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Chantage au Clasico

No pain, No gain. Telle pour-
rait être la morale de cette 
histoire. Mardi 28 novembre, 

le Real de Madrid recevait le mo-
deste club de Fuenlabrada en 
seizièmes de finale retour de la 
Coupe du Roi. A l’aller, les Meren-
gues s’étaient imposés 2 – 0. Ce 
match retour était donc l’occasion 
pour les jeunes pousses du club 
de fouler le mythique Santiago 
Bernabeau.  Exit donc les Ronaldo, 
Benzema et autres « Galactiques». 
Peut-on dans ce cas en vouloir à 
un « socio » de regarder le match 
chez lui, bien installé dans son 
fauteuil, ou même de « checker » 
le résultat sur Internet ? Pas vrai-
ment. Mais la direction madrilène 
n’est pas de cet avis. Elle a donc 
signifié aux supporteurs que tous 
ceux qui manqueraient ce match 
contre cette équipe de quatrième 
division n’assisteraient pas non 
plus au Clasico face au FC Bar-
celone, le 23 décembre prochain. 
Une telle injonction est un couteau 
à double tranchant. Si les suppor-
teurs en faisaient fi, qui y perdrait 
le plus ? C’est un euphémisme que 
de dire que tous les Madrilènes 
ont envie d’assister au Clasico, 
qui plus est après les velléités 
indépendantistes catalanes. Mais 
ce ne sont pas les occasions qui 
manqueront. Par contre, le club 
merengue pourrait s’en mordre 
les doigts. Primo parce qu’un Real 
Madrid - Barcelone sans une belle 
ambiance dans le stade sonnerait 
faux. Secundo, parce que la Ligue 
espagnole met à l’amende tout 
club dont les tribunes face camé-
ra ne sont pas remplies à 80%. 
Chez nous au Mali, les aspirations 
sont plus simples. Privés du Clasi-
co Stade malien - Djoliba AC pour 
cause de crise, les supporteurs et 
encadreurs des deux clubs com-
mencent à se désolidariser de 
leurs dirigeants. De nombreuses 
voix s’élèvent de toutes parts pour 
que le terrain et le jeu prennent le 
pas sur le chantage.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

milliards de francs CFA. C’est le budget initial alloué pour trois ans au Fonds 
d’appui à l’industrie cinématographique, dont la création a été adopté le 28 
novembre par l’Assemblée nationale du Mali.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des jeunes Burkinabé rebaptisent l’Avenue Charles de Gaulle en Boulevard Thomas Sankara, alors que 
le Président français Macron prononce un discours à l’Université de Ouagadougou. 28 novembre 2017.

LE CHIFFRE

• « Nous savons que les opérations 
classiques de maintien de la paix ne 
peuvent plus répondre aux menaces 
actuelles. […] L’initiative du G5 Sahel, 
prise par les États de la région, est à 
saluer et nous la soutenons en adop-
tant son concept pour les futures inter-
ventions ». Moussa Mahamat Faki, 
Président de la Commission de l’UA, à 
Jeune Afrique, le 27 novembre.

• « Je fais le constat de l’impossibilité 
de poursuivre ma mission à travers des 
actions efficaces, vigoureuses, pour 
préserver les libertés et poursuivre 
leurs violations (…), j’ai décidé de vous 
présenter ma démission en tant que 
ministre de la Justice ». Me Mama-
dou Ismaël Konaté dans sa lettre de 
démission, le 27 novembre 2017.

ILS ONT DIT...

Lebron James. La star de la NBA s’est fait expulser dans la nuit 
de mardi à mercredi pour la première fois de sa longue carrière. 
Après 1299 matchs, le ’’King’’ a été sanctionné d’une faute tech-
nique par l’arbitre qui l’a renvoyé au vestiaire.D
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Ras Bath. Mohamed Youssouf Bathily, chroniqueur et activiste, 
a été relaxé par la Cour d’Appel de Bamako le 27 novembre der-
nier. il était poursuivi pour diffamation.

UN JOUR, UNE DATE
6 décembre 1968 : Abrogation de la Constitution, remplacée par une Loi Fondamen-
tale, suite au coup d’Etat militaire de novembre.

Festival Dense Bamako Danse, 
édition 2017.

20 novembre au 3 décembre 2017 :

Journées de l’industrialisation de 
l’Afrique (JIA) 2017. Parc des expo-
sitions de Bamako.

5 au 8 décembre 2017 :

Présentation du Baromètre de 
conjoncture. Conseil national du 
patronat du Mali (CNPM).

30 novembre 2017 :

Forum Invest in Mali 2017
Hôtel de l’Amitié - Bamako.

7 au 8 décembre 2017 :
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MIGRANTS RAPATRIÉS DE LIBYE : RETOUR À LA CASE DÉPART 
Face à l’horreur des pratiques obscures en Libye, l’État 
malien a décidé de rapatrier certains de ses enfants, 
sur la base du volontariat. Le 24 novembre, 124 mi-
grants, sur les 170 initialement attendus, ont pu de nou-
veau fouler le sol de leur patrie. Comment sont-ils pris 
en charge ? Quel sort leur est réservé dans leur pays, 
qu’ils avaient pourtant fui pour des lendemains suppo-
sés « meilleurs » ? Mais surtout, que reste-t-il de ces 
personnes brisées ?

17 h 50. Pile à l’heure, 
l’avion s’est enfin posé 
sur le tarmac de l’aéro-

port Modibo Keïta. Des jeunes 
hommes dont la moyenne 
d’âge tourne autour de 25 
ans, visage fatigué et même 
camouflé pour certains, dé-
marche mollassonne, regards 
dans le vide, telles sont les 
premières images de ceux qui 
reviennent « bredouilles » au 
pays. Tous vêtus de la même 
manière : survêtement bleu 
marine ou gris.
Ils sont accueillis par des 
membres du gouvernement, 
des représentants de l’Orga-
nisation Internationale pour 
les migrations (OIM) et la 
Protection civile. Malgré la 
fatigue, certaines langues 
se délient timidement. « Les 
conditions étaient très diffi-
ciles, vendre des personnes 
comme des poulets, on voit 
cela en Libye maintenant. 
Grâce à Dieu, je n’ai pas 
connu cette situation. J’ai eu 
beaucoup de chance, car on 
était susceptibles d’être ven-
dus partout », nous confie 
l’un des hommes. Interpellé 
par un agent de la Protection 
civile, il part rejoindre le reste 
du groupe, déjà à bord des 
cars affrétés en direction de 
Sogoniko. D’autres ressortis-
sants maliens avaient aupa-
ravant pu rentrer volontaire-
ment par un vol opéré par les 
autorités nationales et l’OIM, 
notamment.

De la prison au camp de 
réfugiés A la base de la Pro-
tection civile, c’est en file 
indienne que nous retrouvons 
ces jeunes hommes. Des mé-
decins et des infirmiers sont 
là pour les ausculter et leur 

poser des questions. « Il ne 
faut pas prendre uniquement 
en compte les maladies so-
matiques, c’est-à-dire, phy-
siques. Nous avons détecté 
des infections, des maladies 
de la peau, des lésions cuta-
nées d’origine traumatique, 
des infections respiratoires 
et des infections urinaires qui 
seront prises en charge ici ou 
dans les centres de santé », 
explique Sidiki Togo, Médecin 
- Commandant de la sous-di-
rection Santé et secours mé-
dical de la Direction générale 
de la Protection civile.
Les arrivants sont ensuite in-
vités à se diriger vers la cour 
extérieure, où il est procédé 
à leur identification.  Pour les 
migrants originaires d’autres 
localités que Bamako, des 
lits sont mis à disposition 
dans les dortoirs. Harouna se 
confie : «c’est le destin. Je ne 
m’attendais pas à ça », dit-il, 
encore secoué par les évé-
nements. Des amis du jeune 
homme de 19 ans l’avaient 
pourtant rassuré avant son 
périple. Eux sont en Algérie, 
où tout se passe bien, d’après 
Harouna. « Quand nous avons 

quitté le Mali, à la frontière 
algérienne cela n’a pas du 
tout été facile. Nous voulions 
même repartir, mais comme 
on nous avait aidés pour le 
financement du voyage, nous 
nous devions de continuer ».
Après quelques jours en 
Algérie, le calvaire atteint 
son paroxysme en Libye. « 
Ils nous ont lancé sur l’eau, 
mais le bateau était percé. 

La mort nous faisait face. On 
était 150 au départ, mais il y 
a  eu des morts. Les Asma 
Boys [les gangs de Tripoli qui 
s’en prennent aux Sub-sa-
hariens NDLR]  » sont venu 

nous prendre et nous jeter en 
prison, en nous demandant 
de l’argent pour sortir. Nous 
n’en avions pas. Chaque jour, 
on mettait du courant sur 
nous, on nous frappait. On 
nous donnait un pain tous les 
jours à 16 h, avant de nous 
dire d’appeler nos familles. 
Quand tu appelais plus de 30 
secondes, on te frappait pour 
que ta famille t’entende. Nous 

sommes restés quelques mois 
à Sabratha, une ville au bord 
de l’eau. La police et l’OIM sont 
venus casser la prison et nous 
libérer, avant de nous amener 
dans un camp de réfugiés. J’y 

suis resté presque deux mois 
», explique le rescapé. Malgré 
le récit de ce calvaire, sa joie 
est manifeste : « aujourd’hui, 
pour moi, c’est une fête, parce 
que je suis rentré ». 

Issa, un rêve brisé En atten-
dant de prendre place dans les 
dortoirs ou de voir leur famille 
venir les chercher, ces hommes 
ne se laissent pas abattre. En 

Par dizaines, traumatisés et dépouillés, ils reviennent au pays. Pour beaucoup, l’objectif est déja clair: repartir.

’’En dépit de la fatigue, de la peur et de l’échec, car leur 
projet de vie n’a pas pu aboutir, leur foi est intacte.

Founé DIARRA et BouBacar Sidiki HAÏDARA
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dépit de la fatigue, de la peur 
et de l’échec, car leur pro-
jet de vie n’a pas pu aboutir, 
leur foi est intacte. Certains 
font leur prière à même le sol, 
faute de tapis. Parmi les plus 
jeunes, nous discutons avec 
Issa, 15 ans seulement. Son 
rêve était de devenir footbal-
leur dans un club européen. 
« Mes parents m’ont motivé 
pour partir, parce que je sa-
vais jouer au foot. Mon grand 
frère m’a donné l’argent », 
dit-il. Son rêve est brisé et 
sa voix tremblante. Quand 
l’adolescent se replonge dans 
ses souvenirs macabres, 
l’émotion est palpable. « 
Mon voyage s’est très mal 
passé. On m’a mis dans le 
coffre d’une voiture, enfermé, 
ligoté, avec un grillage et des 

bâches très sales sur moi. On 
vous attache à deux ou trois 
personnes. Dans le désert, 
les bandits vous agressent et 
prennent votre argent, quand 
ils ne vous tuent pas. Il y a 
beaucoup de morts. On ne 
peut pas tout dire, wallaye ! ». 
Deux mois après son arrivée, 
Issa s’est retrouvé derrière les 
barreaux pendant six mois. 
Son message aux potentiels 
candidats à l’immigration 
irrégulière est sans appel : «  
Même à mon pire ennemi je ne 
conseillerais pas d’emprunter 
cette route-là. Je ne veux plus 
y aller. La Libye, c’est l’enfer. 
Si vous avez du talent, il faut 
travailler dans votre pays. 
C’est Dieu qui donne l’argent. 
Quand tu marches dans le dé-
sert, ce sont des corps cou-

chés que tu enjambes. C’est 
n’est pas facile », conclut Issa, 
avant qu’un agent de l’OIM 
ne l’escorte, car il est trop 
affaibli pour tenir sur ses deux 
jambes.

Des « frères » comme bour-
reaux Le plus âgé des mi-
grants a bien voulu partag 
son expérience au Journal du 
Mali. Yaya, 36 ans, éprouve 
beaucoup d’amertume face 
aux bourreaux qui règnent 
en maîtres dans les prisons 
libyennes. « On a tendance à 
indexer, à tort, les Arabes pour 
les exactions commises à l’en-
contre des Noirs. Ce sont plu-
tôt les Noirs qui se maltraitent 
entre eux. Ce sont eux qui font 
les prisons et ce sont eux qui 
torturent », déplore ce Malien. 
En maltraitant leurs propres 
« frères », ces bourreaux es-
pèrent sauver leur peau. « Il 
est même promis au tortion-
naire qui arrivera à obtenir le 
plus de rançons, un voyage 
tout frais payé vers l’Italie. Ils 

MIGRANTS RAPATRIÉS DE LIBYE : RETOUR À LA CASE DÉPART 

Par dizaines, traumatisés et dépouillés, ils reviennent au pays. Pour beaucoup, l’objectif est déja clair: repartir.

ont trois mois pour cela et ils 
s’en donnent à cœur joie ». Yaya 
poursuit : « il y a une histoire qui 
m’a particulièrement marqué. 
Celle d’un jeune plein d’entrain, 
toujours le bon mot pour mettre 
l’ambiance. Il s’est fait égorger 
et éventrer et ce sont des Noirs 
qui ont fait ça ».
Une nouvelle semaine vient de 
commencer à Bamako et la vie 
reprend son cours dans une 
famille de Daoudabougou. A 
l’heure de la sortie des cours, 
nous retrouvons deux frères, 
partis sur la route sinueuse de 
l’Europe tant rêvée. Cette fa-
mille avait investi trois millions 
de francs CFA pour faire partir 
ses deux fils, mais, de retour de 
Libye, impossible de remettre 
la main sur cet argent, prêté 
par des parents. Ali, le ben-
jamin voulait passer son bac 
en France, et il peine encore à 
retrouver ses marques. « À mon 
retour à Bamako, l’école avait 
déjà repris. La semaine dernière, 
j’ai pu m’inscrire pour cette nou-
velle année, mais je suis en re-

N’ayant souvent plus de papiers, les migrants sont identifiés par les 
autorités. 
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L’État malien protège-t-il suffisamment ses migrants ?

CONTRE
POUR

Une femme malienne a versé de l’eau chaude sur son mari 
et elle a eu de sérieux problèmes avec les autorités ivoi-
riennes. Pour les résoudre, il a fallu l’implication de l’am-
bassadeur. Par la suite, elle a été expulsée vers le Mali et 
elle ne doit plus mettre les pieds en Côte d’Ivoire. Les rési-
dents Maliens sont bien organisés. Je me sens en Côte 
d’Ivoire comme chez moi au Mali. Nous avons plusieurs 
associations et les Maliens s’occupent bien les uns des 
autres. Nous sommes vraiment nombreux. Je ne vois pas 
de différence entre la vie du Mali et en Côte d’Ivoire et il y 
a une bonne collaboration entre notre ambassadeur et la 
communauté malienne.

Les migrants maliens souffrent vraiment. Je me demande 
même s’il existe une ambassade du Mali ici. On enferme des 
Maliens pour de tout petits problèmes et notre ambassadeur 
ne fait rien. Par contre, les résidents des autres pays ici pré-
sents sont bien défendus. Tout récemment, j’ai une amie qui a 
été convoquée par mon chef pour une affaire de vol dont elle 
n’était pas l’auteur. Elle est pourtant en prison à Nouakchott 
depuis deux mois et quelques jours, avec beaucoup d’autres 
Maliens. Moi-même, j’ai eu un problème il n’y a pas long-
temps. L’ambassadeur du Mali a été informé de la situation et, 
jusqu’à présent, il ne s’est pas manifesté. Nous avons besoin 
d’un bon ambassadeur.

DRAMANE TRAORÉ BIBA TRAORÉ
COMPTABLE MALIEN RÉSIDANT 
EN CÔTE D’IVOIRE

MÉNAGÈRE MALIENNE VIVANT
EN MAURITANIE

LE DÉBAT

tard alors que je dois passer 
le bac ». Son frère aîné, Ko-
déré, voulait « aider la famille. 
Nous n’avons pas grand-
chose et l’idée était d’aller 
en Libye pour changer nos 
conditions de vie ». Délégué 
par le chef de famille, Moha-
med, le grand frère, remercie 
Dieu d’’avoir retrouvé ses pe-
tits frères. Mais « ils sont reve-
nus malades. Nous les avons 
donc emmenés à l’hôpital où 
les médecins ont dit qu’ils 
étaient déshydratés. Nous 
étions très contents de les 
voir, car les informations qui 
nous parvenaient n’encou-
rageaient pas à l’optimisme. 

Ils ne sont pas totalement 
guéris, le traitement continue. 
Nous avons fait beaucoup de 
dépenses pour les soigner et 
nous ne sommes pas cou-
verts par l’Assurance Maladie 
Obligatoire ».

Quid des aides promises ? 
«Pour l’heure, nous ne béné-
ficions d’aucune aide. L’OIM 
nous a promis d’aider mes 
frères à monter un projet et 
de nous rembourser les frais 
d’ordonnance. Cela fait trois 
semaines et nous n’avons pas 
de nouvelles », explique Mo-
hamed. L’organisation assure 
que des initiatives sont en 

cours. « Elles vont permettre 
de bénéficier d’activités de 
réintégration et aux commu-
nautés d’origine des migrants 
d’avoir des projets produc-
tifs. Tout cela est important 
quand c’est couplé avec des 
messages de sensibilisation», 
précise Bakary Doumbia, re-
présentant de l’OIM au Mali. 
Comme les deux frères de 
Daoudabougou, Yaya évoque 
le soutien de l’OIM, sans trop 
y croire. « Ça ne me dit rien, 
je sais ce qu’est le Mali. Tu 
présentes tes documents de 
projet et ils vont prendre la 
poussière, à tel point que tu 
les oublieras toi-même ».

Yaya comptait mettre les 
voiles sur l’Italie, mais déci-
dera de s’établir en Libye. 
Après quelques déboires à 
Sebha, il s’installe à Tripoli, « 
plus sûre ». « J’ai eu beaucoup 
de chance. J’étais au service 
d’un vieil arabe qui m’a traité 
comme son fils. Il savait ce 
que c’était que d’être dans un 
pays étranger. Je vivais dans 
l’une de ses maisons et j’étais 
bien payé. Je ne pouvais rêver 
mieux ». Après un an, la vie 
de Yaya a basculé lors d’une 
simple course. « Sur la route, 
une voiture s’est brusquement 
arrêtée devant moi. Dedans, il 
y avait des soldats libyens. Ils 
m’ont demandé de monter. Je 
leur ai demandé pourquoi, ils 
m’ont menacé avec une arme. 
Je me suis donc exécuté et 
ils m’ont emmené à l’Immi-
gration ». Pendant un mois, 
ce sera le centre de rétention, 
avant l’embarquement dans 
un charter pour Bamako. Yaya 
a laissé derrière lui ses effets 
personnels et trois millions de 
francs CFA. « Cet argent devait 
me servir à rentrer au Mali en 
2018, à me marier et à monter 
un élevage de volailles. Là, je 
repars à zéro ». Yaya ne peut 
compter aujourd’hui que sur 
lui-même et sur ses proches 
pour construire au mieux son 
avenir chez lui, au Mali.

Avant de rentrer en famille, les rapatriés sont accueillis au centre de la Protection civile malienne. 
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La 22ème session du Co-
mité de suivi de l’Accord se 
tiendra les 4 et 5 décembre 
prochains sur la colline de 
Badalabougou. Elle évalue-
ra l’évolution de la mise en 
œuvre de l’Accord, notam-
ment les blocages, les avan-
cées et les perspectives. Lors 
de la précédente session, qui 
s’est tenue le 24 octobre der-
nier, les échanges ont surtout 
porté sur la libre administra-
tion des collectivités territo-
riales, l’opérationnalisation 
des autorités intérimaires et 
le MOC. La CMA et la Plate-
forme s’étaient opposées à 
la tenue des élections locales 
et régionales, prévues pour le 
17 décembre mais reportées 
à avril 2018. Elles avaient 
exigé, entres autres, le re-
tour des réfugiés et l’opéra-
tionnalisation des autorités 
intérimaires et du MOC. Les 
concertations engagées sous 
l’égide du Premier ministre 
entre le gouvernement et les 
deux groupes ont permis des 
avancées. En reportant les 
scrutins, le gouvernement 
espère « permettre à tous les 
acteurs concernés de dispo-
ser du temps de discussions 
nécessaire  afin d’apporter 
les réponses aux préoccupa-
tions exprimées », souligne le 
communiqué du Conseil des 
ministres du 26 novembre.

a.a.i

Selon Mamadou Doumbia, 
député ADP-Maliba, ces 
départs s’expliquent par 
l’ambition de certains chefs 
de partis de se présenter aux 
élections à venir. « Les gens 
ont composé avec la majo-
rité, mais avec l’approche 
des élections, certains choi-
sissent de partir pour se pré-
senter ».  Selon lui, la majorité 
est affaiblie, mais « c’est à elle 
de travailler suffisamment. » 
Pour le chef de file de l’oppo-
sition, l’Honorable Soumaila 
Cissé, « la majorité n’existe 
que de nom ». Même la CO-
DEM, selon lui, est confronté 

Sur proposition du ministre 
belge de la défense, le 
Conseil des ministres 

de ce pays a approuvé le 24 
novembre dernier,  l’envoi de 
deux hélicoptères  au Mali.  Ce 
déploiement s’inscrit dans le 
cadre de la MINUSMA. Ils arri-
veront en février 2018 et  seront 
stationnés à Gao avec une cin-
quantaine de personnel. D’une 
durée de quatre mois,  le début 
des  missions opérationnelles 
est  prévu  en mars. La mission 
est prolongeable de deux mois 
au maximum. La coopération 

entre les deux pays  s’intensi-
fie ces derniers jours. En par-
tance pour Abidjan où il prend 
part au sommet UA-UE, le 
premier ministre Belge Charles 
Michel a passé les journées du 
27 et 28 novembre à Bamako 
où il s’est entretenu avec son 
homologue malien Abdoulaye 
Idrissa Maiga. Charles Michel  
était accompagné de son ho-
mologue luxembourgeois Xa-
vier Bettel et du ministre belge 
de la Coopération  Alexander 
De Croo. Au cours de son sé-
jour de deux jours, le premier 

ministre belge et son homo-
logue malien ont évoqué les 
sujets relatifs au développe-
ment et à la sécurité, ainsi que 
la lutte contre le terrorisme  et 
la gouvernance  alors que les 
élections  régionales prévues  
en décembre viennent d’être 
reportées. Cette visite a ren-
forcé les liens de coopération 
existants entre la Belgique et le 
Mali, l’un des 14 pays bénéfi-
ciaires  de la coopération belge  
au développement.

acheriF AG ISMAGUEL

Mali Deux belges NH90 pour février

CMP : TOUJOURS VIVANTE ?

L’union sacrée autour du président Ibrahm Boubacar Kéita semble se fissurer chaque jour un peu plus. 

acheriF AG ISMAGUEL

Créée le 7 septembre 
2014 par plus d’une 
soixantaine de par-

tis politiques, la Convention 
de la majorité présidentielle 
(CMP) avait pour objectif de 
défendre et de soutenir le 
programme politique du Pré-
sident IBK. Trois ans après, le 
malaise s’installe. Il y a plus 
d’un an, SADI d’Oumar Mari-
ko et l’ADP - Maliba d’Ama-
dou Thiam donnaient le la du 
départ. Surviendra ensuite la 
démission de Racine Thiam 
de son poste de Directeur de 
la communication de la Pré-
sidence, suivie, le 28 octobre 

dernier, de la formalisation 
de son rapprochement avec 
l’URD, principal parti de l’op-
position. Une divergence de 
vues dans la gouvernance 
du pays aurait motivé ce 
départ. Puis vint le tour du 
parti Yelema de l’ancien Pre-
mier ministre Moussa Mara 
de lâcher ses alliés d’hier, le 
8 juillet 2017, retrait acté lors 
du 2ème congrès du parti, les 
18 et 19 novembre à Mopti. 
Contrairement au CAP, Yele-
ma n’a pas rejoint l’opposi-
tion, préférant adopter une 
position médiane.

EN BREF
22ÈME SESSION DU 
CSA : CE SERA LES 4 ET 
5 DÉCEMBRE

Au fur et à mesure que les échéances électorales s’approchent, des partis membres de 
la Convention de la majorité présidentielle (CMP) jettent l’éponge.  Le retrait de Yelema 
de Moussa Mara et du CAP de Racine Thiam, ainsi que la démission du ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux, Mamadou Ismaila Konaté, témoignent du malaise au sein du 
regroupement. Pire, pour certains, ce n’est qu’un début. 

à des difficultés au sein de la 
CMP. Mais, d’après Mamedi 
Sidibé, député RPM, la majo-
rité se porte bien. D’ailleurs, « 
nous avons la majorité absolue 
rien qu’avec le RPM à l’Assem-
blée nationale », souligne-t-il. « 
C’est dans le souci de fédérer 
les enfants du Mali pour faire 
face aux enjeux actuels que la 
CMP a été créée, car ce qui 
compte pour IBK, c’est le Mali 
». Mais la démission du ministre 
de la Justice, le 27 novembre, 
confirme éloquemment, aux 
yeux de certains, la discorde 
qui régnerait au sein du gou-
vernement.
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Comment réagissez-vous à ces accusations ?
Ce n’est pas la première fois qu’on parle de collusion entre 
groupes armés et terroristes. Ce qui me surprend, c’est que 

les accusations viennent de ceux qui doivent combattre le terro-
risme. C’est comme si un gendarme disait : « je connais certains 
d’entre vous qui sont des criminels » et passait sans les appréhen-
der. Si Barkhane estime qu’un individu a des liens avec les terro-
ristes, elle doit prendre les dispositions qui s’imposent,  faire une en-
quête  et livrer l’intéressé à la justice, non se contenter de dénoncer.

De quels groupes armés s’agit-il ?
C’est à Barkhane de préciser de quels groupes il s’agit. Tout le 
monde dit que les groupes signataires et les terroristes sont des 
vases communicants. En 2012, pratiquement tout le monde a ad-
héré à Ansar Dine, au MUJAO et à AQMI. A l’arrivée de Serval, ceux 
qui étaient censés avoir été « récupérés » ont gardé des contacts. 
Les États qui combattent le terrorisme sont mieux placés que nous 
pour le savoir.

Un Commandant de la force Barkhane à N’Djamena affirme que 
« des groupes valident à Bamako des règles qu’ils n’appliquent 
pas sur le terrain ». Est-ce vrai ?
Ce n’est pas précis. C’est au gouvernement malien de se plaindre 
de la non application des décisions prises à Bamako. C’est à lui 
que revient la mise en œuvre de l’Accord, car c’est à lui que devra 
revenir le contrôle de tout le territoire.

Ces allégations expliquent-elles le retard dans la mise en œuvre 
de l’Accord ?
En partie. Les gens qui n’aiment pas la paix et qui travaillent pour 
d’autres agendas peuvent retarder cette mise en œuvre. Mais je ne 
pense pas que le retard soit imputable à une seule partie. Chacune 
a sa part de responsabilité.

Barkhane prévoit d’interdire la circulation à tout convoi de plus 
de cinq véhicules sans autorisation. Allez-vous collaborer ?
Je ne pense pas que les groupes armés circulent sans avertir la Mi-
nusma ou sans ordre de mission. Il serait plus sage pour Barkhane 
et tous les acteurs d’accélérer le mécanisme de DDR. La lutte 
contre le terrorisme passe inévitablement par le désarmement des 
groupes armés signataires. Tant qu’il y aura des individus en armes 
en dehors de l’armée nationale, elle sera inefficace.

« La lutte contre le terrorisme 
passe inévitablement par le DDR »
Le Commandant de la force Barkhane au Mali a parlé lors 
d’une conférence de presse le 21 novembre dernier de «col-
lusion » entre certains groupes armés signataires de l’Ac-
cord et des mouvements djihadistes. Le Secrétaire général 
du GATIA, membre de la Plateforme, Fahad Ag Almahmoud, 
se dit surpris de ces accusations venant d’une force censée 
combattre le terrorisme.

acheriF AG ISMAGUEL

FAHAD AG ALMAHMOUDNE
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Le nouveau Baromètre de 
conjoncture des entreprises 
du Mali sera présenté ce 30 
novembre 2017. Initié par le 
Conseil National du Patro-
nat du Mali (CNPM), il a pour 
objectif de recueillir le point 
de vue des chefs d’entreprise 
sur le climat dans lequel se 
créent et évoluent leurs entre-
prises. Ce nouvel outil entre 
dans la stratégie de plaidoyer 
du CNPM, fondée sur une 
base tangible de préoccupa-
tions réelles de l’organisation 
patronale. Ces données, qui 
recensent les perceptions des 
acteurs du secteur privé sur 
l’environnement des affaires 
ont été collectées auprès de 
162 dirigeants d’entreprise 
du Mali.
Les analyses livrées dans ce 
rapport découlent des don-
nées recueillies au cours de 
l’enquête réalisée par BECM 
entre mai et août 2017. Les 
perceptions des dirigeants 
d’entreprise ont été données 
sur : le marché des facteurs ; 
les infrastructures de base ; le 
marché principal ; les cadres 
règlementaire et institutionnel 
et les priorités données aux 
attentes des entreprises.
Le baromètre de conjonc-
ture des entreprises du Mali 
veut aussi mettre un accent 
particulier sur l’évolution des 
perceptions des dirigeants 
d’entreprises d’une édition à 
l’autre. 

à plus de 180. Et la qualité est 
vraiment à la hauteur. Cela 
nous donne un bon signal. Ce 
sont essentiellement des pro-
jets portés par des Maliens, 
dans les 4 secteurs priori-
taires, l’agriculture, l’élevage, 
l’énergie et les infrastructures,  
et dans d’autres. Tous ceux 
qui se sont inscrits n’ont pas 
encore payé, nous attendons 
qu’ils confirment.

Pourquoi le choix de cette 
période, surtout quand on 
sait que d’autres forums 
sont prévus au même mo-
ment ailleurs en Afrique ?
Nous avions voulu organiser 
ce forum beaucoup plus tôt. 
Mais, compte tenu des diffi-
cultés dans la phase prépara-
toire, nous avons été obligés 
de déplacer la date deux fois. 
In fine, nous avons décidé de 
le faire à cette période pour 
clore l’année 2017 en beauté, 
car elle a débuté par le som-
met Afrique – France, qui a 
été un succès. Il y a une autre 
activité majeure en Egypte à 
la même date, le 6, mais nous 
avions fixé la nôtre bien avant. 
Il y a assez de place pour tout 
le monde et nous croyons aux 
potentialités du Mali.

Quels sont les résultats que 
vous attendez à l’issue du 
forum ?
Le premier est que, quand tout 

se sera bien passé, le narratif du 
Mali aura changé. Je pense que 
cela a déjà commencé, avec la 
campagne de communication 
internationale autour de ce fo-
rum au Mali. C’est un message 
positif. Nous avons fait appel à 
des acteurs venant du monde 
entier. Idéalement, nous atten-
dons également des signatures 
de partenariats et, au minimum, 
des connexions entre acteurs 
du Mali et du monde entier qui 
aboutiront plus tard à des inves-
tissements.

MOUSSA I. TOURÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE  L’API - MALI :

Destiné à booster les investissements au Mali et à changer la perception du pays à 
l’étranger, le forum Invest in Mali est prévu pour les 7 et 8 décembre 2017 à Bamako. 
Malgré des « ambitions revues à la baisse », le directeur général de l’Agence pour la 
Promotion des Investissements au Mali promet « que la qualité sera au rendez-vous ».

ProPoS recueilliS Par Fatoumata MAGUIRAGA

À quelques jours du fo-
rum Invest in Mali, où 
en êtes-vous des pré-

paratifs ?
C’est la dernière ligne droite. 
Nous avons maintenant des 
réunions tous les jours pour 
affiner les choses. Les prépa-
ratifs se passent bien. Nous 
rencontrons comme dans toute 
chose des difficultés, mais 
nous sommes là pour les sur-
monter. Le Jour J, nous serons 
plus que prêts.

Avez-vous eu les moyens de 
faire ce que vous vouliez en 
termes de préparation ?
Compte tenu du contexte éco-
nomique et des tensions sur 
les ressources de l’État, nous 
avons dû revoir nos ambitions 
à la baisse. Nous les avons 
ajustées en fonction de ce que 
nous avons reçu, aussi bien 
de l’État que du secteur privé. 
Mais qu’à cela ne tienne, le 
meilleur sera donné.

Cela risque-t-il de jouer sur 
l’atteinte de vos résultats ?
Nous avons nourri de grandes 
ambitions et nous les avons 
toujours. Nous n’avons pas 
eu tous les moyens pour réa-
liser les préalables, mais nos 
attentes restent à un niveau 
élevé. Nous sommes exigeants 
envers nous-mêmes en termes 
de résultats et de qualité. La 
qualité sera là, en tout cas.

Est-ce que toutes les per-
sonnes que vous attendiez 
ont confirmé leur venue ?
C’est l’un des points majeurs 
du forum. Nous avons visé de 
grandes personnalités. Nous le 
savions, ce sont des person-
nalités qui ont des agendas 
bouclés sur une année. Si vous 
commencez à les contacter 
juste 3 à 4 mois avant l’évè-
nement, c’est difficile. Mais de 
grosses pointures seront pré-
sentes à Bamako.

Le coût de la participation 

est-il à la portée des soumis-
sionnaires ?
C’est un débat qui n’a pas lieu 
d’être. Tout d’abord, nous ne 
sommes pas à vendre. Les 
stands que nous avons instal-
lés sont pour nos partenaires, 
les sponsors, et sont compris 
dans le package de sponso-
ring. Pour ce qui concerne les 
porteurs de projets, ce forum 
va être une plateforme pour 
rencontrer des acteurs sus-
ceptibles de les accompagner, 
financièrement ou sur d’autres 
aspects. Dans notre cas, il y 
a deux tarifs, c’est d’usage. 
Un tarif pour les nationaux, 
qui est de 250 euros (163 750 
francs CFA) et un tarif de 400 
euros (262 000 francs CFA) 
pour les autres nationalités. 
Nous avons des projets pré-
sentés qui sont estimés à plus 
de 5 millions d’euros (plus de 
3 milliards de francs CFA), et 
les plus petits sont à 100, 150 
millions de francs CFA. Si un 
porteur de projet de 150 mil-
lions de francs CFA ne peut 
pas payer 150 000 francs pour 
investir dans un stand pour le 
présenter, on peut avoir des 
doutes sur la qualité de son 
projet.

Par rapport aux appels à 
projets, vos attentes ont-
elles été comblées ?
Largement. Nous attendions 
150 projets et nous en sommes 

EN BREF
NOUVELLE ÉDITION 
DU BAROMÈTRE DE 
CONJONCTURE DU 
CNPM

« Nous attendions 150 projets et nous en sommes à plus de 180 »

Moussa Ismaïla Touré est à la manoeuvre de ce forum inédit.
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Aujourd’hui très abattu, Tolo 
ne désespère pas. Il est sûr de 
rebondir et entend revenir plus 
fort en 2018.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Vous vous êtes certainement arrêté un jour devant un petit 
kiosque jaune « Tolo Poulet express » et vous avez dû vous 
poser la question de savoir qui était ce « Chicken King » 
(roi du poulet). Journal du Mali l’a rencontré.

Yssouf Tolo « L’Empereur » floué du poulet

valeur sûre. « Il m’est arrivé de 
gagner des millions par mois 
et je les payais mes employés 
75 000 francs CFA par mois, 
en leur laissant tous les béné-
fices sur les ventes de frites ». 

L’histoire de Tolo Poulet est 
d’abord celle d’une fra-
trie. Yssouf Tolo, la qua-

rantaine, self-made man issu 
de l’enseignement coranique, 
doté d’un nez très fin pour les 
affaires, a fait fortune dans le 
commerce. « J’ai eu beaucoup 
de chance. J’effectuais de 
nombreux voyages en Europe 
et je rapportais des voitures, 
des réfrigérateurs ». En dépit 
de son succès personnel, le 
très « lucky » Tolo n’est pas 
comblé et décide d’aider son 
grand frère, alors au chômage, 
à monter une affaire. Ainsi nait 
en 2001 le premier kiosque « 
Tolo Poulet ». Sans être l’idée 
du siècle, l’initiative s’impose 
néanmoins comme une révo-
lution à Bamako. « Nous ne 
nous y attendions pas. Il y a 
eu un véritable engouement. 

Les soirs se suivaient et se 
ressemblaient, nous avions 
beaucoup de monde » assure-
t-il. Devant le succès, il étend 
son « royaume » et, en dix 
ans, passe d’un à trente-deux 
kiosques et triple ses revenus. 
Il emploie surtout des proches, 
une soixantaine en tout. Déci-
sion qu’il regrettera amère-
ment, car, floué par plusieurs 
d’entre eux, il devra fermer 
plusieurs points de vente. « La 
capacité de la rôtissoire est de 
30 poulets, que je leur four-
nissais chaque soir. Mais il est 
arrivé un moment où je ne ga-
gnais rien ». Intrigué par cette 
baisse de profits, il enquête. « 
J’ai découvert qu’ils se ravitail-
laient au marché et vendaient 
ces poulets en premier, sans 
égard pour moi ». La « fran-
chise » Tolo était pourtant une 

xxx
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placer dans le contexte cette 
naissance du prophète. Nous 
célébrons la naissance de 
celui qui a reçu la révélation 
divine après le Prophète Issa. 
C’est la grandeur de l’homme 
qui est célébrée. » assure t-il.
Ils sont pourtant nombreux 
ceux qui, bien que croyant au 
message du dernier Prophète, 
ont du mal avec la célébration 
de sa naissance. Ainsi, une 
branche de l’Islam, les wahha-
bites, refuse formellement de 
la célébrer. Selon Abdoul Bakr 
Haidara, imam et enseignant à 
la Medersa « Maison de l’Es-
poir » à Kabala « le prophète 
n’a jamais célébré son anni-
versaire. Les compagnons du 
Prophète Abu Bakr, Usman, 
Umar et Ali n’ont pas non plus 
célébré cet anniversaire. Pour 
moi, c’est une innovation, une 
« bidah ». « Ce qui importe 
réellement, c’est la forme de 

la célébration » selon Chouala 
Bayaya Haidara, guide spirituel 
chiite. « C’est évident que si la 
célébration consiste à faire des 
choses « haram », c’est-à-dire 
expressément détestées de 
Dieu, sa célébration est illégi-
time. Dieu nous exhorte à faire 
ce qui est bien justement. Peu 
importe la manière».

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le 25 Novembre 2017, le personnel d’une Organisation Non Gouvernementale Internationale  
(ONGI) travaillant dans la région de Menaka a été attaqué. C’est le quatrième incident sécu-
ritaire similaire en dix jours dans la région. « Ces crimes impunis génèrent un climat de peur 
parmi le personnel des ONG et la population de la ville de Ménaka » assure les ONGI de 
Ménaka dans un communiqué conjoint du 27 Novembre 2017.
Après maintes interpellations sans effet concret auprès des autorités, elles ont décidé de 
fermer ou de suspendre toute activité du 27 au 28 novembre afin de soulever une prise de 
conscience de leur situation. Ceci pour dénoncer l’entrave que constituent ces attaques à leur 
travail et ainsi au bien-être de la population locale, qui vit en majorité de l’aide humanitaire.  
Ce n’est pas la première fois que les ONGI du septentrion malien décident de suspendre leurs 
actions pour protester contre le manque de soutien des autorités à assurer leur sécurité. En 
aout, c’est à Kidal que l’on assistait à une telle suspension.

MÉNAKA : SUSPENSION DES ACTIVITÉS DES ONG

C’est la naissance d’un homme qui a 
changé le cours de l’Histoire. ’’

MAOULOUD : UNE FÊTE QUI S’IMPOSE

Prêches et prières sont organisés pour célébrer le Maouloud. 

Le 2 décembre, qui correspond au douzième jour du mois « Rabi’ Al Awwal » du calen-
drier lunaire, la communauté musulmane célébrera le Maouloud qui est la célébration 
de la naissance du Prophète Muhammed. Quasiment méconnue il y a encore quelques 
années, cette fête connait de plus en plus d’ampleur. Pourquoi un tel engouement ?

hadejah S. maiGa

Les milieux religieux de la 
capitale malienne sont 
en pleine effervescence 

depuis une semaine. Des 
prêches des leaders religieux, 
des conférences de théo-
riciens, et des discussions 
au sein des familles ont lieu 
autour de la célébration du 
Maouloud. Il y a encore dix 
ans, cette célébration était 
quasi-invisible dans la capi-
tale malienne. « Le maouloud, 
c’est la naissance du dernier 
messager d’Allah, le prophète 
Mohamed. Le Maouloud doit 
être célébré et pour cela nous 
avons deux arguments. Il y a 

des arguments naturels qui 
n’ont pas besoin d’être écrit 
pour exister. C’est simplement 

la naissance d’un homme qui 
a changé le cours de l’Histoire. 
L’autre argument, est ce que 
les hadiths en disent » affirme 
Mohamed Macky Bah, Pré-
sident de l’Union des Jeunes 
Musulmans du Mali (UJMMA), 
et secrétaire général du grou-
pement des leaders spirituels 
du Mali. « Il est important de 

EN BREF

1ER DÉCEMBRE : 
L’ACCÈS AUX SOINS, 
UNE PRIORITÉ

Chaque 1er décembre est 
célébrée la journée inter-
nationale de lutte contre 
le SIDA. L’édition 2017, la 
12ème, met l’accent sur le 
droit à la santé, a souligné le 
Malien Michel Sidibé, Direc-
teur exécutif d’ONUSIDA. 
« De trop nombreuses per-
sonnes notamment les plus 
marginalisées et les plus 
affectées par le VIH font 
toujours face à des défis 
concernant l’accès aux ser-
vices sociaux et de santé 
dont elles ont urgemment 
besoin », précise-t-il dans 
son message à l’occasion de 
la célébration. Aujourd’hui, 
près de 21 millions de per-
sonnes sont sous traitement 
dans le monde selon Onusi-
da. En 2000, à peine un mil-
lion de personnes y avaient 
accès. Parmi les pays les 
plus touchés dans le monde, 
l’Afrique du Sud compte à 
elle seule quatre millions 
de personnes vivant avec 
le virus et traitées aux ARV. 
Les personnes sous traite-
ment sont, selon les experts, 
moins contaminantes. Mais 
les efforts pour limiter la pro-
pagation de la maladie conti-
nuent. « Nous ne devons pas 
nous satisfaire de ce résultat 
», alerte Michel Sidibé. Plus 
de 850 000 personnes sont 
toujours infectées chaque 
année et malgré les pro-
grès gigantesques de la 
recherche dans le domaine, 
aucun traitement curatif ni 
de vaccin n’est encore dis-
ponible contre le virus.
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es CONSOMMATION LOCALE : LE PARI DES INDUSTRIELS MALIENS

« Le patriotisme économique commence à cette page », 
peut-on lire en page 9 du Catalogue des produits « Made 
in Mali ». Résolument chauvin, cet ouvrage de près de 
130 pages, lancé début novembre 2017, donne bien le ton 
des ambitions des industriels : faire prendre conscience 
aux Maliens, décideurs comme consommateurs lambda, 
du potentiel sous-estimé et négligé, voire méprisé, de 
la production industrielle malienne. Les Journées de 
l’Industrialisation de l’Afrique (JIA), nom du désormais 
évènement traditionnel de promotion du secteur, qui dé-
marrent le lundi 4 décembre, seront à nouveau l’occasion 
de le rappeler : l’industrie malienne ne peut vivre que si 
elle est soutenue par une forte consommation locale.

Les JIA sont un moment 
d’échanges, mais aussi et 
surtout de plaidoyer pour 

attirer le regard de tous sur un 
secteur qui doit être le véritable 
moteur du développement du 
pays. Celles de 2017 se tien-
dront au Parc des expositions 
de Bamako, du 4 au 6 dé-
cembre prochain. Le public se 
déplacera certainement encore 
nombreux pour, au-delà des 
aspects protocolaires, décou-
vrir ce que l’industrie malienne 
fait de bon et de beau. Dans 
les ateliers et autres cadres de 
discussions, il y aura moins de 
monde, « mais cela n’est pas 
un drame. L’objectif de com-
muniquer sur notre secteur est 
atteint et cela, au fil des ans, 
fait bouger les choses », confie 
un acteur du secteur, qui at-
tend avec impatience le début 
de la manifestation. Stands de 
sociétés, produits à découvrir, 
voire à déguster, de quoi attirer 
le consommateur, toujours en 
quête de nouveauté. Mais qui, 
pourtant, n’achète pas…

C’est bien le paradoxe du 
consommateur malien, qui se 
réjouit de voir les capacités 
des entreprises industrielles 
maliennes mais rechigne à 
porter la main au portefeuille. « 
C’est une question de menta-
lité », explique le Directeur na-
tional de l’industrie. La struc-
ture que dirige Idrissa Traoré 
est la cheville ouvrière des 
actions de l’État. On y pense 
les lois, on discute avec les ac-
teurs et on les aide à optimiser 
leurs capacités et à se mainte-
nir sur le marché concurrentiel 

actuel. « Chez nous, il n’est 
pas question d’aller fermer une 
usine. Nous sommes aux côtés 
des industriels pour les aider 
au mieux à maintenir et faire 
prospérer leurs activités, dans 
le respect du consommateur », 
poursuit-il, en décrochant tour 
à tour ses différents téléphones 
pour répondre aux sollicita-
tions. La division Suivi, Appui 
et Conseils, à laquelle appar-
tient Mahia Aklinine, son col-
laborateur, est également dis-
ponible pour « accompagner, 
informer, sensibiliser » pour 
une industrie malienne plus 
forte. Pourquoi donc le sec-
teur peine-t-il encore à démar-
rer ? « Je préfère voir le verre 
à moitié plein », répond M. 
Traoré. « Le secteur industriel 
malien est le troisième de la 
Zone UEMOA, derrière la Côte 
d’Ivoire et le Sénégal, qui sont 
des pays côtiers, donc avec 
plus de facilités », précise-t-il. 
Difficile d’être industriel au Mali 
? Certainement, répond-on 
à l’Organisation Patronale de 
l’Industrie (OPI). « Les taxes, le 
coût des facteurs de produc-

tion, la faible qualité de la main 
d’œuvre, et, surtout, la concur-
rence déloyale… Ce n’est pas 
une sinécure de maintenir nos 
unités à flot », poursuit notre in-
dustriel. Dans son Livre Blanc, 
l’OPI décline depuis 2013 des 
mesures dont l’application de-
vrait permettre de dynamiser 

« l’écosystème de l’industrie 
», thème de l’édition 2017 des 
JIA. « C’est un thème fédéra-
teur, qui nous permettra de dis-
cuter de tout ce qui est en lien 
avec l’industrie. Notre industrie 
est embryonnaire. Nous devons 
aller vite », déclarait le ministre 
du développement industriel Ag 
Ibrahim au lancement de l’évè-
nement, début novembre.

Fédérer les efforts Le Pré-
sident de l’OPI, Cyril Achcar 
ne change pas de discours. La 
voix des industriels insistera en-
core cette année sur le rôle de 

l’industrie dans le développe-
ment socioéconomique. Sans 
industrie, pas d’emploi, pas de 
création de richesses, pas de 
développement. « Si on investit 
dans l’agriculture sans investir 
dans l’industrie pour transfor-
mer, on crée des emplois et des 
richesses ailleurs », assure-t-

il. Comment investir dans les 
industries maliennes ? A travers 
des subventions, dans comme 
l’agriculture ? Pourquoi pas ! 
Mais surtout en consommant 
les produits proposés. Consom-
mer « Malien » est, selon lui, pa-
triotique. Et, après la création en 
2015 d’un département dédié 
au secteur, « les lignes bougent 
» …

« A la DNI, nous avons élaboré 
la Politique nationale de l’indus-
trie, qui est aujourd’hui le fer de 
lance de l’action publique dans 
ce domaine », explique Idrissa 

Traoré. L’un des axes de cette 
politique est la promotion de la 
consommation par le marché 
national des produits indus-
triels maliens. La question de 
la « commande publique » est 
depuis trois ans au cœur des 
plaidoyers des industriels, qui 
veulent capter les milliards de 

Le catalogue est disponible pour tous et sera ventilé lors des JIA 2107. Un appel du pied qui mériterait d’être entendu. 

’’Valoriser la production locale, orienter la commande 
publique, encourager le patriotisme économique, sé-
duire les consommateurs...

célia d’ALMEIDA
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OPI : OÙ EN EST
LE « LIVRE BLANC » ?

Créée en 1975, l’organisa-
tion patronale des Industriel 
regroupe 130 entreprises 
du secteur formel. Son « 
Livre Blanc » propose des 
mesures pour dynamiser le 
secteur.
L’OPI contribue avec les 
entreprises minières et 
celles du BTP au secteur 
secondaire, ce qui repré-
sente 22 % dans le PIB. 
Mais en prenant en compte 
que la manufacture, le Mali 
(6 %) par rapport aux autres 
pays de l’espace UEMOA 
(11 % en moyenne), est en 
dessous.
Face à cela, l’OPI a élaboré 
« un programme de manda-
ture devenu « Livre blanc 
de l’industrie » au mois de 
juin 2013 à la faveur de 
l’élection présidentielle puis 
devenu « Livre blanc de 
l’industrie, tome 2 » à la fa-
veur de la dernière élection 
du bureau de l’OPI en juin 
2016 », précise le Secrétaire 
permanent, Diaraba Doum-
bia. C’est une série de « 
propositions concrètes, 
qui cherchent à mettre à 
la disposition de ceux qui 
le souhaitent un ensemble 
de réformes pour aider les 
décideurs à nous conduire 
à l’émergence économique 
de notre pays », explique-
t-il.
Parmi les mesures adres-
sées à l’État, M. Doumbia 
reconnaît que « du che-
min reste à faire, même si 
des deux côtés, il y a des 
objectifs en commun. La 
transformation des matières 
premières locales, le renfor-
cement de la compétitivité 
du Mali face à la concur-
rence sous-régionale et en-
fin favoriser la création de 
richesses et des emplois via 
l’activité productive ».
Tous les trois ans, l’OPI se 
dote d’un nouveau manuel. 
La prochaine édition est at-
tendue pour 2019.

Founé DIARRA

francs CFA que l’État dépense 
chaque année dans l’acqui-
sition de biens et d’équipe-
ments. Des meubles, des ap-
pareils, de la bureautique, des 
services, des produits alimen-
taires, tout peut être fourni par 
les opérateurs maliens, assure-
t-on à l’OPI. « Le thème de la 
commande publique lors de 
la JIA 2014, repris en 2015 et 
2016, a payé ! D’une part nous 
avons un premier catalogue 
et de l’autre le gouvernement, 
plus particulièrement le minis-
tère du Développement Indus-
triel, travaille assidûment à la 
signature d’un décret encoura-
geant les produits locaux dans 
la commande publique, dans 
le respect des règles commu-
nautaires », se réjouissait M. 
Achkar, début novembre 2017. 
On se souvient en effet, qu’en 
2014, Moussa Mara, alors 
Premier ministre, organisait 
un séminaire gouvernemental 
pour réfléchir sur la question. 
« Les Directeurs financiers de 
l’époque qui étaient réticents 
», se souvient ce cadre. « Leur 
argument était le manque de 

qualité des produits maliens 
»…

« Made in Mali » Pour aider 
à « visualiser » le large éven-
tail, un « Catalogue des pro-
duits industriels Made in Mali 
» de 127 pages, rempli de 
références, a été publié il y a 
quelques semaines. Valoriser 
la production locale, orienter la 
commande publique en faveur 
des productions nationales, 
encourager le patriotisme éco-
nomique, séduire les consom-
mateurs... tels sont les objec-
tifs de l’ouvrage. L’argument 
de la qualité ?  « De ce côté-là, 
il y a vraiment du travail qui est 
en train d’être fait », se réjouit le 
Directeur de l’Agence malienne 
de normalisation et de promo-
tion de la qualité (AMANORM). 
« Nos industriels investissent 
beaucoup pour répondre aux 
standards internationaux. Il y a 
de nombreuses entreprises qui 
ont obtenu des certificats inter-
nationaux, régionaux ou natio-
naux. Au Mali, nous sommes 
en train de travailler, outre près 
de 400 normes nationales ho-

mologuées, à mettre en place 
une marque nationale de certi-
fication, le MM », explique Yaya 
Niafo, DG de l’AMANORM. « 
Cela permettra de rassurer les 
consommateurs maliens sur 
la qualité des produits de leur 
industrie. Contrairement à des 
pays comme la Côte d’Ivoire, 
où les gens consomment en 
priorité les produits de chez 
eux, le Malien est encore com-
plexé. Les gens pensent que 
les produits importés sont plus 
sûrs. Ce n’est pas toujours vrai 
», reconnait Maimouna Dembé-
lé, employée de bureau. « Mais 
les mentalités vont changer, 
elles changent déjà. Il suffit de 
voir les rayons des supermar-
chés, où les produits maliens 
s’alignent désormais aux côtés 
des produits étrangers », ter-
mine-t-elle.

Produire local pour vendre 
global C’est la double finalité 
de l’activité industrielle : satis-
faire un marché local mais aussi 
s’étendre à l’international. Pour 
exporter, les industriels maliens 
ne sont pas en reste. Outre les 
produits de l’industrie extrac-
tive, qui ne subissent pratique-
ment aucune transformation, 
ou encore le coton, où des ef-
forts restent encore à faire, les 
initiatives se multiplient. Elles 
allient innovation et adaptabilité 
pour proposer des produits, de 
la pâte d’arachide aux jus frais, 
en passant par des matériaux 
de construction ou encore de 
l’aliment bétail, qui séduisent 
les consommateurs de la sous-
région ouest-africaine et au-de-
là. « Une vingtaine d’entreprises 
maliennes exportent leurs pro-
duits, avec des chiffres avoisi-
nant parfois le milliard par com-
mande. On compte près de 300 
produits à l’export dans la Zone 
UEMOA », se satisfait le Direc-
teur national de l’industrie. Ici 
encore, la question de la norme 
est un enjeu crucial. Les certi-
fications commencent à entrer 
dans les pratiques, afin de 
conquérir les marchés qui sans 
cela seraient inaccessibles. La 
qualité certifiée est donc, plus 
que jamais, un argument, un 
atout à rechercher pour le Made 
in Mali. 

CONSOMMATION LOCALE : LE PARI DES INDUSTRIELS MALIENS

Le catalogue est disponible pour tous et sera ventilé lors des JIA 2107. Un appel du pied qui mériterait d’être entendu. 
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duire des biens en série ». Le Mali ne prend 
pas en compte des domaines d’activités 
comme la pâtisserie, par exemple, à la dif-
férence de certains pays de la sous-région.
« La Côte d’Ivoire et le Sénégal (1er et 2e 
en termes du développement du secteur 
dans la sous-région) considèrent les pâtis-
series comme des industries. Ce que ne 
fait pas le Mali qui se trouve pourtant au 3e 
rang », déclare M. Traoré. A la DNI où on 
assume de voir « le verre à moitié plein » et 
d’espérer que le secteur continue de gran-
dir lui qui est en croissance exponentielle 
ces dernières cinq années.
Du côté de l’OPI, on est plutôt insatisfait 
de la situation du Mali, largement devancé 
dans les chiffres par la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal. Ces deux pays voisins sont res-
pectivement cinq et huit plus industrialisé 
que le Mali, le premier pays comptabilisant 
6 000 industries et le second 4 000. Loin 
derrière, le Mali n’en possède qu’environ 
800. Au nombre desquelles des boulan-
geries et autres acteurs, considérés éga-
lement comme entreprises artisanales par 
l’Assemblée permanente des Chambres 
des métiers (APCMM) qui liste le métier de 
boulanger, comme relevant de l’artisanat. 
Une frontière qui semble mine à clarifier, 
tant les conceptions entre l’industrie et 
l’artisanat varient.

INDUSTRIE / ARTISANAT : OÙ EST LA FRONTIÈRE ?
Les deux secteurs présentent des similitudes, provoquant quelques querelles 
de chiffres sur les acteurs de l’un et de l’autre. Qui considère-t-on comme in-
dustriel au Mali ?

Founè DIARRA

Du côté de l’Observatoire écono-
mique et statistique d’Afrique sub-
saharienne (AFRISTAT), il existe 

une nomenclature des États membres qui 
explicitent les secteurs qualifier d’indus-
triel, à proprement parler. Quatre secteurs 
sont ainsi listés par l’institution internatio-
nale : l’extraction minière, la production 
et la distribution d’électricité et de gaz, 

la distribution d’eau, l’assainissement et la 
dépollution. Le plus important au Mali est 
l’industrie de fabrication, autrement dit la 
manufacture. 
Selon Idrissa Traoré, le Directeur National 
de l’Industrie, « une entreprise industrielle 
est par définition une entreprise qui utilise 
des équipements techniques combinés aux 
facteurs humains et capitalistique pour pro-

Les boulangeries, entreprises artisanales ou industrielles? Le débat n’est pas épuisé. 

Répartition des industries par secteur d’activité (2016) 

Part du secteur industriel dans le PIB du Mali (global et par
secteur d’activités) (2016) 

Source Direction Nationale de l’Industrie

Secteur

Activités extractives

Activités de fabrication (manufacture)

Production et distribution de gaz et d’électricité

Production et distribution d’eau, assainissement, traitement et dépollution

Non déterminé

Total

Nombre d’entreprises

11

753

3

3

108

878

Source DNI

Industrie manufacturière

Industrie extractive

Production et distribution gaz et électricité

Production et distribution eau, assainissement et dépollution

Chiffre global du secteur industriel

2010

4,9%

3,2%

0,4%

0%

8,5%

2011

3,2%

5,3%

0,1%

0,1%

8,8%

2012

2,7%

21,2%

0,3%

0,1%

24,4%

2013

18,1%

8,0%

0,9%

0,1%

27,1%

2014

6,4%

5,9%

0,7%

0,1%

13,1%

Moyenne

7,1%

8,7%

0,5%

0,1%

16,4%

Rubriques Contribution au PIB
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La société ALCOMA est composée de :
� une rizerie à Ségou,
�  une huilerie à Bougouni où sont produites des huiles 

raffinées de soja et de coton, 
� un moulin et une biscuiterie à Kita, 
� une unité de fabrication de bonbons à Kita,
�  deux unités de fabrication d’aliment bétail à 

Bougouni et Kita.

Les produits d’ALCOMA sont :

� la farine de blé DANAYA 
� l’huile Agroma
� le son de blé Agroma 
� les bonbons Agroma 
� les biscuits Agroma 
� les Tourteaux Agroma 
�  le riz Agroma (long graine, 

brisure et son de riz).

Faladiè Mali univers - Porte 502 - Rue 886A - Tél : +223 77 80 00 03 - 76 14 04 55 - alcomasa2@gmail.com
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produits « Secret de femme 
», mélange de plusieurs pro-
duits en est un. Disponible sur 
le marché à travers quelques 
points de distributions, Sahel 
Infusion est également exporté 
en Côte d’Ivoire, au Sénégal, 
au Burkina Faso, au Niger et en 
France. « Les Maliens résidents 
aux Etats Unis, au Togo, au 
Congo font des commandes 
chez nous », nous a confié la 
directrice générale. Grosse dif-
ficulté pour étendre son mar-
ché à l’international, le manque 
de certification ISO. Cette 
dernière devrait permettre à la 
société qui emploie aujourd’hui 
22 personnes (3/4 de femmes) 
de profiter des opportunités 
déjà entrevues lors de salons 
et autres rencontres internatio-
nales. « Nous sommes obligés 
de nous adapter aux règles. 
Actuellement, nous avons com-
mencé les démarches et dans 
quelques mois ce problème 
sera résolu », assure Aminatou 
Abdou Saleh. « Consommons 
ce que nous produisons, c’est 
la seule façon de faire déve-
lopper l’industrie d’un pays », 
conlut la directrice générale 
qui invite les consommateurs à 
tester et adopter les produits « 
Sahel Infusion ».    j.C

nements sur commande aux 
niveaux local et africain. Une 
bonne marge des tissus impri-
més était destinée aux partis 
politiques, cela a été interdit 
par les autorités. « Nous avons 
perdu un bonne partie de notre 
chiffre d’affaires », déplore l’ad-
ministrateur Diawara. « En plus 
de cette décision, cette année, 
une grosse commande locale 
nous a échappé : le groupe An-
çardine est parti en Chine pour 
produire son tissu » a-t-il ajouté.
En dehors du Mali, ces produits 
sont vendus dans plusieurs 
pays en Afrique  tel que Gabon, 
Angola, Sénégal etc. La Société 
est confrontée aux problèmes 
de la cherté de l’électricité et le 
manque de matières premières. 
Batex-ci se bat pour maintenir 
l’emploi de ses 432 salariés, 
dont de nombreux jeunes. La 
société a en effet mis en place 
un système pour permettre 
l’insertion rapide et efficace de 
quelques jeunes non diplômés. 
Elle offre un stage profession-
nel à ces derniers qui seront 
recrutent au-delà de six mois. 
« Nous formons des jeunes 
et nous voulons qu’ils soient 
valables enfin de faciliter leur 
insertion sociale ». 

jacqueS COULIBALY

ral de la société « Les terres 
cuites de Bamako », travaillait 
déjà à l’époque pour l’usine 
céramique du Mali dénomée 
UCEMA. La société étatique 
sera privatisée en 2003, avant 
de fermer ses portes en 2012, 
faute d’activités suffisantes 
pour en maintenir l’existence. 
Depuis, les efforts n’ont cessé 
pour la ressuciter. C’est désor-

approvisionné en produc-
tion de l’usine. « Nous avons 
des produits qui permettent 
de construire d’une manière 
durable, efficace et fraiche » 
dévoile le directeur technique 
de l’usine qui a comme ma-
tière première l’argile. Parmi 
ses clients, l’Office Malien de 
l’Habitat qui utilise les briques 
pour la construction des loge-
ments sociaux, mais aussi 
des particuliers. La production 
étant pour l’instant limitée, les 
commandes se font unique-
ment au niveau de l’usine. « 
Notre l’objectif est de créer un 
produit local produit par des 
matières locales par une main 
d’œuvre locale », souligne Ni-
colas Deconinck, le directeur 
technique de la société. j.C

MADE IN MALI: TROIS INDUSTRIES, TROIS PARCOURS...

Jeune société spécialisée 
dans la production, Man-
dingo Industrie SARL, 

créée en 2013, est située à 
Sotuba ACI(Bamako). Sahel 
Infusion est son produit phare, 
élaboré avec des matières pre-
mières locales fournies par des 
coopératives d’agriculteurs 
locaux. « Nous sommes en 
partenariat avec des agricul-
teurs  et qui font des hectares 
uniquement que pour nous », 
explique Mme Touré Amina-
tou Abdou Saleh, sa directrice 
générale.
Thé au gingembre, à la citron-
nelle, au quinquéliba ou au bis-
sap, Thé menthe, thé nature, ou 
encore au moringa… la gamme 
se veut large et pour tous les 
gouts. Pour justement ratisser 
plus large, la société a récem-
ment lancé deux nouveaux 

Depuis 2005, la Batex-ci 
a été relancée à la place 
de l’ancienne ITEMA, 

sise à Korofina dans le site de 
l’ancienne ITEMA. Elle emploie 
plus de 432 employés et forme 
des jeunes enfin de leur insérer 
au-delà de six mois. Elle est 
spécialisée dans la fabrication 
des fils et des tissus, explique 
Alioune Badara Diawara, admi-
nistrateur général délégué de 
la Batex-ci depuis douze ans. 
L’usine Batex-ci dispose d’une 
unité de filature, d’une unité 
d’impression et d’une unité de 
filature. Elle produit du fils, de la 
toile creton, et du tissu imprimé. 
Parmi ces produits, le produit 
phare est le fils. « Notre fils est 
vendu à 100% à l’export et il 
est vendu avant la fin de la pro-
duction » poursuit-il. Par contre 
les tissus sont des produits 
réservés uniquement aux évè-

Les briques à base des terres 
cuites sont de retour
Il y a peine deux mois, la socié-
té spécialisée dans la produc-
tion des briques en terre cuite 
située à Para Djicoroni a redy-
namisé ses activités. Dans les 
années 60, l’Etat avait décidé 
de mettre en place une bri-
queterie en terre cuite. Yous-
souf Fomba, directeur géné-

mais chose faite.
Le processus a commencé 
le 05 mai 2015. A cette date, 
l’Etat malien signe un contrat 
de performance avec l’usine 
pour lui permettre de relan-
cer les activités « Suite à des 
lenteurs administratives, nous 
n’avons recommencé la pro-
duction qu’en octobre dernier 
», explique Youssouf Fomba 
qui dirige la nouvelle entité 
appartenant pour 25 % à l’Etat 
et 75 % aux actionnaires. A 
Para Djicoroni, on produit des 
briques en terre cuite pour 
la construction, pour l’em-
bellissement des maisons. 
Alors qu’elle avait un certain 
rayonnement il y a quelques 
décennies, ce n’est plus que 
le District de Bamako qui est 

BATEX-CI : Survivre, malgré tout

BRIQUES EN TERRE CUITE : Faire renaitre l’activité

SAHEL INFUSION : Les saveurs
du Sahel 
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nationales sur la qualité de l’air, de l’eau 
et du sol, sur la quantification des émis-
sions de gaz à effet de serre, la protection 
contre les rayonnements, ou encore sur 
les aspects environnementaux des pro-
duits, protègent la planète et la santé des 
hommes, au-delà des avantages écono-
miques qu’elles offrent. Selon les textes 
d’ ISO, aucune entreprise ne peut avoir 
accès à la certification ISO sans avoir 
recours à un organisme de certification 
nationale ou régionale.

C.A

Les industriels maliens sont-ils réceptifs 
à cette problématique ?
Cette prise de conscience s’installe. C’est 
une exigence qui vient de l’extérieur, parce 
qu’à l’exportation, on demande une certi-
fication. Les industriels savent désormais 
qu’ils doivent respecter les normes pour 
agrandir leurs marchés. Au niveau natio-
nal, il y a également un certain nombre de 
mouvements initiés par les associations de 
consommateurs. Le dernier en date concer-
nait les produits carnés, où l’utilisation des 
antibiotiques a été décriée. Les transfor-
mateurs de viande ont donc pris des enga-
gements pour respecter les normes liées à 
cela. Il y a aujourd’hui des entreprises qui 
viennent vers nous pour demander quelles 
sont les normes ou obtenir une certification. 
Les choses changent. 

AYA NIAFO, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AMANORM :

Yaya Niafo dirige depuis 2012 l’Agence malienne de normalisation et de promo-
tion de la qualité (AMANORM). Selon lui, les entreprises maliennes, et en par-
ticulier les unités industrielles doivent comprendre l’intérêt d’être certifiées.

célia d’almeida

Quelle est la mission de l’AMA-
NORM ?
Il s’agit de mettre en œuvre la 

Politique nationale de normalisation et de 
promotion de la qualité. L’Agence a pour 
attribution spécifique de coordonner tous 
les travaux de normalisation, à travers 
les 12 comités techniques mis en place 
à cet effet. Ils s’occupent d’élaborer les 
normes dans les différents secteurs de 
l’activité économique, y compris les TIC 
et les banques. Ces propositions sont en-
suite soumises à des enquêtes publiques 
avant d’être envoyées au Conseil de nor-
malisation, qui valide, sous la présidence 
du ministère de l’Industrie, les normes 
ainsi élaborées. Il existe aujourd’hui 400 
normes nationales. Elles sont d’essence 
facultative, mais, pour des raisons de 

santé publique, on peut prendre des textes 
pour les rendre obligatoires, comme c’est 
le cas pour la farine de blé enrichie, le sel 
iodé ou le traitement des eaux usées.

A quoi sert une norme ?
Une norme sert à protéger la santé des 
consommateurs et l’environnement, mais 
aussi le patrimoine d’un pays et permet de 
renforcer la compétitivité des entreprises. 
Aujourd’hui, les marchés sont ouverts 
parce que les barrières tarifaires tombent 
et font place à des exigences normatives. 
Être certifiée, pour une entreprise, c’est 
comme obtenir un passeport. Si vous res-
pectez les normes, vous avez des chances 
d’accéder à plus de marchés et de vous 
y maintenir. C’est un véritable avantage 
concurrentiel.

FOCUS
CERTIFICATION : DES INDUS-
TRIES MALIENNES RECONNUES

L’AMANORM a accompagné plusieurs 
entreprises maliennes dans leur proces-
sus de certification. Plusieurs d’entre 
elles sont, grâce à leur certification ISO, 
présentes sur les marchés internatio-
naux, après avoir assis leur réputation 
au niveau national. Parmi celles-ci, on 
peut citer la société TOGUNA industrie 
qui est certifiée Iso 9001, une norme qui 
sanctionne le management de la qualité.  
Maintes fois distinguée à l’échelle régio-
nale et à l’international, Toguna Agro-
Industries produit des intrants agricoles 
et s’est, ces dernières années, lancée à 
la conquête des marchés guinéens et 
burkinabé. Autre entreprise malienne à 
se distinguer, à l’instar de Bramali, Kou-
malim-Sa qui produit le cube alimen-
taire Maggi. Elles sont certifiées ISO 
22000 qui est une norme internationale 
de sécurité des denrées alimentaires 
appliquée aux organismes de la filière 
agro-alimentaire. Elle certifie le respect 
strict des exigences de la sécurité des 
denrées alimentaires à tous les niveaux, 
de la chaîne de production jusqu’au 
consommateur. Koumalim-Sa participe 
également à la deuxième phase du Pro-
gramme qualité de l’UEMOA financé par 
l’UE et mis en œuvre par l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développe-
ment industriel. Ce programme vise, 
entre autres, à renforcer la compétitivité 
des entreprises et d’assurer la confor-
mité aux règles internationales du com-
merce et aux règlements techniques, en 
particulier les accords de l’OMC (Orga-
nisation Mondiale du Commerce).      C.A

« La certification offre un avantage concurrentiel »

L’ISO, pour Organisation internatio-
nale de la normalisation, a été fon-
dée dans l’optique d’apporter une 

réponse à une préoccupation majeure 
avant d’entreprendre toute activité : « 
quelle est la meilleure façon de procéder 
». Le Mali en fait partie et depuis 2012, 
plusieurs entreprises maliennes ont entre-
pris le processus pour obtenir une cer-
tification internationale. La certification 
ISO qui comprend un catalogue de plus 
de 20 000 normes dans presque tous les 
aspects du quotidien. Les Normes inter-

QU’EST-CE QUE LA NORME ISO ?
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L’ex « opposant historique » togolais 
a raccroché les crampons de la vie 
politique. Il l’a annoncé le mardi 28 
septembre, alors que le régime Gnas-
singbé qu’il a longtemps combattu  fait 
face à la fronde de la rue depuis plu-
sieurs semaines. Il avait signé en 2010 
un accord avec Faure Gnassingbé, fils 
d’Eyadéma assassin présumé de son 
père Sylvanus Olympio, lors du tout 
premier coup d’état post-indépen-
dance en Afrique. Acte qui lui avait valu 
de perdre le soutien de la rue et l’écla-
tement de son parti l’Union des forces 
de changement (UFC). Aujourd’hui âgé 
de 80 ans, Gilchrist Olympio appelle 
à « un retour aux fondamentaux de la 
Constitution de 1992 ». C’est la prin-
cipale réclamation de l’opposition qui 
bat le pavé depuis le mois de sep-
tembre dans plusieurs villes du pays. 
Olympio, actif dans les coulisses pour 
une issue à l’actuelle crise, demande 
dans son intervention à Faure Gnas-
singbé, de « ne pas se représenter à 
la présidentielle de 2020, afin de lais-
ser le champ libre à une consultation 
démocratique libre ».                C.A

à faire une véritable politique africaine de 
la France.

Le sommet UA - UE d’Abidjan s’achève 
ce jeudi. Quels résultats en attendre ?
Peut-être que son intérêt résidera dans les 
échanges bilatéraux et les discussions sur 
des sujets comme le Sahel, etc. Mais le 
format de grosse rencontre entre une cen-
taine de pays n’a jamais donné quelque 
chose de concret. S’il y a une annonce sur 
le financement du G5 Sahel, ou encore une 
initiative européenne en ce qui concerne 
le sort des migrants en Lybie, comme l’a 
proposé Macron à Ouagadougou, ce sera 
cela de gagné. Autrement, je ne m’attends 
pas à grand-chose à la fin de ce sommet, 
qu’à des déclarations.

Après Abidjan, Emmanuel Macron se 
rend au Ghana. Pourquoi ce pays ?
Il y a la raison politique, celle de montrer 
que la France s’intéresse à des pays hors 
de ce qu’on a appelé son « pré-carré ». 
Le Ghana est quand même un pays qui 
se porte bien, où la stabilité s’est instal-
lée, avec une alternance pacifique. Sans 
oublier que c’est la deuxième économie 
d’Afrique de l’Ouest et que la France éco-
nomique n’y est pas très présente. 

Au Burkina Faso, Macron a annoncé la fin de la “Politique africaine de la Fance”. 

célia d’ALMEIDA

Qu’avez-vous pensé du discours 
de Ouaga à la jeunesse afri-
caine?

Il n’y a rien eu de nouveau. Même sa 
phrase sur la fin de la Françafrique est un 
non-évènement. Ses deux prédécesseurs 
avaient fait le même type d’annonce, pris 
les mêmes engagements, sans qu’on en 
arrive au « démantèlement de la França-
frique », comme le disait Hollande, dont la 
fin du mandat a vu la plus belle embellie 
de ce système depuis des décennies. Il lui 
faudra poser des actes pour convaincre.

Emmanuel Macron a entre autres an-
noncé qu’il ferait monté l’aide publique 
au développement à 0,55%. Qu’en pen-
sez-vous ?
Dans le contexte actuel des difficultés 
économiques de la France où comme 
vous le savez beaucoup de dépenses ont 
été supprimé, où il y a des coupes bud-
gétaires, il est difficile de croire que d’ici 
la fin du quinquennat que Macron pourra 
mobiliser l’équivalent de 5 milliards d’eu-
ros. S’il le faisait, on serait les premiers 
à applaudir mais il est clair que ce sera 
difficile. Là aussi, il aurait pu être plus 
concret. Par exemple, il pouvait proposer 
comme il l’avait lors de la campagne de 
mettre l’Agence française de développe-

ment à contribution pour accompagner 
les jeunes dans la création d’entreprise. 
Ca se sera du concret, c’est plus efficace 
qu’une augmentation de l’aide publique 
au développement dont on connaît par 
ailleurs la nomenclature qui n’est d’ailleurs 
bien souvent pas de l’argent frais qui peut 
être injecté dans les économies. L’aide n’a 
pas changé l’Afrique, ce n’est pas avec 
Macron que ça va commencer.

Les grands axes du discours de Ouaga 
ont été élaborés, selon l’Élysée, par le 
Conseil Présidentiel pour l’Afrique. Le 
CPA a donc tiré à côté ?
Je doute l’efficacité de ce CPA, qui est 
un conseil informel. J’ai discuté avec cer-
tains de ses membres, qui disent qu’ils 
ne peuvent que conseiller et qu’ils n’ont 
aucune influence directe sur les choses. 
La preuve en est qu’après les propositions 
présentées au Président Macron lors d’un 
diner, peu avant son départ pour Ouaga-
dougou, la mouture du texte a été faite par 
les conseillers de Macron et ça a donné 
ce discours. En plus, ce CPA est éparpillé, 
et il n’y a donc pas une régularité de la 
réflexion stratégique sur l’Afrique. On veut 
rassembler comme ça des idées éparses 
de gens qui vivent, qui en France, qui au 
Kenya, ou ailleurs… Cela ne servira pas 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

TOGO : FIN DE PARCOURS 
POUR OLYMPIO

SEIDIK ABBA : « IL FAUDRA QUE MACRON POSE DES ACTES »

Emmanuel Macron a entamé le 27 novembre sa première tournée africaine. A 
Ouagadougou, première étape de ce voyage en trois temps, il s’est adressé à 
la jeunesse africaine. Mercredi et jeudi à Abidjan, pour le sommet Union Afri-
caine - Union Européenne, puis au Ghana, le Président français veut imprimer 
un nouveau tempo à la relation entre la France et l’Afrique. Très peu convain-
cant cependant, pour l’écrivain et journaliste du Monde Afrique Seidik Abba.
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tée des Super Eagles, qui ont récemment 
battu l’Argentine (4 - 2). Avec une généra-
tion de jeunes loups à l’appétit insatiable, 
le Nigeria pourrait être « La » nation afri-
caine à suivre lors de ce Mondial. « Nous 
sommes prêts à affronter n’importe qui», 
assure le défenseur nigérian Elderson 
Echiejiele.

Le Sénégal, qualifié pour la deuxième fois 
après son parcours historique de 2002, 
fera parler ses nombreux atouts offen-
sifs pour essayer de faire aussi bien que 
lors de l’édition asiatique (Japon - Corée 
du Sud). Avec à leur tête le capitaine de 

l’épopée d’il y a 15 ans, les Lions de la 
Teranga, premiers Africains au classe-
ment FIFA, pourraient croiser le Brésil, 
l’Angleterre et le Japon. De quoi leur don-
ner des sueurs froides !

L’Égypte, qui retrouve le gratin mondial 
après 28 ans d’absence, serait sûrement 
ravie de composer avec  la Russie, pays 
organisateur, le Pérou et le Panama, dont 
ce sera la première participation. Son 
voisin tunisien pourrait ne pas bénéficier 
de la même chance et tomber dans une 
poule avec l’Argentine, le Mexique et la 
Serbie.

Les quatre chapeaux sont déjà 
connus et les représentants afri-
cains sont dans les pots 3 et 4, ce 

qui laisse présager de gros chocs. Le 
Maroc (pot 4), qui était dans le groupe de 
qualification du Mali, pourrait se retrou-
ver par exemple dans la même poule que 
l’Allemagne, championne du monde en 
titre, l’Espagne et la Suède, qui a éliminé 
l’Italie. A la question d’un journaliste sur 
ce qu’il souhaitait lors du tirage, l’entrai-
neur du Maroc, Hervé Renard, a répondu 
« aucune équipe », avant d’ajouter qu’il 
aimerait bien rencontrer la France. Le 
sélectionneur allemand Joachim Low 
s’est déclaré impressionné par le niveau 
du Maroc et pense que ce sera l’équipe 
africaine la plus dure à jouer. « Le Maroc a 
fait bonne impression durant les élimina-
toires. Beaucoup s’attendent à des sur-
prises venant de lui ».

Le Nigeria (pot 4 également), première 
nation africaine qualifiée et équipe la plus 
habituée aux joutes mondiales, pourrait 
se retrouver avec la Pologne, la Suisse et 
l’Iran. Un groupe très homogène, à la por-

TIRAGE DU MONDIAL 2018 : POUR LE MEILLEUR OU ... LE PIRE
Les cinq équipes africaines qualifiées 
pour la Coupe du monde 2018 seront 
fixées sur leur sort vendredi. A Mos-
cou, d’anciennes gloires du football 
(Lineker, Puyol, Cannavaro, etc.) vont 
tirer au sort les poules de la grand-
messe du football mondial.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Après 2002, les supporters sénégalais vont suivre leur pays pour la Coupe du Monde en 
Russie en 2018. Contre qui joueront les Lions de la Teranga? Réponse ce 1er décembre.

Le Champion d’Afrique Cadets 
2017, Abdoul Salam Ag Jid-
dou, est l’un des prétendants 
au trophée de meilleur jeune 
joueur de l’année de la CAF. Le 
Malien, milieu offensif du F.C. 
Guidars, sera en concurrence 
avec le Ghanéen Eric Ayiah, 
le Sénégalais Krepin Diatta, le 
Sud-Africain Luther Singh et le 
Zambien Patson Daka. Le tro-
phée sera décerné le 4 janvier 
2018 à Accra.

Vincenzo Montella a été li-
mogé le lundi 27 novembre de 
son poste d’entraineur du Milan 
AC. L’ancien attaquant paie les 
mauvais résultats de son équipe 
depuis le début de la saison. En 
dépit d’investissements consé-
quents, le club n’est que 7ème 
au classement de la Série A ita-
lienne. Montella a été remplacé 
par l’ancien milieu de terrain 
Gennaro Gattuso.

CARTONS DE LA SEMAINE

Sept mois après son dernier match, 
Tony Parker a refoulé les parquets 
de la NBA le 27 novembre à San 

Antonio. Le meneur des Spurs, qui re-
vient d’une grave blessure à une cuisse, 
a savouré son « come-back ». « J’ai failli 
verser ma larme, c’était très émouvant. 
C’est difficile à décrire. Je voulais juste 
remercier mon équipe, les supporteurs 
et la ville pour leur soutien », a confié TP 
après la rencontre, gagnée contre Dallas 
(115 - 108).

Auteur de 6 points et de 4 passes en 14 
minutes, le Français de 35 ans a démon-
tré sur quelques pénétrations qu’il maîtri-
sait toujours l’art de la feinte et que ses 
jambes de feu étaient toujours là. « Cela 
faisait deux semaines que je me sentais 
prêt, mais j’ai préféré attendre pour éviter 
une rechute. Je me suis tout de suite bien 
senti, avec beaucoup d’énergie pour faire 
ce que je fais de mieux, aider l’équipe à 
gagner ».

B.S.H

Tony Parker Le retour
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forte conviction des autorités du Mali, le 
développement économique est possible. 
Par la culture, le développement social 
s’impose », estime pour sa part la ministre 
de la Culture.
Sous la direction de Marie-Ann Yemsi, 
Commissaire de cette 11ème édition, « 
Afrotopia » se veut une réflexion sur les 
utopies africaines et sur comment l’Afrique 
peut, à partir de ces propres valeurs et de 
son potentiel, s’interroger sur son avenir. 
De cette réflexion sont sorties les œuvres 
de la quarantaine de photographes, qui 
ont développé leur propre approche ar-
tistique, qui exposeront à Bamako. Elles 
portent sur des phénomènes divers dans 
la société tels que l’urbanisation, les ques-
tions politique et sociale, ou plus prosaï-
quement la relation entre les hommes. .
La Biennale existe depuis 1994 et a tou-
jours eu lieu au Mali. La semaine profes-
sionnelle qui s’ouvre le 2 décembre est un 
espace permettant « que le travail artis-
tique et le débat intellectuel se rejoignent 
», comme l’explique le Délégué général. 
Des intellectuels, des commissaires, des 
directeurs de musée, de galeries, tout 
un ensemble de gens des mondes de la 
culture d’Afrique, de France, du Brésil, 
d’Espagne, d’Angleterre, seront présents 
pour organiser des débats, des master 
classes, des discussions autour de la pho-
tographie, afin d’enrichir la Biennale d’un 
débat intellectuel.

BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE : CLICS SUR BAMAKO

Les utopies africaines en photographies, du 2 décembre au 31 janvier à Bamako.

hadejah S. maiGa

« Afrotopia », c’est le thème des Ren-
contres de Bamako édition 2017, qui se 
tiendront du 2 décembre au 31 janvier 

prochains. « Ces Rencontres de Bamako 
sont une escapade heureuse de la situa-
tion que notre pays a connue », se réjouit 
N’Diaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la 
Culture du Mali. « Leur tenue est, à chaque 
fois, un défi organisationnel et surtout une 
jauge unique de la confiance des parte-
naires en notre pays. Ce partenariat est en 
premier lieu celui que nous avons avec nos 
illustres artistes invités », poursuit-elle.
Pour le Délégué général de la Biennale, non 

moins Directeur du Musée national du Mali, 
Samuel Sidibé, cet évènement est « une 
plateforme qui permet aux photographes 
africains du continent et de la diaspora de 
montrer leur travail. La photographie s’est 
développée vers une approche artistique, 
une approche différente. La photographie 
n’est plus seulement le portrait. Elle est 
une démarche artistique pour les photo-
graphes qui cherchent ainsi à exprimer leur 
vision du monde, leurs préoccupations ». « 
La photographie au centre des catalyseurs 
possibles de notre développement endo-
gène. Par la culture, et ceci est une autre 

LE PRINCE HARRY ET 
MEGHAN MARKLE SE 
MARIERONT EN MAI 
2018
Il n’aura pas fallu at-
tendre bien longtemps. 
Après l’annonce de 
leurs fiançailles le lundi 20 novembre, la 
couronne britannique a dévoilé la date de 
la cérémonie. Le Prince Harry, 33 ans, et 
l’actrice américaine Meghan Markle, 36 
ans, se marieront en mai à la chapelle 
Saint-George, au château de Windsor, a 
annoncé mardi le palais de Kensington. 
« Sa Majesté la reine Elizabeth II leur a 
accordé la permission de se marier dans 
la chapelle. La famille royale financera 
le mariage », indique un communiqué 
du palais. Meghan sera baptisée pour 
le mariage et prendra aussi la nation-
alité britannique. Quand on devient prin-
cesse, il faut observer le protocole !

DIDIER DROGBA 
LANCE SA MARQUE 
DE CHAUSSURES
Didier Drogba, ancien 
international ivoir-
ien, fera bientôt ses 
débuts dans les af-
faires en lançant sa marque de chaus-
sures « JAD » avec son jeune frère 
Jordan.  Concept : « un design inspiré 
de la course », utilisant les « meilleurs 
matériaux italiens » et fait main dans la 
petite ville de Montegranaro, très répu-
tée mondialement. L’ancien joueur de 
l’OM et de Chelsea, en passe de mettre 
un terme à sa carrière, entame ainsi sa 
reconversion. Il avait conclu en 2014 un 
partenariat avec la marque Hom pour 
une ligne de sous-vêtements « éthiques 
» pour hommes et un pourcentage sur 
chaque vente était reversé à la Fonda-
tion Didier Drogba, gérée par sa mère.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE

Le monde et l’Afrique de la Photographie se donnent rendez-vous dès ce 2 
décembre à Bamako pour une rencontre devenue incontournable dans le ca-
lendrier artistique du continent. La Biennale de Photographie s’ouvre avec sa 
semaine professionnelle et elle promet pour les deux mois à venir.
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