


GRATUIT
Ne peut être vendu

Après sa longue hibernation et moult reports, la Biennale est 
de retour. À travers leur(s) culture(s), cette édition spéciale 
veut réconcilier les Maliens avec eux-mêmes.

RETOUR
AUX SOURCES ?

BIENNALE 2017

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N°141-142-143 du 21 déc. 2017 au 10 janv. 2018

POLITIQUE
FEMINISATION EN MARCHE

MUSIQUE
REVOICI LES TAMANI

ALIMENTATION
ÇA CHANGE!

DOSSIER DISTRIBUTION : PETITE SURFACE DEVIENDRA GRANDE



5N°141-142-143 du 21 décembre 2017 au 10 janvier 2018

F
oc

usÉDITO
Résolutions

C’est la fin de l’année ! Elle aura été 
courte, cette année 2017, malgré les 
péripéties individuelles et collectives 
que nous avons traversées. Elle s’en 
va donc cette année, avec nos ac-
complissements et nos doutes, nous 
laissant l’espérance de lendemains 
meilleurs.
De grandes rencontres en cham-
boulements de notre quotidien, 
votre journal a tenté, grâce à vos 
remarques et conseils, d’être en pre-
mière ligne pour vous informer. Nos 
équipes se sont étoffées de nou-
velles personnalités, dont vous avez 
remarqué la touche entre les lignes. 
Nos partenaires nous ont permis de 
continuer à exister, en nous renou-
velant leur confiance au fil des se-
maines et des mois. A vous tous, et 
à chacun, nos remerciements pour 
la constance de votre fidélité.
2018 sera pour le Mali, pour le Jour-
nal du Mali et pour nous tous, nous 
l’espérons, une année de rendez-
vous majeurs. Nous tâcherons de 
vous les faire vivre, en version papier 
et sur notre site web, mais aussi 
sur les réseaux sociaux, où notre 
présence s’accroit, encore une fois 
grâce à vous. De nouveaux projets 
verront le jour pour améliorer encore 
notre interaction avec vous et la 
qualité de nos contenus.
Nos projets porteront les vôtres, 
comme nous l’avons fait par le 
passé. Nous en avons résolument 
la conviction, notre rôle est bien 
au-delà de la simple information. 
Nous continuerons donc, avec nos 
modestes moyens, de porter tout 
ce que notre beau Mali a de positif 
et de constructif. Car nous sommes 
convaincus que le bon exemple doit 
essaimer. Voici nos résolutions, que 
nous ne saurions tenir sans vous.
Alors que nous marquons le pas, 
avec ce numéro triple, pour entrer 
de plein pied dans la nouvelle année, 
nous vous adressons nos vœux les 
meilleurs de santé, d’accomplisse-
ment et de paix. Puissent nos réso-
lutions, les vôtres comme les nôtres, 
conduire à de belles révolutions. 
Joyeuses fêtes et bonne année 2018.

Célia d’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

c’est le nombre de dossiers reçus pour le concours de recrutement de 40 
auditeurs de justice au Mali en 2017.

11 000 

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président nigérien a remis à chacun de ses homologues un chameau et un cheval lors de la célé-
bration de la fête nationale de son pays le 18 décembre 2017 à Tahoua.

LE CHIFFRE

• « Aujourd’hui plus que jamais 
l’Afrique doit vite moderniser son 
agriculture et libérer son plein poten-
tiel. L’avenir de la jeunesse africaine 
ne se trouve pas dans l’émigration 
vers l’Europe mais dans une Afrique 
prospère ». Akinwumi Adesina pré-
sident de la BAD à l’occasion de la 
journée mondiale des migrants le 18 
décembre 2017.

• « La sécurité est un bien public mon-
dial et il est normal que notre pays 
y contribue, surtout qu’il fait face, 
comme les autres pays du Sahel et du 
bassin du Lac Tchad à des menaces 
stratégiques (…) des organisations 
terroristes et criminelles ». Le Pré-
sident nigérien Mahamadou Issou-
fou à l’occasion de la fête nationale le 
18 décembre 2017.

ILS ONT DIT...

Dlamini-Nkosazana Zuma, l’ancienne présidente de la commis-
sion de l’Union africaine a perdu le vote à la présidence de l’ANC, 
parti au pouvoir.D
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L’ancien Directeur général adjoint de la Banque nationale pour le 
développement agricole (BNDA), Souleymane Waïgalo, prend la 
tête de l’institution financière. Il remplace Moussa Alassane Diallo 
qui en devient le PCA. 

TWEET DE LA SEMAINE

Concert de Dadju au Palais des 
Sports - Bamako.

24 décembre 2017 :

“31 du Rire” à Azalaï Grand Hôtel.

31 décembre 2017 :

Réveillon au Blonba.

31 décembre 2017 :

5ème édition du « Noël Hip-Hop » 
au centre Aoua KeÏta - Bamako.

23-24 décembre 2017 :
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trouvés », affirme-t-il, ajoutant 
qu’il faut que les gens se rap-
pellent que la culture demeure 
malgré tout.

A l’internat, pour régler les 
détails techniques, la troupe 
de Sikasso est « en train de 
mettre les bouchées doubles, 
puisqu’il s’agit d’une édition 
spéciale », note Adama Niang, 
Directeur régional de la culture. 
Même s’ils n’ont pas obtenu 
tous les moyens sollicités, 
M. Niang et ses acteurs se 
réjouissent de l’accompagne-
ment des autorités et estiment 
que cette Biennale, qui vient « 
à son heure », peut contribuer 
à apaiser les tensions. « Les 
régions ont l’occasion d’expri-
mer leurs attentes par rapport 
à la crise que nous vivons », af-
firme le Directeur, assurant que 
sa région apportera « sa contri-
bution à l’édifice national ». 

Relever le défi de l’organisa-
tion Spéciale, cette Biennale 
l’est à maints égards. Habi-
tuellement constituées d’une 
centaine de personnes, les 
délégations attendues comp-
teront cette fois 70 partici-
pants au maximum. En outre, 
les conditions d’hébergement 
des troupes, qui seront pour 
la plupart dans des écoles, ne 
sont pas « forcément idoines 
», reconnaissent les respon-
sables du ministère de la 
Culture. Même si le budget 
alloué est moins conséquent 
que lors des éditions précé-
dentes, le département se ré-
jouit de l’engouement suscité.  
« Les écoles, les élus locaux, 
le Gouvernorat du District 
de Bamako, le ministère de 
l’Administration territoriale, se 
sont investis pour que les lieux 
d’hébergement qui ne sont 
pas encore au point le soient 
au moment voulu », souligne 

Yacouba Kébé. Loin d’occulter 
la question, les organisateurs 
disent avoir « pris en compte à 
un niveau élevé la question de 
la sécurité », afin de garantir les 
déplacements des troupes et 
le bon déroulement de la ma-
nifestation. Le budget a aussi 
amené les organisateurs à 
faires des « arbitrages dont ont 
souffert certaines disciplines 
», comme la danse, qui a été 
enlevée de la compétition. Une 
décision que regrette le Direc-
teur de l’INA, car « nos pas et 
danses traditionnels nous ap-
prennent des choses sur nous 
et que la Biennale est une édu-
cation de masse. » Acteur ma-
jeur de la Biennale depuis ses 
premières heures, au cœur de 
l’organisation des cérémonies 
d’ouverture et de clôture entre 
1980 et 1990, Kardigué Laïco 
Traoré juge cependant inop-
portun le moment de la tenue 
de cette édition. Se définissant 
lui-même comme un enfant de 
la Biennale et dirigeant actuel-
lement les répétitions de la 
troupe de Bamako (en chœur), 
il pense que la Biennale devrait 
plutôt célébrer l’unité à laquelle 
nous aspirons aujourd’hui. La 
tenir maintenant, c’est comme 
faire fi de la situation que nous 
vivons. « Si le processus de 
réconciliation est en marche, 
faisons en sorte qu’il aboutisse 
», dit-il, invitant tous nos conci-
toyens à avoir un « élan de soli-
darité envers nos compatriotes 
qui souffrent ».  Mais, pour les 
organisateurs, ce serait plutôt 
donner raison à ceux qui nous 
combattent. « Le Mali a fait le 
pari de sortir de la crise et de 
reprendre tous les aspects de 
la vie que nous avions avant. 
La culture en fait partie », sou-
tient M. Kébé.

Regrettant que les autorités 
ne « réfléchissent pas assez la 
Culture », M. Doucouré estime 
pour sa part que « la culture est 
comme un terreau. Il faut l’en-
tretenir, la faire vivre ». Si nous 
pouvons prendre des choses 
chez les autres, il nous faut les 
adapter, car nous « avons des 
valeurs qui nous déterminent 
et un développement qui ne 
repose pas sur des substrats 
culturels est voué à l’échec ».

BIENNALE SPÉCIALE : RETOUR AUX SOURCES ?
Prévue du 24 au 31 décembre 2017, l’édition spéciale de 
la Biennale artistique et culturelle du Mali se tient 7 ans 
après celle de Sikasso, en 2010. Reportée à plusieurs 
reprises en raison de la crise politico-sécuritaire qui a 
secoué le pays depuis 2012, cette édition particulière 
marquera non seulement la volonté de « continuer à vivre 
», mais contribuera également à la paix et à la réconcilia-
tion, à travers rencontres entre tous les jeunes et expres-
sions des valeurs culturelles, socle du vivre ensemble.

« Le retour de la Biennale est 
une exigence de l’Accord 
pour la paix et la réconci-

liation nationale et constitue 
l’un des engagements de son 
annexe 3 », explique Yacouba 
Kébé, chargé de communica-
tion au ministère de la Culture. 
Pour organiser le renouveau 
de ces retrouvailles entre 
jeunes du Mali, les autorités 
misent sur une mobilisation 
générale, même si les condi-
tions font de cette édition une 
« Spéciale ». D’abord, parce 
qu’en principe, après l’édition 
de Sikasso en 2010, la Bien-
nale devait se tenir à Mopti en 
2012. Une année marquée par 
le début d’une crise dont le 
Mali subit toujours les consé-
quences. Pour la première 
fois depuis sa création, cette 
« manifestation majeure, ex-
pression de toutes les facettes 
de la culture malienne », va 
regrouper, en plus de toutes 
les régions du Mali, y compris 
celles nouvellement créées, 
une troupe venue de la dias-
pora et une autre représentant 
les personnes vivant avec un 
handicap, pour marquer le ca-
ractère inclusif de la Biennale, 
car il faut que « les Maliens 
retiennent qu’ils peuvent vivre 
ensemble », ajoute M. Kébé. 
Les jeunes doivent retrouver 
des repères, « se rencontrer, 
échanger sur leurs difficultés 
peut dissiper les malentendus 
», soutient Makan Doucouré, 
Directeur général par intérim 
de l’Institut National des Arts 
(INA).

La culture comme repère 
L’une des causes de cette 
crise qui perdure serait l’ab-
sence de brassage continu 
entre les différentes couches 
de la société, selon cet acteur. 

L’objectif initial de la Biennale, 
appelée Semaine nationale de 
la jeunesse par les autorités 
de la Première République, 
était en effet de rassembler la 
jeunesse, « de lui donner une 
orientation, une vision et de 
lui permettre de revisiter sa 
culture », selon M. Doucouré. 
Si elle n’existait pas, il aurait 
fallu inventer la Biennale en 
cette période. Le Mali vit une 
situation délicate et il « n’y a 
pas un moment plus propice 
pour organiser la Biennale. 
Nous cherchons à recoudre le 
tissu social. Ceci est un moyen 
idéal pour y parvenir », note 
Mahamane Assalia Maïga, 
Directeur régional de la culture 
de Ménaka. En préparation 
avec sa troupe dans cette lo-
calité, il précise « ceux qui vont 
jouer ont été choisis parmi les 
enfants de chaque ethnie. La 
Biennale est la bienvenue et va 
contribuer à la cohésion entre 
les jeunes », avant d’ajouter 
que certains jeunes vont dé-
couvrir pour la première fois 
le sud et « se rendre compte 
que le Mali est un grand pays 
et qu’il n’y a pas d’exclusion ». 
M. Maïga espère en tout cas 

que cette manifestation contri-
buera à la paix, tant recher-
chée par tous. « Dès que vous 
parlez du Nord, pour certains 
c’est la mort. Il y a des bandits, 
mais ce n’est pas tout ».

Enthousiastes et prêts à bra-
ver les difficultés liées à la 
situation sécuritaire, ce sont 
les sentiments qui prévalent 
au sein de la délégation de 
Tombouctou, coachée par 

Boubacar Diallo, Directeur ré-
gional de la culture dans la Cité 
des 333 saints. « Les condi-
tions de sécurité sont difficiles, 
mais nous tenons à les braver. 
Tombouctou a toujours été sur 
le podium et tient à y figurer 
encore en 2017 ». Cet esprit 
de compétition s’ajoute à celui 

que doit incarner la Biennale, 
aux yeux de M. Diallo. « C’est 
une Biennale qui doit contri-
buer à la réconciliation entre 
tous les Maliens. Cela crée un 
brassage et constitue un cadre 
idéal.  Elle permettra aussi de 
découvrir de nouveaux talents, 
qui vont rehausser l’image du 
Mali ».

Même si l’ambiance paraît 
moins enthousiaste, elle n’en 

est pas moins sereine du côté 
de la troupe de Kidal, basée à 
Gao. « Nous sommes sereins. 
Les artistes sont heureux de 
participer, ils sont en famille », 
affirme Alimane Ag Al Kama-
dass, Directeur régional de la 
jeunesse de Kidal. Si la situa-
tion l’oblige à se préparer avec 

sa troupe loin de leur base, cet 
ancien acteur de la Semaine 
locale, qui garde un bon sou-
venir de la Biennale, espère 
qu’elle servira à remettre tous 
les Maliens ensemble. « Nous 
sommes en période de crise. 
Le fait pour les gens d’être 
ensemble est très important. 
Les jeunes de Kidal, de Mopti, 
à Bamako, c’est une bonne 
chose. Cela fait un certain 
temps qu’ils ne se sont pas re-

Après moult péripéties, le monde de la culture va pouvoir s’exprimer lors de cette édition exceptionnelle. 

’’Le Mali a fait le pari de reprendre tous les aspects de 
la vie que nous avions avant. La culture en fait partie. 

Fatoumata maguiraga

Cela va être difficile. Il faut que 
les jeunes réintègrent les va-
leurs du patriotisme, car ils ont 
maintenant d’autres motiva-
tions. Ils doivent se reconnaître 
dans nos valeurs et les incar-
ner. C’est aussi aux parents de 
cultiver ces valeurs.

3 QUESTIONS À

Plusieurs de nos grands ar-
tistes sont passés par cette 
école informelle. Ces ren-
contres doivent être pérenni-
sées, elles permettent de se 
surpasser sans tensions. L’État 
dispose là d’un trésor qu’il ne 
doit pas négliger. Cela peut 
être une ouverture sur l’exté-
rieur. La reconnaissance du 
Mali à l’extérieur, c’est essen-
tiellement à travers l’art. J’étais 
le second guitariste d’Ali 
Farka Touré. Souvent pour 
parler du Mali à ceux qui ne 
le connaissent pas, il suffit de 
dire le pays d’Ali Farka, de Salif 
Kéita ou d’Oumou Sangaré. 
Cela vaut de l’or.

Directeur général adjoint de 
la Maison des Jeunes.

MOUSSA KONÉ

1 Que peut apporter la 
Biennale ?

2 Quel est l’apport de la 
Biennale à la culture ?

3 Comment donner un 
nouveau souffle à la 

Biennale ?

Les temps peuvent changer, 
mais l’organisation de la Bien-
nale permet un brassage entre 
les jeunes du Mali, dans un 
esprit de compétition, mais 
dans l’allégresse et dans la 
reconnaissance des valeurs de 
l’autre. Pour moi, cela permet 
la cohésion sociale. Beaucoup 
de situations ne s’enveniment 
pas ici grâce à ces rencontres 
entre jeunes qui permettent de 
tisser des liens.
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La Biennale peut-elle être un facteur de cohésion sociale ?

CONTRE
POUR

Je dirais oui. La Biennale est un facteur de paix et de cohé-
sion sociale, parce qu’une Biennale est une rencontre, une 
exposition de culture. Elle permet à tout un chacun d’en 
tirer profit, avec la richesse culturelle de notre pays. À tra-
vers la Biennale, la communication s’installe entre les par-
ticipants, du nord au sud, pour ne relever que cela. C’est 
une rencontre d’échanges, du donner et du recevoir. Cela 
permet aux jeunes de se connaître, de tresser des liens, de 
connaître leur identité, un moyen d’éducation de la jeune 
génération. Il est bien de prendre des choses positives chez 
l’autre, mais le mieux est de se connaître d’abord. C’est à 
pérenniser et à améliorer.

La Biennale, actuellement, n’est pas un facteur de cohésion 
sociale. La partie nord de notre pays occupe une grande 
place dans la culture malienne et elle est confrontée à un 
problème d’insécurité. Avec la nouvelle génération, la Bien-
nale n’est plus un facteur de cohésion sociale, elle a perdu 
son vrai sens, qui était de réunir tous les jeunes du pays 
dans une seule localité. Tel n’est plus le cas. L’idée de co-
hésion et de paix, je la considère comme une illusion. La 
nouvelle formule adoptée pour cette activité culturelle est 
à revoir. La Biennale devrait permettre à ce pays d’être un 
pays sans conflit, ni problèmes interreligieux. La Biennale 
était une école, avant.

SANIBE PIERRE KONÉ ADAMA COULIBALY

ÉCONOMISTE SOCIOLOGUE

LE DÉBAT

Marginalisée, la culture est l’un des portefeuilles minis-
tériels les plus pauvres en termes de budget. Pourtant, 
la renommée du Mali est aussi due à sa grande richesse 
en la matière.

Founé DIARRA

0,37%, c’est ce que repré-
sente sur le total le bud-
get alloué à la culture au 

Mali. Un chiffre très mince, 
compte tenu de la grande 
richesse culturelle du pays. 
Au département dédié, dirigé 
par Mme N’Diaye Ramatou-
laye Diallo, on espère que ce 
chiffre atteindra 1%. « Ensuite 
nous verrons avec les acteurs 
culturels comment  convaincre 
que ces 1 % sont mérités. Il y 
a une campagne de plaidoyer 
actuellement auprès de l’As-
semblée nationale et du gou-
vernement afin de voir com-
ment augmenter ce budget ».

L’une des solutions serait 
d’industrialiser le secteur, ce 
qui permettrait aux Maliens et 
aux étrangers d’en apprendre 
davantage sur le patrimoine 
culturel du pays. En plus, 
«cela peut réduire le taux de 
chômage », atteste El Hadj 
Djitteye, activiste culturel et 
chercheur sur l’héritage cultu-
rel du Mali, en particulier sur 
le patrimoine de Tombouctou. 
De plus, mettre sur pied une 
vraie industrie culturelle per-

mettrait aux régions du nord 
- où le tourisme est en berne 
depuis 2012 - de « développer 
la vente en ligne des produits 
artisanaux. Cela peut dévelop-
per le secteur et permettre aux 
artisans de vivre de leur art », 
déclare-t-il. 

L’aspect économique a une 
grande importance, puisque 
les retombées peuvent générer 
des revenus, en plus de la visi-
bilité, pour un secteur souvent 
qualifié de « parent pauvre». 
Parler d’industrialisation de 
la culture a donc du sens. Au 
ministère, on soutient « elle 
est nécessaire. Notre premier 
effort a été de doter le Fonds 
du cinéma d’un budget de 6 
milliards sur 3 ans, de voir l’im-
pact que cela peut avoir sur 
l’industrie cinématographique 
et de l’étendre aux autres sec-
teurs de la culture ». 

D’ailleurs, le cinéaste Souley-
mane Cissé, lors de son inter-
vention au forum Invest in Mali, 
a évoqué ce sujet. « Il n’y aura 
jamais de développement sans 
culture. Il est temps que le Mali 

fasse de l’industrie culturelle sa 
force. Cela est indispensable à 
notre survie ». Quant à El Hadj 
Djitteye, il estime que la «créa-
tivité doit être au cœur des 
débats politiques et le gouver-
nement doit accompagner les 
initiatives culturelles pour un 
Mali meilleur ».

« Les sites classés au Patri-
moine mondial ne sont pas 

assez valorisés », regrette le 
chercheur, qui pense que les 
Maliens ne mesurent pas assez 
l’importance de leur héritage 
culturel, ce qui explique que 
le gouvernement « oublie » le 
secteur. « Il faut que les pou-
voirs publics prennent en main 
la culture. C’est une ressource 
certaine. Investir dans la culture, 
c’est investir dans l’avenir », 
conclut-on au ministère.

POUR UNE INDUSTRIE DE LA CULTURE

Le cinéaste Souleymane Cissé se bat pour qu’augmente le budget 
de la culture. 
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cela ne se décrète pas, cela se 
prépare ». Madame Djiré Diallo 
est à ce jour la seule femme 
maire d’une commune à Bama-
ko, succédant à Mme Konté, ex 
maire de la Commune I.
Une avancée doit être souli-
gnée. La célèbre Loi 052 insti-
tuant la promotion du genre, qui 
instaure aux postes nominatifs 
et électifs un quota homme / 
femme de 30 % au minimum 
pour chaque sexe. Selon les 
chiffres de la MINUSMA, la part 
des femmes au sein des postes 
parlementaires n’était, en 2015, 
que de 9,5%, pour seulement 
1,14% au poste de maire. 

L’Association des Munici-
palités du Mali (AMM) orga-
nise du 22 au 23  décembre  
au palais des Sports à 
Bamako, la 14ème édition 
de la journée nationale des 
communes. L’édition 2017 
a pour thème ‘’ Ensemble 
pour une meilleure gouver-
nance locale’’. La première 
a eu lieu en novembre 2000 
et depuis elle se tenait régu-
lièrement jusqu’à la crise de 
2012 qui a marqué un coup 
d’arrêt de plusieurs années. 
2017 est donc l’année de la 
reprise et la manifestation se 
tient dans un contexte mar-
qué  par la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation, le renou-
vellement des instances 
dirigeantes des communes 
suite aux élections de 2016 
et l’organisation des élec-
tions régionales, du district 
et des cercles. Selon la note 
de présentation de cette 
édition, l’objectif est « une 
large information et sensibi-
lisation des responsables de 
l’exécutif communal sur les 
grandes réformes et chan-
tiers institutionnels en cours 
et sur le dispositif d’accom-
pagnement des collectivités 
territoriales pour une meil-
leure gouvernance de nos 
territoires ».

a.A.I

côté de votre mari ».
Engagées malgré tout Pour-
tant, des femmes maliennes 
dans la lignée d’Aoua Kéïta, il 
y en a. À l’instar de la maire 
de la Commune III de Bama-
ko, Mme Djiré Mariam Diallo, 
présidente du Réseau des 
femmes conseillères munici-
pales du Mali (Refcom). L’avè-
nement de la démocratie a 
été le point de départ de son 
engagement. Selon elle, pour 
susciter des vocations, « il 
faut informer, éduquer et sen-
sibiliser. Les jeunes doivent 
avoir une éducation solide, qui 
se fera avec le temps, car la 
politique est un apprentissage 
perpétuel. Entrer en politique, 

VERS UNE FÉMINISATION DE LA CLASSE POLITIQUE ?

Les femmes élues, le Mali en compte très peu, malgré un personnel politique féminin conséquent. 

Founè DIARRA

Vendredi, peu avant une 
plénière à l’Assem-
blée nationale, Fatimata 

Niambali vient d’affronter les 
embouteillages de Bamako. 
La députée de la circonscrip-
tion de San s’en excuse. Celle 
qui a fait ses premières armes 
politiques aux côtés de sa mère 
se souvient. « J’ai eu la chance 
d’avoir une mère qui a milité à 
l’ADEMA. Je la suivais dans 
ses mouvements. J’ai eu envie 
de lui emboîter le pas. Je suis 
partie à San en 1994 et j’ai tout 
de suite intégré des associa-
tions de femmes. C’est là que 
tout a commencé». Le constat 
sera sans appel : l’absence 
des femmes dans les instances 

de prises de décisions est 
évidente. Car « dans la plu-
part des décisions prises en 
politique les femmes ne sont 
pas mises en avant ». Plu-
sieurs facteurs expliquent 
cette sous-représentation de 
la gent féminine, comme le 
poids des traditions, la mé-
connaissance des rouages 
des partis et la supposée non-
solidarité des femmes. Pour 
la députée Niambali, c’est le 
soutien de son époux qui lui 
a permis de s’épanouir dans 
ses activités politiques. « Si 
vous parvenez à convaincre 
votre époux, vous avez fait le 
plus gros du travail. Le reste 
de l’entourage se rangera du 

EN BREF
14ÈME ÉDITION DE LA 
JOURNÉE NATIONALE 
DES COMMUNES

Selon le dernier recensement, les femmes représentent 50,4 % de la population ma-
lienne. Pourtant, cette majorité n’est pas visible au sein des instances de prises de 
décisions politiques.

L’ex-président du Mali,  
Amadou Toumani Touré, 
est attendu ce dimanche 

24 décembre à Bamako. En 
exil depuis 2012 au Sénégal,  
il devrait refouler le pays à 
la veille de Noël.  C’est l’an-
nonce faite par son parti, le 
PDES dans un communiqué 
publié le 18 décembre. Ce 
retour prévu à bord de l’avion 
présidentiel  est pressenti  
tantôt comme un cadeau de 
Noël tantôt comme un acte 
de réconciliation. Pour Nou-
hou Togo, chargé à la  com-
munication du PDES, c’est 

une initiative du président de 
la république IBK qui a en-
voyé une délégation à Dakar 
pour que les gens puissent 
échanger. « Finalement  le 
président va envoyer son 
avion présidentiel pour cher-
cher ATT » précise Nouhou 
Togo. Le PDES est aussi mo-
bilisé pour réserver un accueil 
digne à l’ex-chef de l’Etat. « 
Depuis plus de cinq ans nous 
sommes en train de faire ce 
combat. ATT devait revenir 
avec l’appui de la CEDEAO 
six mois après les élections, 
mais le principe n’avait pas 

été accepté, aujourd’hui si 
le président l’accepte, il mé-
rite d’être félicité » se réjouit 
Nouhou Togo. Il considère 
cet acte non pas comme 
un  geste de réconciliation 
mais  un droit. « Nous avions 
dit que vous ne pouvez pas 
négocier avec des gens qui 
ont tué à Kidal et ne pas né-
gocier avec un président de 
la République dont le tort a 
été  seulement une situation 
difficile à un moment donné » 
justifie-t-il.
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ATT De retour le 24 décembre

Sur quoi ont porté les discussions entre vous et le gouverne-
ment ?
Elles étaient autour de la relecture de la loi sur la libre administra-
tion des collectivités. Mais les parties ne sont pas parvenues à un 
consensus sur cette question. Elles ont mis dans un procès-verbal 
les points de discorde qui seront soumis aux plus hautes autorités. 
Ce sera au président de la République de se déterminer.

Quels étaient les  points de divergence ?
C’est surtout au niveau des attributions du président de l’Assem-
blée régionale. Pour nous, le président est non seulement le chef de 
l’Exécutif et de l’administration, mais aussi de la collectivité, alors 
que pour le gouvernement il est le président de la collectivité seule-
ment. Aussi, pour nous, le Gouverneur est un représentant de l’Etat 
au niveau de la région. Il n’aura plus les attributions qu’il avait avant. 
C’était ça le grand problème, parce que ce point est la clef de tout 
le reste. C’est la régionalisation en quelque sorte.

Qu’en est-il de l’opérationnalisation des autorités intérimaires ?
Il y a de petites avancées. Elles devaient rencontrer le mercredi 20 
décembre les bailleurs et partenaires au développement. Ils vont 
établir un programme d’activités pour leur opérationnalisation. Les 
moyens pour la réalisation de ces activités seront aussi donnés. Ce 
sont elles qui vont préparer le retour des réfugiés, le fichier électoral, 
le retour de l’administration, les services sociaux de base, la viabili-
sation des sites, etc.

Où est-ce que vous en êtes avec le DDR ?
Il y a eu des avancées sur les critères d’intégration, mais pas sur les 
quotas. La position des mouvements est qu’il faut d’abord déter-
miner le nombre d’éléments qu’il faut pour sécuriser les régions. 
A notre avis, pour que les populations acceptent de déposer les 
armes, il faut leur présenter un projet qui les rassure sur leur sécurité. 
Tant que cela n’est pas fait, elles n’accepteront pas de les déposer.

Pensez-vous  que les élections de 2018 pourront se tenir, vu 
l’insécurité ?
Nous avons dit au gouvernement que s’il change de méthode et 
qu’il établit un chronogramme avec les autorités intérimaires, on 
pourra avancer et organiser les élections dans les mois à venir. Mais 
s’il reste dans la même logique, la situation va même s’aggraver 
dans quelques jours. 

« Si le gouvernement reste dans la 
même logique, la situation va s’ag-
graver »

Après la 22ème session du CSA, les parties maliennes  ont 
poursuivi les discussions afin d’aplanir les dissensions, 
notamment sur la loi portant Code de la libre administra-
tion des collectivités territoriales. Débutés vendredi der-
nier, les échanges n’ont pas répondu aux attentes. Brahim 
Ould Sidat, Président de la CMA, revient pour Journal du 
Mali sur ce dont il a été question et évoque d’autres as-
pects de mise en œuvre de l’Accord. 

aCheriF AG ISMAGUEL

BRAHIM OULD SIDAT
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de paiement de factures. On 
peut parier qu’il trouvera rapi-
dement sa place sur le marché 
en constante progression du 
mobile au Mali.
Depuis 2012, le taux de péné-
tration a en effet littéralement 
explosé, passant de 73% à 
142 % mi-2016, avec environ 
23 millions d’abonnés pour 15 
millions d’habitants. Orange, le 
leader, a vu le nombre de ses 
clients bondir au cours de la 

même période de 8,5 à 11,5 mil-
lions. Celui de Malitel, filiale de 
Maroc Télécom, est passé de 
6 à 8,1 millions. Conscients de 
l’arrivée d’un nouveau concur-
rent, les deux opérateurs ont 
inondé le marché d’offres pro-
motionnelles. Une aubaine pour 
les consommateurs.

Célia D’ALMEIDA 
aveC Jeune aFrique

Après la constitution d’une 
Alliance pour le Sahel, le 13 
juillet dernier, l’AFD s’est 
engagée à intervenir davan-
tage dans les pays du Sahel. 
Rémy Rioux, son Directeur 
général, et Moussa Alassane 
Diallo, Directeur général de 
la BNDA, ont signé le mardi 
19 décembre une convention 
de 30 millions d’euros (plus 
de 19 milliards de FCFA) en 
faveur de la Banque Natio-
nale pour le Développement 
Agricole. 
Cette convention permettra 
à la BNDA d’accompagner 
la campagne agricole 2017 - 
2018 en améliorant les reve-
nus et les conditions de vie 
des agriculteurs et en créant 
des emplois en milieu rural. 
La BNDA financera au total 
plus de 88 millions d’euros 
de projets pour 3 800 exploi-
tants agricoles, 500 PME 
- PMI et 25 grandes entre-
prises. 
L’AFD va accompagner le 
financement des investis-
sements à moyen et long 
termes des exploitants agri-
coles, des PME et  des ins-
titutions de microfinance. 
Ce programme touche l’em-
ployabilité des jeunes, le dé-
veloppement rural, la sécu-
rité alimentaire et l’appui au 
retour des services de base 
sur l’ensemble du territoire.

solution doit venir du gouver-
nement. Le Président Djeri 
Coulibaly veut rester opti-
miste. « Il y aura de nouvelles 
dispositions, que nous allons 
prendre avec l’État. Le mar-
ché sera reconstruit selon les 
normes », dit-il. Trois sites ont 
été proposés pour le recase-
ment des commerçants : la 
Mairie de la Commune III, la 
cour de Sotelma et le Champ 
hippique.  En attendant, Ous-
mane Sy apporte les dernières 
retouches à son kiosque pour 
se réinstaller. « A chaque jour 
suffit sa peine ».

INCENDIE AU MARCHÉ ROSE : MÊMES CAUSES, MÊMES EFFETS ?
Le Marché Rose de Bamako a été ravagé par un nouvel incendie dans la nuit du di-
manche 10 au lundi 11 décembre.  906 magasins ont été touchés par ce nouveau drame. 
Les victimes,  ruinées, mettent en cause les  branchements électriques anarchiques et  
proposent des pistes pour un nouveau départ.
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Neuf cent six magasins 
hors de service. Pour la 
troisième fois, le Marché 

Rose de Bamako, habituelle-
ment scintillant, renoue avec 
la catastrophe. Le lundi 11 dé-
cembre dernier, aux environs 
de 2h30, un incendie s’est 
déclaré. Alertés, les commer-
çants sont parmi les premiers 
à se présenter sur les lieux, 
pour voir avec impuissance 
leurs économies se consumer. 
Plus d’une semaine après, les 
traces des dégâts sont encore 
visibles. Certaines victimes, 
déboussolées, indexent les 
installations anarchiques sur 
des poteaux d’Énergie du 
Mali (EDM) comme étant les 
causes de l’incendie. Le mardi 
19 décembre, le Président  du 
Marché, Djeri Coulibaly, a tenu 
une Assemblée générale avec 
les victimes pour faire le point 
sur le recensement des sinis-
trés et les enquêtes. « Le feu 
a commencé sur un poteau 
au niveau de l’immeuble Ba-
thily, puis s’est étendu à deux 
autres poteaux, avant de des-
cendre vers le marché», s’est-
il étonné. L’incendie, outre ses 
conséquences dramatiques, 
a aussi été tragique. « Il y a 
eu malheureusement un mort 
qui, en voulant  récupérer son 
argent dans son atelier a été  
recouvert par les flammes », a 
regretté le Président.

Promesses d’espoir Daouda 
Koumaré, vendeur d’habits, 
ne décolère pas. Pour la 
seconde fois, son kiosque a 
été dévasté. «Tous les habits 
que je vendais sont partis en 
fumée. Je revenais tout juste 
de Chine avec des robes pour 
le 31 décembre », affirme-t-il. 
Il attribue la cause du sinistre 
aux branchements électriques 
anarchiques sur les poteaux 
d’EDM. « Le premier incendie 
que j’ai vécu, en 2014, avait 
également été provoqué par 
l’électricité, et celui-ci par les 
trois poteaux EDM que tu vois 
là », accuse-t-il. Selon lui, la 

EN BREF

PMI – PME : L’AFD SIGNE 
UNE CONVENTION DE 
19 MILLIARDS DE FCFA 
AVEC LA BNDA 

Alpha Télécom devrait 
finalement démarrer 
officiellement ses acti-

vités le 28 décembre prochain. 
Après des années de péripé-
ties, le troisième opérateur de 
téléphonie mobile du Mali se 
lance. C’est avec le Burkinabé 
Apollinaire Compaoré et son 
associé malien Cessé Komé 
que débute l’histoire de cette 
entreprise en 2012. L’acqui-
sition de la licence coïncide 

avec le début de la crise poli-
tico-sécuritaire et le projet en 
pâtira lourdement, au point 
d’être menacé. 
Connu sous la marque Atel, le 
troisième acteur du marché de 
la téléphonie mobile du Mali 
aura fort à faire pour s’impo-
ser. Apollinaire Compaoré a 
désigné Souleymane Diallo 
pour mener la barque On an-
nonce d’ores et déjà des ser-
vices de transfert d’argent et 

Atel Rendez-vous le 28 décembre

sans se déplacer si leur carte 
ou leur fiche d’inscription est 
disponible. Autres chantiers en 
cours pour KEMA, le SIV et un 
système d’identification infor-
matisé des deux roues.

Fatoumata maguiraga

Proposer des solutions technologiques innovantes aux 
entreprises et aux particuliers maliens, c’est l’objectif 
d’Adama Kouyaté, Directeur de la jeune société Kouyaté 
Electronics Markets (KEMA), fondée en 2014. Après 3 ans 
d’existence et une plateforme de vente en ligne qui s’im-
pose dans son domaine, le jeune entrepreneur propose une 
gestion plus efficace des cartes Nina, à travers Ne ka Nina, 
et un Système d’Identification des visiteurs (SIV), pour un 
contrôle plus efficace des flux au niveau des services.

KEMA L’innovation pour credo

de rectification. Elle facilite la 
localisation des cartes », ce 
qui, selon M. Kouyaté, permet-
tra une meilleure gestion de 
ce document. La Cellule Tech-
nique d’Appui à la Décentrali-
sation pourra ainsi mieux gérer 
ses flux et les Maliens sauront 

Son milieu, où tout le 
monde « est entrepre-
neur », et son « envie de 

créer » sont sans doute pour 
beaucoup dans la motivation 
d’Adama Kouyaté. Après un 
baccalauréat obtenu en 2010 à 
Bamako, il part en Tunisie pour 
des études en ingénierie infor-
matique. Eloigné des classes à 
la suite d’un accident alors qu’il 
lui reste une année d’études, il 
en profite pour monter ses pro-
jets. De retour au Mali, il lance 
la société KEMA en 2014. En 
2015 nait « Saani Feré », une 
plateforme de vente en ligne. 
Le site revendique aujourd’hui 
4 000 visites par mois et 400 

à 500 commandes. Une ving-
taine d’entreprises y vendent 
en ligne leur produits et les 
clients sont livrés avec la possi-
bilité d’un retour des marchan-
dises dans les 72 heures s’ils 
ne sont pas satisfaits. La pla-
teforme sera bientôt étendue 
aux achats quotidiens. Le deu-
xième produit que la société 
entend développer en partena-
riat avec l’administration pour 
les élections de 2018 est « Ne 
Ka Nina ». « Il s’agit d’une pla-
teforme qui permet à chaque 
citoyen d’accéder à sa fiche 
d’enrôlement du RAVEC et à 
ceux qui trouvent des erreurs 
de faire une demande officielle 

Le promoteur de Sani Féré est un “serial entrepreneur”.

Pour que le drame ne se répète pas, changer les comportements.
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voie fortement aux situations 
d’insécurité alimentaire, carac-
térisées par la prise des repas 
en groupes, en famille, alors 
que les urbains souhaitent des 
aliments faciles à préparer et à 
consommer, en vue de d’éco-
nomiser du temps », atteste 
Madame Coulibaly. D’autant 
que le milieu urbain favorise la 
sédentarité, l’obésité et l’em-
bonpoint, car, contrairement 
aux activités pratiquées dans 
les champs, le citadin n’a pas 
besoin de fournir d’efforts phy-
siques pour se nourrir.

La sensibilisation est un élé-
ment primordial pour Fady 
Touré qui insiste, d’autant que 
le pays dispose d’une École de 
nutrition rattachée à la Faculté 
de médecine. « Il faut une im-
plication de l’État et une volon-
té politique pour développer 
cette filière, afin que le Mali se 
dote de plus de nutritionnistes 
pour conscientiser la popula-
tion. Sans informations, elle 
ne peut pas adopter les bons 

réflexes et avoir une bonne 
hygiène alimentaire ».

Une bonne alimentation va de 
pair avec la santé. « Les pa-
thologies liées à une mauvaise 
alimentation sont multiples : 
maladies cardio-vasculaires, 
cancer, cholestérol, diabète, 
obésité », avertit Niono Sira 
Coulibaly.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le Front d’Action pour la Région de Kayes (FARK), nouvellement crée par les ressortissants de 
la première région administrative du Mali, entend contribuer à sa manière à son développement. 
La création de ce regroupement inquiète les observateurs qui craignent que ce ne soit l’effet 
de contagion, le nord et le centre du Mali étant le théâtre de la création  de nombreux regrou-
pements communautaires de ce genre. Les fondateurs du FARK rassurent : un de leurs objec-
tifs principaux est la sensibilisation des populations pour une plus grande implication dans les 
affaires de la cité. Le FARK organise dans ce sens son premier forum le samedi 23 décembre à 
Kayes. Un rendez-vous test dont le thème principal  serait la  ‘’Problématique de développement 
de la région de Kayes, l’impact des mines et l’accessibilité de la région’’.  Le FARK  est constitué 
de cinquante associations de différents cercles. Une commission statutaire est déjà mise sur 
pied et un comité de pilotage pour impulser le mouvement. 
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UN FORUM DE FARK À KAYES 

Le monde rural subit ces changements 
et la population citadine les choisit.’’

ALIMENTATION : DU CHANGEMENT DANS NOS ASSIETTES

L’équilibre alimentaire n’est pas toujours le plus recherché...

Les changements climatiques, les nouvelles pratiques alimentaires véhiculées sur nos 
écrans et les lieux d’habitation sont autant de facteurs responsables de nos nouvelles 
habitudes alimentaires.

Founé DIARRA

Hippocrate disait « que 
ton aliment soit ton 
médicament », d’em-

blée, Niono Sira Coulibaly 
commence ses propos par 
cette citation. Pour l’ingénieur 
nutritionniste, le Mali est vulné-
rable, compte tenu des pertur-
bations liées aux changements 
climatiques. « La sécheresse, 
les inondations fréquentes et 
la dégradation de nos forêts 
menacent les moyens de sub-
sistance d’une population dont 
la majorité dépend de l’agricul-
ture pour survivre », explique-
t-elle. S’ajoute à cela, l’aspect 
financier. En effet, « les prix des 
denrées ont une influence sur 
ce changement alimentaire et 
cela est dû à la non disponibi-
lité des céréales, qui ont dimi-
nué en raison de la stagnation 
de la production, de l’accrois-
sement de la population et de 
la cherté de la vie », déclare-

t-elle.
Que l’on vive en milieu urbain 
ou rural, les changements ali-
mentaires sont certes présents, 
mais ils n’ont pas la même ori-
gine. Comme l’explique Fady 
Touré, nutritionniste. « Les 
Maliens, aujourd’hui, à tra-
vers les réseaux sociaux et les 
publicités, ont tendance à se 

conformer aux produits véhi-
culés par ces moyens de com-
munication. Ils leur accordent 
plus d’importance qu’aux 
produits locaux, qu’ils ont ten-
dance à délaisser carrément 
alors qu’à mon avis ils sont 
bien meilleurs. » D’un côté, le 
monde rural subit ces change-
ments et de l’autre la popula-
tion citadine les choisit. « En 
milieu rural, la question ren-

EN BREF
LE SELFIE MEURTRIER

Le terme selfie a vu le jour 
en 2014. Ce mot d’origine 
anglais « self », qui signifie 
soi-même désigne l’action 
de se prendre en photo soi-
même. Des chercheurs de 
l’université de Nottingham 
Trent au Royaume-Uni et la 
Thiagarajar School of Mana-
gement en Inde ont analysé 
les dangers autour du selfie. 
Ils ont examiné l’état d’esprit 
de 400 personnes en Inde, 
un pays qui a enregistré le 
plus grand de décès dû aux 
selfies. Dans le monde, plus 
de 30 personnes ont trouvé 
la mort en prenant une photo 
d’eux-mêmes.
Pour la réalisation de cet 
exercice, les chercheurs 
ont eu à poser des séries 
de questions aux différents 
participants. À travers, ces 
séries de questions, cer-
taines révélations ont été 
faites telles que « prendre 
des selfies m’aide à profiter 
de mon environnement » ou 
« je suis mieux intégré dans 
mon groupe de pairs quand 
je prends des selfies et que 
je les partage sur les réseaux 
sociaux », qui montrent la 
place importante prise dans 
le développement des en-
quêtés. Au terme de l’étude, 
on note plusieurs niveaux 
d’addiction différents. Le 
comportement est jugé à 
risque quand le sujet prend 
des photos sans pour autant 
les poster sur les réseaux so-
ciaux,  sévère quand il le fait 
au moins trois par jour et les 
poste toutes sur les réseaux 
sociaux, et chronique quand 
il s’agit d’une envie incontrô-
lable de prendre des photos 
de soi-même tout au long de 
la journée. Le nom de cette 
addiction : la « selfitie ».

JaCques COULIBALY
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LES GRANDES
ENSEIGNES DES PAYS 
DE LA CEDEAO (HORS 
MALI)

Burkina Faso
• Marina Market
• Le Bon Samaritain
• Scimas
• Bingo Market
• La Surface
• Les Bons Amis

Côte d’Ivoire
• Bonprix : 
chaîne de supérettes
• Casino Supermarchés
• Carrefour (enseigne)
• CDCI
• Civadis
• Hayat
• Jour de Marché
• King Cash : 
chaîne de supérettes
• Leader Price
• Sococé : 
chaîne d’hypermarchés

Mauritanie
• Cansado
• Eco Marché 
• Générale Alimentaire
• Le Bon Choix
• Salam

Niger
• Baklini
• Marina Market
• Minimarket Azar

Sénégal
• Dia
• Score
• Pridoux (superettes)
• Hypemarket Exclusive
• Carrefour
• Auchan
• Super U
• Etc.

Guinée
• Babex
• Hyper Bobo
• Leader Price
 
Grandes enseignes inter-
nationales présentes en 
Afrique de l’Ouest
• Carrefour
• Auchan
• Leader Price
• Casino 
• Super U

qui dispose de deux surfaces 
à Bamako, il faut redoubler 
d’efforts au moment des 
fêtes. « Contrairement à ce 
que les gens croient, la pé-
riode de la fin d’année n’est 
pas très propice pour faire 
du chiffre. Nos clients sont 
pour la plupart des expatriés. 
Ceux-ci rentrent dans leurs 
pays pour les fêtes, ce qui 
réduit vraiment les ventes. 
Nous faisons donc tout pour 
attirer ceux qui restent et les 
Maliens qui viennent aussi 
faire leurs courses de fêtes », 
explique-t-il. « Nous optimi-
sons les coûts » poursuit-il. 
« Par exemple, pour le cho-
colat, nous faisons en même 
temps la commande du 14 
février. Cela nous permet 
d’offrir plus de produits à nos 
clients ». Maintenir à flot un 
supermarché, ce n’est pas 
tous les jours une sinécure.

« Le premier défi, en tant 

que cliente, pour moi, c’est 
la qualité des produits. C’est 
pourquoi je regarde bien 
ce que je prends, les dates 
de péremption, la fraîcheur 
du produit, etc. », assure 
Maïmouna. Il est vrai que, 
régulièrement, des rumeurs 
courent sur des produits de « 
piètre qualité », ajoute-t-elle, 
diplomate. « Il n’y a pas de 
contrôle strict de ce qui est 
vendu dans ces boutiques. 
On retrouve des étiquettes vi-
siblement trafiquées ou alors 
ce sont les normes d’hygiène 
qui laissent à désirer » se 
plaint une expatriée sur un 
site dédié. Une question que 
les autorités semblent encore 
négliger puisqu’effective-
ment, contrairement aux pra-
tiques dans les autres pays, il 
n’existe pas de contrôle ap-
profondi mené par l’inspec-
tion sanitaire et les descentes 
sur le terrain sont plutôt « su-
perficielles, juste pour le prin-

cipe », nous confie un agent. 
L’autre défi étant le transport 
et la logistique. L’approvision-
nement des magasins et sur-
tout le respect de la chaîne 
de froid sont une « préoccu-
pation de tous les instants, 
sans compter les problèmes 
sur la route, etc. », explique 
un gérant. La diversification 
de l’offre a poussé les acteurs 
à élargir la gamme de pro-
duits proposés aux fruits et 
légumes, mais aussi aux fruits 
de mer et la boucherie. Autant 
de denrées sensibles qu’il faut 
commander, acheminer puis 
conditionner et vendre dans 
les meilleures conditions.

Spécialistes Si dans la plupart 
des enseignes, on retrouve un 
peu de tout, alimentation-hy-
giène-vaisselle-mobilier-etc, 
de plus en plus de magasins 
spécialisés s’ouvrent dans la 
capitale. Le traditionnel ORCA, 
pour la maison et la déco, se 
voit désormais concurren-
cer par des enseignes qui 
grossissent. C’est le cas de 
Batimat, spécialisé dans les 
matériaux de construction 
et la décoration, qui a ouvert 
un show-room gigantesque, 
presqu’en face, dans la zone 
ACI 2000. Euro Décor, quant à 
lui, s’accroche à la locomotive 
et se veut spécialiste surtout 
des tissus en tout genre et 
ceux d’ameublement en parti-
culier. Pour revenir aux vivres, 
le Carré Fermier s’implante lui 
aussi sur le marché, avec un 
système de franchise qui per-
met de rendre accessibles au 
public, des produits de bou-
cherie Made in Mali.

Difficile d’avoir une liste ex-
haustive des enseignes pré-
sentes à Bamako. La consom-
mation allant grandissant 
(plus de 100% de croissance 
les dix dernières années), on 
peut parier que de nouveaux 
venus vont bientôt venir cher-
cher leur part du gâteau. On 
annonce pour 2018 l’arrivée 
d’un géant français, mais aus-
si l’évolution d’un chantier de 
centre commercial, lancé il y a 
deux ans. 

DISTRIBUTION : PETITE SURFACE DEVIENDRA GRANDE
Parking bondé et double file, devant les supermarchés 
de Bamako, même si ce n’est pas la cohue, l’affluence 
des fêtes a commencé. Les grandes surfaces rivalisent 
d’ingéniosité pour attirer un client qui est de plus en plus 
exigeant et en veut pour son argent. Quand il ne va pas 
commander « ses courses » en Europe ou dans les pays 
voisins, le consommateur malien ou vivant au Mali se 
réjouit de voir l’offre grossir. 

Dès l’entrée du magasin, 
le ton est donné. Nous 
sommes à quelques 

heures de la fête de Noël et ici 
tout le dit : des guirlandes et 
sapins disposés dans l’entrée 
au bonnet rouge et blanc de 
la fromagère, c’est le grand 
jeu pour mettre le client dans 
l’ambiance et le pousser à « 
se faire plaisir », comme le dit 
en souriant un des chefs de 
rayon. Dehors, c’est le gros 
bouchon. Il est 16h30 et en 
sortant du travail, Maïmouna 
est venue « faire quelques 
courses ». Pourquoi le choix 
de cette enseigne située sur 
la route de Koulikoro ? « C’est 
proche de chez moi et on y 
trouve de tout, même si les 
prix sont un peu élevés pour 
la bourse malienne. Mais, le 
choix y est et c’est impor-
tant», explique la jeune mère 
de famille qui essaie de faire 
de la résistance face à son 
jeune garçon campé devant 
le rayon « chocolat ». Dans 
les bacs réfrigérés, on sent 
aussi la fête. Il y a de l’arri-
vage de fruits de mer et « ce 
sont les noix de St Jacques 
que les gens aiment. Avec le 
saumon aussi. Pour les fêtes, 
ça sort, avec le chocolat éga-
lement », poursuit notre inter-
locuteur. 

L’offre s’étoffe Pour se four-
nir, le consommateur n’a 
pas beaucoup à réfléchir. 
Bamako ne peut pas encore 
rivaliser avec les autres capi-
tales en termes de « grandes 
surfaces ». Le terme est 
d’ailleurs contestable si l’on 
compare avec les superfi-
cies consacrées ailleurs aux 
supermarchés et centres 
commerciaux. « La demande 
n’est pas si importante que 
cela, pour le moment, même 

si les choses évoluent. La 
grande partie de notre clien-
tèle est composée de cadres 
et d’expatriés. Le Malien n’a 
pas encore dans sa culture 
de se rendre au supermarché 
pour faire ses courses », af-
firme le gérant de cette autre 
enseigne. L’offre ne s’en 
est pas moins démultipliée 
au cours des 20 dernières 
années. De l’historique Azar 
Supermarché ouvert dans 
les années 90 aux Fitini Mar-
ket qui essaiment dans les 
quartiers de la capitale, il y 
a eu du chemin de parcouru. 
« Ce n’est pas qu’il n’exis-
tait pas de boutique de ce 
genre auparavant », nuance 
Amadou, quinquagénaire. «Il 
y avait des endroits où on 
pouvait acheter des produits 
importés. Mais la culture du 
self-service date vraiment 
d’une vingtaine d’années, 
avec la libéralisation du com-
merce ». Depuis, outre les 
supermarchés Azar, Fourmi 
et Shopreate, qui sont les 
plus importants en surface et 
en référencements (articles), 
plusieurs autres enseignes 

sont nées, la plupart sur la 
rive gauche de la capitale. On 
peut citer, entre autres, Mini-
Prix, Les mille et une mer-
veilles, mais aussi les Fitini 
Market, qui eux ont choisi 
de s’implanter en rive droite, 
dans les « nouveaux quartiers 
»  puis de s’étendre de l’autre 
côté du fleuve Niger. Depuis 
2011, la demi-douzaine de « 
foodstop », comme on peut 
le lire sur le site de la société, 
s’est spécialisée dans la dis-
tribution en gros et détail des 

produits alimentaires et d’hy-
giène. «Il s’agit d’un réseau 
de supérettes de proximité, 
pratiquant le libre-service », 
et misant sur « la valorisation 
des produits locaux ». Les 
produits locaux, un argument 
de vente brandi par la plupart 

des distributeurs qui veulent 
attirer une clientèle de plus 
en plus sensible à cette pro-
blématique mais aussi « parce 
que les entrepreneurs font 
beaucoup d’efforts sur la qua-
lité et l’emballage, ce qui leur 
permet maintenant de rivaliser 
avec les produits importés ».

Fêtes & marketing Pour se 
rapprocher de la clientèle et 
faire face à la concurrence 
qui s’élargit, les « leaders » 
innovent. Tout est fait pour 

attirer le client et surtout le fi-
déliser. L’un des outils les plus 
utilisés est la présence sur In-
ternet et les réseaux sociaux. 
Désormais, les clients sont 
avertis des offres promotion-
nelles ou des nouveaux arri-
vages par le biais de « news-

letter » ou de messages sur 
Facebook et Twitter. Ainsi, To-
nino Market, enseigne de Ko-
rofina en commune 1 du Dis-
trict annonce des réductions 
sur les achats à partir de 5 000 
francs CFA sur sa page Face-
book tandis que La Shopreate 
invite la clientèle, à travers un 
mail, à venir découvrir les nou-
veaux arrivages et bénéficier 
de la promotion « Festivités 
». Pour Mamadou Diakité, qui 
travaille dans l’administration 
de cette entreprise familiale 

Les produits de fête, avec en tête le chocolat, ont pris d’assaut les rayons des différentes enseignes. 

’’La culture du self-service date vraiment d’une ving-
taine d’années, avec la libéralisation du commerce.

Célia d’ALMEIDA



20 Journal du Mali - l’Hebdo 21N°141-142-143 du 21 décembre 2017 au 10 janvier 2018

D
os

si
er

 D
is

tr
ib

ut
io

n

D
os

si
er

 D
is

tr
ib

ut
io

n

plus cher. Mais dans la mesure du pos-
sible nous sommes généralement moins 
cher », explique Mme Niang qui partage 
ses responsabilités avec Zakia Abdes-
sami. Avec plus de 5000 références (pro-
duits alimentaires, hygiène, papeterie, 
etc.) dans ses boutiques Fitini Market 
veut privilégier la proximité à la superfi-
cie, comme l’explique Mme Niang. « Nos 
concurrents ont tendance à focaliser sur 
la taille de la boutique et à tout y mettre. 
Nous n’avons pas de gande boutique 
parce que nous prônons la proximité avec 
les clients et nous incitons les gens à aller 
dans les supermarchés et à avoir à portée 
de main tout ce qu’ils veulent ». La bou-
tique « historique » du Golf 1 continue ain-
si d’attirer la clientèle et a fait des petits. « 
Nous en avons 6 et nous sommes en train 
d’ouvrir un 7ème et nous avons d’autres 
projets à venir », se réjouit la superviseure 
qui emploie à ce jour 46 personnes.

ouvert il y a peu un nouveau magasin dans 
le quartier de Baco-Djicoroni. De son prin-
cipal concurrent, Moussa Tanouss, éga-
lement Libanais, on ne sait que peu de 
chose, si ce n’est qu’il possède La Fourmi 
et le Complexe Byblos et qu’il est à la tête 
d’un grand groupe d’import - export.

Mais le marché de la grande distribution 
n’est pas que libanais au Mali. Ibrahim 
Diawara, jeune malien dynamique dans 
la trentaine, en est un autre grand acteur. 
Après de nombreux voyages à l’étranger, 
son projet, mûri sur d’autres continents a 
pris corps en 2010 dans son Mali natal, 
sous le nom de Shopereate. En sept an-
nées le magasin, qui n’a cessé de s’agran-
dir, offre du « différent » à ses clients. Dont 
des produits 100% halal et un rapport 
qualité-prix qu’il juge être le meilleur du 
marché.

SUPERMARCHÉS : QUI EST QUI ?
Nous connaissons tous les supermarchés Azar Libre Service, La Fourmi et plus 
récemment Shopereate. Nous y avons tous certainement déjà fait un achat et 
les plus curieux d’entre nous ont dû se demander quels étaient leurs proprié-
taires. Pour s’entendre souvent répondre « des Libanais ».

BouBaCar sidiki HAIDARA

Il faut avouer que le culte de l’anonymat 
que cultivent ces hommes d’affaires 
n’aide pas à dresser leurs portraits. 

Dans ce monde d’Anonymous, Bassam 
Azar passerait presque pour un OVNI. Au-
jourd’hui âgé de 55 ans, il a bâti son empire 
avec abnégation, refus de la résignation 
et volonté d’aller de l’avant. Toutes qua-
lités qui font d’un « simple » homme, un 
« oiseau rare » à l’appétit insatiable. Ins-
tallés au Mali depuis les indépendances, 
certains des membres de cette famille ont 

très vite dompté le marché des affaires lo-
cal. Biberonné aux exploits de ses oncles, 
Bassam décidera de se lancer, ouvrira en 
1984 son premier magasin et poursuivra 
son expansion. L’histoire n’est pas un long 
fleuve tranquille, et en 1991 ses magasins 
sont pillés. Il arrivera à se relever, afin d’être 
une nouvelle fois mis en difficulté en 1994 
par la dévaluation du franc CFA. 13 ans 
plus tard, Bassam Azar peut regarder serei-
nement vers l’avenir. Il est actuellement lea-
der du marché de la distribution et a même 

FOCUS
LA GRANDE DISTRIBUTION 
FRANÇAISE EN AFRIQUE DE 
L’OUEST
Les grandes enseignes multinationales 
françaises s’implantent de plus en plus 
sur le continent africain. Dans sa partie 
septentrionale, on retrouve par exemple 
Carrefour, Auchan, Monoprix et Géant. 
La présence y est conséquente pour ces 
entreprises françaises, alors que dans le 
reste de la partie francophone l’avancée 
est plus timide.
Selon une étude publiée en 2013 par le 
cabinet McKinsey, les perspectives de 
croissance du continent sont pourtant 
colossales pour la grande distribution, 
avec 400 milliards de dollars d’ici à 2020 
pour le marché des biens de consom-
mation, du textile et de l’alimentation. 
D’après le cabinet Performances mana-
gement consulting, la distribution est 
encore assurée à 90 % par le secteur 
informel en Afrique de l’Ouest.
La joint-venture CFAO et Carrefour dis-
pose de son premier centre commercial, 
depuis 2015, à Abidjan, le PlaYce Mar-
cory, avec comme locomotive Carrefour. 
D’autres enseignes tricolores, comme U 
et Casino, sont présentes dans la sous-
région, notamment au Cameroun, au 
Togo, au Sénégal et au Cameroun. 
Au Mali, le secteur est dominé par des 
groupes nationaux, avec un nouveau 
venu, l’enseigne Shopreate, et il n’existe 
pas pour l’heure de situation de mono-
pole d’une enseigne étrangère, comme 
c’est le cas dans d’autres pays africains. 
Mais si le pays, avec un potentiel mar-
ché de 18 millions d’habitants, n’abrite 
pas encore d’enseignes françaises, pour 
combien de temps encore ?

Founé DIARRA

L’aventure Fitini Market a débuté en 
2011. Le jeune Lah constate que 
les consommateurs commencent à 

s’intéresser aux produits de supermar-
chés et qu’il y a un marché à créer et 
occuper.  « A l’époque, la plupart qui exis-
taient appartenaient à des Libanais. Le 
jeune entrepreneur décide de se lancer en 
offrant des boutiques proches des popu-
lations », raconte Salimata Niang, actuel 
co-superviseur de la société. La nouvelle 
équipe, aux commandes depuis quelques 
années, entend maintenir le dynamisme 
impulsé dès le départ et continue de 
proposer une offre variée et accessible 
au public. « Selon moi, et selon certains 
clients, nos prix sont beaucoup moins 
cher que dans les autres magasins. Mais 
la loi du marché est souvent difficile. Il y 
a des produits où nous sommes moins 
chers, d’autres où on a le même prix que 
les autres et d’autres où on est un peu 

FITINI MARKET SE DÉVELOPPE
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sont déjà plusieurs clients à avoir adhéré à 
ce marché virtuel où se rencontrent ache-
teurs et vendeurs. D’abord dédié seule-
ment à quelques produits comme l’élec-
troménager ou les téléphones portables, 
la vente en ligne s’étend désormais à 
d’autres comme les produits alimentaires, 
par exemple.
Dans son rapport de 2015 sur l’économie 
de l’information, le CNUCED indique que 
« les pays en développement devraient 

représenter près de 40 % des transactions 
mondiales d’entreprise d’ici à 2018 ». Le 
rapport souligne que le commerce électro-
nique s’élève à 1 200 milliards de dollars 
dans le monde, beaucoup moins cepen-
dant que les transactions d’entreprise à 
entreprise estimées à 15 000 milliards de 
dollars. Ce marché offre en tout cas de 
réelles potentialités de développement aux 
PME qui peuvent ainsi conquérir un public 
large, ouvert aux nouvelles technologies. 
Ce nouveau marché doit cependant relever 
de nombreux défis dont les difficultés d’ac-
cès aux nouvelles technologies de l’infor-
mation. Malgré un faible taux de pénétra-
tion d’internet, les pays africains disposent 
d’une énorme marge de progression. Le 
Mali, classé 100ème mondial arrive en 
2ème position en Afrique de l’Ouest après 
la Sierra Léone, mais devance le Nigeria et 
le Sénégal, selon ce rapport.

rique, la tendance pourrait-elle se préciser 
à l’avenir ? « La plupart des gens préfèrent 
acheter à la boutique, c’est plus proche. 
En même temps, il y a un grand nombre 
d’analphabètes dans notre pays », se ras-
sure Mohamed Djaouré, boutiquier dans 
le même quartier. Pour lui, quel que soit 
ce qui adviendra le temps, les boutiques 
de proximité resteront sollicitées. « Quand 
tu achètes un savon ou une boite d’allu-
mettes, c’est à la boutique. Il y a des pro-
duits locaux qu’on ne trouve que dans les 
boutiques » argumente-t-il. La nouvelle 
offre, même si elle séduit par sa rapidité, 
n’enregistre pas encore une adhésion 
massive. Pour l’instant, les « koroboro 
boutiki » peuvent continuer à surfer sur 
leurs atouts, dont l’accès au crédit n’est 
pas le moindre !

aCheriF AG ISMAGUEL

VENDRE AVEC INTERNET : L’ENGOUEMENT DU MARCHÉ
Malisuku, Famib, Yandedo, les plateformes de vente en ligne se multiplient et développent de nouvelles habitudes de 
consommation. Produits Electro-ménager ou biens de consommation courante, ce commerce en ligne touche tous les 
secteurs et semble avoir de beaux jours devant lui.

Fatoumata maguiraga

Des habits, des téléphones, cela fait 
déjà quelque temps que Cheick 
Mohamed Camara ne part plus 

faire ses courses au marché. Des articles 
divers qu’il peut acquérir sans se déplacer 
et à un prix raisonnable. « J’ai déjà acheté 
plusieurs fois, à travers ces sites. C’est 
un gain de temps, c’est aussi intéres-
sant niveau prix. J’ai déjà essayé d’avoir 
le même produit au marché, mais c’était 
moins cher sur le site ». Comme lui, ils 

FOCUS

MYSUGU :
LE MARCHÉ À PORTÉ DE CLIC

On ne le dira jamais assez, la révolution 
du numérique a profondément changé 
nos habitudes. De part le monde, les 
grandes marques de distribution n’ont 
pas raté ce tournant. Au Mali, ce n’est 
pas le cas pour l’heure, un marché 
vacant, donc, dont MySugu essaye de 
profiter pleinement. Un marché virtuel 
qui vous rend la vie facile, selon les 
mots de présentation de la plateforme 
sur le site. Très facile à utiliser, la pla-
teforme propose une large gamme 
de produits. Si vous êtes un tantinet 
chauvin, vous y trouverez votre bon-
heur. Les différents produits qu’ils 
soient alimentaires, cosmétiques ou 
même artisanaux mettent à l’honneur 
l’Afrique. De chez vous, donc, ou de-
puis votre bureau, vous pourrez com-
mander des articles du terroir qui vous 
seront livrés instamment. Le paiement 
peut se faire de manière classique, à 
la livraison ou en utilisant les services 
de paiement mobiles (Orange Money, 
Mobi Cash…). « Nous manquons de 
temps et aujourd’hui les moyens de 
communication ont évolué et se sont 
simplifiés, il fallait donc faire de même 
au Mali », explique Fatoumata San-
gho, fondatrice du site et directrice 
adjointe chargé de l’International à 
la banque de développement du Mali 
(BDM-SA).

Elles sont dans tous les quartiers. Les 
clients y sont habitués dans les vil-
lages comme en ville : ce sont les « 

petites » les boutiques. A Bamako, depuis 
quelques années maintenant, les « koro-
boro boutiki », les boutiques des Koro-
boro (Sonrhaïs), s’imposent. On y trouve 
généralement comme vendeurs des son-
rhaïs établis à Bamako et excellant dans 
le commerce de proximité. Les nouvelles 
technologies pourraient-elles freiner leur 
expansion, d’autant qu’en quelques clics 
on peut aujourd’hui acheter les produits 
dont on a besoin en économisant du 
temps et de l’énergie ? En fait, peu de 
Maliens achètent leurs produits sur Inter-
net. Ousmane Maiga, boutiquier à Baco-
Djicoroni ACI ignore même que cela est 
possible. Mais, même si les boutiquiers ne 
connaissent pas cette concurrence numé-

QUEL AVENIR POUR LES BOUTIQUES DE 
QUARTIER ?
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conflits entre acteurs régionaux rythment 
un pays déchiré par une rivalité entre 
élites politiques, apparue dans le sillage 
du « printemps arabe ». Depuis quelques 
semaines, le ton monte entre l’Arabie 
Saoudite et l’Iran, mis régulièrement en 
cause dans les violences enregistrées. 
Cette situation fait craindre une escalade. 
Pendant ce temps, confronté à une crise 
humanitaire sans précédent qui menace 
les 2/3 de sa population, le pays est éga-
lement en proie à la montée en puissance 
de mouvements djihadistes. «Le Yémen 
est depuis longtemps un territoire dans 
lequel les groupes djihadistes ont une 
assise territoriale et un certain appui », 
estime Laurent Bonnefoy, chercheur au 
CERI/Science Po.

Célia d’ALMEIDA

plus de discrétion », lui a répondu le chef 
de la diplomatie française, Jean-Yves Le 
Drian.
De la discrétion, il semble bien qu’Assad 
n’ait plus l’intention d’en avoir. Reçu 
sous les ors du pouvoir russe, son allié 
indéfectible depuis le début de la crise, 
le Président syrien cherche à conforter 
ses appuis avant de partir en négociation. 
Le dernier cycle de pourparlers, organisé 
sous l’égide de l’ONU, entre le régime et 
l’opposition syrienne, s’est achevé le 14 
décembre à Genève sans avancée. « Le 
régime est dans une posture conquérante 
pour l’instant, en position de force sur 
le terrain. Il affirme qu’il a l’intention de 
rétablir son autorité sur tout le pays», ex-
plique Thierry Perret, diplomate et ancien 
journaliste.
L’allié russe Pour reprendre la main, 
Assad peut donc compter sur l’allié 
russe, qui organisera l’an prochain des 
pourparlers à Sotchi. En attendant, la 
course aux contrats a commencé. Cité 
par l’agence officielle Sana, le président 
syrien a confirmé que d’importants pro-
jets d’investissements russes en Syrie 
avaient été discutés, dans les secteurs de 
l’énergie, du bâtiment, du transport et du 
commerce.

Bachar al Assad donne de nouveau de la voix et peut compter sur le soutien de la Russie.  

Célia d’ALMEIDA

C’est une passe d’armes avec les 
officiels français, Président de la 
République et ministre des Affaires 

étrangères en tête, qui a remis Bachar al 
Assad sur le devant de la scène média-
tique. Ce dernier s’en est pris à la France, 
l’accusant de soutien au terrorisme et 
estimant qu’elle n’avait « pas le droit de 
parler de paix en Syrie ». Cette sortie date 
du lundi 18 décembre, au lendemain de 
propos d’Emmanuel Macron qui estimait 
que le Président syrien devrait répondre 
de ses crimes devant son peuple et de-
vant la justice internationale. Assad, qui 

se trouvait en Russie, a pris la mouche et 
répondu du tac au tac à son homologue 
français.
Homologues C’est bien le cas, puisque le 
Syrien aura réussi à résister à une insur-
rection violente qui aura duré des années. 
Le chef du régime syrien, en affirmant que 
la France avait été le porte-étendard du 
soutien au terrorisme dès les premiers 
jours du conflit, tend un peu plus les rela-
tions délétères entre la Syrie et la coalition 
internationale dont fait partie la France. « 
Quand on a passé son temps à massacrer 
son peuple, on a généralement un peu 

Que se joue-t-il réellement au Yé-
men ? Peu sont ceux qui peuvent 
répondre à cette question. Depuis 

mars 2015, avec l’intervention d’une 
coalition arabe sous commandement 
saoudien, le conflit aura fait plus de 10 
000 morts. Malgré les appels récurrents 
des organisations internationales, cette 
guerre civile ne semble pas intéresser 
grand monde. En septembre 2014, les 
rebelles Houtis s’attaquent au gouver-
nement d’Abdrabbo Mansour Hadi, élu 
en 2012 à la suite de la révolution yémé-
nite et soutenu par l’Arabie saoudite. Ils 
prennent le contrôle de la capitale, Sanaa, 
et du nord, avec le soutien présumé de 
l’Iran. En mars 2015, le conflit s’interna-
tionalise, avec l’intervention d’une coali-
tion sous commandement saoudien pour 
stopper l’avancée des Houtis. Depuis, les 

Yémen 1 000 jours de guerre

SYRIE : BACHAR, LE RETOUR
Depuis quelques semaines, et encore plus depuis le lundi 18 décembre, le 
président syrien, aphone pendant les temps forts de la guerre internationale 
contre Daesh dans son pays, redonne de la voix. Lui qui était donné pour déchu 
semble reprendre la main, au grand dam de ses ennemis, internes comme 
externes.

Le Vice-président sud-africain, Cyril 
Ramaphosa, 65 ans a été élu à la tête 
du Congrès National Africain (ANC), le 
lundi 18 décembre 2017. Ce change-
ment à la tête de ce parti est un nou-
veau challenge.
Sept candidats étaient en lice pour 
la succession de Jacob Zuma. Parmi 
eux, Nkosazana Dlamini-Zuma, an-
cienne Présidente de la Commission 
de l’Union africaine (UA) et ex-épouse 
de Jacob Zuma, était donnée comme 
favorite. Mais Cyril Ramaphosa fut 
l’heureux gagnant. Il devrait automati-
quement être le candidat du parti aux 
élections générales de 2019. Avec ce 
changement à la tête du parti, l’ANC 
compte se donner une nouvelle image, 
à l’inverse des multiples accusations 
de corruption à l’encontre de Jacob 
Zuma et de la crise économique, avec 
un pouvoir d’achat en baisse depuis 
2014.
Le nouveau Président de l’ANC est un 
ancien protégé de Nelson Mandela. 
Après la chute du régime d’apartheid, 
il s’était reconverti dans les affaires et 
est revenu sur la scène politique en 
2012.

JaCques COULIBALY

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

AFRIQUE DU SUD : RAMAPHO-
SA ÉLU PRÉSIDENT DE L’ANC
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT INTERNATIONAL (AAOOI)

MINISTERE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION

AAOOI N°0001/MENC/SMTD/2017

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Géné-
ral de Passation des Marchés (Éventuellement) 
paru dans « sans objet ».

2. Le Ministère de l’Economie Numérique et 
de la Communication a sollicité des fonds, afin 
de financer le Projet de réalisation de réseau 
de Télévision Numérique Terrestre au Mali, et à 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché relatif 
à la conception, la fourniture, l’installation et 
la mise en service d’un réseau national de Té-
lévision Numérique Terrestre et équipements 
auxiliaires en lot unique.

3. Le Ministère de l’Economie Numérique et de 
la Communication sollicite des offres fermées 
de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des four-
nitures (ou la prestation des services) suivants : 
la conception, la fourniture, l’installation et la mise 
en service d’un réseau national de Télévision Nu-
mérique Terrestre et équipements auxiliaires en 
lot unique.

4. La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 
des Marchés Publics à l’article 50, et ouvert à 
tous les candidats éligibles. Les candidats inté-
ressés peuvent obtenir des informations auprès 
du Directeur Général de la Société Malienne 
de Transmission et de Diffusion (SMTD-SA)  
et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direc-
tion Générale de la Société Malienne de Trans-

mission et de Diffusion (SMTD-SA) sise à Ka-
laban Coura sur la Route de l’Aéroport en face 
de la Météo tel 44 21 22 45 / 66 75 10 43 tous les 
jours ouvrables de 8h 30 à 15h 30.

5. Les exigences en matière de qualifications 
sont : 

A. Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite 
qu’il satisfait aux exigences ci-après : 
• Joindre à l’offre les états financiers certifiés par 
un expert-comptable sur lesquels doivent être 
apposés la mention du service compètent des 
impôts « Bilans conformes aux déclarations sous-
crites auprès du service des impôts » durant les 
trois dernières années (2014, 2015 et 2016). NB 
: Pour les sociétés étrangères les documents 
doivent être présentés conformément à la 
langue de l’offre et accompagnés d’une attes-
tation de certification des états financiers par 
le service des impôts compètent du pays du 
Soumissionnaire ;
• Disposer d’un chiffre d’affaires moyen au titre 
des trois dernières années susmentionnées d’un 
montant au moins égal à la moitié du montant de 
l’offre ;
• Fournir une attestation bancaire de disponibi-
lité ou d’accès à des liquidités ou une promesse 
d’accès à des facilités de crédit ou d’une lettre 
d’intention d’une banque pour le financement du 
projet d’un montant équivalant au montant du 
marché ;

B. Capacité technique et expériences
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation 
à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité 

technique ci-après :
• Etre fabricants et/ou intégrateur d’équipements 
électroniques et/ou de télécommunications, ou 
d’audiovisuels à l’échelle nationale et internatio-
nale, dûment justifié ;
• Être accrédité ou habilité par un organisme 
professionnel d’obédience internationale dans le 
domaine de l’Audiovisuel ou/et des Télécommu-
nications, à fournir ou installer des équipements 
et des technologies relatifs à ce Dossier d’appel 
d’offres.
• Le fabricant et/ou intégrateur d’équipements 
électroniques et/ou de télécommunications, d’au-
diovisuels doit fournir :
- la liste de ses ingénieurs, leur qualifications et 
expérience dans le domaine de la migration à la 
télévision numérique.
- une vidéo, photos ou toute preuve de la mise 
en place de sites similaire avec des émetteurs, 
Shelter (Dual Roof), électricité et pylônes. 
- la liste des pays dans lesquelles ses émetteurs 
sont installés.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation 
à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expé-
rience ci-après : 
• Avoir déployé au moins une (01) station ter-
rienne et/ou un réseau VSAT et/ou TVRO durant 
les cinq (05) années dernières (2012-2016) ; 
• Avoir participé en tant qu’exécutant principal 
ou associé au déploiement d’au moins deux 
(02) réseaux de Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) à couverture nationale ou internationale, 
avec la norme DVB-T2, composé d’au moins 15 
sites durant les cinq (05) dernières années (2012 
– 2016). Ces marchés similaires doivent être ac-
compagnés d’une copie des pages de garde et 
de signature, de la liste détaillée des prestations 
réalisées et d’une copie du Procès-verbal de ré-
ception ou d’attestation de service fait.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 

somme non remboursable d’un (1) million de F 
CFA à l’adresse mentionnée ci-après Direction 
Générale de la Société Malienne de Transmission 
et de Diffusion (SMTD-SA) sise à Kalaban Coura 
sur la Route de l’Aéroport en face de la Météo tel 
44 21 22 45 / 66 75 10 43 tous les jours ouvrables 
de 8h 30 à 15h 30. La méthode de paiement sera 
par virement ou en espèce. Le Dossier d’Ap-
pel d’offres sera adressé en support physique 
et sur support électronique à la demande du 
candidat.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après Secrétariat de la Direction Générale 
de la Société Malienne de Transmission et de 
Diffusion (SMTD-SA) sise à Kalaban Coura sur 
la Route de l’Aéroport en face de la Météo au 
plus tard le 16 janvier 2018 à 10 heures pré-
cises. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, d’un montant de cinq cent (500) mil-
lions de F CFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par 
leur offre pendant une période de quatre-vingt-
dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et 
au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui sou-
haitent assister à l’ouverture des plis le 16 janvier 
2018 à 10 heures précises à l’adresse suivante 
: Salle de réunion de la Direction Générale de 
la Société Malienne de Transmission et de Dif-
fusion (SMTD-SA) sise à Kalaban Coura sur la 
Route de l’Aéroport en face de la Météo.

Bamako, le lundi 18 décembre 2017
Le Directeur Général
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liba AC, l’équipe était championne chaque 
année. A chaque fois, on nous disait qu’on 
disputerait le tournoi des Clubs Cham-
pions, mais je ne sais pas trop pourquoi 
cela ne s’est pas fait. Peut-être pour des 
questions administratives ou à cause de 
soucis financiers. Je ne connais pas vrai-
ment la vraie nature du problème, sinon, 
nous aurions été ravies de participer à 
cette compétition.

Votre carrière est encore toute jeune, 
mais vous avez déjà remporté beau-
coup de trophées, aussi bien person-
nels que collectifs. Quel est celui dont 
vous êtes la plus fière ?
J’ai été élue meilleure sportive de l’année 
en 2014. Si je ne devais garder qu’un seul 
trophée, pour l’heure ce serait celui-là.

Vous définiriez-vous comme une pure 
shooteuse ou une joueuse de pénétra-
tion ?
Ma vitesse est ma qualité première. Je 
cours partout et je suis très bonne en 
pénétration, ce qui me permet de marquer 
des paniers très près du cercle.

Quels sont vos objectifs à court terme ?
Quitter le Mali. Mon objectif est de jouer à 
l’étranger. J’aimerais bien jouer en France. 
Ensuite, un pas après l’autre, après la 
France, viser la WNBA (l’équivalent fémi-
nin de la NBA).

Votre non sélection lors de l’Afro-
basket qui s’est tenu au Mali en 
a surpris plus d’un. Personnelle-

ment, comment l’avez-vous vécue ?
J’ai un sentiment mitigé. Nous étions dans 
la sélection pour l’Afrobasket, mais cer-
taines d’entre nous ont été réquisitionnées 
pour participer aux Jeux de la Francopho-
nie. C’est une question de chance. Pour 
moi, cela ne remet pas en cause mes qua-
lités de basketteuse. Celles qui ont été sé-
lectionnées le méritaient sûrement. Mais il 
y aura d’autre occasions. Ce n’est pas le 
dernier Afrobasket de l’Histoire et ce n’est 
pas parce que je n’ai pas été sélectionnée 
que je vais baisser les bras, loin de là. Cela 
m’encourage à en faire plus, à redoubler 
d’efforts et à me dépasser.

Notre basket domine l’Afrique dans les 
catégories de jeunes, mais nos clubs 
ne participent plus aux compétitions 
africaines. Selon vous, qu’est-ce qui 
explique ce paradoxe ?
Nous faisons beaucoup de sacrifices dans 
toutes les compétitions. Bien avant même 
que je ne commence à jouer avec le Djo-

DJÉNÉBA N’DIAYE

A 20 ans, elle est l’avenir du basket-ball malien. Joueuse la plus talentueuse 
de sa génération, certains voient déjà en elle la future Hamchétou Maiga. En-
tretien avec une basketteuse promise à bel avenir.

ProPos reCueillis Par BouBaCar sidiki HAÏDARA

Kobe Bryant a vu ses deux 
maillots, le n°8 et le n°24, reti-
rés. C’est le plus grand hon-
neur qu’une équipe de basket 
puisse faire. Après 20 saisons 
aux LA Lakers, 5 titres et 33 
643 points, Bryan, retraité de-
puis 2016, a été honoré par ses 
pairs, qui estiment qu’il est le 
meilleur joueur à avoir jamais 
enfilé la tunique des « Angeli-
nos ».

L’ouvreur néo-zélandais Dan 
Carter, considéré comme le 
meilleur joueur de rugby au 
monde, a écopé d’une amende 
de 1 000 euros pour conduite 
en état d’ivresse en février à 
Paris. « Compte tenu de la 
faible gravité des faits », le juge 
n’a pas voulu « prononcer une 
peine d’emprisonnement ». 
Sinon, le joueur aurait encouru 
une peine maximale de deux 
ans de prison.

CARTONS DE LA SEMAINE

Kaka, Ballon d’or 2007 et vainqueur 
du Mondial 2002 avec le Brésil, a 
annoncé lundi qu’il mettait fin à sa 

carrière à 35 ans, après avoir porté no-
tamment le maillot du Real de Madrid et 
de l’AC Milan. Il joue actuellement dans le 
championnat nord-américain, à Orlando 
City, en Major League Soccer.

« Je ne serai plus joueur professionnel, 
même si je vais rester dans le milieu du 
football », a affirmé Kaka sur la chaîne 
brésilienne TV Globo, soulignant avoir 
« récemment reçu une proposition » de 
l’AC Milan dans ce sens. «J’aimerais 
prendre un rôle de, disons manager du 
club, ou directeur sportif, quelqu’un qui 
s’occupe de la liaison entre le terrain et le 
club », a détaillé Kaka. La Liga espagnole 
lui a rendu hommage sur Twitter : « l’un 
des plus grands talents que le football ait 
connus a raccroché ses crampons après 
une brillante carrière ».

B.S.H

Kaka Une carrière prend fin

« Se faire remarquer en France et viser la WNBA ensuite »

Ambition et travail, moteurs de la sportive.
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re 12ÈME ÉDITION DES TAMANI D’OR : LA RENAISSANCE

La 12e édition du festival international « Tamani d’Or », évènement instauré 
pour promouvoir la musique en Afrique, aura lieu du 21 au 23 décembre 2017 
à Bamako. Pour la première fois, deux nouveaux pays vont prendre part au 
festival et un trophée sera remis au meilleur DJ.
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Pour la première fois, une nouvelle caté-
gorie entre en jeu, celle du meilleur ani-
mateur d’émission culturelle radio et une 
autre sera dédiée au meilleur DJ. La plus 
importante distinction est le trophée Tama-
ni d’Or. La participation à la compétition 
est conditionnée à certains critères, qui 
seront évalué par un jury : la production 
musicale, la prestation et la popularité des 
artistes au cours de l’année. Pour chaque 
catégorie il y aura trois nominés. Outre le 
trophée Tamani d’Or, un trophée symbo-
lique sera décerné au meilleur artiste du 
Mali. « Le gagnant de chaque catégorie 
est choisi par un jury renouvelé chaque 
année. Ses membres doivent connaître la 
musique et le monde musical et avoir une 
certaine notoriété », a explique le promo-
teur du festival. Il ajoutera que le trophée 
est décerné à titre honorifique. C’est un 
petit tambour avec un bâton le tamani, en 
bambara), qui repose sur un socle.

Des sa création, en 2003, jusqu’‘en 2016, 
plusieurs artistes maliens ont remporté le 
Tamani d’or, dont Oumou Sangaré, Adja 
Soumano, Djénéba Seck, Salif Keita et 
Nahawa Doumbia. La cérémonie d’ouver-
ture aura le jeudi 21 décembre 2017 à 
l’Institut Français. « Le tout prendra fin par 
un méga concert dont le lieu sera divulgué 
vendredi au Mémorial Modibo Keita », a 
conclu le délégué général.

Après une longue pause, les trophées de la musique malienne sont de retour. 

JaCques COULIBALY

Le festival international de musique 
« Tamani d’Or », regroupait aupara-
vant douze pays. Mais, compte tenu 

de problèmes financiers, cette année, 
seuls quatre pays d’entre eux seront pré-
sents, le Burkina Faso, le Sénégal, la côte 
d’Ivoire et le Mali ? La Guinée Bissau et 
le Liberia viendront pour la première fois. 
Au cours de ce festival plusieurs activités 
culturelles sont prévues, telles que des 
concerts, des rencontres professionnelles 
et des formations. La fameuse nuit des 
Tamani d’Or aura lieu vendredi soir au 

Mémorial Modibo Keita à partir de 21h. « 
Cette année, suite à un problème budgé-
taire, nous n’avons invité que deux autres 
pays pour la première fois », a déclaré 
Fousseini Jean William Traoré, promoteur 
et délégué général du festival.

L’évènement culturel récompensera six 
catégories : la meilleure révélation de 
l’année, la meilleure musique d’inspiration 
traditionnelle, le meilleur clip de l’année, 
le meilleur arrangeur, le meilleure artiste 
masculin et la meilleure artiste féminine. 

25 ANS DE CARRIÈRE: 
LES GARAGISTES 
ANNONCENT UNE 
CÉLÉBRATION POUR 
2018
Le grand groupe zou-
glou les Garagistes a 
annoncé le week-end 
dernier la célébration de son quart de 
siècle dans la musique pour le mois de 
mars 2018, selon le lead vocal du groupe, 
Popolaye. Elle prendra la forme d’une sé-
rie de spectacles qui va démarrer à Abid-
jan, au Palais de la culture de Treichville 
et au Complexe sportif de Yopougon, avant 
de s’étendre à trois villes de l’intérieur du 
pays, Bouaké, Ferkéssédougou et San-
Pedro. « Une tournée dénommée Garage 
Tour sera également lancée après la 
célébration de nos 25 ans de carrière », 
a ajouté le lead vocal des Garagistes. Une 
célébration calquée sur celle des 20 ans de 
carrière de Magic System.

DU COUPÉ DÉCALÉ 
AUX AFFAIRES
Petit à petit, les ac-
teurs du Coupé décalé 
se lancent tous dans 
le monde des affaires. 
Conscient qu’une re-
traite dorée se prépare 
tôt, certains d’entre eux ont commencé 
leur reconversion. Après Moriféré Sou-
mahoro, alias le Molare, qui a investi 
dans le show-business, c’est au tour 
d’Aboubacar Doumbia dit Abou Nidal 
de Genève de lui emboiter le pas. Le 
concepteur de « la chaussure qui parle 
» a décidé lui aussi de se lancer dans 
l’évènementiel, à travers une struc-
ture d’organisation de spectacles, « 
Nidal Production ».  Les deux stars, qui 
croiseront sûrement le fer sur le mar-
ché, donneront un peu plus de piment 
à l’univers musical ivoirien. Bonjour la 
concurrence !

INFO PEOPLE INFO PEOPLE




