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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
« Cacofonie »

La finale de la « honte ». C’est la 
formule utilisée par plusieurs 
médias pour désigner la finale 

retour de Ligue des champions afri-
caine entre l’Espérance de Tunis et 
le Wydad Casablanca. Un incom-
préhensible fiasco qui donne une 
nouvelle fois du grain à moudre 
aux détracteurs du football afri-
cain. Alors qu’ils menaient 1-0, les 
joueurs de l’Espérance ont vu les 
Casablancais égaliser à l’heure de 
jeu. Mais l’arbitre signalait un hors-
jeu sans faire appel à l’arbitrage vi-
déo précisant qu’il ne fonctionnait 
pas, ce qui a provoqué la colère 
du camp marocain. Dans la foulée, 
les Wydadis réclamaient l’usage du 
VAR pour juger de la validité de leur 
but égalisateur. Seulement, le VAR 
ne fonctionnait pas (comme lors 
de la finale retour de l’édition pré-
cédente à Radès entre l’Espérance 
et Al Ahly). Les joueurs du WAC ne 
souhaitant pas reprendre dans ses 
conditions, la rencontre a alors été 
interrompue pendant 1h20 jusqu’à 
ce que le corps arbitral ne décide 
de mettre fin au match et de titrer 
les joueurs tunisiens. Très embar-
rassée, la CAF a tenu une réunion 
extraordinaire à Paris à l’issue de 
laquelle, il a été décidé de rejouer 
le match sur terrain neutre. En père 
fouettard et en régulateur, la CAF 
a donc tranché. Elle est dans son 
rôle, plutôt la fréquence à laquelle 
elle enfile son uniforme de pom-
pier qui questionne. Plusieurs ar-
bitres ont déjà été suspendus par 
la confédération, estimant leurs 
performances pas à la hauteur, 
l’équipe U-17 de Guinée sanction-
née pour des fraudes sur l’âge, ou 
encore le glissement des CAN. Il 
faudra beaucoup d’or pour redo-
rer le blason déjà plein de rouille 
de l’instance africaine. Pourquoi 
autant de couacs, d’erreurs de cas-
tings et de scandales à répétition ? 
La copie doit être revue, et le plus 
tôt, à quelques jours du début de 
sa compétition phare, qui n’a pas 
non plus été épargné par les polé-
miques.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes ayant contracté le virus Ebola à la date du 4 juin 
en RD Congo. 1 346 sont depuis décédées de l’épidémie.

2 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les joueurs de l’équipe de France, champions du monde en 2018, ont recu la légion d’honneur des 
mains du président Emmanuel Macron. 4 juin 2019.

LE CHIFFRE

• « Je soutiens totalement le Président 
Le Graët contre la réforme de la Ligue 
des champions de l’UEFA. Il faut dé-
fendre nos clubs, défendre le modèle 
qui est le nôtre. On ne peut pas sacrifier 
notre modèle au bénéfice de quelques-
uns ». Emmanuel Macron, Président de 
la République française, sur la réforme 
controversé de la Ligue des champions, 
le 4 juin 2019.
• « Trillanes et moi sommes pareils (ho-
mosexuels). Mais je me suis soigné (…). 
Donc les belles femmes m’ont soigné ». 
Rodrigo Duterte, Président des Philip-
pines, le 4 juin 2019.
• « Le destin de plus de 300 millions 
d’êtres humains est entre les mains 
d’une personne avec de telles particu-
larités, c’est un signe du déclin politique 
de l’Amérique ». Ayatollah Ali Khame-
nei, Guide suprême de l’Iran, parlant de 
Donald Tump, le 4 juin 2019.

ILS ONT DIT...

La romancière Christine Angot ne sera plus chroniqueuse lors de la 
prochaine saison du talk shaw « On n’est pas couchés ». L’annonce 
a été faite par le présentateur Laurent Ruquier le 4 juin. Elle est au 
centre des critiques suite à des propos polémiques sur l’esclavage.
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L’équipe nationale U-20 du Mali s’est qualifiée le mardi 4 juin pour 
les quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie en battant 
l’Argentine 5 - 4 à l’issue des tirs aux buts. Les Aiglons joueront face 
à l’Italie ce vendredi.

Vernissage expo photo Beautiful 
Mali – Résidence La Casa Blanca - 
Bamako.

7 juin 2019 :

Bama Art Acte10 – Place du Cin-
quantenaire - Bamako.

7 au 9 juin 2019 :

Salon de l’immobilier de Bamako – 
CICB - Bamako.

8 - 9 juin 2019 :

TEDx FasoKanu - Hôtel Laïco l’Ami-
tié - Bamako.

14 juin 2019 :
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réglementation en vigueur en 
matière d’assainissement et 
de protection de l’environne-
ment, à travers l’empêchement 
du déversement de déchets 
solides dans les caniveaux et 
collecteurs ainsi que la sup-
pression des branchements 
anarchiques des conduites 
d’évacuation d’eaux usées aux 
ouvrages de drainage.

Dans un second temps, le 
Conseil du district a recom-
mandé de procéder aux si-
phonages des réseaux des 
concessionnaires tels que la 
Somagep, EDM, l’AGETIC et 
les opérateurs de téléphonie 
Orange et Malitel.

Enfin, l’aménagement des 
cours d’eau naturels, à l’image 
du Diafarana ko, la mise en 
place d’une large campagne 
de sensibilisation des popu-
lations du district de Bamako 
et environs, en vue de leur 
implication dans la sauvegarde 
des ouvrages de drainage et 
la prévision de sites appro-
priés en cas d’inondations sont 
les autres recommandations 
émises par les maires dans 
l’optique de faire efficacement 
face aux éventuelles futures 
grosses pluies dans la capitale.

« Nous comptons sur l’appui et 
la volonté politique du gouver-
nement pour mettre en œuvre 
ces différentes recomman-
dations. Il nous a déjà saisis 
pour faire une évaluation chif-
frée de la situation, que nous 
devons lui envoyer. La réunion 
à ce propos s’est déjà tenue. 
Un budget prévisionnel a été 
dégagé et lui sera envoyé », 
indique M. Dioné.

La ville de Bamako n’est pas 
à l’abri de futures inondations 
si les différentes mesures 
répertoriées ne sont pas rapi-
dement concrétisées. « Il faut 
prendre les devants et c’est 
ce que nous sommes en train 
de faire. Mais il faut également 
que les services météorolo-
giques travaillent désormais de 
concert avec nous pour plus 
de mesures idoines à l’avenir », 
conclut le 2ème adjoint au 
maire du district de Bamako.

Il faut une application stricte 
des textes. À un certain mo-
ment, les maires ont été accu-
sés d’attribuer des lots sur des 
parcelles dans les lits des cours 
d’eau. Mais ce ne sont pas eux 
qui délivrent les autorisations 
de construire. Il s’agit donc sur-
tout de revoir les dispositifs de 
contrôle à tous les niveaux.

3 QUESTIONS À

Nous avons élaboré un nou-
veau Schéma directeur de 
l’assainissement, qui est en 
cours et qui devrait être financé 
en partie par le budget d’État. 
Nous avons identifié les col-
lecteurs qui devront être amé-
nagés. Les populations qui 
doivent être affectées ont été 
recensées. 

Conseiller technique au 
ministère de l’Environnement

DR MODIBO SACKO

1 Quels sont les moyens 
efficaces de lutte 

contre les inondations ?

2 Où en est-on avec la 
rénovation du Schéma 

directeur d’urbanisme de la 
ville de Bamako ?

3 Comment mettre fin 
à l’occupation anar-
chique des lits des 

cours d’eau ?

Pour faire face aux fortes pluies 
à l’origine des inondations, il 
faut mettre en place un dispo-
sitif qui permette d’évacuer très 
rapidement la grande quantité 
d’eau qui s’abat sur la ville. Le 
premier moyen d’évacuation, 
ce sont les collecteurs. Ces 
derniers  atténuent l’effet des 
grandes pluies et vont drainer 
le surplus d’eau vers les milieux 
récepteurs. Au-delà de cela, il 
faut également mettre en œuvre 
un dispositif de pompage dans 
les endroits où l’eau est sus-
ceptible d’être stockée après la 
pluie.

vités n’ont pas les moyens de 
faire face aux curages de tous 
les caniveaux et grands collec-
teurs qui traversent la ville », 
insiste M. Niaré.

Plan « anti inondation » L’hi-
vernage n’en étant qu’à ses 
débuts, les prochaines se-
maines risquent d’être éprou-
vantes pour les populations de 
Bamako si rien n’est fait pour 
empêcher la survenue d’éven-
tuelles inondations dans la ca-
pitale. D’importantes mesures 
sont prises dans ce sens. 
Un programme de curage des 
caniveaux et collecteurs, es-
timé à 972 millions de francs 
CFA pour un linéaire de 184 
kilomètres a été mis au point 
par la mairie du district de Ba-

mako et sera exécuté dans de 
brefs délais pour « prévenir et 
réduire les risques d’inonda-
tions dans la ville de Bamako 
et créer également un meilleur 
cadre de vie pour les popula-
tions en assurant l’entretien 
régulier de certains points spé-
cifiques », à en croire Moussa 
Bocoum, technicien à la mairie 
du district.
« Nos techniciens, avec nos 
antennes dans toutes les com-
munes, sont en train de travail-
ler pour faire le point réel de la 
situation et identifier le travail 
technique à faire pour que 
nous soyons à l’abri d’inonda-
tions futures. Il ne s’agit pas 
de curer pour curer, il y a des 
normes techniques de curage 
qu’il faut respecter », précise 
Ibrahima Dioné.

Plusieurs recommandations 
ont été faites lors de la ses-
sion extraordinaire du Conseil 
de district de Bamako, le 
20 mai dernier dans les lo-
caux de la mairie du dis-
trict, présidée par le maire 
central Adama Sangaré. 
Il s’agit, dans un premier 
temps, d’assurer le fonction-
nement  normal des ouvrages 
de drainage des eaux plu-
viales et de faire respecter la 

INONDATIONS À BAMAKO : LA RIPOSTE ENCLENCHÉE
Récurrentes ces dernières années, les inondations 
restent un problème préoccupant à Bamako. À l’orée 
d’un hivernage qui sera particulièrement abondant cette 
année selon les prévisions météorologiques, la ville a 
déjà subi d’importants dommages matériels et même 
des pertes en vies humaines suite aux toutes premières 
pluies. Entre les causes diverses et les conséquences 
multiples d’un phénomène de plus en plus ravageur au 
fil des ans, les autorités municipales tentent de faire face 
en mettant au point un plan de lutte afin de prévenir et de 
limiter d’éventuelles futures inondations dans la capitale. 

16 morts, 299 familles si-
nistrées, plusieurs dispa-
rus et des dégâts maté-

riels importants. C’est le lourd 
bilan de l’inondation causée 
par la forte pluie qui s’est 
abattue sur Bamako le 16 mai 
dernier.  Les hauteurs de pluie 
recueillies étaient pour l’occa-
sion de 58,1 mm au centre 
ville, 138,3 mm à Sotuba en 
Commune I, 48 mm à Sénou 
et 23,2 mm à Katibougou, 
selon un communiqué du mi-
nistère des Transports et de la 
mobilité urbaine.
Personne n’avait vu venir 
cette forte pluie, qui a pris de 
court beaucoup de ménages.  
« Vers 4h du matin, la pluie a 
commencé. Brusquement, le 
mur de notre concession est 
tombé, laissant l’eau entrer 
très vite jusqu’à hauteur de 
la maison. Nous avons perdu 
nos habits, nos aliments et 
même notre voiture, qui a été 
emportée », témoignait Mme 
Traoré Adam Camara, mère de 
famille à Niamakoro, au lende-
main du sinistre.

Les plus hautes autorités du 
pays, le Président de la Répu-
blique et le Premier ministre 
ont fait le déplacement sur les 
lieux touchés par l’inondation 
pour apporter aide et réconfort 
aux populations sinistrées. 20 
millions de francs CFA ont été 
octroyés aux deux communes 
les plus touchées, les com-
munes V et VI.
Des mesures de secours 
avaient été immédiatement 
prises par la Protection civile 
pour aider les populations 
sinistrées à faire face à cette 
situation pénible. « La pro-
tection civile a déployé 24 

équipes pour porter secours 
et assistance aux individus. Il 
y avait des gens prisonniers 
des courants d’eau que nous 
avons pu sauver à Niamakoro, 
Kalaban, Baco djicoroni, Boul-
kassoumbougou, Missabou-
gou et Sotuba », expliquait le 
Directeur régional de la Pro-
tection civile du district de 
Bamako, le lieutenant colonel 
Bakary Dao, dans un entretien 
qu’il avait accordé au Journal 
du Mali le 16 mai dernier.

Quelles causes ? Le 22 mai 
2019, le maire du district et 
ses homologues des six com-
munes qui le composent ont 
émis une déclaration conjointe 
dans laquelle ils relèvent plu-
sieurs causes comme origines 
des inondations subies par la 
capitale une semaine plus tôt.
Parmi celles-ci, les perturba-
tions météorologiques dues 

aux effets des changements 
climatiques, l’incivisme de plus 
en plus grandissant des popu-
lations du district de Bamako, 
qui se traduit par l’occupation 
anarchique des lits des cours 
d’eaux, et le non respect de la 
règlementation en vigueur en 
matière d’assainissement.

« Aujourd’hui, dans beau-
coup de quartiers de Bama-
ko, les populations utilisent 
les marigots comme dépôts 
d’ordures. En outre, les cani-
veaux sont bouchés, soit par 
les constructions illicites, soit 

par les dépôts d’ordures », 
estime Ibrahima Dioné, 2ème 
adjoint au maire du district de 
Bamako.
« Il suffit que quelques 
gouttes de pluie tombent et 
les gens sortent avec des 
détritus jetés ça et là, pen-
sant que l’eau va les achemi-
ner vers le fleuve, alors qu’au 
contraire cela va boucher les 
caniveaux et les collecteurs», 
déplore pour sa part Cheick 

Abba Niaré, maire de la com-
mune II du district de Bamako. 
Les maires ont pointé non seu-
lement la caducité du Schéma 
directeur d’urbanisme de la 
ville de Bamako et l’insuffi-
sance des ouvrages de drai-
nage des eaux pluviales, 
mais aussi la modicité des 
ressources financières des 
collectivités territoriales pour 
faire face à leurs missions en 
matière d’assainissement et de 
protection de l’environnement. 
« Nous devons revoir le Schéma 
directeur de Bamako. Il s’agit 
aujourd’hui de s’asseoir et faire 

le diagnostic. Tous les acteurs 
sont concernés, à commencer 
par le ministère de l’Urbanisme 
et celui de l’Administration 
territoriale, en passant par les 
collectivités. Les caniveaux ne 
répondent plus aux normes et 
quand l’eau tombe en quantité, 
ils sont bouchés. Forcément, 
cela entraine des inondations», 
poursuit l’édile de la commune 
II.
Enfin, la non effectivité du 

transfert des ressources 
humaines et financières de 
l’État aux collectivités territo-
riales en matière d’assainis-
sement a été également poin-
tée du doigt par les maires 
comme l’une des causes 
indirectes des inondations. 
« Les communes ont besoin de 
ressources humaines et finan-
cières. On parle de décentra-
lisation, mais jusqu’à présent 
elles ne sont pas transférées. 
Tant qu’elles ne le seront pas, 
il sera très difficile que Bamako 
sorte de cette situation, parce 
que les mairies et les collecti-

Une opération de curage de caniveaux menée par des résidents d’une commune de Bamako.

’’Un programme de curage des caniveaux et collecteurs, 
estimé à 972 millions de francs CFA pour un linéaire de 
184 kilomètres a été mis au point par la mairie du dis-
trict de Bamako.

Germain kenouVi

REPÈRES

16 morts, 299 familles si-
nistrées: Bilan des inonda-
tions du 16 mai

972 millions de FCFA: 
Montant prévu pour un pro-
gramme de curage des cani-
veaux et collecteurs.
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Est-il possible d’éviter les inondations à Bamako ?

CONTRE
POUR

Ces dernières années au Mali nous avons assisté lors des sai-
sons pluvieuses à des inondations causant des pertes en vies 
humaines et aussi d’énormes dégâts matériels. Cela suscite la 
réflexion quant aux méthodes de prévention, de prévision et de 
protection. Il ne faut pas construire sur les passages des eaux, 
car cela entrave  le fonctionnement normal d’un cours d’eau. 
Il est important de délimiter les zones inondables et les achats 
de parcelles doivent y être interdits. Les autorités locales et 
étatiques doivent œuvrer pour un système de canalisations qui 
permette l’évacuation de l’eau en cas de fortes pluies, à créer 
des systèmes d’alerte des populations et à sécuriser les sinis-
trés. Sans oublier l’entretien des fossés!

À mon avis, on ne peut pas éviter les inondations à Bamako, 
parce que la ville a été mal viabilisée depuis les premiers admi-
nistrateurs maliens jusqu’à nos jours. C’est maintenant que les 
habitants sont en train de subir les conséquences. Beaucoup 
de maisons sont construites de façon anarchique, dans certains 
quartiers, même pour passer dans une rue, tu es obligé de tra-
verser la cour d’une famille. Sans parler de ceux qui ont acheté 
des terrains sur les passages des eaux. Ajoutez à cela l’inci-
visme, qui pousse les gens à déverser leurs déchets dans les 
caniveaux. Tout ceci fait que cette lutte va être difficile, pour ne 
pas dire impossible. Mais je reste optimiste, vouloir, c’est pou-
voir.

MOUSSA SANGARÉ ISSA CISSÉ

JURISTE JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES

LE DÉBAT

À Bamako, les hivernages se suivent et se ressemblent. Les mêmes causes entrainant 
les mêmes effets, l’inexistence d’ouvrages de drainage des eaux pluviales par endroits, 
leur obstruction et leur inadaptation sont  les principales causes des inondations. Les 
mesures envisagées sont insuffisantes pour faire face à la situation et le changement 
de comportement attendu pour remédier à ce problème récurrent est loin d’être acquis.

Fatoumata MAGUIRAGA

Financé par l’Agence 
Française de Développe-
ment (AFD) à hauteur de 

20 millions d’euros  (environ 
13 milliards de francs CFA), 
le Projet  de développement 
urbain de Bamako (PADUP) 
est le cadre de certains tra-
vaux de construction et de 
réhabilitation entrepris dans 
la capitale. La première phase 
de ces travaux, « la phase 
d’urgence », a déjà été ache-
vée, selon Moussa Bocoum, 

Directeur général de la Cellule 
technique d’appui aux collec-
tivités territoriales (CTACT). 
Elle a consisté notamment à 
réaliser des caniveaux dans les 
communes II et V du District de 
Bamako. Les chantiers ont per-
mis de « réaliser des caniveaux 
et de reprofiler les voies sur les-
quelles ils ont été réalisées », 
précise M. Bocoum. Le pavage 
de certaines rues, à Badala-
bougou et à Missira, ainsi que 
le bitumage d’un tronçon de la 

route de N’golonina à partir du 
cimetière de Niaréla font égale-
ment partie de ces travaux.

La deuxième phase de ce projet, 
« d’une envergure plus grande », 
va concerner les quartiers de 
Médine, Bagadadji, Niaréla et 
Hippodrome. Les caniveaux qui 
sont prévus le long de ces routes 
auront pour but de « protéger les 
routes et de permettre l’évacua-
tion des eaux de pluie », pour-
suit le directeur de la CTACT. 

Des actions similaires sont aussi 
prévues en commune V, dans 
les quartiers de Kalaban Coura, 
Daoudabougou et Bacodjico-
roni, jusqu’au marché de Saba-
libougou, ainsi qu’à Badalabou-
gou. Ces infrastructures, qui 
auront un impact sur la mobilité 
au niveau des 2 communes, per-
mettront d’améliorer le confort 
des usagers et de faciliter le 
drainage des eaux, espèrent les 
autorités.

Des projets, pas encore de 
moyens Malgré l’importance de 
ces ouvrages, ils restent en deçà 
des besoins. L’un des soucis de-
meure celui des ouvrages dans 
les « anciens quartiers » devenus 
obsolètes. Une préoccupation 
de la mairie du District, qui a éla-
boré il y a 2 ans un programme 
de réhabilitation de l’ensemble 
des ouvrages de drainage. 
« Malheureusement, pour cela 
il n’y a pas encore de finance-
ment », confie le directeur de 
la CETACT. Les évaluations 
font état d’un montant de plus 
de 50 milliards de francs CFA. 
Pour rendre ces efforts effi-
cients, les responsables de la 
mairie comptent sur l’esprit 
civique des populations, qu’il 
« faut sensibiliser afin qu’elles 
comprennent que ces ouvrages 
ne doivent servir qu’à évacuer 
les eaux ».

RÉAMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES : UN CHANTIER
PERMANENT

Les espaces amenagées autour des cours d’eau sont déjà pour la plupart obstruées.
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Quelle est la situation à Bankass ?
Actuellement, la situation est calme en ville. La fête de l’Aid 
El Fitr a été célébrée normalement.

Vous affirmiez pourtant sur les ondes d’une radio que la ville 
était devenue fantôme ?
Oui, la tension était montée suite à des incidents très graves qui se 
sont déroulés dans la ville, la plongeant dans une grande torpeur. 
Mais là, la situation s’est apaisée.

Avez-vous des informations sur les auteurs du crime ?
Non, pas vraiment. Je n’ai pas suivi le dossier de près, parce que 
les derniers évènements se sont produits en pleine nuit. Il était envi-
ron deux heures du matin, donc il est très difficile de connaitre les 
auteurs. Des suspects ont néanmoins été arrêtés depuis. Je ne les 
ai pas encore vus, mais ils ont été acheminés vers les autorités 
compétentes.

Qui assure la sécurité dans la ville ?
Elle est assurée par les forces de sécurité et de défense du Mali. 
Bien sûr, il y a des milices, c’est connu de tout le monde. Il y en a 
un peu partout, pas seulement à Bankass. Mais ce sont les FAMAs 
qui assurent la sécurité.

La MINUSMA a mis en place un projet « mon voisin, mon frère ». 
Ses résultats sont-ils satisfaisants ?
C’est un projet qui vient de voir le jour. Il n’a pas encore effecti-
vement démarré. Donc pour l’heure nous ne pouvons pas encore 
parler de fruits car cet arbre n’a pas encore fleuri.

Quelles sont les conséquences pour la ville de la fuite en masse 
des Peuls ?
Bien évidemment graves. C’est comme pour une personne am-
putée d’un membre, elle devient handicapée. Bankass sans sa 
communauté peule, c’est une ville amputée, handicapée. Cela se 
ressent et se voit également. Et cela joue sur tous les plans, écono-
mique, social, sur tout.

Un dispositif spécial a-t-il été mis en place afin de rassurer les 
populations ?
Nous militons dans ce sens. Nous attendons le renforcement des 
effectifs des forces de sécurité. Jusqu’à présent, ce n’est pas en-
core à hauteur de souhait. Mais nous espérons que nous serons 
écoutés en très haut lieu.

pays notamment. En poste à 
la Brigade territoriale de Boni 
(Mopti), qu’il présente comme 
l’un des principaux fiefs terro-
ristes, un élément des FAMa 
affirme que ces difficultés 
sont dues à un problème de 
coordination. «La collabo-
ration avec les populations 
s’avère souvent difficile » re-
connait-il. En cause, la peur 
générée par les djihadistes. Il 
affirme en outre que la tâche 
leur est rendue difficile par 
la présence de « forces hos-
tiles étrangères» concourant 
à rendre l’équation du centre 
très complexe. « Nous avons 
eu des résultats concrets, 
en neutralisant et arrêtant 
plus de 50 terroristes. Mais 
la situation reste néanmoins 
difficile, nous devons faire 
face à la présence de groupes 
armés étrangers ». Un « coup 
dur » porté à nos ennemis, 
précise-t-il.

FAMA : RIPOSTE ET HARCÈLEMENT PAYANTS

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Tirs de harcèlement ». De-
puis quelques semaines, la 
formule est très usitée par 

les forces armées maliennes 
dans leurs différents canaux 
de communication. Ces tirs 
auraient, selon les FAMa, per-
mis de récupérer des armes 
abandonnées et de « net-
toyer des sites de prédilec-
tion de certains terroristes ». 
L’opération de tirs de harcèle-
ment dans le secteur de Dia-
farabé (Mopti) a été menée 
simultanément avec une autre 
à Sokolo, dans le cercle de 
Niono (Ségou). L’opération 
de Diafarabé s’est déroulée 
sous la supervision  du Chef 
d’état-major général des Ar-
mées « himself », le général 
de division Abdoulaye Couli-
baly, accompagné de certains 
officiers, précise le portail web 
des FAMa. Ces ciblages inter-

viennent seulement quelques 
jours après une embuscade qui 
a coûté la vie à quatre soldats 
maliens à Diakera, dans la loca-
lité de Diafarabé. Pour l’heure, 
les représentants de l’armée 
restent encore évasifs sur le 
bilan réel de ces opérations. 
« Cela requiert du temps », 
selon le Colonel Diarran Koné, 
patron de la Direction de l’in-
formation et des relations pu-

bliques des armées (DIRPA). 
« Nous ne pouvons rien évaluer 
sans avoir totalement fini». Les 
résultats déjà obtenus sont « 
fort appréciables», confie-t-il 
néanmoins. « Les animaux qui 
avaient été enlevés reviennent, 
ce qui veut dire que ceux qui 
les avaient ne sont plus en 

mesure de les retenir. Les po-
pulations qui avaient fui Diafa-
rabé, où des FAMa se trouvent 
actuellement, regagnent elles 
aussi leurs domiciles », affirme 
le Colonel Koné.

Difficile combat Toutefois, 
en dépit de ces « succès », 
la situation sécuritaire au Mali 
est toujours des plus préoc-
cupantes, dans le centre du 

L’armée française a mené du 
20 mai au 3 juin « une opé-
ration d’ampleur » avec l’ar-
mée burkinabé dans le nord 
du Burkina Faso, à la fron-
tière avec le Gourma malien. 
Une dizaine de terroristes 
a été tuée ou capturée. Le 
31 mai, après avoir observé 
« un mouvement suspect 
d’une quinzaine d’individus 
au nord de Ndaki, dans le 
Gourma », région-sanctuaire 
de plusieurs groupes armés, 
l’armée française a lancé 
une opération « rassemblant 
la composante aérienne, 
les groupes commandos 
et le groupement tactique 
aérocombat de la force 
Barkhane », détaille l’état-
major dans un communiqué 
publié en ligne mercredi 5 juin. 
« Une dizaine de terroristes 
a été mise hors de combat » 
et « une quantité impor-
tante de ressources a été 
saisie, dont plusieurs motos 
et de l’armement indivi-
duel », poursuit l’état-major. 
Après une série d’opéra-
tions militaires concentrées 
pendant un an et demi dans 
le Liptako, dans le nord-est 
du Mali, la force française 
Barkhane a récemment éten-
du son champ d’action de 
l’autre côté du fleuve Niger, 
dans la zone adjacente du 
Gourma, frontalière du Bur-
kina Faso.

EN BREF

BARKHANE : PLU-
SIEURS TERRORISTES 
NEUTRALISÉS

Régulièrement cibles d’attaques, les forces armées maliennes semblent, à les en 
croire, enclencher les modes ripostes et harcèlements depuis quelques semaines.

Sur les ondes de la 
BBC, le mardi 4 juin, le 
ministre nigérien de la 

Défense, Kala Moutari, a affir-
mé que les forces conjointes 
du G5 Sahel sont opération-
nelles et soutenu que la mon-
tée en puissance de la force 
conjointe était une réalité. 
« Les forces sont déployées. 
La montée en puissance né-
cessite du temps et elle prend 
le temps qu’il faut ». Toutefois 

il a reconnu que les promesses 
de financement qui ont été 
faites par les partenaires 
tardent à se concrétiser. « Ce 
sont les États eux-mêmes 
qui depuis un an financent 
ces forces, les déploient. Les 
États ont équipé leurs forces, 
c’est cela qu’il faut savoir et 
c’est le plus important » a-t-il 
fait savoir.
Les annonces d’aides pour le 
G5 se multiplient mais très peu 

se sont matérialisées. Lors de 
la 14ème conférence du som-
met de l’Organisation de la 
coopération islamique (OCI), 
qui a pris fin le 1er juin, elle 
a réaffirmé son engagement 
à accompagner le G5 Sahel 
dans la lutte contre le terro-
risme et a appelé à son ren-
forcement en demandant aux 
pays membres d’aider cette la 
force conjointe à atteindre sa 
pleine capacité rapidement.

« Les amendements que nous 
avions proposés dans le cadre 
du G5 Sahel ont été pris en 
compte, notamment les appels 
lancés pour le renforcement des 
capacités nationales des forces 
armées de chacun des cinq 
pays du groupe », a déclaré le 
ministre burkinabè des Affaires 
étrangères, Alpha Barry, à l’issue 
des travaux de la conférence.

BouBacar Sidiki HAIDARA

G5 Sahel Enfin opérationnel ?

Dans la nuit du mercredi au jeudi 30 mai, deux Peuls ont été 
assassinés alors qu’ils se trouvaient au Centre de santé de 
Bankass. Une nouvelle barbarie qui a plongé la ville dans 
la psychose. Depuis plusieurs mois, l’évocation de Bankass 
rime souvent avec des crimes innommables, qui indignent 
et inquiètent. De nombreux Peuls, inquiets pour leur sécu-
rité, ont fui la ville. Boubacar Kané, le Préfet d’un cercle très 
éprouvé, revient sur la tragédie qui s’abat sur ses localités.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

BOUBACAR KANÉ

Les FAMa se montrent plus offensifs ces dernières semaines.

Préfet de Bankass

« Bankass, sans sa communauté 
peule, est handicapé »

’’La situation reste difficile. Nous 
devons faire face à des groupes 
armés étrangers.
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communes sont désormais res-
ponsables de l’éducation prés-
colaire, de base et non formelle, 
de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, ainsi que de 
la santé, de l’hygiène publique 
et de l’assainissement. Cepen-
dant, l’acheminement des finan-
cements vers les fournisseurs de 
service est soumis à une procé-
dure complexe. Dans un premier 
temps, le projet couvrira 100 
communes et près de 43% de la 
population.                                  F.M

En 2018, l’Afrique a aug-
menté ses exportations de 
services de 9,4%, selon un 
rapport de la Conférence des 
Nations unies sur le com-
merce et le développement 
(CNUCED). Cette croissance 
permet au continent d’aug-
menter sa part dans le com-
merce international de ser-
vices, qui a connu une baisse 
entre 2010 et 2016. D’après la 
CNUCED, la part des impor-
tations africaines dans les 
importations mondiales de 
services est passée de 4% 
en 2010 à environ 2,9% en 
2016, tandis que celle des 
exportations est passée de 
2,5% environ à près de 1,8% 
sur la même période. À partir 
de 2017, ce secteur a connu 
un regain d’activité lui per-
mettant d’atteindre environ 
3,2% pour les importations 
et 2% pour les exportations 
en 2018. Selon les statis-
tiques, le sous-secteur le plus 
important du commerce afri-
cain des services est celui du 
voyage, qui représente près 
de 42% devançant ceux des 
transports, des finances ou 
des télécommunications. Le 
secteur touristique a enregis-
tré, selon le World travel and 
tourism council (WTTC), une 
croissance de 5,6% en 2018 
et contribué à hauteur de 
8,5% au PIB du continent.

portation et de transit. Il s’agit 
aussi d’un outil de coordination 
pour les réformes au niveau de 
chaque comité national.

Fluidifier les échanges Il s’agit 
pour les autorités d’un gage de 
compétitivité pour le secteur 
privé national et pour l’attracti-

vité du pays. Cet 
outil, qui offre 
un accès simple 
aux informations 
sur les formalités 
aux frontières, 
les documents 
requis, le cadre 

juridique et les délais de traite-
ment, permettra aux entreprises 
de planifier et d’exécuter leurs 

opérations commerciales inter-
nationales avec une compré-
hension claire et précise des 
exigences. Ce qui peut contri-
buer à réduire les délais et les 
coûts des opérations aux fron-
tières et aider le pays à s’insé-
rer de manière durable dans le 
commerce international.  La Di-
rection générale du Commerce 
et de la concurrence (DGCC), 
qui est chargée de la mise en 
œuvre, a déjà échangé avec les 
acteurs concernés, à savoir les 
opérateurs, pour une meilleure 
implication dans le processus. 
En offrant une vision plus claire 
des procédures, cet outil vise 
également à «  diminuer les tra-
casseries », selon M. Samaké.

MALI TRADE PORTAL : MIEUX APPRÉHENDER LES PROCÉ-
DURES COMMERCIALES
Pour permettre aux opérateurs du Mali et de l’extérieur de connaître les démarches 
nécessaires, les structures impliquées ainsi que les coûts de chaque acte, Mali Trade 
Portal a été lancé ce 27 mai dans la capitale. C’est un portail d’informations en ligne qui 
présente les procédures du commerce extérieur, dont il décrit toutes les étapes. Des-
tiné à simplifier les démarches, c’est aussi un outil de transparence.

Fatoumata maGuiraGa

Pour le moment, ce sont 
quelques produits (le lait, 
le coton, la mangue) qui 

ont été certifiés. C’est-à-dire 
que pour l’importation de ces 
produits, toutes les administra-
tions concernées ont « validé » 
les différentes étapes du pro-
cessus à suivre par l’opérateur 
économique. En décrivant les 
procédures et en les documen-
tant, cela permet aux adminis-
trations de détecter facilement 
les étapes et les informations 
inutiles (soit par ce qu’elles sont 
redondantes, soit parce qu’elles 
ne sont pas exigées par la loi), 
selon le guide des procédures.
Ceci permet également de sa-
voir « quel document est payant 
et quel est son coût, ou lequel ne 
l’est pas », précise M. Boubacar 
Sidiki Samaké, chef de division 
administration système de la 
base de données statistiques.
La dématérialisation du circuit 
du commerce extérieur, acces-
sible à tous sur 
internet est aussi 
une réponse à 
l’Accord sur la 
facilitation des 
échanges de 
l’OMC ratifié par 
le Mali en janvier 
2016, qui demande à chaque 
pays de publier en ligne ses 
procédures d’importation, d’ex-

EN BREF

EXPORTATION DE 
SERVICES : L’AFRIQUE 
ACCROIT SA PART

services permet à la Banque 
mondiale d’accompagner, avec 
d’autres partenaires, le gou-
vernement dans l’allocation 
et l’amélioration de la gestion 
des ressources financières au 
niveau des collectivités terri-
toriales et de renforcer les ins-
titutions nationales et locales 
», a indiqué Soukeyna Kane, 
directrice des opérations de la 
Banque mondiale pour le Mali.
Avec l’adoption de la loi de 2017 
sur les collectivités locales, les 

La Banque mondiale a 
approuvé fin mai 2019 un 
don de 50 millions de dol-

lars pour appuyer le Mali dans 
ses efforts de décentralisation et 
de renforcement des capacités 
institutionnelles des collectivités 
territoriales. C’est le principal 
élément  d’un financement total 
de 95 millions de dollars qui 
sera mis à la disposition du gou-
vernement pour l’appuyer dans 
ses efforts de décentralisation 
et d’amélioration de l’accès aux 

services de santé et à l’édu-
cation. D’autres financements 
additionnels de la France, des 
Pays-Bas et la de Suisse, vont 
compléter ce don de l’IDA.
« La décentralisation favorise 
entre autres le processus dé-
mocratique et la participation 
locale à la gestion des affaires 
publiques dans des secteurs 
prioritaires tels que la santé et 
l’éducation. Le Projet de dé-
ploiement des ressources de 
l’État pour l’amélioration des 

Décentralisation La Banque mondiale appuie le Mali

Le nouveau portail détaille les procédures de commerce extérieur.

livré », explique le promoteur. 
L’objectif de l’entreprise est 
maintenant d’acquérir des kits 
adaptés à l’énergie solaire. 
La plupart des utilisateurs 
s’équipent en effet de batteries 
pour voitures, qui sont inadap-
tées « et se gâtent rapidement ». 
 
          Fatoumata maGuiraGa

Créé en 2017, G Solar and Consulting propose des kits so-
laires aux populations qui n’ont pas accès à l’électricité. Un 
petit  kit permet de fournir de la lumière et de charger par 
exemple les téléphones. Âgé d’une trentaine d’années, son 
promoteur ambitionne de fournir des kits adaptés pour vul-
gariser l’accès à cette énergie, « disponible en quantité ».

G Solar and Consulting Le pari de la vulgarisation

laires. Ces équipements étant 
chers, les sociétés fournissent 
les clients grâce à un mode 
de paiement par tranches. 
Cette facilité de paiement a 
cependant une contrainte. 
Lorsque le stock est épuisé et 
qu’il a été vendu à crédit, « il faut 
attendre 2 mois pour comman-
der et environ 3 mois pour être 

N’Tabacoro, Djatoula, 
Mountougoula, dans la 
périphérie de la capitale 

malienne, sont quelques unes 
des localités où Gouro Camara 
fournit ses clients, des particu-
liers, chefs de familles ou com-
merçants.

Les kits sont constitués d’un 
petit panneau, d’une batterie, 
de 3 ampoules et d’un dispositif 
prenant en compte 5 types de 
téléphones différents. Une fois 
chargé, le dispositif a une auto-
nomie  de 8 heures. Simple d’uti-
lisation, le kit est cédé avec une 
garantie d’une année et l’entre-
tien du panneau se fait tous les 
2 mois environ, en fonction des 
saisons, explique le promoteur. 
Pour s’adapter à ses clients et 

s’inspirant du modèle qu’il a 
découvert lors de son séjour 
aux États Unis, il offre la possi-
bilité à ses clients de payer au 
comptant ou par échéances. 
Cette option est la plus choisie 
par ces derniers, qui doivent 
néanmoins s’acquitter de la 
moitié du montant, qui s’élève 
à 22 500 francs CFA pour les 
paiements par tranches et 20 
000 pour ceux qui s’acquittent 
immédiatement.

C’est aux États Unis, où il sé-
journe entre 2003 et 2016, que 
M. Camara obtient son diplôme 
en mathématiques et en éco-
nomie. Lors de ses recherches 
à l’université, il observe dans 
l’État où il séjourne, une utilisa-
tion massive de panneaux so-

Quelques uns des produits proposés par la structure.

Ceci permet de savoir 
« quel document est 

payant et quel est 

son coût, ou lequel 
ne l’est pas».
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Un ensemble de batiments construits sur le même modèle dans la zone Hamdallaye ACI.

Considéré comme l’une des premières professions libé-
rales du monde, le métier d’administrateurs de biens 
connaît une évolution constante au Mali. Longtemps  
resté dans l’informel, l’exercice de la profession a été 
encadré par la Loi N°0010-021 AN-RM du 10 juin 2010 
consacrant le corps des administrateurs de biens immo-
biliers. Mais son opérationnalisation n’a été effective 
qu’en 2016, avec la création du Conseil national des ad-
ministrateurs de biens et agents immobiliers, chargé de 
la mise en œuvre de ses dispositions. Malgré cette étape 
essentielle dans l’organisation du secteur, il reste « très 
méconnu » et est confronté à de nombreux défis, comme  
la réticence de certains acteurs à reconnaître son rôle ou 
encore la récurrence des litiges fonciers.

Fatoumata MAGUIRAGA

Désormais, selon la loi 
N°0010-021 AN-RM du 
10 juin 2010, a la qua-

lité d’administrateurs de biens 
« toute personne physique ou 
morale qui, de manière habi-
tuelle, se livre ou prête son 
concours aux opérations sui-
vantes : donner en location les 
immeubles et fonds de com-
merce et accomplir tout acte 
et entreprendre toute action et 
toute procédure y relative, no-
tamment encaisser les loyers 
; payer les charges et impôts ; 
souscrire une assurance, faire 
les réparations et les travaux 
d’entretien courant incombant 
au propriétaire, représenter le 
propriétaire dans la copro-
priété (…) ; gérer en qualité 
de syndic les immeubles en 
copropriété ».
Au Mali, même si les exemples 
de copropriétés sont minimes, 
ils existent dans le cadre de 
la succession, avant la liqui-
dation. Et c’est  la loi  qui 
donne le monopole aux admi-
nistrateurs de biens de gérer 
désormais cette situation, ce 
qui constitue une  innovation 
majeure, affirme un acteur.
C’est la même loi qui 
consacre, en son article 2, la 
profession d’agent immobilier. 
Ainsi sont considérés comme 
telles les personnes qui 
mettent en rapport d’autres « 
en vue de faciliter ou de faire 
aboutir la signature de contrat 
de promesse de vente d’im-
meubles ou de fonds de com-
merce (…) ».

Nouvelle donne Ainsi, une par-
tie des compétences exercées 
auparavant par les notaires et 
les huissiers revient désormais 
aux conseillers immobiliers, 
divisés en 2 corps, les adminis-
trateurs de biens et les agents 
immobiliers.
Mais « le souci, c’est que la pro-
fession est méconnue. C’est en 
2016 seulement que les auto-
rités ont eu le mérite d’opéra-
tionnaliser cette profession, à 
travers la création d’un Conseil 
national des administrateurs 
de biens et agents immobi-
liers, qui est un établissement 
public à caractère administratif 
(EPA)», relève M. Sory Couliba-
ly, le Président du conseil.

Constitué d’une Assemblée 
générale composée de tous 
les agréés en administration de 
biens ou agences immobilières, 

le conseil est chargé d’adminis-
trer et d’organiser les deux pro-
fessions. À ce titre, il examine 
notamment toute réclamation 
de tiers contre les  conseillers 
immobiliers dans l’exercice 
de leur fonction et donne son 
avis au ministre de l’Habitat 
sur les questions relatives à 
l’amélioration de l’habitat. Les 
agréments sont délivrés par 

l’Agence pour la promotion des 
investissements (API), en vue 
d’exercer, et la carte profession-
nelle par la Direction nationale 
de l’Urbanisme et de l’habitat. 
Malheureusement, ils sont en-
core nombreux à exercer sans 
remplir ces conditions, déplore 
le Président du conseil. Ce qui 
constitue une concurrence 
déloyale envers les structures 
formelles et aussi un manque à 
gagner considérable pour l’État.

Pour postuler, les futurs agents 
immobiliers ou les administra-
teurs de biens doivent avoir au 
moins une maîtrise en droit ou 
en gestion.
En outre, pour faire respecter 
les dispositions, le législateur 
a prévu une peine d’amende 
allant de 200 000 à 1 800 000 
de francs CFA et des peines 
de prison de 11 jours à 3 mois 
lorsqu’une personne se livre à 

l’exercice de ces métiers sans 
être agrée. Une disposition 
«révolutionnaire » dans l’espace 
UEMOA, affirment les respon-
sables du conseil. Malgré tout, 
l’exercice de ces professions, 
mal connues,  reste toujours 
assez informel.

Profession méconnue Avant 
la loi de 2010, il existait déjà de 
nombreuses agences et entre 
l’adoption de la loi et son opé-

rationnalisation en 2016, «beau-
coup d’eau a coulé sous les 
ponts », reconnaît le Président 
du conseil. « La manne finan-
cière des « coxeurs » (courtiers 
immobiliers) est un manque à 
gagner pour l’État, car elle n’est 
pas imposable et échappe au 
fisc », déplore-t-il. Face à l’exis-
tence de plusieurs acteurs qui 
occupent illégalement le ter-
rain, le département de l’Habitat 

’’La profession évolue dans 4 segments  différents : 
administrateurs de biens, agents immobiliers, experts 
immobiliers et promoteurs immobiliers, et peut créer 
beaucoup d’emplois.

GESTION IMMOBILIÈRE : STRUCTURER LE SECTEUR

leur avait donné en son temps 
3 mois pour se conformer aux 
textes.
Une mesure malheureusement 
non suivie d’effets, à cause 
entre autres de changements 
à la tête des départements de 
tutelle. Mais face à la situation, 
les responsables du conseil 
préfèrent appliquer la méthode 
douce. « Il ne sert à rien de les 
empêcher d’exercer. Il faut les 
amener plutôt à se conformer à 
la loi en respectant les règles. 
Car assainir la profession  est 
un impératif afin qu’elle intègre 
la chaîne juridico-judiciaire. 
Nous sommes méconnus 
des services judiciaires eux-
mêmes », ajoute le Président 
du conseil. Il y a donc un tra-
vail de longue haleine à mener, 
« une lutte asymétrique » dans 
laquelle le conseil inscrit ses 
missions.
Même si les choses semblent 
«  marcher à l’envers » pour le 
moment, la profession, l’une 
des premières professions libé-
rales du monde, « va rester », 
parce que si l’on n’est pas loca-
taire on est propriétaire, relève 

le Président du conseil.
S’ils veulent continuer à se 
battre, les responsables du 
conseil affirment néanmoins 
que sans accompagnement 
gouvernemental le combat 
sera difficile à gagner.

Accompagnement indis-
pensable D’autant plus que 
le « secteur est pourvoyeur 
d’emplois ». S’il a l’accompa-
gnement politique nécessaire, 
il peut créer des emplois et 
générer des revenus fiscaux 
pour l’État. La profession, qui 
évolue dans 4 segments  dif-
férents : administrateurs de 
biens, agents immobiliers, 
experts immobiliers et promo-
teurs immobiliers, peut créer 
beaucoup d’emplois, surtout 
dans « le tertiaire, où le taux de 
chômage est élevé ».
« Il y a pas mal de maisons en 
location qui sont non décla-
rées. Alors que la loi est claire. 
Si vous êtes propriétaire d’une 
maison en location, vous devez 
verser 15% du montant annuel 
perçu au titre de l’impôt sur le 
revenu foncier », précise le Pré-

sident du conseil.
Outre cette concurrence 
déloyale, la profession est 
confrontée à une réticence de 
la part de professionnels dont 
certaines missions relèvent 
désormais de la compétence 
des conseillers immobiliers. 
Par exemple, à l’Office du Ni-
ger, ce sont les huissiers qui 
s’occupent du paiement de la 
redevance eau, alors qu’il s’agit 
d’une prérogative des adminis-
trateurs de biens immobiliers. 
De même, les notaires, dont 
les baux ne relèvent plus des 
compétences, continuent à agir 
dans ce domaine parce qu’ils 
ont la possibilité d’émettre un 
acte exécutoire en cas de non 
respect d’une clause. C’est 
pourquoi les responsables de la 
profession de conseillers immo-
biliers continuent de se battre 
en vue de faire reconnaître leurs 
prérogatives.
« Nous nous sommes battus 
pour avoir une partie de la ges-
tion des logements sociaux et 
pour qu’on nous confie la vente 
de certains logements », ex-
pliquent-ils. Agissant en qualité 
de mandataire de l’Office ma-
lien de l’habitat (OMH), un client 
désireux d’acquérir un loge-
ment de type F4 ou F5,  peut en 
effet effectuer des démarches 
auprès des agences et, par un 
système de cession directe, 
l’acquérir.
Le conseil suggère même 
d’avoir accès à la commission 
d’attribution des logements ce 
qui, selon lui, peut contribuer à 
assainir le processus afin que 
sa gestion soit confiée à un 
administrateur de biens. Une 
des propositions est de condi-
tionner l’attribution à la fourni-
ture de reçus sur 3 ans délivrés 
par un administrateur de biens. 
Ce qui a le double avantage 
de prouver que la personne 
est dans un besoin réel et de 
faciliter le paiement. Parce que 
ceux qui n’ont pas l’habitude 
de s’acquitter d’un loyer ont du 
mal à payer les logements qu’ils 
acquièrent, se justifie le conseil. 
C’est pourquoi, il estime que si 
l’OMH a beaucoup d’impayés, 
c’est parce que «les logements 
sont distribués à des gens qui 
n’ont jamais payé de loyer ».

3 QUESTIONS À

C’est un manque à gagner 
pour l’État. Parce que la 
manne financière générée 
n’est pas imposée et échappe 
au fisc. Cela se fait en compli-
cité avec les notaires. En prin-
cipe, il n’y a pas de vente sans 
intermédiaire. Toute vente est 
accompagnée d’une fiche de 
plus value qui fait ressortir 
toutes les recettes, dont celles 
versées à l’intermédiaire. Mais 
généralement on saute cette 
partie, qui est imposable. 
Ceux qui sont agréés, par 
contre, sont des sujets fiscaux 
bien identifiés.

Nous passons par la sensibi-
lisation pour les amener à se 
régulariser, parce que c’est un 
marché qui est encore vierge. 
Ensuite, nous sommes dans 
un pays où le chômage est 
important et préoccupant. 
Les gens pensent que c’est 
une profession banale, alors 
que c’est l’une des premières 
professions libérales.

Président du Conseil natio-
nal des administrateurs de 
biens et agents immobiliers

SORY COULIBALY

1 Quelles sont les in-
novations majeures 

dans la gestion immobi-
lière ?

2 Et ceux qui agissent 
encore de façon in-

formelle ?

3
Qu’envisagez-vous 
pour y remédier ?

La loi N°0010-021 AN-RM du 
10 juin 2010 en elle-même 
constitue une innovation. Elle 
consacre en ses articles 1er et 
2 les professions d’adminis-
trateurs de biens et d’agents 
immobiliers. En plus du recou-
vrement, le législateur a donné 
la possibilité de gérer en qua-
lité de syndic la copropriété. 
La loi attribue ce monopole 
aux administrateurs de biens, 
qui sont les seuls prestataires 
légaux, ce qui constitue aussi 
une innovation à souligner.
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établir des standards au niveau national. 
L’utilisation intelligente des matériaux 
pour un caractère plus écologique des 
constructions fait partie des nouvelles ten-
dances dans le monde. Le Mali n’est pas 
en reste, car depuis la mise en place de 
la Commission nationale d’évaluation des 
bâtiments expérimentaux et des matériaux 
locaux de construction, en 2013, le pays 
s’inscrit dans une dynamique de l’utilisa-
tion de matériaux recyclables.
Même si les experts ne se réunissent plus 
et que les objectifs ne sont pas entièrement 
atteints à l’échelle nationale en termes de 
promotion et d’adoption de ces matériaux 
dans nos constructions de façon naturelle, 
l’engagement est bien présent. Mais l’on 
peut dire sans risque de se tromper que la 
recherche et la formation sont essentielles 
pour adapter notre architecture à nos 
conditions de vie, car le pays étant dans sa 
globalité dans un standard de modernisme 
adopté depuis la décennie 80, il hésite en-
core entre modernisme et traditionalisme 
architectural.

collectivités un accès facile aux informa-
tions foncières, a tout d’abord suscité des 
réticences chez certains usagers de la terre 
avant d’être finalement accepté par tous. 
« Il y a certains de nos membres qui se sont 
plaints, parce qu’au début ils n’avaient pas 
bien compris le bien fondé de la réforme, 
par manque de sensibilisation et d’infor-
mations au préalable », explique Lamine 
Coulibaly, chargé de communication de la 
Coordination nationale des organisations 
paysannes du Mali (CNOP).

« Par la suite, nous avons été impliqués 
sur le terrain, pour expliquer à ceux qui 
étaient mécontents que les levées topo-
graphiques de l’État étaient destinées à 
la mise en place d’un nouveau cadastre 
et non à les expulser de leurs terrains, 
comme ils le croyaient », précise t-il.

Germain kenouVi

NOUVEAU CADASTRE : 
ADOPTÉ NON SANS RÉTICENCES

URBANISATION : LES NOUVEAUX STANDARDS DE CONSTRUCTION

Avec pour objectif général la re-
fondation des rapports sociaux, 
la mise de la terre au service du 

développement, l’appui à la bonne gou-
vernance de l’État et la  mobilisation des 
ressources financières pour les collectivi-
tés territoriales, la réforme domaniale et 
foncière enclenchée depuis un moment 
au Mali est conçue pour aboutir à terme 
à l’établissement d’un nouveau cadastre 
sur l’ensemble du territoire national. 
Mais la zone prioritaire au titre de la 
première phase, constituée du Dis-
trict de Bamako et du Cercle de Kati, 
a déjà son cadastre, établi depuis no-
vembre dernier, avec le lancement du 
portail web du numéro d’identification 
national unique cadastral, le Ninacad. 
Cet outil, censé offrir aux usagers une 
porte d’entrée commune aux données 
géographiques et assurer aux services et 

FOCUS
TRAVAUX DE FINITION : UNE 
DIVERSITÉ D’OFFRES

Vous envisagez des travaux de finition 
et d’aménagement dans une maison, un 
appartement ou un bâtiment ? Une diver-
sité de solutions s’offre à vous. Les pres-
tations des différentes agences débutent 
pour la plupart par une phase d’étude, 
au cours de laquelle, après une visite et 
le recueil de vos souhaits, un agent vous 
conseille. Selon le directeur général de 
Royal Construction, le marché du second 
œuvre est en pleine évolution. « Chaque 
chantier est unique en son genre. Nous 
les singularisons donc afin de proposer 
une finition parfaite au client », assure-t-
il. Plusieurs corps de métiers se relaient 
dans le but d’atteindre cette perfection. 
Le peintre en est l’un d’eux. Il recouvre 
de revêtements divers les murs et les 
plafonds des maisons, des lieux publics, 
des appartements, des bureaux ou des 
espaces industriels ou commerciaux, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Il existe 
énormément de possibilités aujourd’hui 
pour donner à vos espaces une nouvelle 
vie. Les palettes de couleurs sont nom-
breuses. Des spécialistes de tous les 
sols, parquets, moquettes, dalles, inter-
viennent durant les travaux. Le ferron-
nier est un professionnel du bâtiment qui 
réalise des éléments d’architecture et de 
décoration métalliques : grilles, portails, 
rampes d’escalier... Le tout étant très 
souvent complété par un spécialiste de 
la décoration d’intérieur, qui agencera la 
maison à votre goût.

Selon les experts, parler de la standardisation de l’architecture est un sujet 
complexe, presque impossible à explorer si l’on veut parler d’universalité. 
Cela relève plutôt d’une certaine codification, autour de laquelle tous se re-
trouvent avant de se différencier par leur style ou par leur culture. D’où la par-
ticularité de chaque œuvre, de chaque pays et de chaque plan d’urbanisation.

idelette BiSSuu

Selon Arouna Traoré, architecte et 
chargé de l’information et de la rela-
tion avec les médias de l’Ordre des 

architectes du Mali, il est plutôt question 
d’effet de mode lorsqu’on parle des ten-
dances actuelles. On est passé des tôles à 
des toitures terrasses, des structures avec 
des poteaux en saillie. Actuellement, dans 
les grandes villes, notamment à Bamako, 
« il y a de hauts standings qui sont recher-

chés, avec l’utilisation de certains matériaux 
comme l’alucobond qui revient systémati-
quement sur les façades ». Ainsi sommes-
nous passés de carreaux sur le revêtement 
en façade à ce revêtement qui remplace la 
peinture. Les baies vitrées et l’alucobond 
sont les dernières tendances, mais en 
termes de standards on n’y est pas encore, 
précise l’architecte, car il faudra au préa-
lable définir les éléments constitutifs pour 

Des immeubles d’un type nouveau sortent désormais de terre dans la capitale.
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de la construction en terre au Sahel). Elle 
œuvre à la mise en place d’un « réseau de 
professionnels et d’experts capables de 
répondre aux demandes des populations 
pour un habitat vivable, durable et respec-
tueux de l’environnement ».

Si la matière principale de la BTC est plus 
accessible que le ciment, sa production et 

sa mise en œuvre demandent des équi-
pements et une main d’œuvre spécialisée. 
La multiplication des unités de production 
pourrait contribuer à amoindrir son coût, 
estime Madame Sy. Et elle offre de nom-
breuses « variantes pour répondre aux 
critères esthétiques des concepteurs de 
projets ».

Fatoumata MAGUIRAGA

BANCO STABILISÉ : UN MATÉRIAU AUX AVANTAGES MULTIPLES

MATÉRIAUX LOCAUX : POUR DES LOGEMENTS DE QUALITÉ, 
MAIS ABORDABLES

La brique de terre comprimée (BTC) 
est faite de terre crue stabilisée à la 
chaux ou au ciment, entre 5 et 8%. 

Elle peut être utilisée dans différents types 
de constructions et permet de maintenir 
une température « moyenne confortable, 
qu’il fasse très chaud ou très froid ». Un 
avantage qui justifie sa promotion, surtout 
sous nos cieux.

« La stabilisation au ciment ou à la chaux 
permet d’éviter un entretien fréquent des 
murs extérieurs, qui est souvent l’objet de 
la réticence de nombreuses personnes à 
l’utilisation  de  ce matériau », explique 
Madame Mariam Sy, architecte, Directrice 
du cabinet Architerre. Contrairement aux 
idées reçues, ce matériau résiste à l’humi-
dité et à l’érosion, selon elle. C’est donc 
une mauvaise « mise en œuvre de la BTC » 
et l’auto construction qui donnent cette 
image négative.
Lutter contre cette mauvaise presse et 
vulgariser les autres déclinaisons du ma-
tériau terre sont les objectifs de l’asso-
ciation FACT Sahel+ (Forum des acteurs 

sociales. S’y ajoute leur capacité à favoriser 
l’échange thermique entre l’intérieur et l’ex-
térieur, car il est difficile de vivre dans une 
maison qui régénère difficilement l’air, no-
tamment avec le réchauffement climatique. 
Des matériaux locaux comme le banco, la 
pierre, la latérite, la paille, la balle de riz et 
bien d’autres sont naturellement adaptés 
à notre environnement, mais leur usage 
demande une certaine maîtrise technique. 
Pour construire à moindres coûts, les re-
cherches sur nos matériaux doivent être 
approfondies pour les rendre plus résis-
tants et augmenter l’espérance de vie de 
nos bâtiments, qui peuvent s’effriter à 
cause des aléas climatiques, explique l’ar-
chitecte Jonathan Konaté. Il ajoute que « 
les plus belles architectures du monde sont 
faites à base de mélanges de matériaux 
locaux », citant les Pyramides et le Colisée. 
Promouvoir la construction avec des maté-
riaux locaux implique donc la formation des 
acteurs.

La disponibilité de ces matériaux, quasi-
ment prêts à l’usage, doit faire l’objet d’une 
politique globale afin d’encourager le ci-
toyen à consommer local. Une vision futu-
riste de l’architecture locale pourrait donner 
naissance à un laboratoire de recherches 
pérenne sur les matériaux locaux à pro-
mouvoir dans chaque région du pays.

Promouvoir les matériaux locaux pour des logements abordables et de qua-
lité dans notre pays, signifie aussi consommer local et bâtir ensemble notre 
tissu économique national. Depuis 2013, les autorités ont posé les bases, de 
la phase expérimentale à la validation des matériaux.

idelette BiSSuu

Dans un cadre de concertations et 
de recherches scientifiques, les 
experts, architectes et ingénieurs, 

travaillent depuis plus de trois ans pour 
évaluer l’adaptation des matériaux locaux 
aux constructions. Des projets tests ont 
été menés à travers le pays, à l’instar des 
29 logements en blocs de terre stabilisée 

à Faladjè, du projet du village de Djoliba et 
des prototypes réalisés par l’Office malien 
de l’habitat en terre cuite, en brique H, en 
panneaux grillagés.

La disponibilité et les coûts réduits des 
matériaux locaux peuvent faciliter l’acces-
sibilité au logement de toutes les classes 

Des briques en terre cuite qui servent dans certaines constructions.

Le banco stabilisé permet d’éviter un fréquent entretien des murs extérieurs.
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liberté et le changement (ALC, fer de lance 
de la contestation), d’annuler ce qui avait 
été convenu et de tenir des élections dans 
un délai de neuf mois », a déclaré le chef du 
Conseil, le général Abdel Fattah al-Burhane, 
dans un communiqué diffusé à la télévision 
soudanaise. Le général Burhane a ajouté 
que les élections se tiendraient sous « une 
supervision régionale et internationale ».

L’opération a fait plus de 30 morts et des 
centaines de blessés, selon des médecins 
proches de la contestation. Le Conseil mili-
taire de transition a pour sa part démenti 
toute « dispersion par la force » du sit-in et 
promis une enquête sur ces événements. 
                                                                  B.S.H

avec les 1,6 million d’autochtones une 
priorité. Le Premier ministre a d’ailleurs 
présenté l’an dernier les excuses de l’État 
canadien pour les pensionnats autoch-
tones. Le rapport appelle à des réformes 
majeures, faisant 231 recommandations 
pour améliorer la sécurité, la justice, la 
santé et la culture pour les autochtones, 
Inuits et Métis, qui forment un peu plus de 
4% de la population canadienne.

« Une histoire inimaginable » « C’est 
une histoire qui est inimaginable pour 
la plupart des Canadiens. Mais pour 
beaucoup de gens, c’est une réalité 
déchirante », a réagi Justin Trudeau. 
« Notre système judiciaire ne leur a pas 
rendu justice et a échoué, malheureuse-
ment”, a-t-il dit, sans jamais reprendre 
cependant le terme de « génocide ». 
« C’est honteux. C’est inacceptable et cela 
doit prendre fin », a-t-il insisté, promet-
tant de lancer un « Plan d’action national » 
pour apporter des réponses « concrètes et 
cohérentes » aux conclusions du rapport. 
« Le Canada est un pays colonial » (...) qui 
a « imposé » ses « propres lois, institutions 
et cultures aux peuples autochtones » en 
cherchant à les « éliminer », rappelle le rap-
port.

Des milliers de femmes autochtones ont été assassinées au Canada.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Même si le génocide canadien vise 
tous les peuples autochtones, il cible 
particulièrement les femmes, les filles » 

et les minorités sexuelles, précise le texte, 
intitulé « Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et as-
sassinées ».

Les pensionnats en cause En 2016, le 
gouvernement de Justin Trudeau avait 
lancé une commission nationale d’en-
quête sur des centaines de meurtres et 
de disparitions non élucidés de femmes 
autochtones depuis 30 ans. Au total, 
près de 2 400 membres des commu-

nautés indigènes ont été interrogés. 
Le rapport de 1 192 pages dénonce les 
violences commises envers les femmes 
autochtones, vivant pour beaucoup dans 
la précarité au sein de réserves où l’accès 
à l’eau courante n’est pas toujours assuré. 
En cause notamment les « idéologies colo-
nialistes » du gouvernement fédéral, avec 
par exemple le système des pensionnats 
autochtones, institutions mises en place 
au début du 19ème siècle jusque dans les 
années 1990, qui visaient à « assimiler » 
des dizaines de milliers d’enfants autoch-
tones en les séparant de leurs familles.
Justin Trudeau a fait de la réconciliation 

Les militaires qui gouvernent le Soudan 
depuis la chute du président Omar 
el-Béchir ont annoncé le mardi 4 juin 

qu’ils annulaient les mesures sur lesquelles 
ils s’étaient mis d’accord avec les contesta-
taires et ont appelé à des élections dans un 
délai de neuf mois.

Cette annonce est intervenue au lendemain 
de la dispersion, le 3 juin par les forces de 
sécurité, du sit-in de manifestants qui cam-
paient devant le quartier général de l’armée 
à Khartoum pour réclamer la transmission 
du pouvoir aux civils. La déclaration poli-
tique du Conseil militaire de transition a été 
publiée tôt mardi. Le Conseil « décide de 
cesser de négocier avec l’Alliance pour la 

Soudan L’armée dicte sa loi

CANADA : UNE ENQUÊTE PARLE DE “GÉNOCIDE” CONTRE DES 
AUTOCHTONES
Plus d’un millier de femmes autochtones assassinées ou disparues au Canada 
ces dernières décennies ont été victimes d’un véritable « génocide », selon les 
conclusions controversées d’une commission d’enquête publique qui a rendu 
son rapport le 3 juin, après plus de deux ans de travaux.

Le Secrétaire d’État américain, Mike 
Pompeo, craint que le futur plan de 
paix américain pour le Proche-Orient 
ne soit accueilli avec scepticisme et 
considéré comme « inapplicable ». 
Ses aspects économiques pour résoudre 
le conflit israélo-palestinien doivent être 
dévoilés les 25 et 26 juin lors d’une 
conférence à Manama, à Bahreïn. Il a 
d’ores et déjà été rejeté par les Palesti-
niens, qui considèrent que Washington 
n’est pas un interlocuteur crédible, vu 
son soutien sans failles à l’État hébreu. 
Le plan « peut être rejeté », a affirmé 
Pompeo lors d’une rencontre avec 
les présidents des principales orga-
nisations juives américaines, selon le 
Washington Post du dimanche 2 juin. 
Le gendre et conseiller du Président 
américain Donald Trump, Jared Kushner, 
prépare ce plandepuis des mois ce plan 
des États-Unis pour résoudre le conflit. Il 
avait indiqué vouloir attendre le résultat 
des élections israéliennes, en avril, puis 
la fin du Ramadan, début juin, pour le 
présenter. L’incertitude demeure toujours 
sur les aspects politiques du plan, qui 
seront exposés « le moment venu ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PROCHE-ORIENT : PLAN DE PAIX 
DÉJÀ CONTESTÉ

Dans le communiqué sanc-
tionnant le Conseil des 
ministres du 5 juin 2019, le 
gouvernement a présenté le 
rapport d’évaluation du Pro-
gramme de pluies provoquées 
de 2006 à 2016. Les résultats 
de la mise en œuvre de l’initia-
tive ont été jugés satisfaisants. 
C’est pourquoi le gouverne-
ment a tenu à procéder à son 
évaluation pour mesurer les 
progrès réalisés, déceler les 
insuffisances et apporter des 
solutions. Le rapport élaboré 
dans ce cadre fait une com-
paraison des moyennes des 
différents paramètres, calcu-
lés sur la période 1998 - 2005 
et la période 2006 – 2016.  « 
Les résultats de l’analyse in-
diquent une augmentation de 
15,8% du taux de la pluviomé-
trie et de 6,4% pour le nombre 
de jours de pluie des superfi-
cies moyennes emblavées et 
des rendements céréaliers, 
en particulier le riz, le maïs, 
le mil et le sorgho, ainsi que 
des productions fourragères 
», précise le communiqué. Le 
rapport d’évaluation fait égale-
ment le point des impacts du 
programme, notamment sur le 
secteur des productions ani-
males, au plan hydrologique et 
à celui de l’environnement. En 
dernier ressort, il relève les in-
suffisances du programme et 
formule des recommandations 
dont la mise en œuvre permet-
tra, entre autres, de renforcer 
la lutte contre la sécheresse et 
l’adaptation aux changements 
climatiques, de contribuer à 
l’atteinte de la sécurité alimen-
taire et à l’amélioration des 
pâturages et de renforcer la 
production d’énergie hydroé-
lectrique. Le programme de 
pluies provoquées a démarré 
en 2006 au Mali et vise à ré-
duire l’impact des déficits plu-
viométriques sur les produc-
tions agropastorales et sur la 
production de l’énergie hydro-
électrique sur l’ensemble du 
territoire national.

Précieuses nanoparticules 
Les nanoparticules pourraient 
accentuer les effets de certaines 
immunothérapies en réacti-
vant le système immunitaire. Et 
elles ne seraient pas toxiques, 
car elles disparaissent avec la 
tumeur. « Ces expérimentations 
pourront améliorer la survie glo-
bale des patients et rendre les 
cancers plus sensibles à la ra-
diothérapie, mais cela dépend 
des différents types de cancer, 
parce que chaque cancer a son 
traitement spécifique et parti-
culier», relève le Dr  Fousseyni 
Traoré, oncologue au CHU Ga-
briel Touré.
Mais les patients maliens 
devront attendre encore long-
temps avant de pouvoir bénéfi-
cier de ces différentes nouvelles 
avancées thérapeutiques. « Les 
malades atteints de cancer au  
Mali n’auront  pas accès à ces 
traitements pour le moment, 

parce que les industriels qui 
financent les grands groupes 
pharmaceutiques pour leurs 
recherches doivent d’abord 
amortir leurs coûts d’investis-
sement. Il faudra environ 20 
ans pour que ces nouveaux 
traitements tombent dans le 
domaine public », estime le Dr 
Traoré.

INFO DIASPORA

Près de 200 lycéens et professeurs du lycée Le Castel de Dijon se sont mobilisés pour Guimba, 
un jeune Malien menacé d’expulsion, le mardi 4 juin. Âgé de 20 ans, il est arrivé en France à 17 
ans. Depuis, il a appris le français, étudié et été accueilli par plusieurs familles. Il était en plein 
dans ses épreuves de baccalauréat professionnel en pâtisserie - boulangerie, quand il a reçu 
une obligation de quitter le territoire français. Selon Bruno Haerkorn, professeur de maths au 
lycée et membre du Collectif Lycée d’accueil international Le Castel, Guimba remplit tous les 
critères pour rester vivre en France et aurait un comportement exemplaire. Déjà, le corps ensei-
gnant avait été surpris que le jeune n’obtienne pas le droit d’asile malgré son dossier, qui serait 
bon. Le 13 juin, une nouvelle marche aura lieu pour soutenir les jeunes étrangers à Dijon.

Source France Bleu

FRANCE : MOBILISATION POUR UN JEUNE MALIEN

Ces expérimentations pourront amé-
liorer la survie globale des patients.’’

LUTTE CONTRE LE CANCER : DE GRANDES AVANCÉES EN 2019

De nouveaux traitements s’offrent désormais aux patients. 

Réunis du 31 mai au 4 juin dernier à Chicago, aux États-Unis, pour la 55ème édition de 
l’American society of clinical oncology (ASCO), une grande partie des oncologues de 
la planète ont présenté des centaines de résultats de recherches et annoncé des nou-
velles encourageantes pour les patients atteints du cancer, maladie responsable de 
près de 9 millions de morts chaque année dans le monde. Parmi les résultats présen-
tés, focus sur ceux qui pourraient être considérés comme les plus grandes avancées 
médicales de l’année.

Germain kenouVi

Le ribociclib est le nom 
d’une molécule qui,  cou-
plée à une hormonothé-

rapie, se révèle efficace pour 
les deux tiers des cancers du 
sein chez les femmes avant 
la ménopause. Moins toxique 
qu’une chimiothérapie tradi-
tionnelle, ce traitement cible 
spécifiquement les cellules 
cancéreuses en les empê-
chant de se multiplier. 70% 
des patientes ayant pris cette 
molécule étaient vivantes trois 
ans et demi après le début du 
traitement, contre 46% pour 
celles ayant pris un placebo, 
selon les résultats d’un essai 
clinique international.
Cette innovation a pour prin-

cipe de renforcer le système 
immunitaire du patient pour 
que ce soit le corps du ma-
lade lui-même qui détruise le 
cancer. Cette thérapie aug-

mente les chances de survie, 
mais pas pour tous les types 
de cancers, ni pour tous les 
malades, car seulement un 
malade sur cinq répond favo-
rablement à ce traitement. 
Toutefois, des progrès sont 
enregistrés chaque année, 
notamment pour les patients 
atteints du cancer du poumon.

EN BREF
PLUIES PROVOQUÉES : 
DES RÉSULTATS SATIS-
FAISANTS
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gards se tourneront vers le Brésil, où se 
tiendra la Copa America (14 juin - 7 juil-
let). La compétition est déjà lancée, du 
moins pour la Selecao et sa star Neymar. 
Destitué du capitanat après sa gifle à un 
supporteur, le « Ney » est visé par une 

plainte pour viol. Alors que tout un pays 
espère cette Copa afin d’oublier le dou-
loureux souvenir de la Coupe du monde 
et l’humiliation infligée à domicile par 
les Allemands, les signaux autour de 
la sélection ne sont pas vraiment au 
vert. Alors que l’ennemi argentin, dans 
le sillage de son « Messi », nourrit de 
très grandes ambitions. Après la fin de 
saison compliquée de Barcelone, la 
« Pulga » a confié à Fox Sports vouloir 
« terminer sa carrière en ayant gagné 
quelque chose avec la sélection ou du 
moins essayer autant que possible », 
car il ne « sait pas s’il sera au Mondial 
2022 ». La compétition centenaire est 
complétée cette année par le Japon et 
le Qatar, champion d’Asie. Invité régu-
lier, le Mexique ne sera pas de cette 
46ème édition. « El Tri » est déjà booké 
pour son tournoi continental, la Gold 
Cup, aux mêmes dates que la Copa.

Africa & Femina En Afrique, le conti-
nent vibrera au rythme de la CAN, à 
partir du 21 juin et jusqu’au 19 juillet. 
L’Égypte, berceau des civilisations, sera 
l’épicentre africain durant ce mois de 
compétition. Qui remportera cette CAN 
« new look » ? La première à 24 équipes. 
Les paris sont lancés, mais la compéti-
tion reine de la CAF semble plus ouverte 
que jamais. Ayant échoué à un cheveu 
de la qualification, le Mali suivra de loin 
la Coupe du monde féminine de foot-
ball, qui débute ce vendredi en France. 
Il en aura donc pour tous les goûts.

Le top a été donné par la Ligue des 
Nations, la toute nouvelle compé-
tition de l’UEFA, dont la dernière 

phase se déroule actuellement au Por-
tugal. La finale aura lieu ce dimanche 
à Porto. Une semaine plus tard, les re-

FOOTBALL : BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT, INTENSÉMENT
Pas le temps de dire ouf. Alors que les principaux championnats ont livré leurs 
verdicts et que certains continents (Europe, Afrique) ont couronné leurs nou-
veaux rois, la saison footballistique est loin d’être terminée. Une véritable 
orgie nous attend de la mi-juin à fin juillet.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Florentino Pérez, le président 
du Real Madrid, a décidé de 
s’occuper jusqu’à sa majorité 
du fils de José Antonio Reyes, 
décédé samedi dans un acci-
dent de voiture. Âgé de seule-
ment 35 ans, l’ancien joueur du 
Real laisse derrière lui un gar-
çon de 11 ans qui avait signé 
au Real juste avant l’accident 
de son père et y restera jusqu’à 
18 ans.

Rattrapé par le fisc espagnol 
pour des impayés entre 2010 
et 2016, quand il évoluait au 
Barça, Adriano (34 ans) a été 
condamné le mardi 4 juin. L’an-
cien joueur du Séville FC, en 
fin de contrat avec le Besiktas 
Istanbul, a écopé de 14 mois 
de prison (la sentence étant 
inférieure à deux ans, il ne sera 
pas incarcéré) et d’une forte 
amende.

CARTONS DE LA SEMAINE

Du 20 au 23 juin prochains se tiendra 
au Palais des Sports la quatrième 
édition du Forum international sur 

le sport (FIS). Pour cette nouvelle session, 
les organisateurs ont décidé d’innover. 
Une aide aux déplacés est prévue, ainsi 
qu’une caravane pour la Paix, qui sera 
organisée en partenariat avec l’organisa-
tion Peace and Sport, placée sous le haut 
patronage du Prince Albert 2 de Monaco 
et dont la Vice-présidence est assurée 
par Didier Drogba. La star ivoirienne est 
d’ailleurs annoncée comme probable par-
ticipant au forum, les organisateurs préci-
sant attendre encore « sa réponse ». Pour 
sûr, la Canado-française Marlène Harnois, 
championne olympique et grande habi-
tué du forum, sera une nouvelle fois pré-
sente pour partager sa riche expérience 
sportive. Environ 350 participants sont 
attendus pour l’évènement, qui réunira le 
monde du sport malien et a pour objectif 
d’être une plateforme d’échanges et de 
concertations afin de le développer.

B.S.H

FIS Acte 4

Neymar, Salah et Carli Llyod, seront tous engagés cet été dans différentes compétitions.

L’INPS AU SERVICE DES ASSURÉS SOCIAUX 

TÉLÉ-DÉCLARATION
Désormais, faites vos déclarations en ligne pour gagner du temps et éviter les pénalités

Ce site met à la disposition des employeurs un outil amélioré de télé-déclaration permettant 
la gestion des relevés nominatifs des cotisations et des salaires, du paiement des cotisations 
et la gestion de assurés INPS et AMO.

www.inps.ml

1. Faire l’immatriculation des employeurs et assuré en ligne

2. Faire l’affiliation des assurés en ligne

3. Faire la demande de télé-déclaration pour les employeurs en ligne

4. Faire la demande de télé-consultation pour les assurés et retraités en ligne

5. Faire les déclarations nominatives et récapitulatives en ligne

6. Faire les relevés nominatifs en ligne

7. Consulter les cotisations et les mandats en ligne

LES SERVICES OFFERTS PAR LA PLATEFORME TÉLÉ-DÉCLARATION

NB : pour plus de détails, veuillez contacter le service télé-déclaration à ce numéro 
Tél fixe : +223 20 21 60 13 - Mobile : + 223 75 23 73 73 

INPS.MALI INPS_MALICentre d’appel : 44 98 33 60 - E-mail: inps@inps.ml
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Découverts par le public en 2017 suite à la sortie de leur premier album, Gaous-
sou Kouyaté et son groupe Sobra Blues se distinguent par leur genre musical 
: le Blues. S’ils ont choisi de s’inspirer du style de leurs ancêtres déportés en 
Amérique, c’est pour chanter les maux qui minent leur époque et leur pays.

Dans son nouveau projet musical, il fait 
un clin d’œil à sa ville natale en baptisant 
son groupe  Sobra Blues. Composé d’une 
femme et de quatre hommes, il a ancré 
ses débuts dans la commune de Sobra en 
2012. En tant qu’artistes-musiciens poly-
valents et maîtres d’au moins deux ins-
truments de musique chacun, Gaoussou 
Kouyaté et son groupe font du blues dans 
un style tradi-moderne. Ils revisitent ainsi 
le répertoire des rythmes maliens avec 
des thèmes contemporains, allant de l’im-
migration à l’amour en passant par la paix 
et l’unité pour un Mali prospère. En 2017, 
ils sortent leur premier album « Sobra » et 
confirment ainsi leur maturité musicale.

Chanteuse dans l’âme depuis sa plus 
tendre enfance, Mariam Kouyaté, la seule 
voix féminine de Sobra Blues, donne du 
ton et de la douceur et crée l’émotion à 
chaque message transmis.

« Kononi » … Du vocal à l’instrumental, en 
associant les instruments de percussion 
africaine, du Mali en particulier, Gaoussou 
Kouyaté et son Sobra Blues seront sur 
scène le 7 juin 2019 à l’Institut français de 
Bamako, après trois mois de répétitions 
intenses. Une occasion de dérouler le ré-
pertoire de leur premier album, mais aussi 
et surtout de faire découvrir le prochain, 
qui répond au nom de « Kononi » et sera 
disponible dans un mois au Mali, précise 
leur manager, Adama Bagayoko.

Les musiciens du groupe Sobra Blues.

idelette BiSSuu

Natif de la commune de Sobra, 
dans le cercle de Kati, région de 
Koulikoro, Gaoussou Kouyaté est 

un artiste malien complet. Le fondateur 
de Sobra Blues, avec ses casquettes 
d’artiste-musicien et d’arrangeur, tra-
verse la scène musicale malienne depuis 
de nombreuses années. Il a prouvé son 
savoir-faire dans le groupe de Djelimady 
Tounkara, avant de rejoindre Kassé Mady 
Diabaté et l’orchestre de Toumani Dia-

baté à Bamako. S’il est aussi habile avec 
une guitare électrique qu’une acoustique, 
c’est tout simplement parce que Gaous-
sou a été à bonne école. Fils d’une famille 
de griots, c’est à seulement huit ans qu’il 
commence ses premières notes sur une 
guitare, sous le regard bienveillant mais 
rigoureux de Djéli Karfa Doumbia, son 
instituteur. Aujourd’hui, il a à son actif 
des titres et des compositions qui ne de-
mandent qu’à être écoutés et appréciés.

Selon le magazine 
Forbes, la fortune du 
chanteur américain 
dépasse désormais 
le milliard de dollars. 
Entre musique, alcool et immobilier, le 
mari de Beyoncé a su consolider son 
patrimoine. En activité depuis 1996, il est 
« l’un des rares milliardaires du monde 
du divertissement et le premier à venir 
du milieu du rap », rappelle le journal. 
De son vrai nom Shawn Carter, Jay-Z 
est suivi par Puff Daddy, dont la richesse 
s’élève à 825 millions de dollars, et par 
Dr.Dre, dont la fortune est estimée à 770 
millions de dollars. Vendeur de drogue 
dans sa jeunesse, Jay-Z  est désormais 
respecté dans le milieu des affaires et 
peut se vanter de faire partie du cercle 
privé des plus riches au monde.

JAY-Z PREMIER MIL-
LIARDAIRE DU RAP

INFO PEOPLE

La vie amoureuse de 
Nicolas Cage est dé-
cidément très mou-
vementée. À 55 ans, 
l’acteur hollywoodien 
vient d’obtenir son quatrième divorce. Il 
est de nouveau célibataire après qu’un 
juge a dissous son mariage avec Erika 
Koike, le week-end dernier. Le couple 
s’était marié le 23 mars à Las Vegas. 
Alcoolisé au moment de dire « oui » et 
aperçu en pleine querelle avec sa fiancée 
quelques instants seulement avant la cé-
rémonie, Nicolas Cage avait assuré qu’il 
n’était pas en possession de tous ses 
moyens et qu’il avait fait une grave er-
reur, notamment après avoir appris que 
sa nouvelle épouse lui avait caché une re-
lation avec un autre homme. S’opposant 
à ce divorce, Erika Koike a affirmé que 
leur union était légitime.

NICOLAS CAGE 
DIVORCE APRÈS 69 
JOURS DE MARIAGE
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