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AGRICULTURE ET ÉLEVAGE : CONSOLIDER LES RÉSULTATS Dossier de 8 pages

Sollicité par tous les acteurs, le dialogue national semble la 
seule voie pour sortir de la crise. Si le principe paraît acquis, 
les modalités ne font pas encore l’unanimité.
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Le plus singe des deux...

On ne se refait pas, dit-on. Et 
ce ne sont pas les Italiens 
qui diront le contraire, du 

moins certains supporteurs dans 
les stades de Serie A. Dans le match 
opposant la Juventus à Cagliari 
cette semaine, deux joueurs de la 
Juve ont été victimes d’insultes ra-
cistes. Et ce n’est pas la première 
fois, bien malheureusement. En 
2018 déjà, Blaise Matuidi était la 
cible des mêmes supporteurs, sur 
la même pelouse. Cette fois-ci, en 
plus du champion du monde fran-
çais, son jeune coéquipier Moise 
Kean, italien de naissance, a été 
pris à partie à cause de sa couleur 
de peau. Ce dernier, buteur dans 
cette rencontre, a célébré sa réali-
sation devant le virage, bras écar-
tés, impassible face à ceux qui le 
sifflaient. Très souvent, après un 
épisode de ce genre, le monde du 
football s’indigne juste pour s’in-
digner. Des campagnes de sensi-
bilisation sont bien menées pour 
dire « Stop au racisme », mais elles 
sont trop timides pour avoir un réel 
impact. Des mesures plus contrai-
gnantes se doivent d’être prises 
pour bannir cette inculture crasse 
de certains stades. Tel que sug-
géré par exemple par le Camerou-
nais Samuel Eto’o dans un docu-
mentaire consacré au racisme, « 
touchez à la poche et les choses 
changeront bien vite». Un vrai mou-
vement de solidarité, commen-
çant d’abord par les joueurs eux-
mêmes, pourrait aussi faire bouger 
les lignes. Refuser de continuer 
une rencontre en solidarité avec un 
coéquipier ou même un adversaire 
visé par des cris de singe serait 
déjà un bon début. Je l’avoue, cela 
parait très utopiste, à l’heure du 
foot-business et des intérêts qui 
dépassent bien souvent le « petit 
monde » du ballon rond. En atten-
dant donc de très hypothétiques 
fortes actions, il faut relever la tête 
et avancer. Non pas comme des 
Oncle Tom, mais plutôt comme des 
Kunta Kinte. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en euros proposée par la NASA à des volontaires pour res-
ter allongés deux mois.

16 500

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Rencontre entre Péle et Kylian Mbappé à Paris, le 2 avril 2019. Le brésilien était hospitalisé 
quelques heures plus tard, mais ses jours ne seraient pas en danger.

LE CHIFFRE

• « Nul ne doit se sentir assez fort 
pour tenter d’entraver le fonction-
nement normal de l’État ». Issiaka 
Sidibé, Président de l’Assemblée 
nationale, lors de l’ouverture de la 
session le 1er avril 2019.

• « Amadou Koufa, on avait annoncé 
sa neutralisation probable. Il s’avère 
que là-dessus nous nous sommes 
trompés. C’est un événement qui 
n’a réjoui personne, mais, en même 
temps, ce n’est pas un événement 
majeur ». Général Frédéric Bla-
chon, commandant de l’opération 
Barkhane, le 2 avril 2019.

ILS ONT DIT...

Le ministère public a requis le lundi 1er avril cinq ans de prison ferme 
à l’encontre de Bernard Tapie, pour « escroquerie » et « détourne-
ment de fonds publics » dans l’affaire de l’arbitrage controversé qui 
lui avait octroyé 403 millions d’euros en 2008.
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Le comédien Volodymyr Zelensky s’est qualifié le 1er avril pour le 
second tour de la présidentielle en Ukraine. Apparu il y a à peine un 
an sur la scène politique, il a obtenu 30% des voix, contre 16% pour 
le président sortant, et est favori pour devenir le prochain président.

UN JOUR, UNE DATE
4 avril 1968 : Assassinat de Martin Luther King Jr à Memphis dans le Tennessee 
(USA).

Bama Art- Place du Cinquantenaire 
- Bamako.

5 – 7 avril 2019 :

Séminaire sur la finance islamique - 
Laico Amitié - Bamako.

6 - 7 avril 2019 :

Concert Tiken Jah Fakoly - IFM 
Bamako.

5 avril 2019 :

Journée culturelle du club des lec-
teurs - IFM Bamako.

6 avril 2019 :
Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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rum dont c’est le contenu qui 
sera important.
Si un « gouvernement  d’union  
n’est pas la priorité », il faut 
s’entendre sur l’essentiel et 
tenir le dialogue sur les ques-
tions de réforme et de cor-
ruption, notamment. La mise 
en œuvre de ce dialogue, qui 
ne saurait être menée par une 
seule partie, justifiera alors 
l’entrée dans un gouverne-
ment, selon M. N’Diaye. Sur la 
base  d’un contrat, au respect 
duquel « chacun veillera ».
Pour sa participation, le parti 
URD se dit prêt, avec même 
des propositions dans les dif-
férents domaines, notamment 
les réformes nécessaires au 
sein de toutes les institutions.

Le parti, qui ne souscrit pas à 
la démarche entreprise pour 
la réforme constitutionnelle, 
adhère pourtant à son prin-
cipe et espère même que les 
reproches faits au premier 
projet seront pris en compte 
pour la future mouture, dont la 
copie a été remise au chef de 
l’État le 1er avril par le comité 
d’experts.
Tenir des forums à la base afin 
de consulter le peuple, avant la 
tenue du forum national, c’est 
l’idéal, affirme M. N’Diaye. 
Mais un tel exercice demande 
une mise en place matérielle et 
surtout un délai qui « n’est pas 
en notre faveur ».  C’est pour-
quoi «  c’est tout cela qui doit 
faire l’objet d’accords », car 
nous en avons l’habitude.

Cette prédisposition pour le 
dialogue connaît néanmoins 
de nombreux obstacles. Suite 
aux tueries survenues à Ogos-
sagou le 23 mars 2019, l’URD, 
par la voix de son président, 
a appelé à la démission du 
gouvernement. Une demande 
réitérée aussi par des associa-
tions de la société civile.
Mais cette  situation ne consti-
tue pas pour M. N’Diaye une 
entrave à la poursuite des 
rencontres et du dialogue, qui 
doit être « inclusif et total ». Le 
dialogue étant la seule issue «  
au chaos actuel », il nous faut 
«  trouver un consensus natio-
nal », conclut-il.

Il faut mettre une croix sur le 
projet de révision constitution-
nelle et sur la prolongation du 
mandat des députés, parce que 
de nouvelles instances doivent 
sortir de ce dialogue national. 
Ce sont des questions qui vont 
être réglées, parce qu’une  nou-
velle Constitution sera définie 
et qu’un nouveau processus 
électoral sera lancé. Ses bases 
seront définies et une nouvelle 
représentation verra le jour.

3 QUESTIONS À

La tâche des experts, des 
juristes par exemple, sera de 
donner un habillage juridique à 
cette volonté populaire. Ce ne 
seront plus les experts qui vont 
inventer une Constitution, la 
plupart du temps importée. Les 
juristes auront pour tâche de 
traduire en actes juridiques la 
volonté populaire exprimée au 
cours des assises nationales. 

PR ISSA N’DIAYE

1 Quelles peuvent être 
les modalités du dia-

logue national ?

2 Comment mettre en 
œuvre ce modèle ?

3 Compte tenu des 
échéances à venir, au-
rons-nous le temps de 

tenir ce dialogue ?

Le schéma traditionnel, qui 
consiste à coopter les repré-
sentants des différents sec-
teurs de la société, marchera 
difficilement. Il faut inverser la 
démarche. Que ce soit un dia-
logue national du bas vers le 
haut. Il faut arriver à instaurer un 
débat à la base, au niveau des 
plus petites organisations du 
pays (village, hameau, …). Et un 
débat ouvert à tout le monde de 
façon personnelle. De ce dia-
logue, des représentants et des 
porte-paroles vont émerger. Ils 
parleront au nom des commu-
nautés de base jusqu’au niveau 
national.

ci. « Élargir  la base politique 
et sociale ne peut qu’aider 
à améliorer la gouvernance 
et à donner de la visibilité à 
l’action politique », estime M. 
Thiam.
Plutôt qu’un gouvernement 
d’union nationale, le parti 
FARE - Ankawuli préconise 
« un gouvernement de mis-
sion ». Une équipe resserrée 
autour de l’essentiel, dont la 
mission principale sera l’orga-
nisation du dialogue national. 
Mais il ne doit pas être préci-
pité, selon le responsable des 
FARE - Ankawuli, et doit du-
rer le temps nécessaire pour 
écouter tous les Maliens, sans 
exclusive.
Pourtant le temps presse et 
« tout est urgent », estime 
M. Thiam. En effet, plusieurs 
échéances sont en vue, par-
mi lesquelles l’élection des 
députés, dont le mandat pro-
rogé arrive à terme en juin 
2019. S’il faut « accélérer la 
cadence pour ne pas être 
dans un vide constitutionnel », 
selon M. Thiam, il faut surtout 

éviter tout « replâtrage » dont 
le Mali n’a pas besoin, estime 
M. Sidibé.

Quant à la réforme constitu-
tionnelle, dont le processus 
continue d’être critiqué par 
les acteurs, elle n’est pas la 
priorité, même si les acteurs 
en reconnaissent la nécessité.

Recherche de compromis 
Dans un « contexte excep-
tionnellement grave », où 
c’est l’existence même du 
Mali qui était menacée, l’obs-
tacle majeur au dialogue a 
été levé grâce à l’implication 
personnelle du Président de 
la République, affirme M. 
Iba N’Diaye, deuxième Vice-
président de l’Union pour la 
République et la Démocratie 
(URD) et chef de cabinet du 
chef de file de l’Opposition. 
Certes « timidement », mais le 
dialogue a déjà commencé et 
il faut s’en réjouir, malgré les 
différences de vision. Et ce 
processus, qui en est à ses 
débuts, doit conduire à un fo-

DIALOGUE NATIONAL : CONSENSUS DIFFICILE
Sollicité par tous les acteurs, le dialogue national semble 
désormais la seule voie indiquée pour sortir de la crise au 
Mali. Les différentes réformes institutionnelles, l’insé-
curité, la crise de l’école, etc… toutes les préoccupations 
de l’heure ne pourront trouver leurs solutions que dans 
un débat franc et inclusif, où tous les acteurs convien-
dront de l’essentiel. Si le principe paraît acquis, la mise 
en œuvre et les modalités de ces discussions ne font pas 
encore l’unanimité. Au-delà de la forme, les questions de 
fond et leurs réponses restent encore à définir.

« Lorsque nous connais-
sons une crise aussi 
profonde et multidimen-

sionnelle, qui touche tous les 
pans de la société nationale, 
il faut prendre son temps pour 
analyser les causes et faire 
ensemble l’état des lieux de 
la Nation », explique M. Bré-
hima Noumadi Sidibé, secré-
taire général adjoint du parti 
Forces alternatives pour le 
renouveau (FARE- Ankawulli).
Depuis le coup de fil du Pré-
sident de la République, Ibra-
him Boubacar Keïta, au chef 
de file de l’Opposition, Sou-
maïla Cissé, en février 2019, 
une décrispation du climat 
politique semble s’amorcer 
pour ouvrir la voie à des solu-
tions concertées. Une initia-
tive saluée par les acteurs, qui 
estiment que le « Président a 
pris la mesure des choses ».
Au-delà de « l’impérieuse 
nécessité d’instaurer un dia-
logue », selon le Président du 
parti Alliance Démocratique 
pour la Paix (ADP- Maliba), 
Amadou Thiam, il faut un cli-
mat de « décrispation poli-
tique et sociale ».
Le processus, entamé par 
une série d’entretiens entre le 
chef de l’État et les différentes 
sensibilités de la société, doit 
cependant se poursuivre à 
travers un « dialogue ouvert 
et sincère », qui va évoquer 
« les questions de fond et 
l’implication de chacun dans 
la résolution, y compris la 
gouvernance », ajoute M. 
Thiam.

Conférence nationale bis ? 
Si l’idée d’un débat ouvert et 
large, impliquant tous les ac-
teurs de la vie de la Nation, fait 
son chemin, les acteurs sont 

plutôt réticents au concept 
d’une « conférence nationale » 
bis, qui deviendrait plus un 
exutoire où l’on exprimerait 
des humeurs qu’un cadre où 
l’on discuterait des solutions 
aux maux qui assaillent le 
Mali.

Pour aboutir à un « nouveau 
pacte social », ultime objectif 
du dialogue national, il faut 
une base et des préalables 
qui ne pourront être peaufinés 
qu’à l’issue d’un « dialogue 
politique de haut niveau et des 
consultations restreintes », 
estime le Président du parti 
ADP-Maliba, menés par le 
Président de la République 
avec les différentes sensibili-
tés de la société qui pourront 
ensuite prendre part à une 
concertation plus large et se 
sentir concernées.

Compte tenu des enjeux, il 
est important que les citoyens 
soient au même niveau d’in-
formation et de compréhen-

sion, afin d’apporter leurs 
idées. Le travail de proximité 
doit donc continuer, avec 
« méthodologie et pédago-
gie », suggère M. Thiam, 
pour que le dialogue national 
« consacre l’unité » au lieu 
d’accentuer les divisions.

Ce dialogue doit par contre 
être mené de la « base la plus 
décentralisée au sommet », 
estime pour sa part le secré-
taire général adjoint du parti 
FARE - Ankawuli. Si les partis 

ont leur rôle à jouer dans l’ani-
mation de la vie politique, tous 
les citoyens n’appartiennent 
pas à ces regroupements, or 
ce sont eux qui doivent être 
les principaux acteurs de la 
situation. C’est pourquoi, aux 
FARE - Ankawuli, on prône 
« un dialogue national refon-
dateur », pour « revisiter » 

notre système et nos pra-
tiques démocratiques, qui 
ont montré leurs limites. Il 
faut  surtout nous ressourcer 
à partir de certaines de nos « 
valeurs sociétales », que nous 
n’aurions jamais dû abandon-
ner, estime le responsable des 
FARE - Ankawuli.

La gravité et l’urgence des 
questions nécessitent un dia-
gnostic commun, afin que les 
priorités dégagées à l’issue 
du dialogue national soient « 

une boussole » pour le peuple 
et les régimes successifs qui 
devront s’atteler à sa mise en 
œuvre.

Le préalable à ce dialogue est 
la restauration de la confiance 
entre la classe dirigeante et la 
population. Car les « Maliens 
n’ont plus confiance en la 

majorité de leurs institutions », 
tranche M. Sidibé.

Changement de gouver-
nance Crise de confiance ou 
même « crise de la gouver-
nance », reconnaît le Président 
de l’ADP - Maliba. L’insuffi-
sance de légitimité populaire 
qui caractérise la gouvernance 
actuelle doit être corrigée pour 
prendre en compte les diffé-
rentes sensibilités et mettre 
en confiance ceux qui ne se 
reconnaissent pas dans celle-

Toutes les sensibilités du pays n’avaient pu embarquer dans le train de la conférence d’entente nationale qui s’est tenue en 2017.

’’Élargir  la base politique et sociale ne peut qu’aider à 
améliorer la gouvernance et à donner de la visibilité à 
l’action politique.

Fatoumata MAGUIRAGA
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Un dialogue national est-il nécessaire ?

CONTRE
POUR

Le pouvoir ayant montré ses limites dans la gestion du pays 
doit appeler tous ses fils et filles pour débattre du Mali. Il faut 
aller au-delà des combats de personnes auxquels sont habi-
tués les dirigeants, politiques et acteurs de la société civile. 
Les autorités doivent faire une large ouverture vers le peuple 
et donner une force juridique à ce qui sera décidé. Toutes les 
forces vives du pays participer, aborder tous les sujets cruciaux, 
faire un diagnostic de la situation, engager la responsabilité des 
auteurs qui nous ont mis dans cette situation et adopter des ré-
solutions qui serviront de calendrier au nouveau gouvernement, 
proposé par les concertations nationales. Un dialogue sincère 
entre toutes les couches sociales apaisera la grogne.

Là où le Mali en est, il est impératif que nous passions par la 
voie militaire, la démonstration de force. Tant que notre en-
nemi ne sera pas persuadé qu’il ne peut rien contre nous en 
termes de guerre, quoi que nous fassions ce sera une cause 
perdue d’avance. C’est valable pour toute personne s’oppo-
sant à l’intérêt de la Nation, rebelle ou groupe autodéfense, 
sans exception. La France, qui nous oblige à dialoguer, gaze 
les gilets jaunes. Il faut savoir quand prendre les armes et 
quand parler. Après avoir anéanti nos  ennemis nous pour-
rons passer au dialogue. Sinon, tant qu’ils ne seront pas mis 
hors jeu, le dialogue n’aura aucun résultat favorable et ne 
sera pas la solution idoine.

MOUSSA SANGARÉ ALPHA SOUARÉ TOURÉ

JURISTE DIPLÔMÉ SANS EMPLOI

LE DÉBAT

Récurrents ces dernières années, les différends entre ethnies à l’intérieur du pays rap-
pellent à suffisance que le climat socio-sécuritaire reste fragile. Pour la résolution des 
conflits et l’instauration d’une entente durable entre les communautés, différentes ONG 
œuvrent en permanence. Leurs  actions sont centrées prioritairement autour du dialogue.

Germain kenouVi

Search for Common 
Ground, organisation 
de peacebuilding dont 

la vision est celle d’un monde 
sans violence, est présente au 
Mali depuis 2014. Avec des 
outils et activités qui visent le 
renforcement de la confiance 
entre les parties prenantes aux 
conflits, elle s’emploie  à créer 
des cadres de recevabilité et 
de dialogue entre les popula-
tions et les autorités, à assurer 
le partage et la diffusion d’in-
formations fiables et de qua-
lité et à soutenir les initiatives 
communautaires d’inclusion, 

de rapprochement, de solida-
rité, de vivre ensemble et de 
paix. 

Entre formations expérientielles 
en transformation des conflits, 
sensibilité aux conflits et lea-
dership inclusif, facilitation des 
cadres de dialogue commu-
nautaire inclusifs et d’actions, 
appui aux initiatives locales de 
paix menées par les jeunes et 
les femmes, formation de jour-
nalistes et appui technique et 
matériel aux radios commu-
nautaires, ou enfin élaboration 
d’approches nouvelles et inno-

vantes pour la transformation 
des conflits et la réduction de la 
violence, les actions de l’organi-
sation sont diverses et toujours 
adaptées au contexte et aux 
résultats escomptés.

Démarches conciliatrices 
« Nos dialogues se tiennent au 
niveau des communes. Ils sont 
inclusifs et contribuent à réduire 
les préjugés entre groupes et 
à les aider à surpasser les sté-
réotypes. Nous nous focalisons 
plus sur le processus que sur 
le contenu », souligne Vianney 
Bisimwa, Directeur pays de 

Search for Common Ground 
Mali. « Grâce aux sessions de 
dialogue, des groupes se re-
parlent et réapprennent à se faire 
confiance et à imaginer collecti-
vement les réponses aux pro-
blèmes pour préparer des ac-
tions conjointes et inclusives », 
ajoute t-il.

Par ailleurs, Humanitarian Dia-
logue (HD), une ONG internatio-
nale suisse de médiation pour la 
paix, a initié également depuis 
2014 au Mali un dialogue intra-
religieux à Gao, Tombouctou, 
Ménaka, Taoudéni et Mopti, 
avec l’objectif d’apaiser non 
seulement les tensions entre les 
différentes branches de l’Islam 
mais aussi de prévenir et de 
gérer les conflits locaux, qu’ils 
soient de nature communautaire 
ou religieuse.

L’organisation a déjà facilité en 
novembre 2018 la médiation 
d’un accord de paix entre les 
communautés Idourfane et Ibo-
golitane des régions de Gao et 
de Ménaka. Un autre accord 
entre éleveurs et agriculteurs 
du cercle de Djenné  a été éga-
lement signé durant la même 
période. HD appuie en outre les 
parties signataires de l’Accord 
pour la paix dans sa mise en 
œuvre, à travers la facilitation de 
négociations sur les points de 
mésentente.

DIALOGUE : LES ONG A L’ŒUVRE

Certaines organisations ont pour objectif d’instaurer un dialogue entre différentes parties antagonistes.
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Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain ?
Le bureau de l’alliance est un bureau politique. Il a pour objectif 
de coordonner des actions de développement, de sensibilisa-
tion des populations, pour le retour de la paix et l’accalmie dans 
la région. Depuis la création de la coordination, les deux mou-
vements n’ont pas encore porté  à la connaissance de toutes 
les composantes des forces existantes leur présence à Ména-
ka. Le lancement des activés de l’alliance était pour nous faire 
connaitre. C’est pourquoi nous avons invité le  gouverneur, les 
autorités intérimaires et les différentes forces. Nous avons dit 
que Ménaka n’a plus besoin de guerre. Nous avons des défis 
de développement, de manque d’eau, de chômage des jeunes, 
d’éducation, de santé, pour ne citer que ceux-ci.  Nous avons 
des multiples autres défis que de nous faire la guerre.

Existe-t-il une collaboration entre l’alliance et les autres 
forces ?
Il y a une étroite collaboration entre l’alliance et  les forces étran-
gères, MINUSMA, Barkhane, ainsi qu’avec  les Famas, dans 
les actions de sécurisation de la ville et tout autour. Les deux 
mouvements collaborent avec  ces forces  pour des patrouilles 
dans la ville. Mais, depuis un certain temps, c’est la MINUSMA, 
Barkhane et les Famas seulement qui mènent des patrouilles. 
Quant aux deux mouvements, ils sécurisent les alentours de la 
ville. Du côté de la frontière entre le Mali et le Niger, la situa-
tion s’est beaucoup améliorée depuis la présence de Barkhane. 
Les attaques visant les populations civiles, qui avaient entrainé 
beaucoup de morts, ont diminué. Aujourd’hui règne l’accalmie. 
Donc l’alliance veille à la sécurisation des personnes et de leurs 
biens. Cependant, il y a toujours du banditisme résiduel dans la 
ville. Les gens sont le plus souvent  braqués pour leurs motos 
ou téléphones.

juin », avertit-il. Pour l’analyste 
politique Boubacar Bocoum, 
« le constat d’échec est là. On 
avait pensé que la MINUSMA 
allait réduire les problèmes, 
mais plus elle dure, plus les 
attaques et les massacres 
augmentent », souligne-t-
il. Pour le Premier ministre 
malien, Soumeylou Boubeye 
Maiga, « une réduction des 
moyens ou des missions de 
la MINUSMA aura donc des 
conséquences extrêmement 
négatives sur la situation éco-
nomique, qui aboutira au final 
au renforcement des groupes 
terroristes et à une nouvelle 
dégradation de la situation ».

MANDAT DE LA MINUSMA : DES CHANGEMENTS EN VUE ?

acheriF AG ISMAGUEL

« La présence de la MI-
NUSMA là où je suis, à 
Douentza, est inutile. On 

avait eu des menaces ici mais 
elle n’est jamais intervenue. Ils 
nous disent que ce n’est pas 
à eux de prendre des gens ou 
de lutter contre les bandits », 
témoigne Hamadoun Dicko, 
un habitant de Douentza. 
« Nous voyons juste qu’ils sont 
là pour percevoir leur salaire et 
faire des achats, ce qui ne fait 
pas notre affaire », précise-t-il. 
Pourtant, le mandat de la mis-
sion est d’aider à la stabilisa-
tion du Mali tout en protégeant 
les civils des violences. Le 23 
mars, plus de 160 personnes 
ont été massacrées dans le vil-
lage d’Ogossagou. C’est dans 
ce contexte que le Conseil de 
sécurité de l’ONU s’est réuni 
à New-York, le 29 mars, sur la 
situation au Mali et les pers-
pectives du renouvellement du 
mandat de la mission.

Si le rapport  du secrétaire 
général de l’ONU en date du 
5 mars notait certains progrès 
dans la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix et la récon-
ciliation, notamment le DDR 
et la tenue de l’élection pré-
sidentielle, des axes majeurs, 
comme la réforme consti-
tutionnelle ou le redéploie-
ment de l’armée reconstituée 
accusent du retard. « Nous 

avons été déçus qu’il ne four-
nisse pas d’évaluation claire 
de l’absence de progrès signi-
ficatifs sur tous les points res-
tants.  Cette lacune contraste 
avec le rapport de l’Observa-
teur indépendant, qui recon-
naissait les progrès prélimi-
naires mais tirait la sonnette 
d’alarme sur le manque de vo-
lonté politique pour mettre en 
œuvre l’Accord », a déclaré M. 
David Hale, Sous-secrétaire 
d’État aux affaires politiques 
des États-Unis, ajoutant at-
tendre de « voir progresser 
les mesures en suspens avant 
que le Conseil de sécurité 
ne négocie la prorogation du 
mandat de la MINUSMA en 

L’Union européenne a remis 
aux autorités maliennes, le 
mardi 2 avril à Bamako, un 
avion de reconnaissance qui 
va permettre de renforcer les 
actions de défense et de sé-
curité sur le territoire, en par-
ticulier dans le centre.

L’avion, un Cessna 208, a été 
remis lors d’une cérémonie à 
la Base aérienne de Sénou, 
en présence de l’Ambassa-
deur de l’Union européenne, 
Alain Holleville, du ministre 
de la Défense et des anciens 
combattants, Pr Tiémoko 
Sangaré, du secrétaire géné-
ral du ministère de la Sécu-
rité et de la protection civile 
et du Chef d’État-major des 
Armées, le Général de divi-
sion Abdoulaye Coulibaly, 
entre autres.

L’appareil, considéré comme 
très performant par sa vi-
tesse, sa fiabilité et son 
équipement de haute tech-
nologie, est livré avec des 
équipements de pointe et les 
formations requises pour un 
montant total de 5 millions 
d’euros (soit environ 3,3 mil-
liards de francs CFA), dans le 
cadre du Programme d’appui 
au renforcement de la sécu-
rité dans les régions de Mop-
ti et Gao et à la gestion des 
zones frontalières (PARSEC). 
Il sera déployé à l’aéroport 
de Mopti Sévaré.

EN BREF
UE - MALI : UN AVION 
DE RECONNAISSANCE 
REMIS

Le renouvellement du mandat de  la  Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) était au centre des discussions  du Conseil 
de sécurité de l’ONU, le 29 mars à New-York. Présente au Mali depuis 2013, la mission 
est souvent critiquée, face à une situation qui empire de plus en plus, et son utilité fait 
débat dans le pays. Son éventuel renouvellement sera discuté en juin.

Alors que le Canada est 
catégorique concer-
nant le retrait de ses 

troupes au Mali fin juillet 2019, 
la Norvège vient d’annoncer 
son soutien à la MINUSMA 
pour deux années supplé-
mentaires, jusqu’en 2022.

« La Norvège soutient l’ONU 
dans la lutte contre l’extré-
misme violent. La force des 
Nations unies au Mali est un 
facteur clé du travail en faveur 

de la stabilité dans la région », 
a déclaré le Vice-ministre nor-
végien de la Défense, Tone 
Skogen, lors de la réunion mi-
nistérielle des Nations Unies 
sur les opérations de maintien 
de la paix à New York, le 29 
mars.

Ce pays contributeur compte 
actuellement 15 soldats au 
Mali et, en mai de cette an-
née, il fournira un avion de 
transport à l’opération de 

l’ONU pour six mois. L’en-
voi de cet appareil s’inscrit 
dans un concept multinatio-
nal de rotation dans lequel 
la Norvège, le Danemark, la 
Belgique et le Portugal four-
nissent actuellement un avion 
sur une base rotative. « Le 
transport routier au Mali est à 
la fois difficile et dangereux et 
prend du temps en raison des 
distances énormes. L’accès à 
un avion de transport est donc 
important pour la sécurité du 

personnel au Mali », a justifié le 
Vice-ministre de la Défense.

La Norvège participe à la MI-
NUSMA depuis sa création, en 
2013. Aujourd’hui, elle compte 
six officiers au quartier général 
de la MINUSMA et neuf autres 
chargés de la base aérienne de 
Camp Bifrost. Tous les avions 
des différents pays qui servent 
à la MINUSMA sont basés dans 
ce camp norvégien.

A.A.I

MINUSMA Soutien de la Norvège jusqu’en 2022

Qu’est-ce qui a motivé la création de l’Alliance MSA / GATIA ?
Cette alliance a été créée parce que tout d’abord ces deux mou-
vements sont issus de la région de Ménaka. Ils ont donc décidé 
d’unir leurs efforts pour barrer la route à l’insécurité et au bandi-
tisme qui sévissent dans la région. Un seul mouvement ne peut 
pas faire face à cette situation, compte tenu de l’immensité de la 
région et des moyens financiers. C’est véritablement cela qui a 
motivé cette alliance MSA / GATIA.

Le 30 mars, le Mouvement pour le salut de l’Azawad et 
le Groupe d’autodéfense tourareg Imghads et alliés ont 
lancé les activités de leur alliance qui existe depuis plus 
d’une année à Ménaka. Un bureau politique de coordina-
tion a été mis en place. Intibickrene Ag Saloum, secrétaire 
administratif de ce nouveau bureau régional, explique les 
raisons de cette alliance et les défis qui l’attendent.

acheriF AG ISMAGUEL

INTIBICKRENE AG SALOUM

Une patrouille de la MINUSMA dans le nord du Mali.

« Nous avons d’autres défis que de 
nous faire la guerre »
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can start-up, créé en 2017 et 
qui répertorie les 100 meilleures 
start-up africaines chaque an-
née afin de leur donner plus de 
visibilité auprès des investis-
seurs internationaux. Environ un 
millier de décideurs ont participé 
à la rencontre, parmi lesquels 
des étudiants, des universitaires 
et des professionnels.      

Fatoumata MAGUIRAGA 
aVec La triBune aFrique

Les compagnies Desert Gold 
et Ashanti Gold ont conclu un 
accord de fusion définitif se-
lon lequel la première acquiert 
tout le capital-actions de la 
seconde. La transaction leur 
permettra de combiner leurs 
propriétés d’exploration adja-
centes au Mali.
Les termes convenus dans 
l’accord définitif sont iden-
tiques à ceux de la lettre 
d’intention annoncée en mars 
dernier. Ainsi, le montant de 
la transaction est évalué à 3,8 
millions de dollars canadiens, 
soit une prime de 28,5% par 
rapport au cours de clôture 
des actions d’Ashanti le 8 
mars dernier à la bourse TSXV.
« L’accord définitif suit la lettre 
d’intention annoncée en mars 
dernier et les deux équipes 
avancent vers la clôture de 
cette transaction, ce qui leur 
permettra de développer les 
propriétés combinées », a 
commenté Tim Mc Cutcheon, 
PDG d’Ashanti. « Cette tran-
saction est une opportunité 
intéressante pour les action-
naires d’Ashanti de faire partie 
d’un ensemble plus vaste de 
propriétés […], ce qui dimi-
nue les risques et augmente 
l’attrait de l’ensemble des pro-
priétés pour les investisseurs », 
a-t-il ajouté.
Ashanti Gold détient au Mali 
le projet Kossanto East, tan-
dis que Desert Gold possède 
des permis couvrant 309 km2 
dans la région de Kayes.

montant transféré le plus sou-
vent, sont généralement plus 
accessibles pour les clients 
que dans le circuit formel, tout 
en restant rentables pour la 
start-up.
Ces types de transfert se 
veulent aussi de proximité, car 
les agents se déplacent aussi 
bien pour recevoir que pour 
remettre les sommes. Actuel-
lement, Togola Cash entretient 
des partenariats dans 11 pays 
africains avec de nombreuses 
sociétés. Quand aux associés, 
ils sont 6, choisis parmi « des 
connaissances crédibles », 
ajoute M. Togola.
La crédibilité et la confiance 
sont en effet des facteurs 
déterminants dans ce « busi-
ness », qui est encore vu dans 
de nombreux cas comme un 

service que l’on se rend entre 
membres d’une même com-
munauté, sans réelle contre-
partie, explique M. Diaby, un 
commerçant. « Au début, j’ai 
voulu le faire de façon for-
melle, en m’associant avec 
des jeunes qui avaient fon-
dé une société. Finalement 
cela n’a pas marché ». Mais 
il continue de le faire pour 
certaines connaissances ins-
tallées à l’extérieur qui sou-
haitent envoyer de l’argent à 
leurs proches restés au Mali. 
Une forme de solidarité basée 
sur le principe de la confiance 
et de la réciprocité. Car, paral-
lèlement, il peut aussi solliciter 
des services ou des biens de 
ces derniers à partir de l’exté-
rieur.

TRANSFERT D’ARGENT INFORMEL : UN BUSINESS UTILE
Outre les banques et les sociétés dédiées à cet effet, le transfert d’argent attire aussi 
d’autres acteurs. Souvent expatriés en dehors du Mali, ils le font pour faciliter les mou-
vements d’espèces transfrontaliers au bénéfice de leurs compatriotes. Si la plupart le 
font de façon informelle, d’autres finissent par en faire leur activité principale.

Fatoumata MAGUIRAGA 

« Togola Cash est une com-
pagnie fondée en 2017 qui 
a pour objectif de faciliter le 

transfert d’argent de nos frères 
et sœurs maliens qui résident 
au Ghana et un peu partout 
dans la sous-région », explique 
Alassane Togola, fondateur de 
la start-up. Le succès du ser-
vice auprès des étudiants, qui 
en sont les principaux utilisa-
teurs, s’explique par les diffi-
cultés qu’ils éprouvent pour 
recevoir les virements moné-
taires de leurs familles. En 
outre, les exigences légales les 
concernant, par exemple dans 
certains pays de la sous-ré-
gion, empêchent les étudiants 
de pouvoir faire effectuer les 
transferts à leur bénéfice à 
travers les circuits classiques. 
Et les coûts, près de 4% du 

EN BREF
DESERT GOLD- ASHAN-
TI GOLD : FUSION 
ACTÉE

contribuant à la formation de 
leurs futurs cadres.
Africa Days offre donc une 
occasion d’allier compétences 
techniques et connaissance du 
terrain afin de rassembler ceux 
qui ont les moyens d’agir et de 
faire changer les mentalités.
Cette édition a été aussi l’occa-
sion de présenter le « Palmarès 
des 100 start-up africaines où 
investir en 2019 » de My Afri-

La troisième édition des 
Africa Days s’est tenue le 
3 avril 2019 à Paris. Une 

édition axée sur l’électrification 
rurale et les industries créa-
tives.
« African solutions for global 
issues », c’était le thème de 
ce rendez-vous 2019, orga-
nisé par HEC Paris. L’objectif 
du forum est de permettre des 
rencontres entre les acteurs 

du développement africain 
afin qu’ils sensibilisent les 
étudiants et les profession-
nels aux thématiques liées à 
l’entreprenariat et aux poten-
tialités économiques du conti-
nent.
Selon les responsables d’HEC 
Paris, il s’agit également de 
mettre leur expertise en ma-
tière d’entreprenariat à la dis-
position des pays africains en 

Africa Days 2019 Énergie rurale et industries créatives au menu

Le transfert d’argent informel représente une manne financière considérable.

plus en plus nombreux à sol-
liciter l’agence, parce qu’ils 
« ont compris l’intérêt », estiment 
les responsables de la société. 
« Nous avons réussi à 
convaincre certains utilisateurs, 
déjà satisfaits du service. Nous 
sommes en train de tracer notre 
petit chemin », conclut l’un des 
promoteurs.

F.M

Spécialisée dans la formation et la mise à disposition 
d’hôtesses et de mannequins, D&D Agency a démarré 
ses activités en janvier 2019. Dans un domaine en quête 
de professionnalisation, l’agence entend contribuer au 
rehaussement de la qualité des évènements, mais aussi 
donner un nouvel élan à la mode.

D&D Agency La professionnalisation comme credo

Pour ces derniers, il est ouvert 
une formation à un coût jugé 
modeste par les promoteurs 
D&D. Concernant les hôtesses, 
la société compte passer à une 
centaine formée d’ici quelques 
mois, compte tenu de la de-
mande, qui s’accroît.

Même si certains clients jugent 
les coûts élevés, ils sont de 

D&D Agency voit le jour 
suite au constat que 
« malheureusement, au 

Mali, lors des grands événe-
ments, l’accueil n’est pas géré 
de façon professionnelle », ce 
qui enlève de la qualité à ces 
évènements, estime M. Abdou-
laye Diallo, cofondateur de la 
société.

Il s’agit donc de « spécialiser » 
l’activité d’hôtesse et de mettre 
un accent particulier sur la qua-
lité de l’accueil, comme dans 
d’autres pays, ajoutent les pro-
moteurs. Sur le mannequinat, 
le Mali est véritablement « à la 
traîne par rapport aux pays de 
la sous-région notamment », 
n’étant pas suffisamment mis en 
valeur à travers des événements. 

« Si nous voulons vendre notre 
mode, il faut développer le man-
nequinat et travailler de façon 
professionnelle pour valoriser 
les créations », ajoute le respon-
sable de l’agence.

Avec une équipe pluridiscipli-
naire de 4 personnes, la société 
s’appuie également sur des 
experts pour assurer notam-
ment les formations en tech-
nique d’accueil et en esthétique. 
Après une première sélection, 
elle a déjà recruté une cinquan-
taine d’hôtesses, qui travaillent 
à temps partiel en fonction des 
besoins et de leurs disponibi-
lités. Pour les mannequins, le 
recrutement se fait sur 2 volets : 
les mannequins professionnels 
et les mannequins apprenants. 

Quelques unes des hôtesses de l’agence.
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Après une campagne agricole très encourageante, des femmes portent tout sourires des paniers de gros mil.

Avec une quantité prévue de 10 452 980 tonnes, la pro-
duction céréalière malienne a dépassé les objectifs de 10 
081 083  tonnes fixés au début de la campagne agricole 
2018 - 2019. Pour l’ensemble des céréales (riz, maïs, mil, 
sorgho, fonio et blé), les résultats ont été réalisés sur 
des superficies estimées à 5 892 161 ha, soit un taux de 
réalisation de 101% par rapport aux objectifs. Si la pro-
duction est en hausse de 12% par rapport à la campagne 
précédente, selon la Direction nationale de l’agriculture,  
le secteur agricole doit encore relever de nombreux dé-
fis, dont entre autres la mécanisation,  la gestion durable 
des terres, l’épineuse question du foncier et la problé-
matique de la sécurité alimentaire. Selon les experts, 
des moyens existent pour faire face à ces défis et tirer le 
meilleur parti des nombreux atouts du secteur.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Des résultats positifs, bien 
que le pays ait encore be-
soin d’accompagnement 

et  d’appui, parce que nous 
sommes conscients que les 
questions climatiques jouent 
beaucoup sur la production », 
constate M. Lamine Samaké, 
agronome et consultant IPAR / 
FAO. Si la campagne agricole 
2017 - 2018 incitait à l’espoir, 
elle n’empêche pas le constat 
régulier des changements liés 
au climat, qui font qu’il n’y 
a pas assez de rendement, 
ajoute le chercheur. C’est le 
cas par exemple lorsque les 
producteurs n’ont pas as-
sez d’eau  et que les plantes 
n’arrivent pas à boucler leurs 
cycles.
Mais, de manière générale, 
cette question de productivité 
renvoie à celle, cruciale, de la 
gestion des sols. En effet, les 
calculs de rendement se font 
de manière approximative, 
expliquent les spécialistes. À 
partir de ceux effectués sur 
des carrés dans les champs 
on procède à une extrapola-
tion. Mais les exploitations ne 
sont pas homogènes, la diver-
sité des rendements pouvant 
être liée au type de sol, à la 
quantité d’eau apportée ou à 
la qualité des semences utili-
sées.
Le  Mali  a des disponibilités 
en termes de superficies culti-
vables, mais il faut noter que 
les terres ont été appauvries 
par les effets des changements 
climatiques et les utilisations 
qui en sont faites. Compte 

tenu du taux de croissance 
de la population, de l’ordre de 
3,6% annuellement, et de la 
quantité de céréales produites, 
il reste encore des défis à re-
lever, soulignent les acteurs. 
C’est pourquoi ils prônent 
d’aller vers l’intensification. 
Parce que l’essentiel n’est pas 
le nombre d’hectares mis en 
production, mais la quantité 
que l’on arrive à extraire par 
hectare. Pour l’augmenter, le 
recours à la recherche appro-
fondie et la formation des pro-
ducteurs s’avèrent indispen-
sables. En effet, ces derniers 
doivent être capables d’adap-
ter leurs semences aux réalités 
des changements climatiques. 
Pour, par exemple, pouvoir 
avec moins d’eau arriver à pro-

duire assez. Les techniques 
culturales doivent elles aussi 
être adaptées.

L’utilisation récurrente des 
mêmes spéculations sur les 
mêmes sols, alors qu’il est 
recommandé de faire une ro-
tation, est l’une de ces mau-
vaises pratiques dont la per-
sistance peut s’expliquer en 
partie par le manque de for-
mation. Et il existe plusieurs 
techniques « vertueuses », 
comme le reboisement ou 
l’agro-écologie.  Car l’agrofo-

resterie et l’agro-écologie per-
mettent d’aider les terres à se 
restaurer et d’obtenir des ma-
tières organiques pour nourrir 
les plants et leur permettre de 
boucler leurs cycles. Les tech-
nologies existent pour amélio-
rer les rendements et répondre 
à la demande de la population, 
mais encore faudrait-il que les 
producteurs connaissent ces 
techniques et les adoptent. 
Deux défis majeurs à relever.

Autosuffisance en vue La 
quantité de céréales produite 
cette année donne des espoirs 
concernant l’autosuffisance 
alimentaire du Mali, mais elle 
n’est cependant pas encore 
acquise, selon les experts. « Vu 
les importants chiffres d’impor-
tation du riz et parce que nous 
consommons tous majoritai-
rement du riz », explique M. 
Samaké, l’État doit même faire 
souvent recours aux subven-
tions à l’importation pour cou-
vrir la forte demande.
L’analyse de la production agri-

cole au Mali laisse apparaître 
un réel paradoxe entre  des 
zones de forte production et 
des zones déficitaires qui ont 
simplement des difficultés pour 
avoir accès à cette production. 
En cause, l’absence d’infras-
tructures et les problèmes de 
marché et de stabilité des prix.
Des efforts sont également en-
core nécessaires pour augmen-
ter la production et être capable 
de la stocker. Car, il existe des 

zones où la production est éle-
vée mais où elle n’est pas bien 
conservée, ce qui occasionne 
des pertes  tout au long de 
l’année. Il faut donc travailler 
sur toute la chaîne : production, 
utilisation et stockage.

La sécurité alimentaire est ba-
sée sur quelques grands prin-
cipes. D’abord la disponibilité 
du produit, avec une  produc-
tion suffisante et accessible 
(financièrement et à travers 
l’existence d’infrastructures). 
Puis l’utilisation, la diversifica-

’’Le  Mali  a des disponibilités en termes de superficies 
cultivables, mais il faut noter que les terres ont été ap-
pauvries par les effets des changements climatiques.

SECTEUR AGRICOLE : DE BONS RÉSULTATS À CONSOLIDER

tion alimentaire étant un élé-
ment important de la sécurité 
alimentaire, qui contribue à la 
santé des populations et leur 
évite de compter sur un seul 
produit pour se nourrir. Enfin 
la stabilité consiste en la dis-
ponibilité du produit en toute 
saison, d’où l’importance du 
stockage.

Mécanisation impérative 
« Nous sommes en train de 
tendre vers la mécanisation », 
mais elle est encore  insuffi-
sante, note M. Samaké, qui dé-
plore que dans certaines zones 
les moyens soient encore rudi-
mentaires. Alors que la tech-
nologie est aujourd’hui bien 
développée, avec l’utilisation 
dans certains pays de drones 
pour surveiller les champs 
ou encore des mécanismes 
informatisés d’irrigation. Des 
techniques dont nous pour-
rions bénéficier dans le cadre 
de partenariats sud - sud avec 
des pays en développement 
comme le Brésil ou certains 
voisins de la sous-région, qui 
les  utilisent déjà.
Autrefois largement « perçue 
comme un métier de pauvre », 
l’agriculture gagnerait à inté-
resser davantage de jeunes et 

les spécialistes. Et il faut conti-
nuer à former ceux qui œuvrent 
déjà dans le domaine, explique 
les chercheurs, puisqu’en 
milieu rural la moyenne d’âge 
est de 40 ans pour l’Afrique de 
l’Ouest.

Pour attirer les jeunes, les au-
torités doivent mettre l’accent 
sur l’accès à la modernité 
dans les zones agricoles. Des 
commodités nécessaires pour 
les attirer et qui représente-
ront un véritable atout pour 
le secteur, les jeunes étant 
porteurs d’innovation et de 
technologie, ce dont a besoin 
l’agriculture pour se dévelop-
per. Il faut même des modèles 
inspirants pour prouver que 
« c’est à l’agriculture de finan-
cer l’État et pas l’inverse », 
déclarait récemment le Pré-
sident de la BAD. Il faut donc 
« prendre les choses au sé-
rieux et avancer », suggère M. 
Samaké.

Gouvernance foncière Pre-
mier facteur de production 
agricole, la terre continue 
d’être au centre de toutes les 
préoccupations. Pour prévenir 
les conflits autour de sa ges-
tion, plusieurs initiatives sont 

en cours, notamment au plan 
sous-régional. Développé par 
Initiative prospective agricole 
et rurale (IPAR) en collabo-
ration avec la FAO, le projet 
pour la gouvernance foncière 
concerne 4 pays, le Sénégal, 
le Mali, la Mauritanie et la Gui-
née. Il est mis en œuvre dans 
le bassin du fleuve Sénégal 
en partenariat avec l’OMVS. 
Son objectif dans les différents 
pays est d’améliorer la gou-
vernance foncière agricole. De 
nombreuses problèmes existent 
dans le domaine et opposent 
souvent de grandes entreprises 
aux populations. Ils sont à la 
base de nombreux conflits, qui 
constituent autant d’entraves à 
la sécurité alimentaire.
Le projet compte aussi déve-
lopper des mécanismes de 
gestion pour soulager les pays. 
Au Mali, il a notamment travaillé 
avec la Coordination nationale 
des organisations paysannes 
(CNOP) pour mettre en place 
une Plateforme nationale sur 
la gouvernance foncière avec 
plusieurs acteurs (État, société 
civile, secteur privé, monde 
de la recherche), qui se ren-
contrent une ou deux fois par 
an. Un cadre de concertation 
se réunit tous les trimestres 
mois dans le but de faire avan-
cer la feuille de route et d’iden-
tifier les points de blocage. 
L’État du Mali a également été 
appuyé sur l’utilisation des di-
rectives volontaires, un docu-
ment international adopté en 
2012 par la FAO, à Rome, avec 
les pays membres du Système 
des Nations Unies. Sa mise en 
œuvre a permis, lors de l’éla-
boration de la Loi d’orienta-
tion agricole et de celle sur le 
foncier, de faciliter notamment 
l’accès à la terre aux femmes 
et aux jeunes et de mettre en 
place des commissions fon-
cières au niveau village pour 
que les populations parti-
cipent à la gestion des terres. 
Un résultat déjà atteint dans 
les autres pays de la sous-
région. Les responsables du  
projet, qui prend fin en mai 
2019, espèrent que d’autres 
initiatives seront prises pour 
que le Mali mette plus l’accent 
sur ces questions.

3 QUESTIONS À

Si on fait une bonne gestion 
en tenant compte des dispa-
rités, on ne devrait pas avoir  à 
importer de riz. Mais dans cer-
taines des zones, avec l’insé-
curité on n’a pas cultivé. Il y a 
donc des besoins par rapport 
aux populations concernées.

Pour les superficies, il y a eu 
une augmentation de 1%, 
contre 5% pour les rende-
ments. C’est une innovation. 
Les superficies sont stables 
et nous nous orientons vers 
l’intensification pour amener 
les producteurs à utiliser les 
variétés hybrides, qui ont des 
rendements de 5 à 8 tonnes à 
l’hectare.

Directeur national de 
l’Agriculture

OUMAR MAÏGA

1 Quelles sont les prin-
cipales caractéris-

tiques de la campagne agri-
cole 2018 - 2019 ?

2 Malgré tout, ne reste-
il pas des défis en 

termes de sécurité alimen-
taire ?

3
Les rendements sont-
ils bons par rapport 
aux superficies ?

Les superficies réalisées sont 
de 5 892 161 ha sur un objec-
tif de 5 862 586, soit 101%, 
contre 5 798 064 ha en 2017 
- 2018. La campagne a été 
globalement bonne dans le 
pays, malgré une installation 
tardive de la pluviométrie et 
des attaques de dépréda-
teurs. Les résultats prévision-
nels de l’Enquête agricole de 
conjoncture (EAC) donnent 
une production prévisionnelle 
de 10 452 980 tonnes sur un 
objectif de 10 081 083, soit un 
taux de réalisation de 103%. 
Cette  année a été excep-
tionnelle.   La production est 
en augmentation de 12% par 
rapport à la campagne précé-
dente et de 34% par rapport 
à la moyenne des 5 dernières 
années. Il se dégage un excé-
dent céréalier de 4 224 770 
tonnes.
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la plateforme « m-Agri », qui offre différents 
services financiers et d’informations sur 
les prix des marchés, ainsi que des centres 
d’appel pour des conseils agricoles.

Au Mali, le service « Sénékéla », lancé en 
2014, repose sur un centre d’appels ac-
cueillant des spécialistes en agronomie qui 
ont pour mission d’informer et de conseil-
ler les paysans, en français et en bambara, 
sur toutes leurs interrogations du quotidien 
dans le domaine. Entre autres, les modes 
de plantation, les semences, les périodes 
de semis et les engrais.

Par ailleurs, le projet E-TIC, mené depuis 
2011 par l’ONG  IC Volontaires, fournit 
des outils et des éléments de formation 
de sorte que les petits agriculteurs, les 
éleveurs et les pêcheurs puissent mieux 
vendre leurs produits. À travers la mise 
en place du portail internet www.e-tic.
net et une série de formations destinées 
aux relais sur le terrain, le projet a permis 
de  transmettre des connaissances perti-
nentes pour une bonne gestion agricole au 
Mali, notamment dans les régions de Tom-
bouctou, Ségou et Sikasso.

Mais un inconvénient de taille subsiste sur 
l’appropriation des TIC dans le domaine 
agricole. Il s’agit de la faible ou de la mau-
vaise qualité de couverture de l’ensemble 
du territoire par les réseaux téléphoniques, 
qui rend difficile l’accès effectif à certains 
services dans les contrées reculées. « En 
plus, peu d’acteurs du domaine ont une 
bonne connaissance des méthodes et 
stratégies d’utilisation des TIC au service 
de l’agriculture », relève Modibo Coulibaly, 
spécialiste en communication.

à l’origine d’une part importante de la pol-
lution de l’air, des eaux et des sols, causent 
des dommages à la santé des agriculteurs 
et des consommateurs, contribuent au 
changement climatique et nuisent à, ou 
détruisent, la biodiversité locale. « Dans 
l’agro-écologie, l’environnement est une 
donnée capitale. La production ne se fait 
pas au détriment de l’environnement. L’ap-
port des insectes est respecté et l’eau est 
utilisée de manière efficiente », détaille le Dr 
Bouba Traoré, agronome. Alternative verte 
dans le bon sens donc, et moins coûteuse 
pour les agriculteurs. Une grande partie des 
dépenses de ces derniers étant occasion-
nées par les intrants. « Nos producteurs 
ont de petits champs et l’agro-écologie est 
très adaptée à l’exploitation des petites sur-
faces» assure le Dr Traoré.

La transition passe par la formation 
Toutefois, l’agro-écologie suppose des 
connaissances et des savoir-faire spéci-
fiques. Le producteur n’en disposant pas, 
il devra donc se former afin de procéder 
à une transition agro-écologique. Notre 
agronome confie être sidéré à chacun de 
ses déplacements dans les campagnes 
pour observer les producteurs. « Rien que 
dans leur manière d’utiliser les engrais, ils 
en perdent entre 30 et 40% ». Il conseille 
donc tout d’abord d’améliorer l’utilisation 
de ces engrais. Une amélioration ne sau-
rait être effective sans une diffusion large 
des techniques inhérentes à la pratique de 
l’agro-écologie.

BouBacar Sidiki HAIDARA

AGRO-ÉCOLOGIE : LA VÉRITABLE ALTERNATIVE « VERTE »

SMART FARMING : DES APPLIS DÉDIÉES À L’AGRICULTURE
Pour le développement agricole, l’utilisation des TIC est aujourd’hui très im-
portante. Plusieurs applications et plateformes mobiles sont désormais dis-
ponibles, apportant bien des avantages aux agriculteurs et boostant consi-
dérablement le secteur.

Germain kenouVi

Assurer une production agricole tout 
en préservant l’environnement, 
c’est l’approche prônée par l’agro-

écologie. Antithèse de la révolution dite 
« verte » (l’augmentation de la production 
agricole par l’utilisation de variétés à hauts 
rendements), l’agro-écologie préserve 
l’environnement, respecte la biodiversité 
et peut contribuer à la sécurité alimentaire.
Développer une démarche agro-écolo-
gique, c’est adopter des pratiques qui 
tiennent compte des équilibres de la na-
ture. En réduisant les intrants, c’est-à-dire 
l’ensemble des ressources externes utili-
sées par l’exploitant : pesticides, engrais, 
antibiotiques, mais aussi carburants, eaux 
d’irrigation, aliments pour le bétail. Des 
ressources ayant un impact environne-
mental désastreux : certains intrants sont 

La plateforme « Buy from women », 
lancée au Mali en 2017, est destinée 
à mettre en lien les femmes produc-

trices et les acheteurs pour un meilleur ac-
cès des agricultrices aux marchés. Cette 
application numérique, utilisable à partir 
d’un téléphone portable ou sur le web, 
a révolutionné les pratiques des agricul-
trices maliennes en leur  permettant d’ac-
croitre leur autonomie économique. Elle  
cible les filières de production d’échalote, 
d’oignon et de pomme de terre non seu-

lement  dans le District de Bamako, mais 
aussi dans les régions de Kayes, Koulikoro, 
Ségou et Sikasso.

« Buy from women » est mise en œuvre par 
ONU-Femmes, avec l’assistance technique 
de l’Agefau, de l’Agetic et de la coopération 
luxembourgeoise.

Au cœur des services, le numérique 
L’opérateur de téléphonie mobile Orange a 
mis au point, dans plusieurs pays d’Afrique, 

Les applications mobiles révolutionnent les habitudes des agriculteurs.

« Nous avons remarqué qu’une grande 
partie des peaux des animaux abat-
tus au Mali n’était pas exploitée. Nous 
avons voulu nous appuyer sur cette 
matière première, disponible, pour la 
valoriser et l’exporter », explique Ami-
dou Sissako, PDG de l’usine de tannerie 
de Sandaré.

La majorité des peaux traitées dans 
l’usine est destinée à l’exportation, no-
tamment vers des pays comme l’Italie, 
l’Espagne, la Chine ou encore la Tur-
quie. Seule une très petite partie, pas 
plus de 5%, utilisée sur le marché local.

L’usine s’arrête d’ailleurs à un stade de 
transformation des peaux en wet blue, 
des produits semi-finalisés. « C’est un 
choix réaliste, parce que tout ce qui est 
transformation supplémentaire implique 
nécessairement un investissement sup-
plémentaire. Nous n’arrivons déjà pas 
au seuil de rentabilité de la transforma-
tion primaire et nous attendons donc de 
dégager plus de ressources pour pou-
voir aller plus en avant dans la chaine », 
explique  M. Sissako.

Même si l’usine de Sandaré connait 
aussi des difficultés, liées d’une part 
au marché international et d’autre part 
à la qualité des peaux brutes, elle est 
aujourd’hui d’une grande importance 
pour le secteur de l’élevage au Mali, 
notamment pour la valorisation de ses 
sous-produits.

problème, les arguments en faveur du 
Carré fermier ne manquent pas. « C’est 
tout de même plus rassurant de consom-
mer une viande servie par des personnes 
utilisant des gants, qui travaillent dans 
un cadre bien entretenu et qui respectent 
les normes de conservation », explique 
une cliente. Les responsables de la bou-
cherie assurent appliquer le même tarif 
pour leur viande que celui proposé sur 
les marchés. Et le label « Halal », désor-
mais si cher à de nombreux clients, est 
l’un des atouts mis en avant par les bou-
cheries modernes.

Pas suffisant toutefois pour faire changer 
d’avis certaines clientes, qui trouvent les 
boucheries modernes « très bourgeoises ». 
Ces dernières préfèrent donc le marché, 

où elles retrouvent leurs fournisseurs, 
avec lesquels des liens ont été noués, 
assure Mariétou Touré, cliente régu-
lière du Dibida. « Nous sommes plus 
rapidement servies et je trouve le cadre 
plus convivial, plus Malien », confie-t-
elle. De même, les plaintes récurrentes 
sur le transport de ces viandes qui ne 
répondent pas aux normes d’hygiène 
élémentaire, elle les balaie d’un revers. 
« Nous les lavons nous-mêmes et une 
cuisson est nécessaire avant qu’elle 
n’arrivent dans nos assiettes. Le mini-
mum de bactéries s’y étant donc instal-
lées ne saurait survivre ».

BouBa LaBaSS KONÉ

BOUCHERIE : PLUTÔT MODERNE OU
TRADITIONNELLE ?

TANNERIE DE SANDARÉ : VALORISER ET EXPORTER LE CUIR
Longtemps reléguée au second plan, la valorisation des sous-produits de 
l’élevage connait depuis quelques années des améliorations. Focus sur la 
tannerie de Sandaré, dans la région de Kayes.

Germain kenouVi

Le Mali commence a enregistré de 
nombreuses créations de bouche-
ries modernes, depuis quelques 

années, comme celle de Carré fermier. 
Basé à Kayes, son objectif est de distri-
buer les viandes produites par Laham 
Industries, le premier abattoir frigori-
fique d’Afrique de l’Ouest, avec une 
capacité d’abattage de 600 tonnes par 
jour et dont les chambres frigorifiques 
peuvent conserver jusqu’à 20 tonnes de 
viande par semaine. « Nous respectons 
les normes, la chaîne du froid, le nombre 
d’abattages et toutes nos viandes sont 
halal », déclarait dans nos colonnes un 
responsable de la boucherie.

Un respect des normes qui séduit les 
clients. Hygiène, traçabilité en cas de 

Implantée sur un site de 5 hectares, 
l’usine est une filiale de la société 
« Produits du sud » qui est spéciali-

sée dans les exportations maliennes et 
africaines des produits agricoles et de 
cueillette. Elle a démarré ses activités 

en décembre 2014, avec une capacité de 
traitement de 7 000 peaux  par jour. Ses 
matières premières, des peaux d’ovins et 
de caprins, proviennent de tout le terri-
toire malien principalement de la région 
de Kayes.  

Plusieurs peaux de moutons et de boeufs entassées dans la tannerie de Sandaré.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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ge ÉLÉPHANT VERT
L’alternative bio de qualité

Un fournisseur de bio-intrants agricoles qui apporte des solutions globales et 
innovantes

Quelle est votre particularité  par rapport à l’offre d’intrants agricoles ?
Nous nous positionnons comme un fournisseur de bio-intrants agricoles qui apporte des solutions 

globales et innovantes à l’agriculteur malien. Cela signifie que nous voulons proposer, tout au long de l’itinéraire agricole, des pro-
duits innovants, naturels et de qualité à l’agriculteur malien pour qu’il augmente ses rendements et la qualité de ses récoltes, tout en 
préservant la fertilité de ses sols. 
Avant, les solutions biologiques proposées étaient très artisanales. Mais aujourd’hui, ÉLÉPHANT VERT offre des solutions « normées » 
standardisées et reconnues scientifiquement. Nous sommes certifiés  ISO 9001 et 45001, et nos produits sont utilisables en agriculture 
biologique. 
Nous donnons la possibilité à l’exploitant agricole d’aller vers une agriculture raisonnée, en complément avec les intrants de synthèse, 
ou vers un parcours bio. 
D’abord nous lui apportons des solutions pour régénérer les sols et nourrir la plantes à travers les gammes : ORGANOVA et FERTINO-
VA. En plus d’augmenter la fertilité des sols, ces engrais organiques ont notamment pour effet d’augmenter la durée de conservation 
des récoltes et l’amélioration du goût des produits.
En plus de ceux-ci, nous avons la gamme des biostimulants, NOVASTIM. Les reproches qui ont pu être faits aux engrais organiques 
était le manque d’effet « booster » que l’on peut observer chez le chimique, malgré l’effet néfaste pour la fertilité des sols sur le long 
terme. Désormais, ces stimulants naturels agissent comme de véritables vitamines et permettent d’accentuer et de prolonger les 
effets des  amendements organiques et des fertilisants dans le sol. Cette combinaison permet donc à l’agriculteur d’avoir des rende-
ments équivalents, voire, supérieurs à ceux du chimique.
En outre, les biostimulants augmentent la résistance au stress hydrique, facteur qui est très important dans le contexte de change-
ment climatique que l’on connaît aujourd’hui.
La troisième gamme, NOVAPROTECT, concerne la protection de la plante contre les nuisibles. L’innovation de cette gamme réside 
dans le fait que seul le nuisible ciblé sera détruit de manière naturelle. Cela évite ainsi de détruire les insectes bénéfiques comme les 
abeilles par exemple. Nous commercialisons actuellement 2 produits, HELITEC et RAPAX, dont les résultats ont montré qu’ils étaient 
aussi efficaces, voire plus, que leurs équivalents chimiques. 
Il faut rappeler que les biopesticides n’ont aucun impact négatif sur l’environnement et la santé humaine et animale.

Une prise de conscience nécessaire des limites du chimique 

Comment l’entreprise a-t-elle évolué depuis 7 ans ?
Le Mali n’étant pas isolé du reste du monde, l’agriculteur malien comme les décideurs observent et se questionnent sur les scandales 
liés à l’utilisation des pesticides chimiques notamment. Nous voyons cette prise de conscience, cette évolution de mentalité et de pra-
tiques également sur le terrain. Les exploitants sont de plus en nombreux à se préoccuper et même à réduire leur quantité de produits 
chimiques. Certains aussi font le choix exclusif du bio.
Après des années d’utilisation des produits chimiques de synthèse, il apparaît nécessaire, pour relever le défi de la sécurité ali-
mentaire et l’ambition de faire du Mali le grenier de la sous-région, de régénérer les sols afin restaurer leur fertilité. De plus en plus 

d’interprofessions nous font confiance, 
comme celle du maïs, du riz, et les pro-
ducteurs de coton et de sésame.

Quelles sont les perspectives ?
Nous allons continuer d’étoffer nos 
gammes de produits afin d’apporter 
des solutions naturelles toujours plus 
innovantes et de qualité à l’agriculteur 
malien. Cette année, nous prévoyons 
notamment d’introduire de nouveaux 
biostimulants, parmi les quels des cor-
recteurs de carence en calcium et en 
magnésium.
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Immeuble Trilénium - Av. Tombouctou - Hamdallaye ACI 2000 - BAMAKO - Tél: (223) 20 22 08 04/05 - www.elephant-vert.com - contactmali@elephantvert.com
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les intrants agricoles, même si l’État les 
subventionne, ce n’est pas suffisant pour 
tout le monde. Il faut aussi de grands 
silos pour le stockage des produits. Il y 
a également l’insécurité, mais tant que 
vous ne rentrez pas dans la ligne de mire 
des groupes armés et que vous ne les 
dénoncez pas, ils ne vous attaquent pas. 
À partir de Diabali, Molodo, Ke-Macina 
et même un peu dans la région de Mopti, 
c’est l’insécurité qui règne.

Quelles sont les perspectives de l’Of-
fice du Niger ?
Chaque année, l’Office a un programme 
bien tracé et des activités à réaliser. 
Nous avons beaucoup d’ambition et de 
nombreux programmes. S’agissant des 
activités planifiées, les cadres suivent et 
conseillent les exploitants pour leur mise 
en oeuvre. Il y a donc de belles perspec-
tives et des défis à relever.

ABDOULAYE DAOU 

L’Office du Niger est un véritable pôle économique au Mali. Mais, à cause de 
difficultés diverses, cet outil hérité de la colonisation peine à assurer au pays 
l’autosuffisance alimentaire. Le délégué général des exploitants agricoles 
de l’Office, Abdoulaye Daou, explique l’importance de cette infrastructure.

ProPoS recueiLLiS Par acheriF AG ISMAGUEL

Quel est le poids de l’Office du 
Niger au Mali ?
L’Office du Niger a un grand rôle 

à jouer. Il a été créé par l’ingénieur fran-
çais Émile Béline avant l’indépendance 
et était la propriété du Soudan français. 
Avec l’accession à la souveraineté, il est 
devenu un patrimoine malien. L’office 
lutte contre le chômage excessif de la po-
pulation. Aujourd’hui, il compte 120 000 
hectares en maitrise totale de l’irrigation, 
dont 70 000 en exploitations familiales. 
La production attendue en saison et en 
contresaison à l’horizon 2020 est de 
1 million de tonnes de riz paddy. Avec les 
aménagements qui s’accentuent et mal-
gré les problèmes d’insécurité, nous en 
sommes actuellement à 720 000 tonnes 
à peu près chaque année de riz brut. La 
population bénéficie aussi des eaux de 
l’Office à d’autres fins. En production 
brute, l’Office du Niger fournit 46% des 
besoins nationaux en riz.

C’est donc un outil pour l’autosuffi-
sance alimentaire ?
C’est un véritable outil, puisqu’il compte 
1 400 000 hectares irrigables. Il n’y en a 
aujourd’hui que 120 000 en maitrise to-

tale. Le coût d’aménagement de chaque 
hectare avoisine aujourd’hui 4 millions de 
francs CFA. Sans l’appui de ses parte-
naires, le gouvernement seul ne peut pas 
soutenir cet effort, d’autant que l’Office du 
Niger n’engendre pas de bénéfices. Ses 
recettes égalent ses dépenses. Il y a la 
terre, l’eau, le soleil, un bon climat, ce qui 
manque, c’est la mise en valeur. Toutes les 
régions sont représentées en Zone Office 
du Niger et c’est un véritable pôle écono-
mique. Nous cultivons plusieurs produits, 
comme le gombo, la tomate, la pomme de 
terre, le haricot, le maïs, la patate douce, 
etc.

Quels sont les problèmes auxquels 
vous êtes confrontés ?
Il y a de moins en moins de main d’œuvre. 
Vu l’étroitesse des terres irriguées, les 
jeunes sont en train de s’orienter de plus 
en plus aujourd’hui vers l’orpaillage. Il 
faut une réelle mécanisation de la zone 
pour que le calendrier agricole soit tenu 
et les semailles viables, une adéquation 
entre ce calendrier et les saisons. Par 
exemple, la saison fraiche ne convient 
pas à la production de riz. Le problème 
des équipements se pose aussi. Et pour 

FOCUS
CAI : DES POMMES EN TERRE 
EN TOUTE SAISON
Créé il y a 5 ans, en 2014, le Complexe 
agro-pastoral et industriel (CAI) par-
ticipe à la conservation de la pomme 
de terre pour assurer sa disponibilité 
en toute saison. Il s’est donné pour 
objectif de contribuer à la sécurité ali-
mentaire et à la réduction du chômage. 
Actuellement, le CAI emploie 400 per-
sonnes, y compris des saisonniers.

Installé sur une superficie de 1 000 
hectares, sa production pour chaque 
récolte est estimée à 50 000 tonnes 
de pommes de terre. Compte tenu de 
cette abondance, le complexe a donc 
mis en place deux unités de conserva-
tion qui répondent aux normes interna-
tionales. Une est installée sur le site de 
production de Niono et la plus grande, 
qui peut stocker jusqu’à 22 000 tonnes 
de produits est à Sotuba (Bamako).

Grâce à ces chambres froides, le 
CAI arrive à conserver ses pommes 
de terre jusqu’au-delà de 10 mois 
quand toutes les conditions sont au 
rendez-vous : un bon état des tuber-
cules et la disponibilité de l’électricité 
fournie par Énergie du Mali, assure 
la directrice générale du complexe, 
Mme Awa Mahamadou Konaté. 
Mais, eut égard à la production natio-
nale, force est de reconnaitre que les 
deux unités de conservation du CAI 
sont insuffisantes pour couvrir tous les 
besoins.

BouBa LaBaSS KONÉ

Abdoulaye Dao, délégué général des exploitants agricoles de l’Office du Niger.

« L’Office du Niger produit 46% des besoins nationaux en riz »
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formées en un mouvement réclamant la dé-
mission de Béchir, au pouvoir depuis 1989.

« Certains sont descendus dans les rues 
pour exprimer leurs demandes légitimes », 
a dit le chef de l’Etat, avant d’ajou-
ter que d’autres « ont eu recours à des 
moyens illégaux et ont détruit des biens ». 
Selon un bilan officiel, 31 personnes sont 
mortes depuis le début des manifestations. 
L’ONG Human Rights Watch (HRW) évoque 
le chiffre de 51 décès. Omar el-Béchir, 75 
ans, a exclu de démissionner et a tenté de 
réprimer la contestation, avant d’instaurer 
le 22 février l’état d’urgence dans tout le 
pays pour un an, durée que le Parlement a 
ensuite réduite à six mois.  B.S.H

Elton John ont appelé au boycott de neuf 
hôtels de luxe liés au sultan de Brunei. 
« Je félicite mon ami George Clooney pour 
avoir pris position contre la discrimination 
anti-gay et le sectarisme qui sévit dans le 
pays de Brunei - un endroit où les homo-
sexuels sont brutalisés, voire pire - en 
boycottant les hôtels du sultan », a twitté 
le chanteur. Le bureau du Premier ministre 
de Brunei a diffusé mardi un communiqué 
rappelant que le pays avait un « double 
système judiciaire », l’un islamique, qui ne 
s’applique qu’aux musulmans, qui  repré-
sentent plus des deux tiers de la popula-
tion, l’autre civil, qui concerne l’ensemble 
des habitants du pays.

« Avec l’entrée en vigueur complète » de 
cette loi islamique, « à partir du 3 avril, les 
deux systèmes continueront à s’appliquer 
en parallèle afin de maintenir la paix et 
l’ordre et de préserver la religion, la vie, la 
famille et les individus quels que soient leur 
genre, nationalité, race et confession », 
est-il écrit. Le gouvernement avait déjà 
annoncé en 2013 l’introduction progres-
sive de la Charia. La petite monarchie de 
430 000 habitants est dirigée par le sultan 
Hassanal Bolkiah depuis 1967.

Le sultan de Brunei reste sourd face aux critiques internationales.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Selon l’ONU, la nouvelle législa-
tion de Brunei prévoit la peine de 
mort pour de multiples infractions, 

telles que le viol, l’adultère, les relations 
sexuelles extraconjugales pour les Mu-
sulmans, l’insulte ou la diffamation du 
Prophète Mahomet. Elle introduit égale-
ment la flagellation publique comme pu-
nition pour l’avortement et l’amputation 
pour le vol. Elle criminalise également 
le fait d’exposer les enfants musulmans 
aux croyances et pratiques de toute reli-
gion autre que l’Islam. L’homosexualité, 
déjà illégale, sera désormais considérée 
comme un crime.

La peine de mort est déjà inscrite dans 
la législation du Brunei, mais la der-
nière exécution a eu lieu en 1957, selon 
l’ONU. « J’exhorte Brunei à maintenir 
son moratoire de facto sur l’application 
de la peine capitale », a déclaré Michelle 
Bachelet, Haut-commissaire aux Droits 
de l’Homme. Dans un communiqué, le 
2 avril, la France a appelé Brunei à re-
noncer à cette législation, qu’elle juge 
contraire à ses « engagements internatio-
naux ».

Appels au boycott L’acteur américain 
George Clooney et le chanteur britannique 

Le président soudanais Omar el-Béchir 
a qualifié le 2 avril de « légitimes » les 
demandes des manifestants qui se 

rassemblent depuis plus de trois mois, mais 
affirmé qu’elles étaient exprimées illégale-
ment, causant selon lui plusieurs décès.

« La crise économique a eu un impact 
sur une grande partie de notre peuple », 
a déclaré Omar el-Béchir aux dépu-
tés dans son premier discours au Par-
lement depuis qu’il a décrété l’état d’ur-
gence à travers le pays, le 22 février. 
Le Soudan est le théâtre depuis le 19 dé-
cembre de manifestations déclenchées par 
la décision du gouvernement de tripler le prix 
du pain. Celles-ci se sont rapidement trans-

Soudan « Demandes légitimes, mais mani-
festations illégales »

BRUNEI : LA PRESSION S’ACCENTUE, LE SULTANAT PERSISTE
Depuis quelques jours, le sultanat de Brunei est sous la pression internatio-
nale. Son dirigeant, le sultan Haji Hassanal Bolkiah, a l’intention de renforcer 
la législation du pays, basée sur la loi islamique (charia). La révision de la loi, 
entrée en vigueur le mercredi 3 avril, instaure la lapidation en cas d’homo-
sexualité ou d’adultère.

Depuis le lundi 1er avril, l’Espagne a of-
ficiellement allongé le congé paternité 
de cinq à huit semaines, relève El Pais. 
Les deux premières semaines devront 
être prises de manière continue après 
l’accouchement. Les six autres pour-
ront être utilisées à la carte par le père 
jusqu’au premier anniversaire du bébé. 
« Ce congé sera rémunéré à 100 % », 
précise El Pais. Les semaines de congé 
paternité ne sont pas transférables 
entre les parents. Ainsi, les femmes ne 
mettront pas davantage entre paren-
thèses leur carrière au profit de leur 
conjoint.  Cette loi a été adoptée à 
l’unanimité et sans aucune abstention 
en juin 2018, pour « lutter contre les 
inégalités hommes - femmes ».
Dans cette optique, le congé paternité 
sera donc progressivement allongé à 12 
semaines en 2020, puis à 16 semaines 
en 2021, devenant ainsi de même du-
rée que le congé maternité. En 2021, 
les jeunes pères devront prendre 6 des 
16 semaines après la naissance puis 
les 10 autres durant la première année 
de l’enfant.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ESPAGNE : LE CONGÉ DE 
PATERNITÉ ALLONGÉ
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sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

Selon une récente étude réa-
lisée par l’Université Queen 
Mary de Londres, 300 000 
femmes meurent chaque 
année des suites d’une césa-
rienne. Et le recours à cette 
opération lors d’un accou-
chement dans les pays en 
développement est beaucoup 
plus élevé que la moyenne 
mondiale. En Afrique subsa-
harienne, par exemple, cette 
intervention chirurgicale peut 
être fatale. En effet, le nombre 
de femmes qui en meurent 
dans cette région est 100 
fois plus élevé que dans les 
pays développés. Les jeunes 
mamans ne sont malheureu-
sement pas suffisamment 
suivies, par manque de méde-
cins qualifiés.
Dans le cas d’une césarienne, 
le taux d’infections contrac-
tées dans les hôpitaux est 
augmenté de 5 à 10%. « Il 
se peut également que la 
cicatrice de la césarienne 
s’infecte. Il faut également 
noter une augmentation du 
risque d’hémorragie tardive et 
d’infection urinaire », ont sou-
ligné les chercheurs dans leur 
rapport.
L’étude a en outre révélé que 
pour les femmes de moins de 
35 ans la probabilité d’avoir 
des complications mater-
nelles après un accouche-
ment par césarienne était 
environ 1,5 fois supérieure 
à celle de celles qui avaient 
accouché par la voie basse. 
Cette probabilité est presque 
deux fois plus élevée chez les 
femmes au-delà de 35 ans.
« Ces résultats ont des impli-
cations pour la pratique cli-
nique et seront utiles pour 
décider du type d’accouche-
ment. Les médecins doivent 
tenir compte de ce risque 
accru pour déterminer la meil-
leure façon d’accoucher, sur-
tout pour les mères les plus 
âgées », estime l’auteure prin-
cipale de l’étude, Diane Korb, 
obstétricienne à l’Hôpital Ro-
bert Debré et épidémiologiste 
à l’Inserm (Paris).

GK avec aufeminin.com

Ravages alarmants Les 
conséquences de la consom-
mation de la drogue  sur la 
santé sont nombreuses. Selon 
Mamadou Coulibaly, on peut 
énumérer entre autres la  di-
minution de la concentration, 
des réflexes,  de la vue, la  
perte de mémoire, les troubles 
cardio-vasculaires, les délires 
paranoïaques, les accidents 
psychiatriques graves et 
même la folie.

Par ailleurs, selon le rapport 
final pour le Mali du Projet 
d’évaluation de la réduction 
de la demande de drogues 
réalisé en 2017 par l’Office 
des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC), 
environ 120 personnes avaient 
été consultées en 2015 à 
l’hôpital du Point G pour des 
problèmes liés à l’usage des 
drogues. Parmi elles, précisait 
le rapport, une cinquantaine 
avait été hospitalisées dont 
25, (23 hommes et 2 femmes) 
pour des troubles en lien avec 
l’usage abusif d’héroïne et / ou 
du crack. Les moins de 25 ans 
représentaient alors 15% de 
la file active des patients usa-
gers de drogues.

 « Ce qui m’est arrivé au-
jourd’hui a une place très 
importante dans ma vie. Cela 
a affecté beaucoup de gens 
autour de moi, ma famille, mes 
amis », témoigne sous cou-
vert d’anonymat un jeune qui 
a réussi à se défaire de l’em-
prise de la drogue, mais qui en 
garde de sérieuses séquelles. 
« Ne tombez pas là-dedans » 
conseille-t-il. « Nous avons 
l’impression que c’est un jeu, 
mais cela n’en vaut vraiment 
pas la peine », ajoute celui qui, 
aujourd’hui encore, tremblote 
régulièrement et souffre d’un 
grave bégaiement. Un avertis-
sement sérieux aux personnes 
tentées de s’adonner aux stu-
péfiants.

La consommation de la drogue au 
Mali est due à un taux de chômage 
élevé des jeunes.’’

DROGUE : CONSOMMATION ET RAVAGES EN HAUSSE

La consommation de drogue fait des ravages auprès de la population.

La consommation de drogue croît au Mali. Longtemps considéré comme l’une des 
plaques tournantes du trafic en Afrique de l’Ouest, le pays est devenu aussi, au fil des 
années, un pôle de consommation. Cela n’est pas sans conséquences, surtout chez les 
jeunes, couche la plus touchée. Les ravages, sanitaires et sociaux, sont de plus en plus 
alarmants.

Germain kenouVi

En juin 2018, une étude 
réalisée à Sikasso par 
le médecin généraliste 

Younoussa Sidibé a permis 
d’établir que la plupart des 
consommateurs de drogue 
dans la région étaient des 
jeunes. 93,30% d’entre eux 
avaient moins de 45 ans et 
71,20% étaient célibataires. 
58,65% avaient un revenu 
mensuel inférieur à 50 000 
francs CFA et 31,25% d’entre 
eux n’avaient aucun revenu 
régulier.
Dans la capitale malienne, Ba-
mako, le phénomène s’accen-
tue. Parmi les stupéfiants les 
plus prisés, on trouve le trama-

dol et le cannabis. Selon les 
statistiques des saisies pour le 
1er semestre de l’année 2018 
de l’Office central des stupé-
fiants (OCS), le tramadol arri-
vait en première position, avec 
au total 32 091 comprimés 
saisis, suivi du cannabis, avec 
7 640 kilos saisis.

Causes multiples De nom-
breuses causes amènent les 
consommateurs de drogue 
vers une dépendance vis-
à-vis des stupéfiants. « La 
consommation de la drogue 
au Mali est due à un taux de 
chômage élevé  des jeunes 
et les instruments juridiques 

disponibles sont un peu 
tendres par rapport à cela », 
remarque Mamadou Yattas-
saye, président de l’Associa-
tion des jeunes pour la lutte 
contre le terrorisme, la drogue 
et le trafic des personnes en 
Afrique. « Un jeune qui n’a pas 
d’emploi s’adonne à toutes 
sortes de pratiques pour sub-
venir à ses besoins. Cela peut 
le conduire au trafic de drogue, 
à sa consommation ou même 
à la création d’un réseau de 
passage pour les trafiquants », 
ajoute t-il.

Au-delà de cela, on peut éga-
lement pointer du doigt l’en-

vie chez les consommateurs 
d’oublier les soucis auxquels 
ils sont confrontés dans une 
certaine période de leur vie et 
d’évacuer le stress. Comme 
le souligne Mamadou Cou-
libaly, psychiatre, la drogue 
peut sembler servir de refuge 
ou de tentative de réparation 
pour ceux qui s’y adonnent. 
« Quelquefois aussi la drogue 
peut être perçue comme un 
moyen d’intégration sociale 
pour le jeune. Pensant se 
forger  une identité dans la 
société ou se faire accep-
ter par  leurs pairs, certains 
tombent dans le piège », 
pointe le spécialiste.

EN BREF
CÉSARIENNE : 300 000 
FEMMES MEURENT 
CHAQUE ANNÉE
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pour la survie de l’esprit, car l’homme ne 
vit pas que de pain. 

Bravo, Aïda ! Bravo à toute votre équipe ! 
Ce coup d’essai laisse entrevoir des pers-
pectives prometteuses, d’autant que vous 
vous exprimez sous le coaching généreux 
de maîtres à l’envergure de Cheikh Oumar 
Sissoko. En vous faisant confiance, l’opé-
rateur Afribone a, manifestement, fait le 
bon pari. Ce pari ne restera certainement 
pas vain si vous continuez dans la voie de 
la persévérance. Chapeau l’Artiste, Djé-
néba Koné, talent admirable au jeu si na-
turel, à Oumou Coulibaly dans le rôle de 
Youma qu’elle interprète avec un aplomb 
impressionnant ! Toute l’équipe, dont la 
plupart fait du cinéma pour la première 
fois, mérite des encouragements. Il est 
vrai qu’ils ont pu compter sur la maestria 
et la vigilante protection d’un de nos plus 
grands acteurs de théâtre, Aguibou Dem-
bélé, alias Dramane dans le film, qui offi-
cie au Conservatoire des Arts et Métiers 
Multimédia Balla Fasséké Kouyaté de 
Bamako.

La qualité technique du film, sous la di-
rection du cameraman Gaoussou Bas-
sékou Tangara, assisté d’Israël Oron, a 
été appréciée. Dommage qu’elle ait pâti, 
lors de la projection, de la faible qualité 
des projecteurs de la salle, donnant aux 
images une impression de léger flou.

« BALKISSA, LES DÉMONS DE MINUIT » : 
DES LENDEMAINS PROMETTEURS POUR LE CINÉMA MALIEN ?
De prime abord, pour l’entendre, il faut bien tendre l’oreille à moins de lui placer 
un amplificateur dans la voix. Car Aïda Mady Diallo, réalisatrice-scénariste de 
« Balkissa », du haut de ses cent-soixante-cinq centimètres, au regard discret, 
donne l’impression d’être d’une timidité maladive. Mais cette perception tranche 
avec le rythme fulgurant imprimé à son premier long métrage dont la première 
eut lieu vendredi 29 mars à Bamako. 

Une affiche du film Balkissa, dont l’avant-première eut lieu le 29 mars au Ciné Magic.

diomanSi BOMBOTÉ

Une heure trente minutes trépi-
dantes qui laissent peu de répit aux 
spectateurs pris dans un tourbillon 

de scènes qui s’enchaînent dans une ca-
dence époustouflante. Forcément, le titre 
du film en soi, « Balkissa, les démons de 
minuit », en dit long sur le vertige dans 
lequel Aïda Diallo nous entraîne, peinture 
torride des mœurs et valeurs d’une so-
ciété à la boussole grippée. Le thème du 
film aurait tout aussi bien pu être : « Les 
hommes résistent à tout, sauf à la tenta-
tion de la chair ! ».

« Balkissa, les démons de minuit », est 
une allusion à l’expression usitée « le dé-
mon de midi », cette tentation aveuglante 
de la chair qui s’empare des humains 
au milieu de leur existence. Certes, la 
fresque brossée par Aïda est une tenta-
tive pour décrire les mœurs en vigueur 
aujourd’hui au Mali. Mais, en réalité, 
ces mœurs ont une dimension à la fois 
diachronique (universalité, simultanéité 
dans l’espace) et synchronique (simili-
tude dans le comportement des humains, 
depuis la nuit des temps) à laquelle les 
auteurs des tragédies grecques nous ont 
habitués. Sophocle, Euripide, Eschyle…, 
des siècles avant notre ère, ont produit 
sur ces thèmes des œuvres immortelles 
qui foisonnent.

Si la lâcheté, l’égoïsme, la vénalité, la 
luxure dans les relations humaines, qui 

prospèrent allègrement dans le film d’Aï-
da, sont devenus des traits de carac-
tère du Mali contemporain, force est de 
reconnaître  qu’ils ne sont pas propres à 
notre seule société ; ils sont permanents 
sous d’autres cieux, aujourd’hui comme 
hier et sans doute comme demain !

Bamako, Ségou, Kayes, Sikasso, Gao, 
Tombouctou…et même nos plus petits 
hameaux pullulent de « Dramane », dé-
laissant leur compagne d’hier pour des 
midinettes croqueuses de diamants, 
vampires assoiffés du magot de vieux 
barbons impénitents dont le vieillisse-
ment ne saurait être un handicap et pour 
qui, comme l’affirmait un journaliste fran-
çais, « le démon de midi n’est qu’un bon 
diable » à qui il ne faut pas désobéir !

De ce point de vue, Aïda Mady Diallo, 
nous a gratifiés d’un divertissement ho-
norable qui jure avec la grisaille culturelle 
accablante qu’on ne peut que déplo-
rer. Du reste, le public bamakois ne s’y 
est pas trompé en prenant d’assaut le 
millier de places de la salle du cinéma 
Magic (ex-Babemba) remplie comme un 
œuf, jusqu’aux allées qui regorgeaient de 
monde. Le constat qui s’impose, démon-
trant la soif inextinguible du public malien 
pour la production cinématographique 
nationale et africaine, doit interpeller les 
autorités maliennes. Le combat pour la 
survie du ventre va de pair avec celui 
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Selon Yaya Sacko, son directeur, l’objec-
tif est de permettre à toutes les tranches 
d’âge de s’exprimer et, dans l’idéal, de 
faire naitre auprès des plus jeunes le goût 
pour la lutte. Art séculaire, la lutte tradi-
tionnelle veut faire une cure de jouvence 
cette année. Une exposition photo, affi-
chée depuis le 26 mars et retraçant à tra-
vers plusieurs clichés l’histoire moderne 

de la lutte et du festival, sera proposée au 
public. « Nous voulons imposer la disci-
pline, c’est le mot d’ordre que nous nous 
sommes donné », confie Sacko. Afin d’y 
arriver, le staff organisationnel avait sou-
haité allié grand spectacle et divertisse-
ment, en invitant notamment Balla Gueye 
2, grande star de la lutte sénégalaise. 
Pour des raisons logistiques, ce dernier 
ne pourra finalement pas honorer le fes-
tival de sa présence. « Qu’il s’intéresse 
déjà au festival est un bon début. Avec un 
peu d’appui, nous aurons prochainement 
beaucoup de stars », relativise celui qui 
s’est fait une petite notoriété en travail-
lant avec des marabouts sénégalais. 10 
grands combats opposant la crème des 
lutteurs feront tomber les rideaux sur le 
festival.

Non à la délinquance L’évènement n’est 
pas sportif. Au contraire, il se veut un 
miroir vers le passé, vers nos traditions 
et une plongée dans tout ce qui a fait la 
grandeur de ce pays. « Nous avons ou-
blié qui nous étions et les jeunes, de nos 
jours, n’ont pas une grande idée de nos 
valeurs. Les enseigner est donc impor-
tant, un devoir », assure Sacko. Originaire 
du quartier de Bagadadji, dont les jeunes 
sont souvent indexés comme étant des 
« délinquants », l’initiateur aspire à mon-
trer à ses « frères » que « d’autres voies 
existent ». « Nous voulons poser des 
actes pour sortir les enfants de la pauvre-
té et de la spirale négative », conclut-il.

4 écuries et plus de 180 lutteurs pren-
dront part à cette édition. Les com-
battants, venus de différentes ré-

gions, du Niger, de la Gambie ou encore 
du Sénégal, se jaugeront sur une arène 
improvisée entre deux stations d’essence. 
Avec 35 000  personnes attendues durant 
les trois jours de l’évènement, le festival 
met les petits lutteurs dans les grands. 

FESTIVAL DE LUTTE TRADITIONNELLE : EMPOIGNADES ET
SENSIBILISATION
Muscles saillants, empoignades et gris-gris seront au rendez-vous de la troi-
sième édition du Festival international de lutte de Bamako (5 - 7 avril).  Ses or-
ganisateurs ont l’ambition de raviver la flamme pour cette discipline, encore 
marginale dans le pays.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Avec le succès face à Newcastle 
lundi 1er avril (2 - 0), Arsenal a 
décroché sa dixième victoire 
consécutive à domicile en Pre-
mier League cette saison. Il faut 
remonter à 1998 pour voir pa-
reille performance, quand Arsène 
Wenger et ses joueurs avaient 
été Champions d’Angleterre. Les 
coéquipiers de Ramsey peuvent 
améliorer cette marque. Ils ont 
encore deux rencontres à dispu-
ter sur leur pelouse.

Le gardien international anglais 
d’Everton Jordan Pickford fait 
l’objet depuis le 1er avril d’une 
enquête interne de son club, 
pour avoir prétendument parti-
cipé à une bagarre dans un pub. 
Une vidéo publiée sur les ré-
seaux sociaux semble confondre 
le joueur de 25 ans. Pickford a 
participé le samedi 30 mars à la 
victoire des Toffees contre West 
Ham au London Stadium (2 - 0).

CARTONS DE LA SEMAINE

Lebron James ne sera pas du voyage 
en Chine pour la Coupe du monde de 
basket. La star des Lakers a déclaré 

au site The Athletic qu’il ferait l’impasse 
sur le Mondial, malgré la présence de 
Gregg Popovich sur le banc de team USA. 
« J’adore Pop, clairement, mais cet été ce 
ne sera pas la bonne période pour moi ». 
Le King a prévu de travailler physiquement 
avec son coach personnel afin d’être en 
forme la saison prochaine. Mais pas que. 
La superstar de la NBA va tourner « Space 
Jam 2 » cet été, un passage sur les pla-
teaux qui devrait lui prendre du temps.
James, qui va manquer les play-offs de 
NBA pour la première fois depuis 2005, 
n’exclut cependant pas de participer aux 
Jeux olympiques 2020 au Japon. C’est 
« une possibilité, ça dépend de comment 
je me sens. J’adore les JO », admet l’Amé-
ricain, dont la saison désormais sans en-
jeu est officiellement terminée. B.S.H

Mondial de basket 2019 
James sera absent

Un combat de lutte lors de la précédente édition du festival.




