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CADRE DE 
CONCERTATION 
TOUJOURS VIABLE?

EL BILAL TOURÉ
TOUT D’UN GRAND

MARCHÉS FINANCIERS 
LE MALI A-T-IL LA COTE? 

DOSSIER AUTOMOBILE : CHANGEMENT DE DIRECTION ! 8 pages

A l’approche de la fin du mandat de Mahmoud Dicko à la tête 
du Haut Conseil islamique, les dissensions se font jour. Qui  
parviendra à s’asseoir sur le trône ? Epilogue en avril...

LEADERS RELIGIEUX
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De la différence nait la beauté

Quelques poils au menton, 
des traits tirés, des pom-
mettes pas assez fines et 

plus de muscles dans les bras que 
la moyenne font-ils d’une femme… 
une non femme? Évidemment, dans 
ce monde de la bien pensance et de 
la récupération idéologique rapide, 
on se garde bien d’employer un 
tel vocable. Hyperandrogénie, pré-
fère-t-on dire. Le sujet agite l’IAAF, 
l’instance dirigeante de l’athlé-
tisme, depuis l’émergence de Cas-
ter Semenya, athlète intersexe, et 
ses premiers exploits aux Mondiaux 
2009. La Sud-Africaine, championne 
du monde du 800 mètres cette an-
née-là à Berlin, avait alors été sou-
mise à des tests de féminité. Elle 
avait été interdite de compétition 
durant onze mois, avant d’être réin-
tégrée. En vertu d’un texte adopté 
par l’IAAF en 2011, les athlètes qua-
lifiées d’hyperandrogènes comme 
Semenya devaient abaisser chimi-
quement leur niveau de testosté-
rone pour pouvoir concourir, ce qui, 
selon la Sud-Africaine et sa fédé-
ration, est en violation des dispo-
sitions de la Constitution de l’IAAF 
et de la Charte olympique. Le TAS 
(Tribunal arbitral du sport) décidera 
cette semaine de la légalité ou non 
de cette nouvelle mesure. Loin de 
permettre de s’indigner pour s’indi-
gner, le cas Semenya pose un cer-
tain nombre de problèmes. D’équité 
notamment. Comme soulevé assez 
judicieusement par l’une des ath-
lètes,  il lui sera, à elle, impossible 
de gagner une médaille d’or tant 
que la Sud-Africaine sera encore 
en compétition. Intéressant. Dans 
la même veine, avancer que les 
jambes de Bolt l’avantageaient ne 
serait pas si saugrenu. Ou encore 
arguer que Shaquille O’Neil était 
bien trop imposant pour le basket 
ou les Kényans géographiquement 
trop bien placés pour les courses de 
fond. De la différence doit se nourrir 
ce monde. C’est d’ailleurs ce qui fait 
sa diversité ! Autrement, il ne serait 
que morose.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars proposée à Mike Tyson en 1986 par un gardien de 
zoo pour se battre avec un gorille. L’anecdote a été révélée le 18 février par 
l’ancien champion du monde poids lourd. 

10 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Il est tombé de la neige noire toxique en Sibérie (Russie). Les environnementalistes estiment que 
c’est à cause de la pollution. 19 février 2019.

LE CHIFFRE

• « Quand Messi ne jouera plus chez 
nous, personne ne pourra le rempla-
cer. C’est impossible. Derrière Messi, 
il n’y a personne. Ni au Barça, ni nulle 
part ailleurs ». Josep Maria Barto-
meu, Président du FC Barcelone, lors 
d’un entretien avec le Figaro, le 18 fé-
vrier 2019.

• « Nous considérons que ces mesures 
à caractère réglementaire, indûment 
prises par le président de la CMA, sont 
nulles et de nul effet ». Ahmed Bou-
tache, Président du Comité de suivi 
de l’Accord, sur les récentes mesures 
prises par la CMA, le 18 février 2019.

• « On ne peut pas être raciste et 
membre de la France insoumise ». 
Jean Luc-Mélenchon, Président de la 
France insoumise, le 19 février 2019.

ILS ONT DIT...

Alexandre Benalla, l’ancien chargé de mission de l’Élysée, a été 
placé le 19 février en détention provisoire pour avoir violé son 
contrôle judiciaire.D
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Le préfet de Tenenkou, Makan Doumbia, a été libéré après neuf 
mois de captivité le 18 février. Il avait été enlevé le 8 mai 2018, lors 
d’un déplacement, avec son chauffeur, qui avait été libéré quelques 
semaines plus tard.

UN JOUR, UNE DATE
21 février 1965 : Assassinat de Malcolm X par trois membres de Nation of Islam.

Rentrée littéraire du Mali – Bamako 
– Sikasso – Djenné - Tombouctou.

19 - 23 février 2019 :

Week-end des universités - Musée 
national du Mali.

23 - 24 février 2019 :

Festival du Dibi - Palais de la 
Culture de Bamako.

22 au 24 février 2019 :

Journée du patrimoine culturel du 
nord du Mali - IFM Bamako.

27 février 2019 :
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Maky Bah, Président de l’Union 
des jeunes musulmans du Mali 
(UJMMA) et Secrétaire général 
du Groupement des leaders reli-
gieux musulmans. Il poursuit : « 
il n’y a pas de problèmes entre 
nous quand il s’agit de l’islam, 
mais quand certains leaders 
veulent se servir de la religion 
pour faire de la politique ». Pour 
le Professeur Issa N’Diaye, ce 
meeting montre « une frac-
ture au sein du Haut conseil 
islamique, dans la mesure où 
d’autres clans religieux ne s’y 
sont pas associés, comme Hai-
dara. Il y a donc deux tendances 
désormais, une qui soutient 
le pouvoir et une autre qui est 
contre », observe-t-il.
Les prises de positions se sont 
transportées jusque dans les 
mosquées. Vendredi dernier, 
pendant son Koutouba (dis-
cours) dans une mosquée de 
Dravela, un imam favorable au 
maintien de Soumeylou Bou-
beye Maiga et critique vis-à-vis 
de la démarche de l’imam Dicko 
a déclenché l’ire de certains fi-
dèles. Quelques-uns ont même 
décidé d’abandonner cette 
mosquée.

La fin d’un mandat Mahmoud 
Dicko, en place depuis 2008, 
sera au terme de son second 
mandat au HCI en avril pro-
chain. Il ne peut plus se repré-
senter. Mais, au-delà de sa foi, 
de sa défense de l’islam et du 
Mali qu’il réclame, l’imam se-
rait-il à la recherche d’un point 
de chute ? « C’est un rempart 
vis-à-vis d’un certain nombre 
de dérives de ce gouvernement, 
qu’il semble bien connaitre. 
Même si ses sorties sont liées 
à des raisons politiques, il faut 
admettre qu’elles ont per-
mis d’éclairer la lanterne de 
nombre de nos concitoyens », 
concède  Ballan Diakité. Son 
aura et la confiance qu’il capi-
talise ont fait de lui une per-
sonnalité de poids aujourd’hui. 
« Peut-être qu’il pourrait créer 
un parti politique. Personne ne 
peut l’empêcher d’avoir une vie 
politique. C’est une hypothèse. 
Il ne peut pas rester seulement 
au Haut conseil alors que l’opi-
nion publique est derrière lui », 
s’interroge Dr Hamidou Ma-
gassa.

La position qu’il a aujourd’hui 
est beaucoup plus confortable 
et lui donne plus d’opportu-
nité que s’il faisait campagne 
en politique. S’il y entre, il sera 
confronté à la problématique du 
microcosme politique. 

3 QUESTIONS À

Ce qui se passe avec Mah-
moud Dicko est plutôt lié à 
la dernière élection présiden-
tielle. Les accords ne se sont 
pas faits là où ils s’étaient faits 
en 2013. Il y a aussi une mise 
en demeure au gouvernement 
d’associer un peu plus étroite-
ment les acteurs musulmans à 
la gouvernance.

Anthropologue spécialiste  
de l’Islam en Afrique

GILLES HOLDER

1 Existe-t-il une querelle 
de leadership au sein 

de la communauté musul-
mane malienne ?

2 Y a-t-il des intérêts 
relatifs au congrès du 

HCI prévu pour avril ?

3 À quoi faut-il s’attendre 
de la part de Dicko ?

La situation n’est pas nouvelle. 
Lors du débat sur le Code de 
la famille, en 2009, Mahmoud 
Dicko avait entrainé une bonne 
partie des musulmans avec lui, 
mais Haidara ne les avait pas 
ralliés. Cette bipolarisation entre  
un salafisme républicain, du 
coté de Mahmoud Dicko, et un 
légalisme soufi, de celui d’Hai-
dara, ne date pas d’aujourd’hui. 
Depuis la crise de 2012, Hai-
dara a toujours affirmé qu’il ne 
fallait pas mélanger politique et 
religion, alors que Mahmoud 
Dicko a eu toujours un discours 
prônant la politique. Ce qu’il y 
a de nouveau, c’est le fait que 
le Groupement des leaders 
spirituels, présidé par Haidara, 
est devenu un Haut conseil isla-
mique dissident.

le problème Boko Haram », 
prévient Dr Hamidou Magassa. 
Les dissensions latentes au sein 
de la communauté musulmane 
ont fini par se manifester lors de 
ce rassemblement. « L’objet du 
meeting était de prêcher pour 
le Mali, mais nous avons vu 
un meeting politique. On com-
prend que Haidara ne voulait 
pas s’inscrire dans cette logique 
et s’est intelligemment effacé, 
en prétextant qu’il était hors du 

pays. Et tout cela montre que 
ça ne va pas. C’était juste un 
combat entre eux et les diri-
geants, car s’ils étaient là-bas 
pour l’Islam ils n’allaient pas 
huer la délégation de Haidara », 
signale pour sa part l’analyste 
politique Boubacar Bocoum.  
La création par Chérif Ous-
mane Madani Haidara du Grou-
pement des leaders religieux 
musulmans, suite à la crise 
de 2012, n’avait pas enchanté 
le camp de Mahmoud Dicko. 
« Ils ont hué son représentant 
parce que Haidara n’est pas 
très loyal. Il a créé le Grou-
pement des leaders religieux 
soufis alors qu’il est dans une 
faitière. Je sais que Dicko a 
eu toujours l’intelligence de ne 
jamais être en conflit avec lui. 
Les gens savent qu’il est son 
adjoint, c’est pour cela qu’ils 
l’ont hué », explique Dr Hami-
dou Magassa.
Pour ce proche du Président 
d’Ançar Dine, ils ne regrettent 
pas leur démarche. « Le 26 
mars n’est pas un lieu de prière. 
Le lieu de prière c’est la mos-
quée. Et Dieu aussi nous a don-
né raison », déclare Mohamed 

COMMUNAUTÉ MUSULMANE : QUERELLES DE LEADERSHIP ?
Depuis le refus de la majorité des membres du Haut 
conseil islamique du Mali de suivre l’imam Mahmoud 
Dicko dans l’organisation d’un meeting de dénonciation 
du programme d’éducation sexuelle complète, fin dé-
cembre, le fossé s’élargit entre certains leaders religieux 
musulmans. Son dernier appel au stade du 26 mars, sans 
certains poids lourds, et ses prises de position laissent 
apparaitre, au-delà du politiquement correct, un malaise. 
Querelles de leadership ou stratégie politique avant la fin 
du mandat du président du HCI, en avril ?

Ils font l’actualité. Des véri-
tables draineurs de foules. 
Leurs voix sont écoutées au-

delà des mosquées. Depuis 
plus d’une dizaine d’année, les 
leaders religieux musulmans 
occupent, et ce de façon ful-
gurante, le devant de la scène 
nationale. « Aujourd’hui, tout 
bouge du côté de la dyna-
mique religieuse. Il y a la ré-
bellion djihadiste, la société 
civile musulmane, les conflits 
de leadership. Rien ne peut se 
faire désormais dans ce pays 
sans l’Islam et aucun pouvoir 
ne peut plus exister s’il ne tient 
pas compte des musulmans, 
parce qu’ils ont reçu la forma-
tion pour comprendre ce qu’ils 
représentent comme poids po-
litique », soutient Dr Hamidou 
Magassa, enseignant cher-
cheur, anthropologue et colla-
borateur de Mahmoud Dicko 
pendant dix ans.

Estimés à environ 95% de la 
population, les musulmans 
sont devenus au fil des an-
nées une force motrice qu’il 
vaut mieux avoir avec soi 
que contre. La création par le 
gouvernement, en 2002, du 
Haut conseil islamique (HCI), 
s’inscrivait dans la volonté 
de canaliser la création des 
associations musulmanes et 
d’avoir un interlocuteur unique 
à qui parler. Mais les relations 
entre cette institution et le pou-
voir sont à la fois complices et 
conflictuelles. Les dernières 
sorties de l’Imam Mahmoud 
Dicko, Président du Haut 
conseil islamique depuis 2008, 
dans lesquelles il dénonce les 
dérives religieuses et sociales, 
signent la fin de l’idylle. Mais 
pas seulement. Alors que 
l’imam de la mosquée de Ba-
dalabougou et le très respecté 

Chérif Bouyé Haidara de Nioro 
font front commun contre le 
gouvernement, le Vice-pré-
sident Chérif Ousmane Ma-
dani Haidara, soufi, et Choua-
la Bayaya Haidara, chiite, 
prennent leurs distances. Deux 
camps émergent, l’un opposé 
au pouvoir et l’autre qui ne l’at-
taque pas.

Le projet de la discorde Bien 
que dans le passé la lutte ait été 
quelques fois âpre entre le gou-
vernement et le Haut conseil 
sur certains sujets, elle semble 
prendre aujourd’hui une autre 
tournure. L’imam Mahmoud 
Dicko, qui a alerté l’opinion sur 
l’existence d’un programme 
d’enseignement d’éducation 
sexuelle complète, ne désarme 
pas des mois après. Il parle 
publiquement des atteintes à 
la religion du projet, qui invite 
selon lui à « la débauche et à la 
dérive des mœurs ». L’homme, 

d’obédience wahabite, mais 
qui se dit « adepte de l’islam 
tout court », est scandalisé. 
Il entreprend d’organiser un 
meeting au Palais de la culture, 
le 23 décembre 2018, afin 
d’informer les fidèles de ses 
découvertes. Mais la majorité 
des membres du Haut conseil 
islamique, dont son Vice-pré-
sident, Chérif Ousmane Mada-
ni Haidara, Président de l’asso-
ciation Ançar Dine international 
et du Groupement des leaders 
religieux musulmans, s’oppose 
à la tenue d’un tel rassemble-
ment, d’autant qu’entre-temps 
le gouvernement a reculé. Si 
ces leaders ont des positions 
tranchées et évoluent dans des 

courants différents, l’acte de 
défiance à l’endroit de l’imam 
de Badalabougou va cristalli-
ser les dissensions au sein de 
la communauté musulmane. 
«Je ne crois pas qu’il y ait une 
crise de leadership  au sein du 
Haut conseil. Peut-être entre 

les leaders. Ils ne sont pas de 
la même tradition religieuse et 
il y a une scission à l’intérieur 
de la communauté musulmane 
quant à l’approche vis-à-vis 
des autorités », souligne Bal-
lan Diakité, analyste politique 
au Centre de recherches et 
d’analyses politiques, écono-
miques et sociales (CRAPES). 
Même s’ils laissent paraitre cer-
taines convergences, des actes 
qui peuvent sembler anodins 
révèlent ces dernier temps un 
climat tendu.

Le meeting et  après ? Le 
Président du Haut conseil isla-
mique va organiser le 10 février, 
avec la bénédiction du Chérif 

de Nioro, un meeting grandiose 
au stade du 26 mars.
C’était officiellement pour prier 
pour la paix et la réconciliation 
au Mali, un pays qui traverse la 
plus dure période de son exis-
tence. Mais les thèmes du mee-
ting vont changer. Les leaders 

religieux profitent de l’occasion 
pour fustiger la gouvernance 
actuelle et appellent à la démis-
sion du Premier ministre, Sou-
meylou Boubeye Maiga. Pour 
eux, le mal, c’est ce « hérisson ». 
« Récemment, avant que 
Barkhane ne mène l’offensive 
contre Kouffa, les ministres de la 
Défense française et allemande 
se sont entretenues avec SBM. 
Et c’est là que l’ordre a été don-
né, alors que le contact était 
déjà établi avec Koufa par la 
Mission de bons offices. Si on 
détruit les instruments de dia-
logue que nous avons, nous 
risquons de devenir comme le 
Nigeria, où l’État est très puis-
sant mais n’a pas réussi à régler 

Le grand meeting politico-religieux du 10 février a mis à nu des dissenssions entre certains des leaders du HCI du Mali.

’’Il y a donc deux tendances désormais, une qui sou-
tient le pouvoir et une autre qui est contre.

acherif AG ISMAGUEL

2002 : Création du Haut 
conseil Islamique.

2008 : Élection de Mahmoud 
Dicko a la tête du HCI.

2015 : Ousmane Madani 
Haidara est porté à la tête 
du groupement des leaders 
spirituels musulmans.

10 février 2019 : Entre 60 
000 et 100 000 personnes 
(selon les sources) étaient 
rassemblées au Stade du 26 
mars à l’appel de Mahmoud 
Dicko.



7N°202 du 21 au 27 février 2019

Po
lit

iq
ue

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo

Le Haut conseil islamique est-il divisé ?

CONTRE
POUR

Le HCI est divisé. Il y a les pro Dicko, les pro Haidara, les pro 
jeunesse islamique. Une illustration parfaite est celle du 1er 
ministre : l’argent que le HCIM devait avoir était de 100 mil-
lions, mais comme la mission était individuelle et ne concernait 
pas toutes les composantes du HCIM, mais juste une partie, il 
a diminué les sous pour les ramener à 50 millions, ce qui a  été 
rejeté par Dicko. Ceux qui se sont désolidarisés du meeting 
n’étaient pas du même avis que lui. Certains disent que Dicko 
a été révoqué de la Primature par Boubeye et que c’est pour 
cela qu’il a pris une position radicale envers ce dernier.

Le Haut conseil islamique est loin d’être divisé. Depuis sa 
création il y a souvent eu des désaccords. Dans tout regrou-
pement, religieux ou pas, il y a des débats. Mais nous n’avons 
entendu nulle part dire que des membres ont refusé d’obéir au 
Président. Voyez le meeting initié par El hadj Mahmoud Dicko. 
Ce jour-là, le plus grand stade du Mali a refusé du monde. Au 
stade du 26 mars, certains ont boudé le représentant de Chérif 
Ousmane Madani Haïdara. Mais lorsque Dicko a pris la parole, 
il a mis ce point là au clair et ils ont fini par s’excuser. Cela est 
suffisant pour dire que le bureau du Haut conseil est uni.

MAMADOU DIOMAN SY MOUSSA TRAORÉ

GESTIONNAIRE DES RESSOURCES 
HUMAINES

ANIMATEUR D’ÉMISSIONS RELI-
GIEUSES ET MAÎTRE DE KUNG FU

LE DÉBAT

Avec une population majoritairement de cette confession religieuse, le Mali compte de 
nombreuses associations et organisations musulmanes. Pour autant, la laïcité du pays, 
reconnue et garantie par la Constitution, ne souffre d’aucune remise en cause, toutes 
les religions jouissant pleinement de la liberté de culte. Mais, au-delà du respect de 
cette liberté, l’État exerce-t-il un contrôle spécifique sur les différentes associations 
musulmanes ?

Germain kenouVi

Comme pour la création 
de toute autre associa-
tion, une association 

cultuelle doit remplir les forma-
lités d’usage. Ce qui se traduit 
par des démarches adminis-
tratives au ministère de l’Admi-
nistration territoriale et de la 
décentralisation, pour obtenir 
un récépissé. Passée cette 
étape, le contrôle de l’État, 
notamment sur les différentes 
activités menées par le regrou-
pement, devrait se poursuivre, 

même si on observe dans ce 
domaine, selon certains, un 
laisser-aller.
« L’État a un œil sur nos acti-
vités, parce que quand nous 
outrepassons certaines me-
sures nous sommes rappe-
lés à l’ordre, même si nous 
ne sommes pas tout le temps 
d’accord », affirme Mohamed 
Kimbiri, Président du Collectif 
des associations musulmanes 
du Mali. L’exemple le plus ré-
cent est le rappel à l’ordre lors 

de l’élection présidentielle de 
2018. « Nous avions commen-
cé à mener campagne dans des 
mosquées pour certains can-
didats, y compris pour le pré-
sident sortant. Mais l’État nous 
a stoppé, rappelant que cela ne 
faisait pas partie de notre rôle, 
d’après la loi », reconnait-il.

Qui finance ? Si le gouverne-
ment garde un œil sur les activi-
tés des différentes associations 
musulmanes sur toute l’éten-

due du territoire, il n’en est pas 
moins un partenaire privilégié en 
termes d’appui financier quand 
il s’agit de « prêcher la paix et 
l’entente dans le pays ».
« Lors des évènements tels que 
le Maouloud ou les prêches, 
les associations musulmanes 
sollicitent notre département. 
Le Président de la République 
lui-même envoie aussi souvent 
des enveloppes pour appuyer 
les actions des associations 
confessionnelles », explique 
Cheick Oumar Touré, conseil-
ler technique au ministère des 
Affaires religieuses et du Culte, 
en précisant qu’il n’existe pas 
de budget de financement clai-
rement établi pour les associa-
tions cultuelles.
D’ailleurs, pour leurs activités, 
les associations musulmanes re-
posent avant tout sur les contri-
butions de leurs membres. « Le 
Mali est un  grand pays. Quand 
c’est pour la cause de l’Islam, 
les Musulmans financent », 
assure M. Kimbiri.

Mais un inconvénient de taille 
existe. Selon Cheick Oumar 
Touré, le nombre exact d’asso-
ciations musulmanes n’est pas 
connu à ce jour, encore moins 
celui des mosquées implan-
tées à travers le pays. C’est 
pourquoi, conclut-il, pour recti-
fier le tir, « nous avons en cours 
un projet de répertoire de tous 
les lieux de culte et de toutes 
les associations cultuelles du 
Mali ».

ASSOCIATIONS MUSULMANES : QUEL CONTRÔLE PAR L’ETAT ?

En dépit de la pléthore d’associations, l’Etat s’attèle à les encadrer.

et les enjeux du moment 
obligent le gouvernement à 
prôner le consensus. Une 
convergence de toutes les 
forces vives est nécessaire 
pour maintenir l’équilibre 
national. « Au départ, on 
avait dit qu’il fallait repré-
senter les partis politiques 
en fonction de leur poids, 
mais aujourd’hui, même si 
vous êtes seul dans votre 
parti vous pourrez venir. Il y 
aura deux instances. D’abord 
une pour les formations poli-
tiques, qui regroupe les pré-
sidents des partis qui donne-
ront les grandes orientations 
sur toutes ces questions. 
Ensuite il y aura la commis-
sion technique, composée 
des experts du ministère de 
l’Administration territoriale 
et des départements  minis-
tériels concernés », détaille 
Brahima Coulibaly.  Selon lui, 
la tenue des  élections légis-
latives avant fin juin, confor-
mément à la loi électorale, 
est indispensable. Mais pour 
l’heure, le chargé de com-
munication de l’URD, Me 
Demba Traoré, dit s’en tenir 

à leur lettre d’observations et 
de recommandations. « S’il y a 
des actes officiels qui sont pris, 
on va les analyser, mais pour 
l’instant c’est le status quo. 
On s’en tient à tout ce qu’on 
a développé dans la lettre », 
fait-il brièvement savoir. 
« Dans tous les cas, si l’oppo-
sition ne vient pas, il y aura 
un goût d’inachevé, mais la 
démocratie, c’est la loi de la 
majorité. Nous nous sommes 
engagés à mener toutes ces 
réformes et en même temps il y 
a la communauté internationale 
qui nous regarde », explique le 
conseiller technique. 

CADRE NATIONAL DE CONCERTATION : TOUJOURS VIABLE ?

acherif AG ISMAGUEL

« Ce cadre de concertation 
a été initié pour concilier 
la nécessité de déga-

ger un consensus autour 
des grandes questions qui 
concernent la Nation et le 
temps limité que nous avons 
devant nous. Normalement, 
tous les citoyens, à tous les 
niveaux, doivent être asso-
ciés pour aboutir aux concer-
tations nationales, mais nous 
devons aller aux élections 
législatives au plus tard le 
30 juin », justifie au préalable 
Brahima Coulibaly, conseil-
ler technique au ministère de 
l’Administration territoriale 
et de la décentralisation. La 
première réunion depuis la 
mise en place de cette nou-
velle formule du cadre natio-
nal de concertation date du 
31 janvier. Depuis, plusieurs 
rencontres se sont tenues 
pour aborder les questions 
à l’ordre du jour. Mais, dans 
une correspondance en 
date du 1er février, l’URD a 
adressé ses observations 
et recommandations sur le 
cadre national de concerta-
tion. Le parti du chef de file 
de l’opposition réclame un 
dialogue qui « doit aboutir 
à un accord permettant le 
consensus nécessaire sur 
les réformes institutionnelles 
et politiques pour une sortie 
de crise réussie », indique la 
lettre. « Cet accord politique 
déterminera les mécanismes 
de l’organisation d’un large 
débat national, sincère, glo-
bal, inclusif, interactif, dyna-
mique et transparent, avec 
l’ensemble des forces vives 
de la Nation », poursuit le do-
cument. Mais, quelques jours 
après, la CODEM, parti de 
l’ancien ministre des Sports, 
suspend aussi sa participa-
tion à ce cadre. Pour le parti 
de la quenouille, le cadre, 
« tel que proposé suivant 
l’arrêté du 17 janvier, dans sa 
composition, ses missions et 
son fonctionnement, ne cor-
respond pas aux attentes de 

notre peuple ». La CODEM 
estime qu’il « n’obéit pas aux 
conditions d’inclusivité pour 
traiter des grandes questions 
qui assaillent notre Nation », 
dit le communiqué.

Pour donner suite à cer-
taines de ces observations, 
le ministère en charge de 
la question a pris en début 
de semaine des nouvelles 
mesures. « Le ministre a 
pris  une nouvelle décision, 
dans laquelle le  cadre va 
être ouvert à tous les partis 
politiques, sans distinction, 
à toutes les organisations 
de la société civile et à tous 
les mouvements signataires 
de l’Accord. Tout cela pour 
qu’on soit d’accord sur ce 
qu’on va faire sur la Constitu-
tion, le découpage territorial, 
les élections des députés, 
celles des sénateurs, etc. », 
informe le conseiller tech-
nique du ministère de l’Admi-
nistration territoriale et de la 
décentralisation.

Un cadre vital La volonté de 
réussir les réformes à venir 

Le Premier ministre de la Ré-
publique française, Édouard 
Philippe, sera en visite au 
Mali du 22 au 23 février. Il sera 
accompagné du ministre de 
l’Europe et des affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, 
de la ministre des Armées, 
Florence Parly, du secrétaire 
d’État auprès du ministre de 
l’Intérieur, Laurent Nunez et 
d’une importante déléga-
tion. C’est ce qu’annonce un 
communiqué de la Primature 
malienne. Cette visite à l’invi-
tation du Premier ministre 
Soumeylou Boubeye Maiga 
s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement de la coopération 
bilatérale entre les deux pays.

Lors  de ce séjour, Édouard 
Philippe rencontrera les forces 
de l’opération Barkhane, pré-
sentes au Mali dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme. 
Mais, déjà, le mouvement 
« On a tout compris Wati Sera » 
dénonce ce séjour, qu’il qua-
lifie d’ « hypocrite ». Le mou-
vement est connu pour son 
opposition aux « agissements 
du gouvernement français au 
Mali et son ambiguïté sur la 
question de la crise du Nord ». 
Il projette d’organiser le 22 
février « une caravane insou-
mise » de protestation de 
l’aéroport Modibo Keita au 
monument des Martyrs.

a.A.I

EN BREF

ÉDOUARD PHILIPPE EN 
VISITE AU MALI

Dans le but de traiter les questions liées aux réformes à venir et pour organiser les 
élections, le Premier ministre a signé un décret, le 17 janvier, portant création du 
Cadre national de concertation. Cependant, certains partis politiques, comme l’URD et 
la CODEM, se sont retirés de l’initiative en attendant la prise en compte de leurs obser-
vations. Le cadre sera-t-il vide de sens ?

Les réunions du cadre se tiennent autour du ministre de l’Adminis-
tration territoriale et de la Décentralisation.
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technologies  permettant no-
tamment  d’avoir l’eau pour les 
parcelles sera actionné à partir 
d’un système solaire photovol-
taïque », explique le Directeur 
Général adjoint de l’AER.
Une étude de faisabilité est 
aussi en préparation pour la 
production de 150 mégawatts 
pour le Mali et le Burkina avec la 
Banque mondiale. Avec la BAD, 
il est prévu l’équipement de 70 
localités en système hybride et 
15 avec le PNUD, 2 projets déjà 
en cours d’exécution.

fatoumata MAGUIRAGA

Les responsables de la 
Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’ouest (BCEAO) se 
sont exprimés mardi à Lomé 
sur le débat sur le franc CFA 
ravivé depuis quelques se-
maines par les déclarations de 
certaines autorités italiennes. 
Kossi Ténou, Directeur natio-
nal de la Banque centrale, 
était accompagné d’Aminata 
Fall Niang, Directrice générale 
de l’organisation et de Danielle 
Benoist, la conseillère en com-
munication du Gouverneur de 
la BCEAO, Tiémoko Meyliet 
Koné. Reconnaissant  que le 
franc CFA « est une monnaie 
qui est un héritage de l’époque 
coloniale», M. Ténou a insisté 
sur le fait qu’il « a été africa-
nisé», le qualifiant de « mon-
naie enviée de par le monde ». 
Peu avant ses déclarations, un 
film documentaire sur le franc 
CFA et son histoire avait été 
diffusé, mettant l’accent sur 
les réformes mises en place 
par Abdoulaye Fadiga, pre-
mier Gouverneur africain de 
la Banque centrale. « Nous 
avons une monnaie solide, 
qui assume parfaitement les 
fonctions qu’une monnaie doit 
assumer», a conclut le respon-
sable de la Banque centrale.

De 20 à 30 milliards de francs 
CFA pour les bons, les mon-
tants sollicités s’élèvent à 50 
milliards pour les OAT et at-
teignent jusqu’à 100 milliards 
pour les APE. Dans le contexte 
malien, les banques sont les 
principaux souscripteurs, 
même si « tout le monde » 
peut soumissionner pour les 
APE, dont les obligations sont 
vendues 10 000 francs, sans 
« pouvoir de discussion pour 
les soumissionnaires ». Pour 
les OAT, proposées aussi pour 
une valeur nominale de 10 
000 francs, les investisseurs 
peuvent proposer leurs prix 
et l’État décide alors en fonc-
tion du montant engagé par 
chaque investisseur.
Pour les bons, ce sont des 

taux que les investisseurs pro-
posent. L’État choisit en fonc-
tion des plus bas, pouvant 
même décider de renoncer 
lorsque les propositions sont 
trop élevées. 
Si le Mali n’a fait recours 
aux APE que dernièrement, 
les titres émis par le pays « 
restent prisés et le Mali est 
fiable » sur les marchés finan-
ciers, assure le responsable 
de la SGI. En 2018, « pour 
un montant demandé de 547 
milliards de francs CFA, les 
investisseurs ont proposés 
686 milliards, soit un taux 
de couverture de 125% », 
conclut M. Ouologuem. Cette 
année, c’est 520 milliards de 
francs CFA que l’Etat envisage 
de lever.

MARCHÉS FINANCIERS : LE MALI A-T-IL LA COTE ?
Pour lever des fonds en fonction des besoins de l’État, le Trésor utilise différents types 
d’instruments. C’est depuis 2003 que le Mali a recours à ce mode de financement. Car 
avec un niveau d’endettement de 36% de son PIB, le pays reste « solvable » selon les 
acteurs.

fatoumata MAGUIRAGA

De sa première émission 
de titres publics en 2003 
à nos jours, « le Mali 

n’a enregistré aucun incident 
de paiement. Autrement dit, 
toutes les dettes contractées 
ont été remboursées à bonne 
date », se réjouit M. Boubacar 
Ouologuem, chef de section 
Suivi du marché financier à la 
Direction nationale du Trésor 
et de la comptabilité publique 
(DNTCP).
Les différents titres publics sol-
licités pour faire face « à des be-
soins ponctuels de trésorerie » 
ou pour des investissements à 
long terme sont fonction des 
montants levés et de la durée 
des emprunts. Ainsi, ce sont 
généralement des bons qui 
sont émis quand la « durée ne 
dépasse pas 2 ans, pour faire 
face à des besoins urgents », 
explique M. Mamadou Lamine 
Sidibé, responsable des études 
et de la clientèle à la Société de 
gestion et d’intermédiation du 
Mali (SGI Mali).
Quant aux obligations, il en 
existe de 2 types : les Obliga-
tions assimilables du Trésor 
(OAT), qui ont une durée de 3 
à 5 ans, et les Appels publics 
à l’épargne (APE), qui sont uti-
lisés pour des besoins à plus 
long terme, comme des infras-
tructures, par exemple.

EN BREF
LE CFA, UNE MONNAIE 
« SOLIDE » POUR LA 
BCEAO

Ouattara. Ces projets ont 
pour ambition de participer 
au développement industriel,  
notamment à travers ces éner-
gies. Les accords de finance-
ment pour 2 projets phares 
sont déjà trouvés. Il s’agit de  
la centrale de 50 mégawatt à 
Fana, et celui qui concerne la 
production de 2  500 hectares 
pour la production agricole. Il 
s’agit  d’intégrer les énergies 
renouvelables dans l’agricul-
ture. «  La vision consiste à 
créer un village électrifié uni-
quement à partir d’un système 
solaire photovoltaïque. Et les 

Bamako accueille du 19 
au 23 février 2019 la 
semaine malienne des 

énergies renouvelables. Un 
forum destiné à réunir les ac-
teurs autour de la promotion 
des investissements dans le 
domaine.
Plusieurs acteurs au niveau 
national ainsi que les parte-
naires techniques et financiers 
prennent part à ce forum. Par-
mi eux, la Banque africaine de 
Développement à travers son 
projet d’appui à la promotion  
des énergies renouvelables 
au Mali (PAPREM) qui vise à 

identifier les potentialités et 
à mobiliser les financements 
pour promouvoir les investis-
sements.
Le Mali souhaite « aller à des 
investissements de grande 
échelle, des micro centrales 
avec des capacités assez 
élevées », explique M. Abdou-
laye Ouattara le Directeur Gé-
néral adjoint de l’Agence des 
Energies Renouvelables du 
Mali (AER).
Quelques projets existent 
déjà dans le domaine avec 
des productions allant jusqu’à 
50 mégawatts, ajoute M. 

Energies renouvelables Le Mali veut booster ses investissements

Cérémonie de lancement du calendrier d’émission de titres publics 
par la Direction nationale du Trésor le mardi 19 février 2019. l’ambition de la jeune entrepre-

neure. Pour atteindre son but, 
l’entreprise postule à plusieurs 
niveaux pour obtenir les finan-
cements nécessaires à son 
développement. En attendant, 
Agassa Frais réinvestit « ses 
bénéfices » pour augmenter 
son activité.

fatoumata MAGUIRAGA

Créé en novembre 2018, Agassa Frais transforme les fruits 
en jus et confitures, ainsi que les céréales en différents 
types de croquettes. La petite unité, qui emploie 4 per-
sonnes, dont un permanent, ambitionne de grandir, dans 
un secteur porteur mais assez concurrentiel.

Agassa Frais Privilégier les produits de saison

jeune entrepreneure souhaite 
avoir plus « d’ambition, de cou-
rage et de persévérance ».

Des machines supplémen-
taires pour augmenter sa pro-
duction et contribuer à dimi-
nuer « le gâchis » que constitue 
la perte d’une partie impor-
tante des fruits de saison, c’est 

À 25 ans, et muni d’une 
maîtrise en droit et d’une 
licence en gestion obte-

nues en 2015, Tata Baba se 
tourne vers l’entreprenariat 
pour s’adapter aux réalités du 
marché du travail, parce « que 
la formation ne donne pas tou-
jours le métier au Mali ». Après 
plusieurs formations en entre-
prenariat, elle se lance dans 
la transformation de produits 
agroalimentaires.

Quotidiennement elle fabrique 
entre 20 et 25 litres de jus, 
qu’elle arrive à écouler en géné-
ral grâce à « son réseau » et à 
son distributeur. Pour accéder 
plus facilement aux matières 
premières dont elle a besoin 
pour ses produits, elle adopté 
une stratégie simple : travail-
ler avec des produits de sai-

son, notamment les fruits frais 
comme la mangue, l’orange ou 
la pastèque.

Le reste du temps, elle traite 
les autres fruits secs et les 
autres produits disponibles en 
toutes saisons. En plus des 
jus et des confitures, Agassa 
Frais fabrique également des 
croquettes et de la farine de 
céréales améliorée, avec envi-
ron 2 céréales locales.

Des difficultés, elle en ren-
contre, comme toutes les 
jeunes entreprises, mais ce 
qu’elle déplore surtout c’est 
le manque d’encouragement. 
« Lorsque vous avez des diffi-
cultés, c’est l’entourage même 
qui vous dit de renoncer, de 
faire autre chose », déplore Tata 
Baba. Du coup, pour le futur, la 

Des échantillons de produits de la société Agassa Frais.
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La circulation dans la capitale durant les heures de pointe s’avère le plus souvent très pénible.

La situation du transport urbain dans la ville de Bamako 
nécessite un « changement de paradigme », selon ses 
acteurs. Un transport inadapté, peu organisé, et un parc 
automobile et motocycliste dont la gestion est désormais 
devenue un enjeu majeur. Pour y faire face, les autorités 
envisagent une réforme destinée à mieux structurer le 
secteur. Une reprise en main de la politique du transport 
urbain par l’État, qui entend jouer un rôle central dans 
la réorganisation du secteur, tout en y associant pleine-
ment les différents opérateurs présents. Même s’ils ne 
proposent pas les mêmes solutions, tous les acteurs sont 
convaincus de la nécessité d’un changement dans un do-
maine où beaucoup ne trouvent plus leur compte.

fatoumata MAGUIRAGA

De plus en plus à l’aban-
don en Europe, les vieux 
véhicules ont massive-

ment envahi le marché malien 
et contribuent à exacerber les 
difficultés de mobilité urbaine, 
surtout dans la capitale, Ba-
mako. Moins coûteux à l’achat 
pour leurs acquéreurs, ces 
véhicules ont cependant « des 
coûts sociaux importants », 
selon le Directeur national des 
transports terrestres, mari-
times et fluviaux. En plus de 
leur impact considérable sur 
l’environnement, ils ont aussi 
une influence négative sur la 
sécurité routière. Particulière-
ment alarmant, l’âge moyen 
des véhicules utilitaires est 
de 17 ans.  Ainsi, camions et 
minibus (Sotrama) éprouvent 
d’énormes difficultés à offrir 
des services de qualité aux 
différents usagers.

Un financement probléma-
tique ? L’unique exception 
dans le domaine semble pro-
venir des cars qui assurent 
le transport interurbain de 
voyageurs. En effet, ce sec-
teur étant très rentable pour 
les opérateurs, ces derniers 
achètent des cars presque 
neufs. Il en va de même pour 
les camions. Compte tenu de 
son volume de travail, une ci-
terne ancienne n’est pas assez 
rentable et les opérateurs éco-
nomiques ont désormais ten-
dance à acheter « aussi neuf 
que possible ».

Le goulot d’étranglement est 
au niveau des autres profes-
sionnels du transport, qui ont 
des difficultés pécuniaires et 
n’arrivent pas à obtenir les 
financements adéquats en 
raison du mode de gestion 
même de leurs entreprises 
de transport. En face d’eux, 
les grandes sociétés, qui ne 
transportent des produits ou 
des personnes que pour leur 
propre compte, peuvent, grâce 
à leur modèle managérial, ob-
tenir les montants nécessaires 
à la constitution d’une impor-
tante partie de leur parc.

Les transporteurs profession-
nels, ainsi privés d’une partie 
de ce fret, voient ainsi leur parc 
diminuer. Le transport pour 

compte propre coûtant plus 
cher, il ne sert pas les intérêts 
de l’économie. Ce sont donc 
les professionnels du transport 
qu’il faudrait aider en procé-
dant notamment au renouvel-
lement de leur parc afin d’in-
verser la tendance.

À bout de souffle Avec une 
véritable explosion de son parc 
de véhicules particuliers, pa-
rallèlement à celui du transport 
collectif, le District de Bamako 
est confronté à une véritable 
problématique de la mobi-
lité urbaine. Gérer ce parc est 

devenu un casse-tête pour les 
différentes autorités et celles 
chargées du transport préco-
nisent une véritable réforme, 
dans le but ultime d’évoluer 
« vers un transport de masse 
efficace ». Les réflexions sont 
en cours et des pistes de solu-
tion déjà à l’étude.

En premier lieu, la réappropria-
tion du secteur par l’État qui 
en avait laissé la gestion aux 
acteurs privés à la faveur de 
la libéralisation entreprise il y a 
quelques années. Cette piste 
est d’autant plus privilégiée que 
les exemples de réussite dans 
la sous-région concernent les 
capitales sénégalaise et ivoi-
rienne, où l’État a gardé un 
pied dans le transport public, 
assurent les responsables de 
la Direction nationale des trans-
ports terrestres, maritimes et 
fluviaux du Mali.

Mais la réussite d’un nouveau 
système de transport urbain, 
destiné à faciliter les déplace-
ments dans la capitale, dépen-
dra d’une implication plus ac-
crue des opérateurs concernés. 
Au nombre de ceux-ci, la Mai-
rie du District, qui a la charge 
d’assurer la régulation, qui est 

malheureusement actuellement 
l’apanage des syndicats de 
transport urbain, regrette le pre-
mier responsable de la Direc-
tion nationale des transports.

En effet, la régulation est indis-
pensable pour déterminer par 
exemple le nombre de véhi-
cules par ligne, qui sera ajusté 
au besoin et régi par des codes 
précis. Une telle gestion, qui 
doit être faite en association 
avec les acteurs concernés, a 
montré ailleurs son efficacité. 
Le public et le privé, dans une 
parfaite complémentarité, ont 

’’Il faut améliorer les minibus actuels et privilégier 
certaines marques, qui peuvent bien résister ici.

TRANSPORT URBAIN : CHANGEMENT DE DIRECTION 
OBLIGATOIRE !

joué ce rôle à la satisfaction 
de tous, y compris de ceux qui 
étaient réticents au départ. À 
l’exemple du Sénégal, où des 
GIE formés par les transpor-
teurs assurent eux-mêmes la 
surveillance et le respect des 
règles imposées.

Réticences légitimes ? Un tel 
système peut-il être viable au 
Mali ? Malgré son rôle détermi-
nant dans le transport urbain, le 
système actuel a depuis long-
temps montré ses limites et est 
conscient de ses insuffisances. 
Eligué Traoré est le Président 
de « Car Badala », l’un des 6 
comités syndicaux de Sotrama 
qui gèrent la rive droite du Dis-
trict de Bamako. Dans le trans-
port urbain depuis plus de 20 
ans, il reconnaît que le secteur 
connaît beaucoup de diffi-
cultés et doit changer. Mais il 
prévient : « si le gouvernement 
veut changer, il ne doit pas 
passer par des intermédiaires, 
il doit traiter directement avec 
ceux qui sont dans le trans-
port ». Évoquant les « échecs » 

précédents, il explique que les 
propriétaires des véhicules ne 
sont majoritairement pas des 
professionnels du transport. 
Le personnel, employé pour 
« faire des recettes », est mal 
payé et fait la «  course » pour 
augmenter son gain, au détri-
ment des règles élémentaires 
de la circulation routière. Si 
l’on y ajoute le mauvais com-
portement des « apprentis », 
chargés de faire le lien entre 
le chauffeur et les passa-
gers, même si cette question 
dépasse largement celle du 
cadre des transports urbains, 
cela contribue fortement à la 
dégradation d’un secteur déjà 
fort mal en point.

Pour améliorer le système ac-
tuel, Eligué Traoré a quelques 
suggestions. « Il faut améliorer 
les minibus actuels et privi-
légier certaines marques, qui 
peuvent résistent bien ici », 
avant d’ajouter « si on achète 
n’importe quels cars, ils vont 
finir comme les autres, à la fer-
raille ».

Son homologue Sidiki Kampo, 
Secrétaire général adjoint de 
la ligne de Lafiabougou, en 
Commune IV, n’est guère plus 
optimiste. Pour lui, la prio-
rité, c’est l’instauration de la 
circulation par lignes. Ce qui 
permettra à son avis de réor-
ganiser le secteur et de faire 
respecter certaines règles. S’il 
est plus sceptique quant à la 
modernisation de ce segment 
du transport, il estime cepen-
dant qu’en instaurant un meil-
leur traitement des chauffeurs 
on peut contribuer à assainir le 
secteur.

Avec 7 000 unités en circula-
tion dans le District de Bama-
ko, d’après les chiffres de la 
Direction nationale des trans-
ports, les taxis ne sont pas 
mieux lotis. À la « Place Gon-
dole », en Commune III du Dis-
trict de Bamako, l’atmosphère 
est plutôt morose. Sayon Ca-
mara est le Président de cet 
emplacement. Il évoque avec 
amertume « l’Opération Taxi » 
lancée en 2010 par les auto-
rités pour donner un nouveau 
souffle au secteur. « J’ai payé 
près de 6 millions de francs 
CFA et au final je n’ai rien », 
déplore t-il. Comme lui, des 
dizaines d’autres chauffeurs 
de taxis sont dans la même 
situation. Certains sont même 
décédés avant de voir la vé-
rité établie. Malgré plusieurs 
jugements et des passages à 
l’Espace d’Interpellation Dé-
mocratique (EID), ils attendent 
toujours de rentrer dans leurs 
droits. M. Camara résume les 
maux des taximen en quelques 
mots : « trop de taxis, des prix 
inaccessibles pour les clients, 
beaucoup de documents et 
de frais annexes ». Ses collè-
gues, qui lui emboîtent le pas, 
n’en pensent pas moins. Ils 
y ajoutent les tracasseries et 
même « les injustices » quand 
ils ont des accidents, même 
s’ils « ont raison ».

En attendant de trouver la 
solution idéale, les acteurs 
du transport urbain sont una-
nimes, le secteur doit changer.

3 QUESTIONS À

Nous ne sommes pas loin du 
mur. La physionomie du parc 
montre des voitures particu-
lières, des motos, des sotra-
ma, des taxis et quelques rares 
cars. Toutes les  grandes villes 
ont changé de paradigme. 
La voiture particulière ne doit 
plus être encouragée. Si une 
voiture particulière prend 
environ 2 personnes et qu’un 
bus, avec un bon niveau de 
service, transporte entre 100 
et 150 personnes, imaginez le 
nombre de places de voitures 
que cela permettrait d’écono-
miser. C’est vers cette réforme 
que nous devons aller.

Il y a quelques années, les 
réformes de libéralisation ont 
amené l’État à se retirer du 
transport public. Mais dans la 
sous-région, les capitales qui 
ont réussi dans ce domaine 
ont toutes gardé un embryon 
de transport public. Ce sont 
elles qui se développent. Nous 
voulons corriger ce que nous 
avons et développer un nou-
veau système pour faciliter les 
déplacements des Bamakois. 

Directeur national des 
transports terrestres, mari-
times et fluviaux

MAMADOU KONÉ

1 Quelle est la situation 
du parc automobile 

de Bamako ?

2 Quelles sont les diffi-
cultés liées à sa ges-

tion ?

3
Quelles sont les 
pistes de solution en-
visagées ?

En gros, nous avons moins de 
300 000 unités. Les véhicules 
n’ayant pas un âge limite d’im-
portation, ils reviennent moins 
cher mais ne durent pas. 
L’achat de ces véhicules n’est 
donc pas économique, parce 
qu’il y a des coûts sociaux à 
payer. La pollution, le bruit, la 
sécurité routière, entre autres. 
Ce qui est le plus difficile, ce 
sont les véhicules utilitaires, 
dont l’âge moyen est de 17 
ans.
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les roues sont entrainées par le moteur 
électrique intégré. Le véhicule hybride 
offre aussi un confort supplémentaire 
de conduite en ville à basse vitesse. Sa  
batterie intégrée fournit l’électricité né-
cessaire à son fonctionnement. Elle se 
recharge pendant les phases de freinage, 
en utilisant l’inertie du véhicule. Le mo-
teur électrique fonctionne alors comme 
un générateur, car, en tournant dans le 
vide, il produit de l’électricité.
Malgré les avantages qu’offrent ces auto-
mobiles, les clients ne se bousculent pas 
pour les acheter au Mali. « C’est un véhi-
cule solide, économique, mais les gens 
ne l’apprécient pas », constate le gérant 
de Santora services. Dans un autre parc 
auto, près de du rond-pond Kwamé Nkru-
mah, il n’y a aucun véhicule hybride. « Le 
problème, c’est que lorsqu’ils tombent en 
panne, nos mécaniciens ne savent pas 
les réparer », relève le gérant.
Le coût d’achat, supérieur à celui d’une 
voiture entièrement thermique, et la faible 
capacité en termes de durée d’utilisa-
tion de batterie sont aussi cités comme 
des éléments qui découragent les clients 
et les empêchent d’explorer ce type de 
véhicule. Pourtant, outre ce système, ce 
n’est pas le soleil comme source d’éner-
gie qui manque au Mali. Pourquoi donc 
ne pas investir ce segment ?

une usine d’assemblage avait vu le jour à 
Banakoro. Fruit d’un partenariat entre une 
entreprise sud-coréenne et le mastodonte 
Hyundai, notamment, elle devait produire 
1 000 véhicules par an. Mais selon le Di-
recteur national des transports, Mamadou 
Koné, qui affirme ne plus avoir d’échos sur 
cette usine, le marché malien n’est pas 

USINE D’ASSEMBLAGE : POURQUOI LE BLOCAGE ?

VOITURES HYBRIDES : UNE PISTE À EXPLORER ?
Dans les garages et parcs automobiles de Bamako, les voitures dites hy-
brides sont rares. Malgré les avantages qu’offre cette innovation, les clients 
hésitent encore à acheter ce modèle peu polluant.

acherif AG ISMAGUEL 

Le 8 octobre 2018, le Groupe Ival, 
distributeur d’Iveco, disposant d’une 
usine d’assemblage en Algérie, si-

gnait un protocole d’accord relatif à l’ac-
compagnement d’IVAL par API Mali pour 
l’ouverture d’un atelier d’entretien et de 
réparation et d’une représentation pour 
les ventes de véhicules au Mali. Ce pro-
tocole d’accord a été signé en marge de 
la participation de la délégation malienne 
à la 4ème édition de l’Université d’été 
du Forum des chefs d’entreprises (FCE). 
À son retour d’Alger, le Directeur géné-
ral de l’API nous confiait que le Groupe 
IVAL était « prêt, pressé et engagé » pour 
son installation dans le pays. « L’implan-
tation d’IVAL au Mali va permettre aux 
véhicules et camions montés en Algérie 
d’équiper notre grand voisin », annon-
çait le PDG d’IVAL. Le même groupe a 
ouvert une usine d’assemblage en Côte 
d’Ivoire en 2018, structure dont la capa-
cité de production annuelle est évaluée à 
500 minibus. Ce qui devrait contribuer à 
réduire le coût d’achat de ces véhicules  
dans toute l’Afrique de l’Ouest. De quoi 
faire des émules au Mali. En 2013 déjà, 

«J’en avais une seule dans mon parc, 
mais je l’ai vendue. La voiture hybride 
est bien, mais les Maliens ne l’aiment 

pas beaucoup », souligne le gérant du 
parc auto Santora services. Apparue en 
1997 au Japon, la voiture hybride mar-
quera dès lors une véritable révolution 
dans le domaine automobile. Au Mali, 
certains font remonter son introduction 
aux années 2016 - 2017. Mais c’est éco-

nomiquement un luxe que beaucoup n’ont 
pas les moyens de s’offrir.  
Son fonctionnement est basé sur deux 
moteurs : un thermique, le principal et un 
autre, secondaire, électrique. Le véhicule 
offre ainsi l’avantage de ne pas consom-
mer de carburant en dessous de 30 à 50 
km/h la plupart du temps. Même dans 
les embouteillages, le moteur thermique 
arrête d’être alimenté en carburant mais 

Les voitures hybrides permettent d’associer énergie électrique et carburant sans la contrainte 
de rechargement.

des plus dynamiques. Moins de 300 000 
véhicules, avance-t-il. À l’en croire, une 
usine d’assemblage qui aurait un seg-
ment poids lourds serait plus rentable et 
permettrait à notre pays, qui fait frontière 
avec sept autres, d’exporter, au-delà du 
marché local. 

BouBacar S. HAIDARA

Une unité d’assemblage de véhicules au Mali dynamiserait le secteur.
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au chauffeur de gagner plus d’argent. Nos 
chauffeurs peuvent gagner mensuellement 
jusqu’à 3 fois le Smic malien, en fonction 
des efforts qu’ils fournissent.

Téliman est-il rentable aujourd’hui ?
Actuellement, pour le chauffeur c’est ren-
table, mais pour la société il nous faut avoir 
plus de volume d’activités pour atteindre la 
rentabilité.

Quelles sont vos perspectives de déve-
loppement ?
Les prochaines étapes, c’est de continuer 
à grandir au Mali et de pénétrer de nou-
veaux marchés en Afrique de l’Ouest. Au 
Mali, nous travaillons sur une application 
mobile client et le paiement mobile. Cela 
permettra au client de commander via l’ap-
pli. Pour les nouveaux marchés en Afrique 
de l’Ouest, notre modèle économique est 
très pertinent par rapport à la concurrence 
existante, qui est informelle ou moins qua-
litative.

Nous croyons en notre offre, qui se différen-
tie des autres par la qualité, la sécurité et la 
conformité avec les lois mises en place par 
les gouvernements, qui essaient de réguler 
de plus en plus l’industrie du taxi moto.

Quelles sont les contraintes auxquelles 
vous faites face ?
Une des contraintes est d’arriver à ré-
pondre à toute la demande, croissante sur 
Bamako, qui est très vaste. Il faut donc 
constamment adapter l’offre à la demande.

Nous créons un nouveau métier, celui de 
chauffeur professionnel indépendant. Nos 
chauffeurs sont comme des auto entrepre-
neurs. Nous avons donc mis en place un 
programme de formation comprenant plu-
sieurs volets, dont la formation terrain pra-
tique et théorique sur la moto, le passage 
du Code de la route et du permis moto, la 
gestion de la relation client et la gestion 
de la trésorerie. Tout cela prend du temps 
et a un coût. Rien que pour le permis de 
conduire moto, il faut attendre plusieurs 
semaines. Je précise que les femmes aussi 
peuvent devenir chauffeures profession-
nelles Teliman.

Nous sommes une jeune start-up. En 
parallèle à la gestion quotidienne de nos 
services, nous travaillons à la recherche 
de financements, ce qui nous prend beau-
coup temps et d’énergie.

Nous sommes en train de lever des fonds 
pour avoir les moyens de financer les res-
sources dont nous avons besoin pour 
croitre. Avec l’ambition, dans le futur, d’of-
frir la possibilité à des particuliers d’investir 
dans Teliman et ainsi de créer des emplois 
tout en investissant.

HAWA TRAORÉ, DIRECTRICE DE TÉLIMAN

Lancé il y a 9 mois, Téliman, le taxi moto malien, a l’ambition de s’étendre 
au-delà des frontières. La société s’attelle également, comme l’explique sa 
directrice dans cet entretien, à satisfaire au mieux les besoins croissants et 
variés de sa clientèle.

ProPoS recueilliS Par fatoumata maGuiraGa

Comment se porte Teliman ?
L’activité se porte bien, le marché 
s’affirme et nous répondons à de 

réels besoins de mobilité. Nous avons au 
quotidien plus de 6 000 utilisateurs régu-
liers actuellement. Avec plus de 60 000 
courses réalisées, nous avons créé en 9 
mois plus de 60 emplois viables et avons 
besoin de continuer à recruter.

La demande continue d’augmenter et 
nous refusons près d’une course sur deux 
par manque de chauffeurs. Mais nous aug-
mentons actuellement notre flotte et nous 
aurons 50 chauffeurs de plus les semaines 
à venir.

Qui est votre clientèle actuelle ? Et votre 
clientèle cible ?
Nous proposons deux services actuelle-
ment : le transport de personnes, d’une 
part, et la livraison de colis et courses di-
verses, de l’autre. Notre clientèle actuelle 
couvre tous les âges, femmes et hommes, 

aux pouvoirs d’achat très différents, pour 
plein d’usages différents, comme aller au 
travail, à l’école, au marché. Elle a égale-
ment des motivations différentes : gagner 
du temps dans les embouteillages, payer 
moins cher qu’avec un taxi, ne pas avoir 
à attendre un bus ou une sotrama ou 
même ne pas se déplacer du tout pour ses 
courses du quotidien. Nos clients envoient 
nos chauffeurs faire leurs commissions : 
pressing, marché, livraison de repas ou de 
cadeaux, etc…

Nous offrons aussi la possibilité de s’abon-
ner aux clients qui veulent utiliser régulière-
ment nos services. Notre activité de livraison 
grandit également auprès des commerçants 
et des entreprises qui souhaitent faire livrer 
leurs produits chez leurs clients. Nous vou-
lons davantage la développer auprès des 
restaurants et des e-shops.

Comment vous adaptez-vous à cette 
évolution ?
Nous nous organisons pour mieux perfor-
mer opérationnellement. Nous dévelop-
pons en interne des technologies, avec 
une équipe d’informaticiens très qualifiés 
pour nous aider (GPS, application mobiles). 
Nous générons des informations plus fines 
sur nos chauffeurs et nos clients, pour 
mieux comprendre les demandes et ainsi 
bien nous orienter pour satisfaire les pics 
de demandes, surtout le matin et en fin de 
journée.

Quelles sont les modalités de gestion de 
vos motos ?
Nous sélectionnons, formons et proposons 
un contrat de partenariat aux futurs chauf-
feurs, ce qui équivaut à une franchise. En-
suite nous leur fournissons un kit complet, 
avec les équipements et les services néces-
saires pour exercer le métier de taxi moto 
deux roues en sécurité.
Le kit, c’est la moto, les deux casques, le 
GPS (pour géolocaliser la moto), un smart-
phone avec l’application (pour estimer et 
enregistrer les courses), des tenues iden-
tifiables, l’assurance (en cas d’accident) et 
surtout l’entretien de la moto pendant deux 
ans.

En contrepartie, le chauffeur nous verse un 
montant journalier fixe, qui est actuellement 
de 4 000 francs CFA. Nous avons fait le choix 
d’un forfait journalier au lieu de prendre des 
commissions par courses car cela permet 

Hawa Traoré, directrice de Téliman.

« Sortir de l’informel par un service de qualité » équipant le Dacia Duster d’une boîte ro-
botisée à double embrayage, après une 
première expérience avec l’EDC.

La boîte automatique offre plusieurs 
modes : « P » pour parking, « R » pour 
recul, « N » pour le point mort, « D » pour 
avancer et parfois  « B » pour freiner sur 
certains véhicules, notamment hybrides. 
« Il faut comprendre qu’une voiture à 
boîte automatique se conduit avec une 
seule jambe, la jambe droite, qui va 
actionner l’accélérateur et le frein », 
explique un conducteur.

Il y a de fortes chances que l’essor de 
la boite automatique se poursuive. Elle 
équipe déjà les voitures hybrides et élec-
triques et de plus en plus de construc-
teurs ne laissent plus le choix à l’auto-
mobiliste de choisir une transmission 
manuelle.

frastructures ne sont pas encore prêtes à 
accueillir une voiture 100% autonome », 
expliquait Thierry Lespiaucq, Président 
de Volkswagen Group France, dans une 
récente interview accordée à capital.fr. 
Une future voiture 100% autonome fait 
bien sûr déjà rêver. « Pour un individu, la 
voiture autonome serait parfaite dans les 
bouchons. Elle gérera toutes les accéléra-
tions et les décélérations, ce qui permet-
tra au conducteur de faire autre chose », 
s’enthousiasme M. Lespiaucq.

Les points-clés de la future autonomie 
sont entre autres la connectivité, qui 
ne doit souffrir d’aucune défaillance au 
risque d’entrainer un accident mortel, la 
puissance, avec des batteries au lithium, 
et la cyber sécurité.

Mais, alors que des voitures  autonomes 
sont en train d’être testées sur les routes 
du monde entier, nous sommes encore 
à au moins quelques années de la mise 
en œuvre effective de cette avancée 
majeure. Car, en réalité, la conduite auto-
nome ne fonctionnera que si la majorité 
des véhicules est autonome. Nous n’en 
sommes pas encore là.

Germain kenouVi

DEMAIN, LA VOITURE AUTONOME

BOÎTES AUTOMATIQUES : LA TECHNOLOGIE S’IMPOSE
La voiture à boîte de vitesse automatique est en plein essor. L’un de ses plus 
grands avantages ? Elle vous permet d’être plus concentré sur la circulation 
et les dangers, mais aussi de bien profiter de l’environnement.

Germain kenouVi

En 2014, quand Google présentait 
sa « Google car », entièrement 
conçue par ses ingénieurs, ce 

n’était pas la première fois qu’on parlait 
de voiture autonome, mais c’était bien 
le point de départ concret d’une grande 
aventure.

Aujourd’hui, tous les grands construc-
teurs ont des projets tout aussi avancés. 
Audi, General Motors, Mercedes Benz, 
Nissan, PSA , Renault, Tesla et Toyota 
travaillent activement. La plupart d’entre 
eux ont annoncé pouvoir commerciali-
ser leurs premiers modèles à l’horizon 
2020. Il faut aussi noter que le service 
de VTC Uber (Véhicule de Tourisme avec 
Chauffeur) travaille lui aussi sur un pro-
jet de voiture autonome, en partenariat 
avec l’université de Carnegie Mellon à 
Pittsburgh, aux États-Unis.

Si la technologie a beaucoup progressé, 
il faut encore que les législations évo-
luent pour donner un statut à la voiture 
autonome, afin notamment de définir les 
responsabilités en cas d’accident. « La 
technologie est prête à être lancée, mais 
nous sommes confrontés à des aspects 
exogènes. La réglementation et les in-

De plus en plus de constructeurs 
haut de gamme, et même les 
marques généralistes, proposent 

désormais des boîtes automatiques. Le 
Groupe PSA s’y est converti et, avec 

l’équipementier japonais Aisin, il a mis au 
point les  boîtes EAT6 et EAT8, très perfor-
mantes, notamment sur la Peugeot 508. 
Avec sa DSG, le groupe Volkswagen a 
fait de même. Renault est allé plus loin en 

FOCUS

BAMAKO TAXI : L’UBER MALIEN

Résoudre les différents problèmes 
de transport à Bamako et avoir enfin 
un taxi avec un prix fixe. C’est le défi 
qu’essaye de relever Ali Broma Sidi-
bé, concepteur de l’application Bama-
ko Taxi. Dans une interview donnée à 
Mali Ka Here, ce révolutionnaire du 
transport explique que son application 
« consiste à afficher sur une carte les 
taxis les plus proches ». Elle réperto-
rie plus de 40 000 points de Bamako, 
qui sont classés par quartier, par caté-
gorie et par nom.  Une adaptation du 
Uber occidental, mais qui est quand 
même plus abordable pour un Malien, 
comme le souligne Sidibé. « Au Mali, 
nous avons adapté le modèle Uber à 
notre environnement socioculturel, en 
travaillant directement avec les taxis 
qui sont sur place ». Ce n’est donc 
pas une manière indirecte d’éjecter 
nos chers taxis jaunes, mais plutôt 
un complément, une alternative éven-
tuelle pour le futur de ces chauffeurs. 
À l’heure du numérique, il faut s’adap-
ter pour le mieux.

Pourquoi est-ce une bonne initiative ? 
Parce que c’est tout d’abord une en-
treprise locale, qui fait donc avancer 
l’économie malienne. De plus, cette 
application sera un bon moyen d’éco-
nomiser du carburant, car elle évitera 
aux taxis de rouler au hasard à la re-
cherche de clients.

ndeye-anne POUYE

Les boites automatiques se répendent sur les modèles de véhicules 4x4.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Le mouvement « SOS che-
minots » organise le jeudi 21 
février 2019 une conférence 
de presse au camp des che-
minots grévistes à la gare 
pour apporter un soutien à 
ces derniers et appeler les 
autorités à décanter la situa-
tion.
Choqués par le dernier 
décès en date de l’un des 
cheminots grévistes, des 
jeunes de tous bords et 
des personnes sensibles à 
leurs difficultés se sont mis 
ensemble pour créer ce re-
groupement circonstanciel, 
dont le slogan est « Les che-
minots meurent à petit feu ».
Lors de la conférence, un 
appel, « Soyons cette chaine 
de solidarité autour des che-
minots », sera lancé à l’en-
droit de toutes les bonnes 
volontés afin d’attirer encore 
plus l’attention et la solidari-
té sur la regrettable situation 
des cheminots, qui n’a que 
trop duré. « Nous avons tous 
les engagements que l’État 
a pris vis-à-vis des chemi-
nots. Il s’agit de le rappeler 
et surtout d’appeler l’État à 
s’exécuter. Ce n’est pas un 
mouvement contre, c’est 
un mouvement d’appel », 
affirme Mamedy Dramé, 
porte-parole de «SOS Che-
minots ».
La conférence de presse 
verra la participation effec-
tive de quelques cheminots, 
qui auront à parler d’eux-
mêmes et à expliquer ce 
qu’ils endurent depuis le dé-
but de leur grève de la faim.
Actuellement, les cheminots 
étant en pourparlers avec le 
gouvernement, « SOS che-
minots » espère que les deux 
parties trouveront enfin une 
issue favorable. « Mais  s’il 
n’y a rien à l’issue de cette 
négociation et que les che-
minots décident de main-
tenir le camp, nous allons 
réfléchir à d’autres actions », 
précise le porte-parole du 
mouvement.

G.K

jeunesse. « Si  le départ à la 
retraite est bloqué, cela veut 
dire que la chance ne sera 
pas donnée aux jeunes, alors 
qu’aujourd’hui le gouverne-
ment doit prioriser l’emploi 
des jeunes et surtout leur 
recrutement au niveau de 
l’administration publique », 
affirme Souleymane Satigui 
Sidibé, Président du CNJ.

Déterminé à ne pas ne pas 
rester sans réaction face 
à cette décision, le CNJ a 
entamé des rencontres avec 
notamment la Cour constitu-
tionnelle, le Médiateur de la 
République et le ministre de 
l’Emploi. De ces rencontres 
sont sorties des « garanties » 
qui ont permis de surseoir 
pour l’instant aux autres ac-
tions envisagées par l’organi-
sation faîtière de la jeunesse 
malienne.

Pour le Président du Conseil 
national de la jeunesse, il ne 
s’agit pas d’un combat de gé-

nération, encore moins contre 
l’UNTM. « C’est un combat 
pour rassurer la jeunesse, 
pour qu’elle puisse avoir la 
place qui lui revient ».

ECHOS DES RÉGIONS

Les activités de la Semaine culturelle de l’Association des élèves et étudiants ressortissants du 
cercle de Koutiala ont démarré le 18 février 2019 dans la commune rurale de Kouniana, cercle 
de Koutiala. Selon les responsables de ce regroupement, l’objectif est de contribuer au déve-
loppement et à la promotion de la culture de la localité. Au programme de cette semaine, des 
prestations artistiques, la remise de kits scolaires aux élèves, une cérémonie de don de sang et 
une série de reboisements à Kouniana et à Koutiala ville. À noter que l’association a été créée 
depuis plus de dix ans dans le but de rassembler les autochtones de la ville de l’Or blanc pour 
promouvoir son développement. Et il faut également rappeler que le bureau de cette association 
est renouvelable chaque année. Il est composé d’étudiants de différentes facultés du Mali et 
des écoles supérieures originaires du cercle de Koutiala.                             BouBa laBaSS KONÉ

KOUTIALA : SEMAINE CULTURELLE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS

C’est un combat pour rassurer la jeu-
nesse, pour qu’elle puisse avoir la place 
qui lui revient.’’

RETRAITE : LE CNJ S’OPPOSE AU RELÈVEMENT DE L’ÂGE

Le CNJ et son président s’insurgent contre le relèvement de l’âge de 
la retraite.

Point d’accord entre le gouvernement, le Conseil national du patronat du Mali et l’Union 
nationale des travailleurs du Mali lors d’une assise de conciliation fin janvier, la proro-
gation de l’âge du départ à la retraite n’est pas bien accueillie par le Conseil national 
de la jeunesse. Entre contestation et multiplication des démarches auprès des institu-
tions, le CNJ entend user de tous les voies et moyens pour empêcher la mise en appli-
cation effective de la mesure.

Germain kenouVi

« Le gouvernement donne 
son accord pour un relè-
vement de 3 ans par caté-

gorie des âges de départ à la 
retraite. Il est applicable pour 
compter du 31 décembre 
2019. En termes précis, les 
travailleurs en activité en 2019 
n’iront pas à la retraite le 31 
décembre 2019 ». Voilà, pour 
le compte du secteur public, 
ce qu’indique le procès-verbal 
ayant sanctionné la rencontre 
tripartite, le 29 janvier dernier.

Pour le secteur privé, il est 
convenu que les travailleurs 
de la catégorie A ont la possi-
bilité de prolonger jusqu’à 62 
ans, tandis que ceux des ca-
tégories B, C, D et E peuvent 
continuer à travailler jusqu’à 
60 ans.

Toutefois, précise le docu-
ment, pour le secteur public, 
la faculté est donnée aux 
agents de pouvoir faire valoir, 
d’accord parties, leur droit à 
la retraite à partir des âges en 
vigueur selon les catégories, 
c’est-à-dire 62 ans, 59 ans, 
58 ans et 55 ans respective-
ment pour les catégories A, 
B2, B1 et C.

Mesure contestée Mais ce 
qui satisfait les syndicalistes 
de l’UNTM et a d’ailleurs 
conduit à la levée de leur der-
nier mot d’ordre de grève, 
passe mal chez les jeunes 
du Conseil national de la 

EN BREF

GRÈVE DE LA FAIM : 
« SOS CHEMINOTS » 
MOBILISE

xième phase (2019 - 2023) de son Plan 
Sénégal émergent, seuls quatre adver-
saires, rescapés du nouveau système de 
parrainages et des décisions judiciaires qui 
ont éliminé deux rivaux de poids, espèrent 
le contraindre à un second tour. À com-
mencer par l’ancien Premier ministre Idris-
sa Seck. Les trois autres candidats sont 
l’ancien inspecteur des impôts Ousmane 
Sonko, l’ancien ministre Madické Niang et 
Issa Sall du Parti de l’unité et du rassem-
blement.

Pour la première fois depuis 1978, ni le PS, 
ni le Parti démocratique sénégalais (PDS, 
libéral) d’Abdoulaye Wade ne présentaient 
leur propre candidat.  B.S.H

préparer des fraudes massives lors du scru-
tin de samedi. « Les Nigérians savent très 
bien que l’INEC (Commission électorale in-
dépendante) est sous contrôle total du gou-
vernement », a déclaré Uche Secondus, le 
directeur de campagne, lors d’une réunion 
d’urgence.

Secondus a directement accusé le Congrès 
des Progressistes (APC) d’organiser des 
fraudes massives. « Nous avons la preuve 
que plus d’un million d’électeurs fantômes 
vont voter pour ces élections », a-t-il affirmé.

Lundi, l’APC avait également tenu une réu-
nion extraordinaire où le Président Muham-
madu Buhari avait appelé l’armée à être 
« sans pitié » contre les fraudeurs. « Ce sera 
probablement le dernier acte criminel qu’il 
(le fraudeur) commettra », a martelé l’ancien 
général, qui avait déjà dirigé le Nigeria en 
1983, pendant la dictature militaire.

Le report des élections présidentielles, légis-
latives et sénatoriales du 16 au 23 février a 
été très mal vécu. Les deux principaux partis 
se sont mutuellement accusés de saboter le 
scrutin. Au micro de RFI, Muda Yusuf, Direc-
teur général de la Chambre de commerce 
et de l’industrie de Lagos, a confié que les 
pertes occasionnées par le report étaient 
estimées à 1,5 milliard de dollars.

Les Nigérians devront chosir leur prochain président entre 73 candidats.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Premier opposant à remporter un scru-
tin présidentiel depuis l’avènement de 
la démocratie, Muhammadu Buhari, 

malgré son âge (76 ans), incarnait le chan-
gement et inspirait la confiance au moment 
de son élection, en 2015. La présidence 
de l’ancien général aura été ternie par les 
inquiétudes sur ses capacités physiques à 
gérer un pays de 190 millions d’habitants.

Et pourtant, malgré ce bilan très critiqué, 
tant au niveau économique que sécuritaire, 
« Baba » continue à rassembler des foules 
impressionnantes dans le nord du pays, 
d’où il est originaire.

Face à lui se dresse Atiku Abubakar.  An-
cien Vice-président pendant huit ans (1999 
- 2007), il connaît mieux que personne les 

rouages de la politique nigériane et veut se 
placer comme le candidat favori du secteur 
privé et des jeunes.

Réputé être l’un des hommes les plus cor-
rompus du Nigeria, il a pourtant remporté 
la primaire du Parti populaire démocratique 
(PDP), le principal parti de l’opposition, en 
octobre 2018.

À 72 ans, ce scrutin est sa quatrième tenta-
tive pour accéder à la présidence. Qualifié 
« d’opportuniste » par beaucoup, il a changé 
à chaque fois de parti politique pour pouvoir 
s’engager dans la course.

Accusations mutuelles Son parti a accusé 
le 19 février le gouvernement nigérian de 
« contrôler » la Commission électorale et de 

Le Sénégal vote le 24 février pour une 
élection présidentielle que le sortant, 
Macky Sall, compte bien remporter 

dès le premier tour. Il a affichait le vendredi 
15 février à Gossas, un département de la 
région de Fatick (centre), sa conscience 
tranquille, indiquant ainsi qu’il irait, après 
son vote, « faire la sieste » pour ensuite 
venir entendre la bonne nouvelle « à 19h ». 
« Après avoir terminé le vote à Fatick (centre, 
son lieu de vote), je retournerai comme d’ha-
bitude chez moi, pour faire la sieste jusqu’à 
19h, avant d’allumer la radio et la télévision 
pour écouter les raclées », que vont subir les 
quatre candidats opposés à lui, a déclaré le 
candidat sortant sur un ton amusé.
Face à celui qui entend conduire la deu-

Sénégal Macky Sall dès le premier tour ?

NIGÉRIA : QUI POUR DIRIGER LA PREMIÈRE ÉCONOMIE DU 
CONTINENT ?
Après un report d’une semaine, quelques 84 millions de Nigérians seront ap-
pelés aux urnes ce samedi 23 février pour choisir leur président. 73 candidats 
sont en lice pour cette présidentielle, mais deux sont présentés comme les 
grands favoris.

Un sommet qu’Israël devait accueillir le 
mardi 18 février, rassemblant quatre pays 
d’Europe centrale, la Pologne, la Répu-
blique Tchèque, la Slovaquie et la Hon-
grie, qui constituent le « Groupe de Vise-
grad », n’a pas eu lieu. L’annonce a été 
faite lundi 17 février, à la veille de la ren-
contre, par le Premier ministre tchèque 
Andrej Babis, qui a pris acte de la déci-
sion de la Pologne de ne pas y participer.
Varsovie n’a pas supporté les accu-
sations d’antisémitisme lancées à son 
égard par le tout nouveau chef de la di-
plomatie israélienne, Israël Katz. Celui-ci 
a déclaré à la chaîne israélienne i24 que 
« de nombreux Polonais avaient collaboré 
avec les nazis et, comme l’a dit (l’ancien 
Premier ministre israélien) Yitzhak Sha-
mir, les Polonais sucent l’antisémitisme 
avec le lait de leur mère ». Les paroles 
du ministre israélien des Affaires étran-
gères sont racistes et inacceptables », 
a réagi le Premier ministre polonais, Ma-
teusz Morawiecki. « Il est clair que notre 
ministre des Affaires étrangères n’ira pas 
au sommet ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

POLOGNE - ISRAËL : TENSIONS 
APRÈS DES ACCUSATIONS 
D’ANTISÉMITISME
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demandé à un joueur de pouvoir s’adap-
ter. Quand tu joues pour la Nation, c’est 
la victoire qui compte. Tu peux bien jouer 
et perdre, ce que les gens retiendront au 
final, c’est le résultat. Pour notre premier 
match, nous avons essayé le beau jeu 
et dominé le Sénégal, mais à la fin nous 
avons perdu. Après, nous avons été plus 
pragmatiques. En tant que joueur, je ne me 
focalise pas que sur une seule manière de 
jouer. Chaque entraineur fait ses choix, au 
joueur maintenant de se surpasser afin de 
donner le meilleur de lui-même et d’être 
performant pour l’équipe.

Vos prestations durant la compétition 
sont un merveilleux tremplin. Des pistes 
déjà pour la suite de votre carrière ?
Je ne gère pas cela, c’est Seran Diabaté 
(son manager) qui s’en occupe. Il sait ce 
qui est bien pour moi, il décidera.

Un club dans lequel vous rêveriez de 
jouer ?
Pas de club en particulier, mais le cham-
pionnat que j’aime est la Premier League.

Vous êtes déjà présenté par beaucoup 
comme le futur grand attaquant de 
l’équipe du Mali. C’est une pression 
supplémentaire ?
À moi de le prendre comme une source 
de motivation. Je ne dois pas me repo-
ser sur mes lauriers parce que les gens 
me font des éloges. Il me faut au contraire 
continuer à travailler. Néanmoins, je suis 

content que certains aient ces avis sur ma 
personne. À moi maintenant de rehausser 
le niveau et de montrer que je mérite ces 
dithyrambes.

Vous avez fait vos gammes dans des 
centres en Côte d’Ivoire avant de suivre 
votre entraineur à l’AFE. Pourquoi ?
J’avais confiance en mon coach (Alain 
Tiémélé Kouadio « Charlton »). Je l’ai donc 
suivi au Mali. J’ai beaucoup appris auprès 
de lui et je me suis dit qu’il pouvait encore 
m’apporter énormément. Le E de AFE veut 
dire Élite, cela parle. Nous ne sommes pas 
les meilleurs, mais nous essayons d’être 
à un excellent niveau. Il y a un peu plus 
d’un an, nous étions en troisième division. 
L’année suivante en deuxième division et 
nous jouons la demi-finale de la Coupe du 
Mali. Nous remercions le Seigneur pour 
ce parcours et nous espérons faire encore 
mieux à l’avenir.

Une polémique a vu le jour sur votre 
nationalité, certains affirmant que vous 
n’étiez pas Malien. Cela vous a-t-il tou-
ché ?
Oui, j’ai été touché. Qu’il y ait des per-
sonnes qui spéculent sur ma nationalité, 
c’est étonnant. Je pense qu’en tant que 
joueur nous sommes libres de jouer où 
nous voulons. Mais, dans toutes les his-
toires, il y a de bonnes et de mauvaises 
personnes. Certains ont essayé de me 
créer des problèmes, d’autres, comme 
mon manager, m’ont soutenu, ce qui a 
permis de dénouer la situation. Je les re-
mercie pour cela.

Vous êtes Champion d’Afrique ju-
nior. Comment avez-vous vécu la 
compétition ?

Il y a de la fatigue, ce n’était pas facile. 
De la première rencontre à la finale, ce 
n’était pas simple. La défaite lors du pre-
mier match nous a compliqué la tâche. 
Nous avions plus de pression. Dieu merci, 
nous avons réussi à nous rattraper durant 
les rencontres qui ont suivi. Mais là, ça 
va, nous sommes soulagés, l’objectif est 
atteint.

Vous perdez votre premier match et 
aussi votre capitaine lors de cette ren-
contre. Vous est-il arrivé à ce moment-
là de douter ?
Douter je ne dirai pas, plutôt une pression. 
Tu rentres mal dans la compétition. Perdre 
2 - 0, c’est beaucoup trop, cela fait mal. 
C’était à nous de mettre la pression du bon 
côté, nous remotiver et aller de l’avant. 
Nous savions déjà que si nous perdions le 
deuxième match, c’était fini. Nous devions 
donc forcément gagner. C’est avec cet 
état d’esprit que nous avons abordé les 
matchs qui ont suivi, et il y a eu la victoire 
au bout.

Vous jouez dans le club Africa Football 
Élite (AFE), qui prône un jeu léché et 
porté vers l’offensive. A-t-il été compli-
qué de vous adapter au schéma de jeu 
du Mali ?
C’était un peu compliqué, mais chaque 
entraineur à sa vision du football. Il est 

EL BILAL TOURÉ :

À 17 ans, il a déjà tout d’un grand. Son nom, El Bilal Touré, est celui qui était sur 
toutes les lèvres après la finale victorieuse du Mali à la CAN U20 le dimanche 
17 février. Athlétique, technique, à l’aise des deux pieds, le jeune Malien a fait 
étalage de tout son bagage durant la compétition. Plébiscité par la CAF, qui l’a 
placé dans l’équipe type du tournoi, c’est un champion tout juste auréolé qui a 
répondu aux questions de Journal du Mali.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Un trophée de plus. Le Lil-
lois Nicolas Pépé a été élu le 
lundi 18 février joueur du mois 
de janvier. C’est la deuxième 
fois de la saison qu’il est sacré 
meilleur joueur du mois. Pour 
le championnat français 2018 - 
2019, Nicolas Pépé a déjà dis-
puté 28 matches et inscrit 17 
buts avec le LOSC.

Reconnus coupables d’avoir 
espionné des équipes adverses 
à l’entraînement, Marcelo Biel-
sa  et le club anglais de Leeds 
United ont écopé lundi 18 fé-
vrier d’une amende de 200 000 
livres de la part de la fédération 
anglaise de football. L’entrai-
neur argentin avait avoué en 
janvier avoir espionné des ad-
versaires avant une rencontre 
devant les opposer.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le tout nouveau champion d’Afrique U 20 posant avec sa médaille.
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« Se surpasser et être performant »

FESPACO : SEPT FILMS MALIENS POUR LE CINQUANTENAIRE
Du 24 février au 1er mars se tiendra la 26ème édition du Festival panafricain 
du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Pour les cinquante 
ans de l’évènement, sept productions représenteront le Mali à la grand-messe 
du cinéma africain.

ne pas être primée, mais cela ne veut pas 
dire qu’elle n’est pas bonne. Le jury se base 
sur un certain nombres de critères pour faire 
son choix », explique Koné, pour qui voir des 
œuvres de jeunes cinéastes représenter le 
Mali est déjà une fierté. « La relève est assu-
rée », se réjouit-il.

La langue et les dents Le Mali concourt 
également dans la catégorie Séries avec 
l’une des dernières productions du très 
prolifique Boubacar Sidibé. Celui à qui 
l’on doit déjà « Les aventures de Seko », 
« Bajènè », « Dou : la famille » ou encore 
« Les Rois de Ségou » représentera le pays 
avec « La langue et les dents », une nouvelle 
fiction sur la réconciliation nationale. L’auteur 
affirme vouloir à travers cette série « don-
ner à réfléchir sur des aspects de la société 
malienne et montrer que le peuple malien est 
pacifique et n’a qu’une seule aspiration : la 
paix et la cohésion sociale ».

Une séquence de la série ’’La langue et les dents’’ sélectionné au FESPACO 2019.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le voir sélectionné pour l’Étalon d’or de 
Yennega est déjà un accomplissement. 
Le film « Barkomo » (la grotte) des réa-

lisateurs maliens Aboubacar Draba et Bocari 
Ombotimbé retrace la création du village 
de Barkomo. Pour mener à bien leur projet, 
les deux jeunes cinéastes n’ont pu compter 
que sur leur… génie. Munis de deux camé-
ras et épaulés par des acteurs bénévoles, 
Draba et Ombotimbé, portés par leur pas-
sion pour le cinéma, se sont tout de même 
lancés dans l’aventure. Une œuvre expéri-
mentale, en somme, mais dont l’originalité 
et le message ont séduit le FESPACO. En 

compétition avec 19 autres longs métrages 
pour le prestigieux Étalon d’or, Barkomo 
fera notamment face à la concurrence de 
« Rafiki », premier film kenyan sélectionné 
au Festival de Cannes. Pas de quoi effrayer 
pour autant. « Le Mali n’est pas un pays 
quelconque au FESPACO. Jusqu’en 2013, 
nous étions le seul à remporté trois Éta-
lons d’or (deux pour Souleymane Cissé et 
un pour Cheick Oumar Sissoko). Nous y 
croyons donc », rappelle Seydou Koné, chef 
du département scénario, création et déve-
loppement au Centre national de la cinéma-
tographie du Mali (CNCM). « Une œuvre peut 

L’attaquant portugais 
de la Juventus de Turin 
Cristiano Ronaldo va se 
lancer dans l’hôtellerie 
très bientôt. La star portugaise inau-
gurera un hôtel au Maroc, plus préci-
sément à Marrakech, sous le nom de 
« Pestana CR7 ». Il sera construit et 
devrait être inauguré par le quintuple 
ballon d’or en 2020. Selon des sources, 
l’investissement serait compris entre 35 
et 45 millions de dollars et devrait être 
réalisé à parts égales par les deux ac-
tionnaires, la société Pestana et le foot-
balleur. Le réceptif hôtelier va s’étendre 
sur 5 hectares et va compter 174 cham-
bres, avec une nuitée à 131 000 francs 
CFA (200 euros), des salles de confé-
rences et d’affaires, deux restaurants et 
un centre de bien-être.

CRISTIANO RONALDO 
VA OUVRIR UN HÔTEL 
À MARRAKECH

INFO PEOPLE

La star franco-malienne 
Aya Nakamura a le vent 
en poupe. Enchaînant 
les succès depuis l’été 
dernier, la chanteuse a conquis la France 
avec son talent et surtout sa voix. Bien 
qu’elle soit repartie bredouille des Victoires 
de la musique, début février, le prestigieux 
magazine Forbes, dans son palmarès an-
nuel, a classé l’artiste de 23 ans parmi le 
top 30 des Européens les plus influents. 
« Principalement connue pour son tube 
Djadja, qui cumule plus de 300 millions de 
vues sur You Tube, Aya Nakamura a réussi 
à grimper au sommet des ventes en mé-
langeant des sons urbains et de l’afrobeat. 
L’année dernière, elle est devenue l’une 
des artistes françaises les plus streamée 
de l’Hexagone et du monde », écrit Forbes.

AYA NAKAMURA 
DANS LE TOP 30 DES 
EUROPÉENS LES 
PLUS INFLUENTS
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Productions maliennes au FESPACO

Fiction Long métrage
Barkomo ou la Grotte (Aboubacar Draba & 
Boukary Ombotimbé)
Fiction court métrage
Oumou, un destin arraché (Gaoussou Tangara)
Documentaire Long métrage
Dawa, l’appel à Dieu (Malick Konaté)
Jamu Duman (Salif Traoré)
Films d’animation
Village apaisé (Issouf Bah)
Séries télévisuelles
La Langue et les dents (Boubacar Sidibé)
Films mobiles
Le cireur d’à côté (Fatoumata Thiaw Coulibaly)




