
chefs de famille, selon le maire, 
qui a déjà sollicité l’appui des 
autorités à travers le Sous-pré-
fet du cercle. Une inquiétude 
qui se justifie d’autant plus que 
les cultures de contre-saison 
sont peu pratiquées dans la 
zone, en raison de l’inexistence 
de points d’eau.
Cédé actuellement à 17 500 
francs CFA, le sac de 100 kilo-
grammes de mil n’a jamais 
coûté aussi cher, de l’aveu de 
Aly Diallo, habitant du village 
de Singoni , l’un des quatre que 
compte la commune de Lanbi-
dou. « En période de récolte, 
j’ai toujours acheté le sac de 
mil à moins de 15 000 francs ». 
Des prix très élevés, et dont la 
tendance n’est pas à la baisse. 
Ce sera l’une des équations à 
résoudre en cette année par-
ticulière, où les prévisions de 
récoltes « sont globalement 
moyennes, mais mauvaises à 
très mauvaises par endroits, 
notamment dans les cercles de 
Nioro, Kayes, Yélimané, Diéma, 
Banamba, Kolokani, Kati, Nara, 
Kadiolo, Niono, Bandiagara, 
Djenné, Douentza, Goundam et 
Ansongo », selon le SAP.

MAIGRES RÉCOLTES ET RISQUE DE FAMINE

Dans les champs, les récoltes sont presque terminées. Mais ce sont des récoltes bien maigres qui rempliront à peine les greniers.  

Le Stock national de sécurité 
alimentaire minimal est de 15 
000 tonnes de mil/sorgho.

Pour la campagne agricole 
2017-2018, selon le SAP :
25 communes risquent de 
connaître des difficultés ali-
mentaires ;
72 communes risquent de 
connaître des difficultés éco-
nomiques sévères,
203 communes sont à risque 
de difficultés socio-écono-
miques légères.
Le prix moyen au producteur 
de céréales est en hausse de 
34% par rapport à l’année 
dernière.
Les prévisions de production 
de céréales de la campagne 
agricole 2017-2018 étaient de 
9 820 244 tonnes.
Mi-2017, l’insécurité alimen-
taire a touché 20% de la popu-
lation malienne, soit 3,8 mil-
lions de personnes (OCHA, 
Rapport Inter Clusters).

Il faut créer de véritables en-
treprises agricoles et ne plus 
produire seulement pour l’au-
to consommation. Pendant 
les années d’abondance, il 
faut beaucoup produire et 
faire une gestion des stocks 
adéquate. Mais seules les 
grandes exploitations, avec 
des moyens importants, 
peuvent produire beaucoup 
et être rentables.

3 QUESTIONS À

C’est de travailler avec le Sys-
tème d’alerte précoce pour 
identifier les poches d’insé-
curité alimentaire et mettre en 
branle les distributions d’aide 
pour soutenir ceux qui sont 
dans le besoin. Le problème, 
c’est la gestion des construc-
tions sur le fleuve. Les bar-
rages hydro-électriques, qui 
retiennent l’eau, empêchent 
les zones en amont d’en rece-
voir suffisamment.

Economiste
ABDOULAYE TRAORÉ

1 La sécurité alimentaire 
est menacée en raison 

d’une production céréalière 
faible. Doit-on craindre une 
famine ?

2 Quelles sont les me-
sures qui à prendre 

pour pallier cette situation ?

3 Quelles solutions à 
long terme peut-on 

envisager pour briser le cycle 
vicieux de l’insécurité alimen-
taire ?

Il y a un certain nombre de 
problèmes qu’il faut cerner. Il 
peut y avoir une bonne pro-
duction dans la zone Office 
du Niger, où le rendement est 
élevé dans les bonnes condi-
tions. Mais dans les zones 
en bas-fonds, comme Nia-
funké, les rendements sont 
très faibles. Avec les écarts 
de rendement et la faible plu-
viométrie, je suis inquiet par 
rapport à la sécurité alimen-
taire. Je me demande s’il n’y 
aura de famine dans certaines 
zones.
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La sécurité alimentaire au Mali : mythe ou réalité ?

CONTRE
POUR

On parle de sécurité alimentaire quand tous les êtres humains 
ont un accès physique et économique à la nourriture. Elle per-
met à une personne de couvrir ses besoins énergétiques et 
préférences alimentaires. Le Mali lutte pour l’assurer et a mis 
en place des stratégies. Après évaluation de l’état des lieux, il 
élabore un plan de réponse pour venir en aide aux populations 
vulnérables. Le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) 
dispose de deux stocks stratégiques : le stock de sécurité, de 
35 000 tonnes et le stock d’intervention, de 25 000 tonnes. Le 
premier est destiné aux distributions gratuites pour les popu-
lations vulnérables, détectées par un ciblage communautaire. 
Le second sert à réguler le marché.

La sécurité alimentaire est un mythe, car les acteurs ne 
tiennent pas le même langage. Au moment où on parle d’ex-
cédent céréalier au niveau de la production  nationale, les 
prix sont entrain de flamber. En tant que spécialiste, je sais 
que dès que la production est inférieure à la demande, cer-
taines personnes sont confrontées à la famine. Tant que les 
acteurs ne parleront pas d’une même voix, nous resterons 
loin de la sécurité alimentaire. On parlera de sécurité alimen-
taire au Mali lorsque personne dans la population ne sera 
exposé à la malnutrition et que chaque Malien pourra man-
ger à sa faim. Aujourd’hui, il y en a beaucoup qui ne peuvent 
pas faire 3 repas par jour.

DR KADIDIATOU SACKO KOUROU ASAPH DEMBÉLÉ

NUTRITIONNISTE AGRONOME

LE DÉBAT

Les récoltes sont en train d’être engrangées et les 
paysans s’interrogent sur leurs lendemains, qui ne 
s’annoncent pas sous les meilleurs auspices. Il existe 
cependant des initiatives depuis plusieurs années pour 
empêcher que les spéculateurs n’ôtent le « tô » de la 
bouche des populations, en particulier rurales.

Célia D’ALMEIDA

« Dans l’ensemble, les prix 
seront en hausse par 
rapport à l’année der-

nière »,  affirme Pierre Traoré, 
de l’Observatoire des mar-
chés agricoles (OMA). Cette 
perspective effraie tous les 
ménages, depuis que les in-
formations ont commencé à 
remonter du monde rural sur 
la faiblesse des récoltes de la 
campagne 2016 - 2017. C’est 
autrefois l’État qui régulait les 
marchés, par l’achat de pro-
duits lorsque les prix étaient 
bas et par des ventes lorsque 
les prix montaient. « Cette 
méthode était très coûteuse 
», poursuit M. Traoré qui ex-
plique qu’elle fut remplacée 
par l’information pour réguler 
le marché, permettant des dé-
cisions d’achat, de vente ou 
de stockage. La mission prin-
cipale de l’OMA est donc de 
collecter cette information sur 
les marchés et de la diffuser.

Le stockage des denrées, 
pour éviter la déperdition et 

limiter la spéculation, ne s’est 
cependant pas arrêté. De 
nombreuses ONGs, à l’instar 
d’Oxfam ou Sos faim, entre 
autres, s’engagent auprès 
des populations rurales pour 
leur permettre de sauver une 
partie de leur récolte, qui 
auparavant prenait le chemin 
des pays voisins à bord de 
camions affrétés par des com-
merçants maliens ou étran-
gers. Fermer les frontières ? « 
Lorsque nous faisons des prix 
élevés, les autres de la sous-
région font des prix bas. Il faut 
compter avec l’interconnexion 
entre les marchés », explique 
M. Traoré pour montrer que 
les solutions sont ailleurs. La 
surveillance des marchés et, 
en zone rurale et périurbaine, 
les banques de céréales, per-
mettent, lors des crises, qui 
deviennent récurrentes au fil 
des ans, de stabiliser un tant 
soit peu les prix.

Thésauriser pour éviter la 
faim Les systèmes de stoc-

kage alimentaire de proximité 
ont donc un rôle à jouer dans 
la sécurité alimentaire et dans 
la régulation des marchés. 
Créée en 2001, la Fédération 
des banques de céréales de 
Fallou, dans le cercle de Nara, 
est l’une des pionnières de 
cette stratégie. Elle regroupe 
5 unions de 43 banques vil-

lageoises. Chaque année, la 
fédération achète un stock 
d’environ 170 tonnes de mil, 
qu’elle commercialise auprès 
de plus de 10 000 bénéficiaires 
à travers son réseau. Grâce à 
elle, ce sont donc des milliers 
de familles qui échappent à la 
faim. 

MARCHÉ AGRICOLE : DES SOLUTIONS CONTRE LA PÉNURIE

Les banques de céréales sont un moyen de réguler les prix.
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en Côte d’Ivoire récemment. 
Cependant, dans l’objectif de 
garantir le devoir d’informer 
les citoyens, n’empêche pas le 
journaliste de couvrir un appel 
au boycott d’un parti d’oppo-
sition. Car c’est « une informa-
tion qui mérite d’être traitée de 
manière impartiale et rigou-
reuse et une information que 
le citoyen a le droit de savoir ».

Méthode de régulation Pour 
la HAC, l’enjeu est de déter-
miner comment elle peut « 
améliorer avec les journalistes 
» la couverture médiatique afin 
que soit possible l’accès à 
une information équitable, qui 
plus est en période électorale. 
Elle organise « des sessions 
de formation, notamment à 
Bamako, Ségou et prochai-
nement à Kayes et Mopti sur 
les différents principes régle-
mentant l’exercice du métier 
» assure Amidiata Ouattara. « 
La première attitude consiste à 
expliquer, ensuite vient la mise 
en garde, et le dernier recours 
sera la sanction » explique 
Gaoussou Drabo. Par ailleurs, 
dans un « souci de renfor-
cement des capacités de la 

MÉDIAS EN PÉRIODE ÉLECTORALE : ENTRE LIBERTÉ
D’EXPRESSION ET RÉGULATION

La période électorale s’ouvre en décembre 2017. Ce sera un temps fort pour les médias du Mali. 

HaDEjaH S. MaiGa

La Haute Autorité de la 
communication du Mali 
(HAC), l’organe chargé 

de la régulation de la couver-
ture médiatique des différents 
médias, s’attèle, selon Ami-
diata Ouattara, président de la 
commission éthique et déon-
tologie de la HAC, non pas « 
à condamner les pratiques 
» mais à privilégier une « ap-
proche pédagogique ».

Evolution d’une régulation 
La régulation des médias a 
évolué. « Auparavant toute 
la régulation des médias au 
Mali se concentrait sur les 
médias publics. Les médias 
privés étaient exclus de tout 
contrôle. La création de la 
HAC permet dorénavant de 
s’intéresser à la question des 
médias privés. La mission 
n’est pas de s’amuser à faire 
le gendarme. Il s’agit plutôt de 
guider les médias en ce qui 
concerne le traitement égal 
et équilibré des informations 
électorales et le respect de 
certaines positions déonto-
logiques » précise Gaoussou 
Drabo, Président de la com-
mission extérieure de la HAC.

Nécessité d’une régulation 
« Liberté d’expression et res-
ponsabilité des médias sont 
intrinsèquement liés. Il ne peut 
y avoir de liberté d’expression 
que s’il y a responsabilité des 
médias. Et la responsabilité 
des médias doit être mesurée 
appréciée au terme de la loi 
par une autorité indépendante 
» affirme Bertrand Levant, spé-
cialiste du programme « Liberté 
d’expression et régulations des 
médias » de l’Organisation 
internationale de la franco-
phonie. Il illustre son propos 
par le fait que le discours de 
haine ou l’appel à la violence 
d’un journaliste est une limite 
acceptée internationalement 
à la liberté d’expression. Ou 
bien, encore en période élec-
torale l’accès inégal et inéqui-
table aux médias des différents 
candidats à une élection. Sur 
le traitement de l’information, 
M. Levant rappelle que le jour-
nalisme par définition doit s’en 
tenir aux faits et non aux com-
mentaires. C’est ce qui justifie 
qu’un candidat qui appelle au 
boycott d’une élection peut se 
voir refuser une antenne à la 
télévision comme ce fut le cas 

EN BREF
LES DÉCÈS LIÉS AU 
TERRORISME RE-
CULENT

Les prochaines échéances électorales au Mali sont au cœur de l’actualité et des débats 
et la régulation et le rôle des médias réapparaissent dans le discours institutionnel. 
Comment et pourquoi réguler ? C’était le thème du séminaire international de ren-
forcement des capacités organisé par la Haute Autorité de la Communication (HAC) à 
Bamako, du 13 au 15 novembre 2017. 

22%. C’est le taux de recul 
des décès liés au terrorisme 
en 2017. Une étude publiée 
par le Global Terrorism Index 
(GTI) le 15 novembre 2017 
met en avant  la baisse de 
décès et le recul des activités 
terroristes dans le monde par 
rapport à 2014. Ainsi, pour la 
deuxième fois consécutive, 
les décès dus au terrorisme 
ont fortement diminué. Une 
baisse de 22%, à 25 673 dé-
cès, a été constatée en 2017 
par rapport au pic de l’acti-
vité terroriste de 2014, qui 
a enregistré plus de 32 500 
victimes. La Syrie, le Pakis-
tan, l’Afghanistan et le Nige-
ria ont obtenu une baisse de 
33 %. Mais, malgré ces pro-
grès, l’étude  rapporte que 
l’Etat Islamique a causé 50% 
des victimes en 2015, avec 
plus de 9 000 décès en Irak. 
L’affaiblissement de la capa-
cité de nuisance du groupe 
EI coïncide avec une baisse 
significative des décès liés 
au terrorisme dans les pays 
de l’OCDE par rapport à 
2016. Pour autant, des in-
quiétudes persistent, car 77 
pays ont été touchés, contre 
65 en 2016.

Haute Autorité de la communi-
cation », un séminaire interna-
tional fut organisé du 13 au 15 
novembre afin que différentes 
autorités de régulation de la 
sous-région partagent leurs 
expériences car le domaine en 
lui-même est un « domaine du 
donner et du recevoir » selon 
M. Ouattara. Le but est de 
s’inspirer des collègues de la 
sous-région pour prendre ce 
qui est positif.
Outre l’existence de cette auto-
rité indépendante, M. Levant, 
quant à lui rappelle la nécessité 
que les médias eux-mêmes 
s’autorégulent en adoptant 
un code de déontologie, une 
charte dans laquelle s’applique 
des principes notamment sur 
les cas de diffamation.
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Pourquoi avoir créé le Mouvement Mali Kanu ?
L’idée de la création du Mouvement Mali Kanu est née de la 
volonté d’être utile au pays.

Quelle est la spécificité de ce mouvement ?
Sa spécificité est d’avoir été créé pour se mettre au service des 
Maliens, et je veillerai à ce qu’il en soit ainsi.

Certains vous prêtent des envies de candidature à l’élection 
présidentielle de 2018. Qu’en est-il ?
C’est un honneur que d’être pressenti pour briguer la magistrature 
suprême, mais, pour l’instant, les déclarations de candidatures me 
semblent prématurées. Cependant, j’ai parfaitement entendu les 
appels de mes compatriotes qui me poussent à l’envisager.

Certains pensent que la mise en place de votre mouvement et 
le fait de vouloir la présidence n’est qu’un coup politique visant 
à vous venger du pouvoir en place qui vous avait démis de votre 
poste de directeur de la CMDT. Que répondez-vous à cela ?
La vengeance n’a rien à faire dans le cœur du croyant que je suis, 
cela serait une souillure. Je suis un agent du développement et un 
homme de mission depuis de longues années. Quand les missions 
commencent, il arrive que des contingences particulières s’im-
miscent dans celles-ci et elles prennent aussi souvent fin avant que 
les objectifs ne soient atteints. C’est dommage, mais c’est ainsi. Je 
laisserai le soin à l’histoire de revenir sur mon passage à la CMDT. 
Pour ma part, pendant toute la période où j’ai présidé aux desti-
nées de cette entreprise, j’ai été en contact avec des femmes et 
des hommes de grande valeur, et, dans les zones de production du 
coton, j’ai vu battre le cœur du Mali. C’est une fierté.

Quel regard portez-vous sur la situation actuelle du pays ?
Le temps est arrivé de faire passer le pays avant les intérêts particu-
liers. Le temps est arrivé de mettre en avant l’amour du pays, ce qui 
normalement doit guider chaque citoyen dans son comportement. 
Il est temps de travailler au retour de la paix et de la prospérité pour 
tous, dans l’égalité et l’entente fraternelle.

« Le temps est arrivé de faire passer 
le pays avant les intérêts particuliers »
Pressenti pour être candidat à la prochaine élection prési-
dentielle de 2018, l’ancien PDG de la CMDT Modibo Koné a 
initié depuis le mois d’août 2017 le mouvement « Mali Kanu 
Waati Sera ». Actuellement en poste à la Banque Ouest Afri-
caine de développement (BOAD) au Togo, le très probable 
candidat, qui entend définitivement rentrer au pays fin 2017, 
se livre laconiquement sur son mouvement et ses ambitions.

ProPoS rECuEilliS Par BouBaCar SiDiki HAIDARA

MODIBO KONÉ
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L’Union économique et moné-
taire ouest africaine tient sa 
revue annuelle des réformes 
à Bamako, du 13 au 20 no-
vembre 2017. Après Dakar, 
Lomé, Abidjan et Ouagadou-
gou, c’est la capitale malienne 
qui accueille l’équipe technique 
de la Commission de l’UE-
MOA. Une revue qui, selon le 
représentant de la commission 
au Mali, « permettra de rele-
ver les résultats atteints et les 
difficultés auxquelles les États 
membres sont confrontés, afin 
que les solutions idoines soient 
apportées dans le but d’amé-
liorer la compétitivité de nos 
économies et leur potentiel de 
croissance ». 
Le Président de la Commission 
sera à Bamako pour échan-
ger sur les grandes lignes du 
mémorandum consensuel issu 
des travaux avec les experts 
et avec le ministre malien de 
l’Économie, avant la présenta-
tion des conclusions au Pre-
mier ministre. Cette revue a 
été instituée en 2013, en vue 
d’harmoniser l’espace com-
munautaire, car les disparités 
sont grandes entre les États 
membres et n’ont pas permis 
d’accélérer la mise en œuvre 
de la monnaie unique.
Adoptée en 2013 par l’acte 
additionnel N°5/2013/CCEG 
UEMOA, la revue annuelle vise 
à renforcer le suivi de la mise 
en œuvre des réformes, poli-
tiques, projets et programmes 
communautaires ; faciliter leur 
mise en œuvre dans les délais 
prévus et favoriser l’harmoni-
sation des législations natio-
nales et leur conformité à la rè-
glementation communautaire.

FatouMata MAGUIRAGA

de l’Ouest et du Centre, afin de 
mettre à disposition de la région 
les avantages de paiements 
électroniques innovants, incluant 
entre autres notre expertise en 
sécurité, mobilité et notre capaci-
té en services-conseils », a ajouté 
M. Torre.                                     C.A

est donc, selon le chargé de 
programme de Mali Follk Cen-
ter, « une opportunité unique 
d’impliquer autour d’objec-
tifs communs l’ensemble des 

acteurs, qu’ils 
soient privés, 
publics ou ci-
toyens », car, 
ajoute-t-il « la 
transition doit 
être globale et 

systémique pour répondre aux 
multiples défis qui se dressent 
face à nous ». La participation 
du Mali à la COP 23 de Bonn 
permettra de sensibiliser les 
partenaires pour le finance-
ment de projets alternatifs.
L’économie verte au Mali, tout 
comme en Afrique, est un vec-
teur de croissance face aux 
défis d’emploi, d’énergie et 
d’insécurité alimentaire.

ÉCONOMIE VERTE : L’ALTERNATIVE POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU MALI

L’énergie solaire participe directement à l’économie verte.

La question des changements climatiques ne cesse de faire débat et les inquiétudes sur 
le sort de la planète obligent à des concessions dans nos habitudes. Les alternatives ne 
manquent pas, et l’économie verte en est une, pour un développement durable.

aCHEriF AG ISMAGUEL

C’est une voie pour at-
teindre le développe-
ment durable. Elle per-

met d’avoir le plus petit impact 
possible sur l’environnement et 
favorise la croissance écono-
mique et le bien être humain. 
Son nom : l’économie verte.  
Face au changement clima-
tique, une des alternatives pour 
garder la planète assez saine 
pour les générations futures est 
de faire recours à l’économie 
verte. Selon  Zakara Maman, 
chargé de programme à Mali 
Folk Center, une ONG environ-
nementale, tous les secteurs 
ont concernés : agriculture, in-
dustrie, énergie et même l’ad-
ministration. Selon lui, l’écono-
mie verte est le chemin le plus 
sûr pour atteindre le dévelop-
pement dans la durée. « Le dé-
veloppement durable nécessite 
la promotion et le renforcement 
de trois piliers interdépendants 
et complémentaires qui sont la 
protection de l’environnement, 
le développement social et le 
développement économique». 
Des acteurs du secteur fa-
briquent, montent et distri-
buent des panneaux solaires 
pour l’utilisation d’une énergie 
naturelle et renouvelable. La 
récupération des eaux de pluie 
pour de multiples usages, la 
collecte des déchets qui sont 
recyclés, le reboisement des 
espaces dégradés sont autant 
d’activités qui contribuent au 
développement et réduisent le 

réchauffement. Le Mali s’est 
engagé à l’horizon 2025 à bâ-
tir une économie verte, en se 
basant sur la stratégie « Éco-
nomie verte et résilience aux 
changements 
climatiques » 
(EVRCC). « Elle 
vise à fonder 
le développe-
ment du pays 
et la réduction 
de la pauvreté sur une adap-
tation réussie aux effets des 
changements climatiques, 
d’une part, et à assurer une 
maitrise des émissions de gaz 
à effet de serre, de l’autre, à tra-
vers une gestion durable des 
ressources naturelles maximi-
sant les synergies potentielles 
entre les mesures d’adaptation 
et d’atténuation», soutient Za-
kara Maman. L’économie verte 

EN BREF
COMMISSION DE 
L’UEMOA : REVUE 
ANNUELLE À BAMAKO

La transition doit 
être globale et systé-
mique pour répondre 
aux multiples défis.

Le Bureau Régional Afrique 
de l’Ouest et du Centre 
de Visa, leader mondial 

du paiement électronique, a 
été officiellement autorisé le 14 
novembre 2017 par les auto-
rités ivoiriennes à s’installer à 
Abidjan. Ce sont le ministre de 
l’Économie et des Finances 
Adama Koné et le Président du 
groupe pour l’Afrique subsaha-

rienne, Andrew Torre, qui ont 
signé la convention y afférant. 
Andrew Torre a affirmé que le 
groupe est « prêt à numériser 
l’économie ». « En tant que 
leader mondial des paiements 
électroniques, nous pensons 
qu’en digitalisant les paiements 
nous favorisons l’efficacité et 
la transparence économiques, 
qui, à leur tour, aident les mar-

chés à atteindre leurs objectifs 
de croissance et de dévelop-
pement » a-t-il déclaré face à la 
presse. « L’objectif, en basant 
notre siège régional à Abidjan, 
est de travailler en étroite col-
laboration avec les gouverne-
ments locaux, les institutions 
financières et les commerçants 
de l’UEMOA, de la CEMAC 
et de toute la région Afrique 

Paiement électronique Visa Afrique de l’Ouest 
s’installe
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nous barricader dans une mai-
son pour être plus en sécurité, 
ni de construire pendant des an-
nées. Une villa, en excluant les 
fondations, peut être construite 
en une semaine », explique M. 
Maiga.

HaDEjaH S. MaiGa

Avec leurs panneaux structuraux isolés, Mohamed Maiga 
et ses associés veulent mettre une technologie accessible 
à la portée des Maliens. Construction intelligente, gain 
d’énergie, économies, sont les maitres-mots de leur offre.

Immosolution Isolation garantie

d’apprentis sont présents sur le 
dernier chantier en cours, à Sé-
béninkoro. Outre leur coût abor-
dable, entre 29 et 45 millions de 
francs CFA, les constructions en 
PSI ont également l’avantage 
d’être rapidement achevées. 
« Nous n’avons pas besoin de 

Les panneaux structuraux 
isolés (PSI) sont un sys-
tème constructif qui per-

met de réduire les coûts et les 
délais de construction d’un 
logement. Avec la régulation 
de la température, ils offrent en 
effet des économies d’énergie 
et un confort pour les occu-
pants. Le panneau structurant 
isolé est composé d’un isolant 
rigide (mousse de polystyrène 
extrudé, de polyuréthane ou, 
plus souvent, de polystyrène 
expansé), recouvert de part et 
d’autre par un matériau struc-
tural, comme des panneaux de 
copeaux orientés ou du contre-
plaqué. C’est cette technologie, 
connue depuis les années 1950 
en Amérique du Nord, que pro-
pose depuis 2015 Immosolu-
tion. Mohamed Maiga, ancien 
banquier en charge de finan-
cements immobiliers pendant 
sept ans à Montréal, la dirige 

et arpente dorénavant en tenue 
d’ouvrier les chantiers.
« Les PSI intéressent par leur 
faible coût énergétique, donc 
pour les bienfaits de l’isolation 
thermique sur l’usage de la cli-
matisation. Le ciment absorbe la 
chaleur et la dégage à l’intérieur 
de la maison en fin de journée. 
Nous pensons que les ser-
vices que nous proposons sont 
plus adaptés à notre climat. Le 
monde a évolué, tout simple-
ment », explique celui qui, avec 
ses collègues, a déjà à son actif 
des maisons et un centre de 
santé.
Briser les idées conçues sur la 
construction, jusqu’au choix 
architectural, c’est l’ambition de 
la jeune structure, qui emploie 5 
personnes et mise sur la forma-
tion pour le transfert de compé-
tences et la vulgarisation de la 
technologie sur le marché ma-
lien. Actuellement, une dizaine 

Sur leur dernier chantier, les agents de Immosolution à la tâche. 
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créer une certaine euphorie 
dans leurs têtes, ce qui leur 
fait oublier leur quotidien », 
explique notre interlocuteur. 
« Le marché du cannabis est 
devenu une activité malienne. 
Le trafic et la consommation 
sont l’apanage de Maliens et 
une brique de chanvre indien 
ne coûte que 30 000 francs 
CFA », ajoute-t-il. Pour le 
même prix, vous n’aurez droit 
qu’à un gramme de drogue 
dure (cocaïne, héroïne…). Dès 
lors, on change de dimension. 
La clientèle est plus « select » 
et la dépendance plus forte. 
«Le pouvoir d’achat ne permet 
pas à beaucoup de Maliens de 
se procurer ces produits. Heu-
reusement, parce que, dans 
certains pays développés, les 
trafiquants sont capables d’en 
offrir gratuitement à de poten-
tiels clients pour les tenter et 

les rendre dépendants ». Une 
très forte addiction se crée 
alors, et le client, même avec la 
meilleure volonté du monde, se 
départira difficilement de cette 
emprise.
« Nous nous attelons à réduire 
l’offre. Cela passe par l’arres-
tation des dealers et par la 
réduction de la demande, en 
sensibilisant efficacement les 
éventuels consommateurs », 
conclut le directeur de l’OCS.

INFO DIASPORA

La capitale économique ivoirienne accueille du 29 au 30 novembre 2017 le 5ème sommet 
Afrique – Union Européenne, pour la première fois en Afrique subsaharienne. Pour être pré-
sents en rangs serrés au rendez-vous, les pays de l’UEMOA se retrouvent pour une confé-
rence, du 24 au 27 novembre 2017, à Grand-Bassam, sur le thème « Décentralisation finan-
cière et coopération transfrontalière face aux défis du développement durable, des migrations 
et de l’emploi des jeunes dans l’espace UEMOA ». La rencontre sera axée sur deux sessions 
principales, l’une technique et l’autre politique, et portera sur l’intervention et l’organisation 
des réponses des autorités locales, gouvernance, décentralisation financière, financement du 
développement et réalisation de projets territoriaux de développement durable. La diaspora 
est un enjeu de développement majeur pour les pays de l’UEMOA et des délégations repré-
senteront les différentes communautés des pays membres à l’étranger.

MIGRATIONS : L’UEMOA PRÉPARE À ABIDJAN LE SOMMET AFRIQUE-UE

Le marché du cannabis est devenu 
une activité malienne.’’

DROGUE : QUI CONSOMME QUOI ?

Ils sont de plus en plus nombreux à consommer des substances 
illicites. 

Ils ont entre 15 et 45 ans pour la plupart. Ils viennent de milieux différents, mais ont 
un point en commun, la consommation de drogue. Pour tenir le rythme au boulot, ou-
blier son quotidien monotone ou tout simplement « planer », de nombreuses raisons 
mènent à cette addiction.

BouBaCar SiDiki HAIDARA

Les semaines se suivent 
et se ressemblent toutes. 
De nombreux stupéfiants 

sont saisis par les différents 
services en charge de la lutte 
contre le trafic des drogues. 
Plusieurs trafiquants utilisent 
le Mali comme zone de tran-
sit, mais cette tendance tend 
à évoluer et le Mali fait sa 
mue d’espace de transit à 
espace de consommation. 
Celle-ci prend des propor-
tions inquiétantes et touche, 
selon le Directeur de l’Office 
central de lutte contre les stu-
péfiants, le magistrat colonel 
Adama Tounkara, « toutes les 
couches de la société ».
Pour se faire une idée  des 
profils des consommateurs, 
il faut s’intéresser aux prix. 
Le cannabis (chanvre indien, 
haschich), qui est la drogue 

la plus consommée, est très 
accessible. 100 francs CFA 
suffisent pour s’en procurer. 
Une aubaine pour de nom-
breux jeunes, en dépit de leur 
situation précaire.

Consommation en dévelop-
pement Au-delà des idées 
préconçues, Bamako n’est 
pas la seule ville concer-
née par la consommation de 
drogue. Les régions de Sikas-
so et de Kayes sont particu-
lièrement touchées, en partie 
à cause des activités d’orpail-
lage. « Ceux qui travaillent sur 
ces sites en consomment le 
plus souvent pour lutter contre 
la fatigue, oublier le stress et 

EN BREF
MÉDICAMENTS 
CONTRE LE RHUME : 
ATTENTION ! 
La période de fraicheur se 
caractérise le plus souvent par 
certaines maladies : Rhume, 
toux, gastro, mal de gorge… 
Le magazine 60 millions de 
consommateurs a mené une 
étude sur les médicaments ven-
dus sans ordonnance contre 
les rhumes. Celle-ci a montré 
qu’un médicament sur deux 
serait à proscrire. Par exemple, 
une substance vasoconstric-
trice, la pseudoéphédrine, 
présente dans ces médica-
ments, contracte les vaisseaux 
sanguins. Cette contraction 
augmente le diamètre des 
cavités nasales afin de décon-
gestionner les nez bouchés. 
Mais comme elle est assimilée 
par voie orale, les vaisseaux 
sanguins de tout le corps se 
contractent, ce qui constitue 
un vrai danger pour la santé. 
L’étude souligne la dangerosité, 
dans les médicaments contre 
le rhume, de la présence d’un 
cocktail de 2 à 3 composants 
actifs : un vasoconstricteur (nez 
bouché), un antihistaminique 
(nez qui coule) et du paracéta-
mol ou de l’ibuprofène (mal de 
tête). Lorsqu’ils sont cumulés, 
ils provoquent un risque de sur-
dosage et d’effets indésirables 
graves, tels que des AVC, des 
risques neurologiques ou des 
vertiges. Les médicaments 
contre la toux sans ordonnance 
sont également à éviter. Ceux 
qui sont privilégiés à l’achat par 
les consommateurs sont médi-
calement à proscrire pour 60% 
d’entre eux. Les pastilles anti-
inflammatoires pour la gorge, 
comme le Strefen, présentent 
des risques hémorragiques 
digestifs. Et elles sont formelle-
ment interdites, selon le maga-
zine, aux femmes enceintes. La 
revue met également sur sa liste 
noire les médicaments tels que 
Actifed Rhume, Doli Rhume, 
Nurofen Rhume, Bronchokod, 
Colludol et Drill. D’autres ce-
pendant sont privilégiés : Vicks 
Vaporub, Imodium caps ou 
Gaviscon menthe. Tout médi-
cament contenant plus d’un 
composé actif devrait être évité.

aCHEriF AG ISMAGUEL
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Qu’elles soient aurifères ou qu’elles exploitent des 
sources d’eau minérale, les industries minières du Mali 
sont un acteur très important de l’économie nationale. 
Avec une contribution de 6% au PIB, les activités extrac-
tives sont particulièrement rentables pour l’Etat qui per-
çoit des dividendes et autres taxes sur l’exploitation de 
ses gisements. Mais, comme pour la plupart des pays 
dont le potentiel dans ce domaine est élevé et où les po-
pulations voient les richesses circuler sans avoir « leur 
part du gâteau », la question de la transparence de la col-
lecte, puis de la gestion des revenus, se pose.

On en parle beaucoup 
dans l’actualité de 
ces derniers jours. Le 

Niger, pays aux richesses mi-
nérales importantes, en parti-
culier l’uranium dont il est le 
premier producteur mondial, 
s’est retiré de l’ITIE. L’Ini-
tiative pour la transparence 
dans les industries extrac-
tives (ITIE) est une norme 
internationale qui prône la 
transparence dans la gestion 
des ressources pétrolières, 
gazières et minières d’un 
pays.

Mise en œuvre par une coali-
tion composée de gouverne-
ments, de sociétés minières 
et de la société civile, cette 
norme a pour objectif prin-
cipal le renforcement de la 
gouvernance et de redevabi-
lité dans le secteur extractif. 
A travers la collecte et l’étude 
des informations liées au flux 
de capitaux entre les miniers, 
les sous-secteurs qui leur 
sont liés et l’Etat, l’ITIE œuvre 
à la transparence de cette 
industrie sensible. Elle publie 
ainsi chaque année des rap-
ports ITIE exhaustifs, incluant 
la divulgation complète des 
revenus de l’État issus des 
industries extractives, ainsi 
que la divulgation de tous les 
paiements significatifs versés 
au gouvernement par les en-
treprises pétrolières, gazières 
et minières. C’est pour avoir 
manqué d’esprit de collabo-
ration lors de l’élaboration 
dudit rapport que le Niger a 
été suspendu de l’Initiative, 
avant de prendre la décision, 
ce mois de novembre 2017 
d’en quitter les rangs.

La menace d’une suspen-
sion avait également pesé 
quelques mois sur le Mali 
avant que les choses ne 
rentrent dans l’ordre. « Une 
affaire de gouvernance in-
terne », comme l’énonce ce 
journaliste, avait assombri les 
relations au sein de l’instance 
au niveau du pays. Mais si 
l’on en croit la secrétaire per-
manente de ITIE Mali, Fatou-
mata Traoré, le risque de sus-
pension d’un pays est plutôt 
lié à « un processus complexe 
de contre-performance au-
quel le Mali a échappé suite 
à sa validation par le Conseil 
d’administration du Secréta-
riat international de l’ITIE le 
24 mai 2017 ». Membre de 
l’ITIE depuis 2007 et déclaré 
« pays conforme » en août 
2011, le Mali fait donc des 
efforts pour respecter les 
normes de l’organisation. 
Constitué institutionnellement 
d’un Comité de supervision, 
d’un Comité de pilotage et 
d’un Secrétariat permanent, 
ITIE Mali, dans lequel sont 
représentés tous les acteurs 
publics comme privés, a déjà 

publié huit rapports portant 
sur les exercices 2006, 2007 
et 2008 cumulés, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 et 2014. 
Le dernier en date, émis en 
novembre 2017, couvre la 
période s’étalant du 1er jan-
vier au 31 décembre 2015, et 
constitue le neuvième rapport 
ITIE du Mali depuis son adhé-

sion à l’ITIE. Ces publications 
des informations sur le sec-
teur permettent aux citoyens 
d’apprécier la manière dont 
les revenus sont gouvernés et 
éventuellement de demander 
des comptes.

Contrôle accru des déclara-
tions Comment mieux gérer 
les revenus miniers au Mali 
afin d’augmenter la contribu-
tion du secteur dans le budget 
national ? En février 2017, la 

« Conférence gestion des reve-
nus miniers au Mali », se tenait 
au Grand Hôtel de Bamako. 
Au cours de cette rencontre 
où la question de la gouver-
nance et de la transparence 
était à l’ordre du jour, les parti-
cipants ont pu mesurer l’éten-
due de l’apport des industries 
extractives à l’économie du 

Mali. 1 500 milliards de francs 
CFA, c’est la somme que le 
budget national malien a per-
çue comme revenus tirés de 
la gestion des mines sur une 
période de cinq années, allant 
de 2011 à 2016. Ce montant, 
ensuite dispatché, sert à plu-
sieurs emplois (voir tableau 
en page 16) dont, entre autres 
le financement des collectivi-
tés, à différents fonds (Fonds 
d’appui à la formation profes-
sionnelle, Fonds d’informatisa-

tion de la Douane), mais aussi 
à des redevances reversées 
à l’Union économique ouest-
africaine (UEMOA) et à la 
Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Pour l’année 2015, 
plus de 135 milliards de francs 
CFA ont ainsi été redistribués.

Communiquer sur les chiffres reste une question sensible pour ceux qui exploitent les ressources minières.

’’1 500 milliards de francs CFA, c’est la somme que le 
budget national malien a perçue comme revenus tirés 
de la gestion des mines de 2011 à 2016.

Célia D’ALMEIDA
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3 QUESTIONS À

Le risque de suspension d’un 
pays est lié à un processus 
complexe de contre- per-
formances auquel le Mali a 
échappé, suite à la validation 
de son rapport par le Conseil 
d’administration du Secrétariat 
international de l’ITIE le 24 mai 
2017. Cela veut dire que des 
progrès significatifs ont été 
accomplis en matière d’appli-
cation de la norme. Un plan 
de mesures correctives est en 
cours de réalisation pour pallier 
cette éventualité d’ici fin 2018, 
date de la prochaine validation 
de l’ITIE international.

Toutes les informations pro-
viennent des services com-
pétents de l’administration et 
des sociétés minières. Nous 
publions des chiffres officiels 
analysés et validés par un 
conciliateur international indé-
pendant, qui élabore chaque 
année nos rapports pays ITIE. 

Secrétaire permanente de 
l’ITIE au Mali

FATOUMATA TRAORÉ

1 Obtenez-vous l’en-
tière collaboration 

des acteurs ?

2 Il y a quelques mois, 
l’information d’une 

suspension éventuelle du 
Mali avait couru.

3
Quels sont les 
moyens de ITIE pour 

se procurer des informa-
tions et les vérifier ?

Oui, le groupe tripartite, en-
core appelé Comité de pilo-
tage, fonctionne correctement 
et tous ses membres (admi-
nistration, sociétés minières 
et société civile) se retrouvent 
chaque trimestre autour des 
questions stratégiques et de 
la validation des documents 
de travail que le Secrétariat 
permanent doit mettre en 
œuvre.

Quid des populations ? Ces 
dernières, riveraines des sites 
d’extraction et les moins bien 
loties dans l’accès aux res-
sources provenant de leur 
exploitation, réclament régu-
lièrement une répartition « 
plus équitable » de ces res-
sources. De Morila à Kalana 
en passant par Diago, les 
revendications récurrentes 
sont rapportées aux pouvoirs 
publics, aux dirigeants des 
mines afin qu’ils « n’oublient 
pas que c’est sur nos terres 
qu’ils sont en train de travail-
ler », explique un habitant de 
la localité, employé de la mine 
de Kalana. « Les collectivités 
locales auxquelles les mines 
versent impôts et taxes ont 
le devoir de les utiliser pour 
améliorer les conditions de vie 
des populations », explique 
cet opérateur minier. Qui 
ajoute que de nombreuses 
actions sont faites en faveur 
des populations mais que le 
rôle de la mine « n’est pas de 
développer, nous venons seu-

lement en ajout aux initiatives 
locales ».

« Personne ne peut vous dire 
ce qui sort réellement de cette 
mine ». Cette phrase, souvent 
prononcée en particulier par 
les acteurs locaux de la so-
ciété civile illustre le « peu de 
connaissance du système de 
fonctionnement » des miniers, 
explique notre acteur du sec-
teur, qui requiert l’anonymat. 
« Les miniers communiquent 
beaucoup, nous donnons 
nos chiffres, ceux de notre 
production, ceux des expor-
tations, les revenus rever-
sés au budget de l’Etat et à 
celui des collectivités, nos 
actions humanitaires, etc. On 
ne peut pas nous targuer de 
manque de transparence », 
ajoute-t-il. Boubacar Dienta, 
ancien secrétaire permanent 
de l’ITIE Mali, affirmait que le 
gouvernement doit renforcer 
la transparence dans la ges-
tion des revenus à travers une 
vérification plus pointue des 

paiements qui sont effectués 
par les entreprises et les reve-
nus qui sont perçus par les 
régies de l’État. Il s’agit égale-
ment de procéder à une com-
paraison des chiffres.

Comme pour illustrer ses pro-
pos, le dernier rapport de l’ITIE 
fait ressortir, après rappro-
chements des chiffres fournis 
par les industries extractives 
retenues et ceux de l’Etat, un 
écart équivalent à plus de 7 %. 
« L’écart résiduel global non 
concilié s’élève à 13 265 mil-
lions de francs CFA soit 7,09% 
du total des recettes déclarées 
par l’Etat après ajustements », 
peut-on lire dans ledit rapport. 
Il faut noter que sont retenues 
dans le périmètre de conci-
liation défini par le Comité de 
pilotage de l’ITIE pour l’an-
née 2015 toutes les sociétés 
minières dont le total des re-
cettes déclarées par les régies 
financières est supérieur à 50 
millions de francs CFA. 

Rationaliser la collecte C’est 
pour le ministre de l’Econo-
mie et des Finances, l’une 
des priorités pour améliorer 
la gouvernance de la ges-
tion des revenus des indus-
tries extractives. Rationaliser 
les différentes structures de 
l’Etat qui interviennent dans 
le secteur est indispensable, 
« nous n’avons pas moins de 
4 à 5 structures d’au moins 3 
ministères différents qui inter-
viennent dans l’organisation 
institutionnelle de la collecte 
de ces revenus », expliquait-il 
lors de la rencontre de février 
sur la gestion des revenus 
miniers. La relecture en cours 
du cadre réglementaire et juri-
dique, jugé trop complexe et 
l’élaboration en cours d’un 
code unique pour le secteur 
devraient permettre de sim-
plifier et de rendre plus effi-
cace le système. Au ministère 
des Mines, on est fermement 
convaincu que « si la richesse 
minière du pays est judicieu-
sement gérée, elle peut contri-
buer au développement éco-
nomique et à la réduction de la 
pauvreté », comme le déclare 
le chef de département, le Pr 
Tiémoko Sangaré.

DE LA TRANSPARENCE

Communiquer sur les chiffres reste une question sensible pour ceux qui exploitent les ressources minières.
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FOCUS

ORPAILLAGE : JEU ÉGAL AVEC 
LES INDUSTRIELS

Cohabitant avec les industries mi-
nières, l’extraction artisanale infor-
melle continue de prospérer, malgré 
les risques et les tentatives de ca-
drage des autorités en charge du sec-
teur. A l’issue du Forum national sur 
l’orpaillage, tenu en septembre 2013, 
l’une des recommandations avait été 
de fermer les sites lors de la période 
hivernale pour lutter contre les risques 
de pertes de vies humaines par effon-
drement. Le ministère des Mines a 
mis à profit cette période, qui s’est 
étendue de juin à octobre 2017, pour 
prendre d’autres mesures. Ces der-
nières ont permis d’évaluer le nombre 
de personnes exercent dans le secteur 
de l’orpaillage, de créer des registres 
de production et de vente d’or sur les 
sites, pour en mesurer la capacité de 
production journalière, et de procéder 
à un recensement des travailleurs de 
ces sites, par profession et par natio-
nalité. Selon les chiffres du ministère, 
de janvier à avril 2017, le Mali a ex-
porté plus de 16 tonnes d’or issu de 
l’orpaillage, chiffre qui pourrait monter 
à 50 tonnes pour le reste de l’année, 
ce qui équivaut à la production indus-
trielle.

Source : ITIE Mali 2015

REVENUS GÉNÉRÉS PAR LE SECTEUR
EXTRACTIF

Affectation budgétaire/Flux

Budget National

Budget des collectivités - Patentes

Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle (FAFP) - TFP

Fonds d’Informatisation de la Douane - RS

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) – PCS

Fonds National pour l’Emploi des Jeunes (FNEJ) - TEJ

Fonds National de Logement (FNL) - TL

Fonds pour la formation - DNGM

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) - PC

Fonds pour la formation - AUREP

        Montant en FCFA

161 309 408 431 

4 076 783 317 

445 274 807 

1 145 803 686 

1 141 090 789 

446 520 222 

355 752 694 

3 415 500 000 

535 214 950 

260 681 000 

        %

93,17%

2,35%

0,26%

0,66%

0,66%

0,26%

0,21%

1,97%

0,31%

0,15%

Les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 257 259 millions FCFA pour 
l’année 2015 dont 190 720 millions FCFA provenant des entreprises extractives. La contribution des 
sous-traitants dans le secteur extractif, telle que reportée par l’Etat, totalise 66 473 million FCFA soit 
26% du total des revenus du secteur extractif. Les paiements effectués par les sous-traitants sont 
détaillés dans l’Annexe 6 du présent rapport.

Répartition de la contribution des sociétés extractives dans les revenus du secteur extractif en 
2015. Source rapport ITIE Mali 2015.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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également d’assurer la traçabilité de l’or. 
Cela fera des recettes de plus pour l’État 
et permettra de lutter contre le chômage. 
Pour ce faire, il exhorte les autorités à ac-
croître les efforts pour recenser tous les 
travailleurs des sites d’orpaillage et pour 
que l’or soit vendu sur son site de pro-
duction. Plusieurs orpailleurs viennent en 
effet de la sous-région et repartent avec 
l’or produit sans que l’État ou la localité 
concernée n’engrangent de recettes. Ce 
qui constitue un manque à gagner pour 
le Mali, qui dispose pourtant d’un poten-
tiel plus élevé que celui des autres pays 
de la sous-région. Cela pose en outre un 
problème de sécurité, car si la traçabilité 
de l’or n’est pas assurée, on ne peut ni 
identifier les travailleurs, ni savoir où va 
l’or produit.

L’orpaillage pourrait créer des milliers 
d’emplois s’il était mieux structuré, selon 
M. Keïta. « Chacun des 342 sites recen-
sés pourrait offrir de l’emploi à au moins 
20 personnes. Mais, pour cela, il faudrait 
que l’administration joue pleinement son 
rôle », ajoute-t-il.

Pour encourager les comptoirs à raffiner 
l’or sur place, certains acteurs préco-
nisent la diminution, voire la suppression, 
du taux d’imposition sur l’exportation de 
l’or pur. Pour contrôler le flux et diminuer 
les exportations illégales, les acteurs du 
secteur minier préconisent également 
l’adoption d’une législation spécifique 
afin que l’or brut produit au Mali soit 
raffiné localement et contrôlé avant son 
exportation.

de 999,9 / 1000, la possibilité de stockage 
et de consignation de l’or, l’entreposage, 
le négoce d’or physique (achat - vente), 
sont également des services offerts par 
la raffinerie. Avec une utilisation actuelle 
de sa capacité de transformation de 45 à 
60%, la raffinerie compte augmenter ses 
activités, avec le soutien des autorités, à 
travers la création d’une zone franche, où 
l’or brut produit au Mali serait affiné avant 
son exportation.

Des mesures d’accompagnement sont 
donc vivement souhaitées par la société 
afin de contribuer à la valorisation de la 
filière or et à la création d’emplois.  

FatouMata MAGUIRAGA

RAFFINERIE KANKOU MOUSSA, 
L’AMBITIEUSE

OR : TRANSFORMER SUR PLACE POUR CRÉER DE LA RICHESSE
Seulement 2% de la production d’or au Mali est transformée sur place. Un 
manque à gagner, compte tenu des potentialités du pays et des opportunités 
qu’offrirait cette activité.

FatouMata MAGUIRAGA

La raffinerie « KMR Kankou Moussa 
Refinery », située dans la zone aé-
roportuaire de Bamako Sénou, a 

été inaugurée le 18 novembre 2015. Elle 
emploie actuellement une vingtaine de 
personnes et fait partie du groupe suisse 
SBC Groupe AG.

Sa gamme de produits comprend des bi-
joux haut de gamme « Made in Mali », des 
lingots de 1 gramme à 1 kilo et des pro-
duits en or fabriqués selon les souhaits 
de la clientèle. La raffinerie offre égale-
ment des services comme l’analyse de 
métaux précieux effectuée par son labo-
ratoire, qui utilise les dernières technolo-
gies en la matière. L’affinage des métaux 
précieux, avec un degré de pureté de l’or 

La transformation de l’or produit au 
Mali présentera, selon les acteurs, 
plusieurs avantages. Elle permettra 

tout d’abord de garantir la stabilité éco-
nomique du secteur aurifère, en ce sens 
que l’or ainsi purifié pourra être contrôlé 
par les services douaniers pour éviter des 
pertes de recettes et, par ailleurs, elle 
permettra de récupérer d’autres métaux 
comme l’argent ou le platine, à travers le 
raffinage, au lieu de les importer.
Mais transformer l’or produit sur place 

suppose une réorganisation du secteur 
et l’instauration de la transparence, selon 
Mamadou Kéïta, Président de la Fédéra-
tion Nationale des Orpailleurs du Mali. « Il 
existe 2 raffineries, mais elles ne pourront 
collecter l’or qu’avec l’installation de cen-
trales d’achat sur tous les sites », affirme-
t-il.

Travaillant dans le domaine de l’orpaillage 
depuis plusieurs années, il estime que 
l’installation de ces centrales permettra 

Une faible quantité d’or, issue surtout de l’orpaillage, est transfromée au Mali. 
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pôle agricole, mais les infrastructures 
manquaient. Nous, nous les avions » 
explique Hilaire Diarra, chargé de com-
munication de la société Rangold. Le 
consortium a d’abord monté un projet 
pilote pour « montrer que ça marche », 
avec quatre volets : apiculture, avicul-
ture, pisciculture et mangueraie.
Les 2 500 poulets de la ferme avicole 
produisent 1 000 alvéoles d’œufs tous 
les deux mois, mais la miellerie a revu ses 
ambitions à la baisse, certaines des 100 
ruches installées ayant été sabotées par 
des vandales. « Nous allons continuer 
à en implanter » assure Diarra, qui cite 
fièrement le directeur régional de la pis-
ciculture qui affirme que Morila a le plus 
grand bassin de production de la zone. « 
Nous avons douze cages et chaque cage 
peut fournir 3 tonnes tous les semestres 
». Les populations locales, qui ont été 
associés au projet, disposeront de 8,5 
hectares de terrain pour la culture des 
mangues. 

MINE DE MORILA : LA TRANSITION, C’EST MAINTENANT !
Dans sa capacité maximale d’exploitation, la mine de Morila pouvait employer 
jusqu’à 1 200 personnes, mais en 2019 elle cessera d’exister. Une question 
se pose alors : que vont devenir ces personnes et surtout comment la localité 
pourra-t-elle se relever économiquement de ce départ ? Pour répondre à cette 
préoccupation, la mine fait sa mue vers un projet d’agrobusiness qui, à terme, 
emploiera près de 9 000 travailleurs.

BouBaCar SiDiki HAIDARA

Après près de deux décennies 
d’exploitation, la mine d’or de 
Morila, située dans la région de 

Sikasso, arrive en fin de vie. Initialement 
prévue pour 2014, puis repoussée à 
2017, sa fermeture interviendra en 2019. 
Afin de ne pas être un exploitant de plus, 
qui ferme boutique après sa « saignée 
», le consortium Morila SA, qui regroupe 
Anglogold, Rangold et l’Etat malien, a 

initié un projet d’agrobusiness, pour lais-
ser en héritage une économie dynamique 
à la communauté et aux anciens travail-
leurs du site minier, tout en contribuant à 
la sécurité alimentaire et à la promotion du 
développement local.
« Une mine est une activité économique et 
lorsqu’elle ferme l’activité cesse. Nous ne 
voulions pas ça. Le gouvernement depuis 
10 ans essayait de développer un grand 

FOCUS

N’TJI KONÉ : UN MINIER TRÈS 
ACTIF DANS SA COMMUNAUTÉ

N’Tji Koné est titulaire d’une maitrise en 
sociologie. Cet homme jeune est ac-
tuellement agent de sécurité à la mine 
d’or de Kalana. Soucieux d’une bonne 
insertion dans sa communauté d’adop-
tion, il est également journaliste à la 
radio protestante de la ville et chargé 
de communication du bureau commu-
nal de la jeunesse de Goundiaka et de 
son comité de Kalana. Ce bureau s’est 
donné pour tâche de faire une éva-
luation régulière des éventuels dégâts 
causés par les entreprises minières 
dans la zone et du suivi des actions 
d’intérêt général menées par celles-ci. 
Résident de la cité Traorela, construite 
pour les minier par mesure de sécurité, 
N’Tji effectue souvent avec les jeunes 
des travaux de réparation des voies pu-
bliques endommagées par les camions 
de son entreprise. Celle-ci les appuie 
également dans l’entretien de l’école et 
du centre de santé communautaire.

jaCquES COULIBALY

La mine de Morila laisse peu à peu sa place à un projet d’agro-business inspiré du Centre 
Sonhoï au Bénin. 

et dans les sept conventions minières du 
Mali, ce qui rend difficile l’évaluation des 
pratiques dans le domaine.
Les points centraux de la RSE, selon la 
norme ISO 26000 érigée en loi par les 
Nations Unies, sont quelquefois mis en 
œuvre, mais sans structuration ni suivi 
des projets. Pour qu’il y ait une véritable 
prise en compte de la RSE, « il faut que 
la communauté soit indépendante après 
le départ de l’entreprise minière. Le déve-
loppement communautaire doit permettre 
à la population de vivre sans les mines. 
Les investissements locaux devraient 
permettre de développer une zone en 
profondeur ».

HaDEjaH S. MaiGa

RSE : ARGUMENT COMMERCIAL OU ENGA-
GEMENT VÉRITABLE ?

« Il ne suffit pas de replanter des 
arbres pour faire preuve de respon-
sabilité sociétale des entreprises 

(RSE). Est-ce la même espèce d’arbres 
qu’antérieurement ? Il ne suffit pas non 
plus de construire des écoles », affirme 
Moussa Ben Déka Diabaté, expert des 
questions environnementales dans le 
domaine minier et Directeur de l’Institut 
RSE Mali.
Il a rédigé un rapport financé par la 
Banque mondiale sur la « Pratique de 
la Responsabilité sociétale et environ-
nementale des industries minières ins-
tallées au Mali avec l’élaboration d’un 
plan-cadre de développement commu-
nautaire » et déplore l’inexistence de 
référence à la RSE dans le Code minier 
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Dix jours après sa démission surprise, 
alors qu’il se trouvait en Arabie Saou-
dite, le Premier ministre libanais Saad 
Hariri a assuré ce mardi 14 novembre 
sur son compte Twitter que son retour 
au pays était imminent. « Je vais très 
bien et, si Dieu le veut, je rentrerai au 
Liban d’ici deux jours » écrit-il, en ap-
pelant au calme. La tension était mon-
tée d’un cran après sa démission, pour 
dénoncer, disait-il, la mainmise sur le 
pays du Hezbollah chiite, allié de l’Iran. 
Deux jours après une interview de Ha-
riri, l’ancien Président de la République 
Michel Sleiman a estimé lundi que ce 
dernier « décidera de lui-même, à son 
retour de Riyad, s’il persiste dans sa 
démission ou s’il reste à la présidence 
du Conseil ». « Le retour de M. Hariri 
est essentiel », a insisté M. Sleiman. « 
L’interview de Saad Hariri retransmise 
en direct a redonné de l’espoir aux Li-
banais quant à son prochain retour et a 
démenti toutes les rumeurs », a affirmé 
de son côté le mufti Deriane de Dar el-
Fatwa.

C.A 

rum, de souligner « le risque de voir des 
terroristes vaincus ailleurs chercher des 
zones de repli en Afrique » et donc la né-
cessité de « poser des actions concrètes 
et d’éviter les solutions toutes faites 
conçues sans les Africains ». Il se référait 
ainsi, entre autres, au démantèlement de 
l’Etat Islamique en Irak et en Syrie.
L’une des premières difficultés rencon-
trées en matière de terrorisme en Afrique 
est la limite frontalière subie par les mili-
taires qui traquent les terroristes.  Ainsi, 
la nécessité que soit mise en œuvre une 
coopération régionale transfrontalière 
a été réaffirmée, car elle seule est gage 
d’efficience. D’ailleurs, c’est ce que le 
Président de la Commission de l’Union 
africaine, Moussa Faki Mahamat a souli-
gné, en disant que « la force multinatio-
nale contre Boko Haram et le G5 Sahel 
sont les dernières illustrations de la doc-
trine africaine des opérations de soutien 
à la paix ». Il a aussi plaidé pour que « les 
Nations Unies apportent le soutien requis 
à ces initiatives, pour leur permettre de 
réaliser tout leur potentiel ».
« Si nous laissons les autres définir nos 
défis et prendre la responsabilité de régler 
nos problèmes, nous ne pourrons nous 
en prendre qu’à nous-mêmes » a plaidé 
pour sa part le Président rwandais Paul 
Kagamé. 

FORUM DE DAKAR : LA NÉCESSITÉ D’UNE COOPÉRATION RÉGIO-
NALE TRANSFRONTALIÈRE RÉAFFIRMÉE

Les acteurs africains ont réitéré leur désir de se prendre en charge. 

Près de 800 participants, dont des chefs d’Etat, se sont réunis pour discuter et 
réfléchir sur les solutions à apporter en matière de sécurité en Afrique, lors 
du Forum de Dakar.

HaDEjaH S. MaiGa

La quatrième édition du forum de 
Dakar sur la paix et la sécurité in-
ternationale s’est achevée ce mardi 

14 novembre. Ce fut l’occasion pour les 
chefs d’Etat de rappeler la nécessité que 
les réponses à l’insécurité et au terro-
risme sur le continent soient africaines, et 
principalement régionales.
L’appel à l’action de défense par les 
Africains, pour les Africains et le monde 
entier, par ricochet, était au cœur du 
débat. « L’une des forces du Forum de 

Dakar : laisser l’Afrique parler elle-même. 
En quelques mots : trouver en Afrique 
les solutions pour l’Afrique », a relevé 
Madame Florence Parly, ministre de 
la Défense française. Une sécurité en 
Afrique par, ou sinon avec, les Africains 
permettra d’avoir des réponses adaptées 
aux réalités locales, même lorsqu’il s’agit 
d’interventions internationales. 
Ce fut l’occasion pour le Président séné-
galais, qui positionne son leadership en 
matière de sécurité en accueillant ce fo-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SAAD HARIRI, LE RETOUR ?

Certains réseaux pourraient ainsi être 
contaminés par ce logiciel de type « 
cheval de Troie » appelé Volgmer ou par 
un outil appelé Fallchill, qui permet aux 
pirates de prendre à distance le contrôle 
complet d’un système.Des experts indé-
pendants en cybersécurité estiment que 
« Hidden Cobra » est vraisemblablement 
à l’origine du vol de plusieurs millions de 
dollars dans différentes banques. Pour 
certains, il pourrait aussi être à l’origine 
du rançongiciel WannaCry, apparu en 
mars dernier. Les autorités américaines 
avaient déjà accusé ce groupe d’une sé-
rie d’attaques informatiques remontant à 
2009. La Corée du Nord a nié être à l’ori-
gine de cyberattaques.

C.A 

Nouvelle alerte sur internet depuis 
ce mardi 14 novembre 2017. Les 
autorités américaines ont indiqué 

qu’un logiciel malveillant mis au point 
en Corée du Nord et susceptible de lais-
ser des pirates accéder à des sites sen-
sibles, était présent au sein de nombreux 
réseaux informatiques. Selon le ministère 
de la Sécurité intérieure, c’est le groupe 
de pirates « Hidden Cobra » - aussi connu 
sous le nom de « Lazarus » - qui en est à 
l’origine. Mardi, le CERT - division spécia-
lisée dans la cybersécurité au sein du mi-
nistère - a prévenu que le logiciel pouvait 
rester caché dans les réseaux infectés « 
dans le but d’atteindre d’autres réseaux 
informatiques par la suite ».

Virus nord-coréen Menace persistante
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Doué techniquement, doté d’une bonne 
vision de jeu et d’une lourde frappe, 
Doucouré aurait pu être comparé à son 
idole, Yaya Touré, s’il possédait le même 
physique de colosse. Sa « nonchalance 
», comme il le reconnait lui-même, fait 
plutôt penser à Mesut Ozil, le droitier al-
lemand. Sûr de sa force, il rêve de jouer 
au FC Barcelone. « C’est un jeu que je 
connais bien. Nous le pratiquions à l’aca-
démie. Je pense donc pouvoir très bien 
m’adapter » assure-t-il.  Pour l’heure, il 

fait briller son étoile dans l’équipe pre-
mière de l’AS Réal, où il évolue depuis 
deux ans. Des offres en provenance de 
l’étranger seraient déjà sur la table, mais 
il ne préfère ne pas s’épancher dessus. 
Ce serait le début d’une belle aventure 
pour ce milieu de talent, qui rêve de rem-
porter un jour le Ballon d’or africain.

Son nom s’est invité dans les nom-
breux débats de ces dernières se-
maines. Ceux qui  refont le match 

ont longtemps déploré son but refusé par 
l’arbitre, qui aurait pu changer le cours 
du match face à l’Espagne et l’issue de 
la compétition pour le Mali. « J’étais très 
loin, je ne savais pas vraiment si c’était 
rentré ou pas ? Plus tard, sur le grand 
écran, j’ai vu qu’il y avait but. L’arbitre 
était à côté de moi à ce moment-là, mais 
c’était trop tard, il ne pouvait plus revenir 
sur sa décision », raconte-t-il. Doucouré, 
disputait ce jour-là son premier match 
de Coupe du monde comme titulaire, en 
l’absence du capitaine Mohamed Cama-
ra. Bien que remplaçant, il a participé à 
toutes les rencontres, grattant des mi-
nutes de jeu, avec des prestations abou-
ties. Avant d’émerveiller les pelouses in-
diennes, Doucouré a débuté son histoire 
avec le football en Côte d’Ivoire, pays de 
son enfance. Bercé dans ce sport par un 
père passionné, ancien footballeur junior, 
c’est sur les terrains de Yopougon qu’il 
fait ses premières foulées balle au pied. 
Son coach d’alors, impressionné, lui fait 
passer un test à la prestigieuse académie 
Jean-Marc Guillou.

CHEICK OUMAR DOUCOURÉ : L’AMBITION COMME MOTEUR
A 17 ans, Cheick Oumar Doucouré au-
rait pu changer le destin du Mali lors 
de la Coupe du monde U-17, et même 
devenir le héros de la demi-finale. 
Même si le sort en a décidé autre-
ment,  son talent n’est plus à démon-
trer et son avenir pourrait s’écrire en 
grand dans un top club européen.

BouBaCar SiDiki HAIDARA

Le jeune prodige de l’équipe nationale U17 voit l’avenir en grand. 

Ryan Giggs a signé un contrat 
de deux ans avec la fédération 
nationale de football du Viet-
nam, pour prendre en charge 
l’académie de développement 
des jeunes du pays. Depuis sa 
retraite des terrains en 2014, le 
Gallois a occupé successive-
ment les postes d’entraineur 
adjoint et de coach intérimaire 
au sein du club de Manchester 
United.

L’Italie n’ira pas au Mondial. La 
Squadra Azzura devait impé-
rativement s’imposer contre la 
Suède, à Milan, le 13 novembre, 
mais les Italiens n’ont pu faire 
mieux que 0 à 0 devant leurs 
supporteurs, effondrés après 
cette élimination. Le match 
a aussi vu la fin de la carrière 
internationale des rescapés de 
2006, Buffon, De Rossi et Bar-
zagli.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’ancien défenseur de l’OM ne s’était 
pas exprimé depuis le coup de pied 
asséné à un supporter marseillais dé-

but novembre.
« Ce qui tue pas rend plus fort ». C’est le 
message qu’a fait passer Patrice Evra dans 
une vidéo postée le 13 novembre. Après 
la résiliation de son contrat, il s’est mis en 
scène en train de tracter un 4x4.
Depuis son coup de pied du 2 novembre, 
Evra ne s’était pas exprimé. Cette vidéo 
s’assimile à un tacle aux supporters mar-
seillais, qui lui ont toujours reproché son 
activité sur les réseaux sociaux au regard 
de sa faible  implication sur le terrain.
« Je jure devant Dieu que je reviendrai plus 
fort que jamais. Ne soyez pas paresseux ! 
Je ne sais pas ce que vous êtes en train de 
faire, mais moi je tire une voiture, parce que 
je veux être encore meilleur que je ne l’étais 
déjà », assure-t-il.

B.S.H

Patrice Evra La dernière provocation ?
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flux migratoire, dit découverte de l’autre et 
de soi, ce qui a pour conséquence la créa-
tion d’une identité hybride et métissée. 
C’est ce métissage et ses conséquences 
positives sur la culture qui seront à l’hon-
neur pendant toute une semaine dans trois 
villes maliennes. Si Bamako est la capitale 
du Mali, il est juste de rappeler que Kayes 
et Sikasso sont les villes d’où le plus grand 
nombre de migrants maliens entament 
leur voyage, souvent au péril leurs vies. 
Les routes du Mali ont été un vecteur de 
brassage et d’échanges de personnes, 
mais également de biens artistiques ve-
nant d’Europe ou du Mali. Ces routes, 
les chemins empruntés tout au long des 
voyages ont toujours été les lieux privilé-
giés d’échanges d’œuvres culturelles.
Ce projet culturel s’adresse à un public 
le plus large possible et très diversifié, eu 
égard à la diversité culturelle et artistique 
des manifestations, notamment le cinéma 
au grand air à Sikasso, la prestation musi-
cale de Fatoumata Diawara, le concert 
d’ouverture de Rachid Taha, le défilé du 
célèbre Xuly Bët, les débats d’idées au sein 
de l’université des Lettres et de Sciences 
humaines de Bamako. La double question 
que posent les organisateurs, « comment 
la migration sert la culture et comment la 
culture sert la migration » sera discutée, 
débattue et mise en évidence dans ses dif-
férentes déclinaisons au Mali.

À LA CROISÉE DES CHEMINS : LA MIGRATION AU SENS POSITIF

Ce festival veut montrer les aspects positifs de la migration.

Du 17 au 25 Novembre, les chemins se croisent à Bamako, Kayes et Sikas-
so, à contrecourant de l’actualité pernicieuse sur la migration. « A la croisée 
des chemins » souhaite montrer l’apport positif à la culture, sous toutes ses 
formes, de la migration.

HaDEjaH S. MaiGa

Ce vendredi débute le programme 
culturel « A la croisée des chemins 
», qui vise à montrer la contribution 

de la migration aux cultures française, alle-
mande et malienne. A l’initiative du fonds 
culturel franco-allemand, deux pays qui ont 
réglé leurs différends d’antan en  favorisant 
le dialogue et la coopération culturelle, 
débat d’idées, conférences thématiques 
et manifestations culturelles et artistiques 
permettront de valoriser l’influence de la 
migration sur « les scènes culturelles et les 

pratiques artistiques ».
« On est en train de passer dans un autre 
monde. Le monde se dé-racialise » sou-
ligne Jean-Louis Sagot Duvauroux, écri-
vain, philosophe et l’un des conférenciers 
au programme, qui se qualifie d’afro-as-
cendant. Alors que samedi, un quotidien 
allemand avait établi une liste de 33 293 
migrants clandestins morts en essayant de 
rejoindre l’Europe entre 1993 et 2017, « A 
la croisée des chemins » veut, à l’inverse, 
magnifier les vertus du métissage. Qui dit 

MEIWAY VS VODA-
COM CONGO
Frédéric Ewi Meiway 
porte plainte contre la 
marque, sa chanson « 
Miss Lolo » étant dif-
fusée dans l’une de 
ses publicités. Début avril, un fan con-
golais l’avait informé que son titre était 
utilisé dans un spot. « J’étais surpris. 
Je suis à la fois son interprète et son 
producteur exécutif et je n’avais en-
tendu parler de rien», a-t-il expliqué à 
Jeune Afrique. « Je pense qu’ils se sont 
faits arnaquer, mais ce n’est pas mon 
problème ». La société productrice du 
clip assure avoir contracté avec celle 
détentrice des droits. Meiway, qui ré-
clame 4 millions de dollars, dit vouloir 
« frapper du poing sur la table », pour 
le « respect des artistes africains, qui 
se font trop souvent avoir ».

INFO PEOPLE
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