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ÉDITO

LE CHIFFRE

3 ans déjà, 3 ans seulement !

C’est le nombre de personnes qui se sont réfugiées au Burkina Faso suite
à la nouvelle flambée de violences au centre du Mali, en mars et avril 2018.
Source HCR.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Le rôle de la France pour rétablir
la sécurité et la stabilité au Mali est
une inspiration pour la communauté
internationale ». Justin Trudeau,
Premier ministre canadien, le 17 avril
2018
• « Cette attaque sournoise a été
contrée, l’objectif de provoquer le
plus de dégâts possible a échoué
». Colonel Patrick Steiger, porteparole de l’Etat-major français, à
propos de l’attaque le 15 avril des
camps Minusma et Barkhane de
Tombouctou.
• « La Marseillaise appelle à faire la
guerre et je n’aime pas ça ». Karim
Benzema, attaquant du Real Madrid, international français, le 16 avril
2018.

20 avril 2018 :
Déclaration de politique générale du
Premier ministre devant l’Assemblée
nationale du Mali.
21 avril 2018 :
Lancement de la série Coco par
Mercy Corps et BanKO productions.
Centre Aoua Kéita. Bamako.
23 - 30 avril 2018 :
ème édition du Jazzy Koun Ben
Festival. Bamako.

7 mai 2018 :
Festival culturel multidisciplinaire
Espagne / Mali. Musée national du
Mali, Bamako.

UP

TWEET DE LA SEMAINE
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e 16 avril 2015, démarrait une
aventure. Mûrie pendant des
mois et mâchée avec des numéros témoins, la parution du tout
premier numéro du Journal du Mali
intervenait dans un contexte particulier pour le pays. Nous étions
quelques jours après le tout premier
attentat terroriste perpétré dans la
ville de Bamako et, si la vie semblait continuer comme avant, il était
clair que rien ne serait plus pareil.
« Peur sur la ville », manchette de
ce tout premier numéro, donnait
le ton de ce que voulait être votre
hebdomadaire : le vecteur d’une
information juste, équilibrée, mettant le doigt sur les vrais enjeux,
défis et problématiques du Mali et
du monde (oui, rien que ça !). Nous
étions et sommes toujours ambitieux
dans le choix de nos sujets. Même si
quelquefois (à vrai dire souvent), les
réalités du terrain nous rattrapent,
l’équipe de la rédaction met un point
d’honneur à respecter ses engagements envers vous.
En ce 19 avril 2018, nous soufflons
notre 3ème bougie. Trois années bien
remplies et pas moins de 158 numéros chez vous, chaque semaine. Merci à vous qui, par votre confiance,
continuez à faire vivre votre journal.
En cette année cruciale pour le Mali,
nous avons à cœur de continuer à
relever, avec vous, le défi. Et les prochaines échéances, en particulier le
scrutin présidentiel dont ne nous séparent plus que cent jours, seront au
cœur de l’actualité que vous retrouverez dans nos pages. Elles n’occulteront cependant pas les défis du
quotidien auxquels, chacun et collectivement, nous sommes confrontés. La rédaction, qui s’est enrichie
tout au long de ces trois années de
nouvelles personnalités, tout en gardant la marque de celles passées à
d’autres aventures, vous dit merci et
espère pouvoir continuer à compter
sur vos critiques constructives, ainsi
que sur votre fidélité à notre rendezvous de tous les jeudis.

3 000

Moussa Kondo : L’initiateur de Acountability Lab, qui distingue des
agents de l’Etat vertueux, a été sélectionné avec 19 autres parmi 20
000 jeunes du monde entier pour faire partie de la 1ère cohorte de
la bourse de la Fondation Obama.
Barthélémy Diaz. Le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur
de Dakar a été condamné le 17 avril à 6 mois de prison ferme et 100
000 francs CFA d’amende pour outrage à magistrat.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Merci, aw ni tié aw yêrê yé !
Célia D’ALMEIDA
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La Nation Arc-en-ciel a rendu hommage à Winnie Mandela lors d’une grande manifestation populaire, le 14 avril 2018 au stade d’Orlando.
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PRÉSIDENTIELLE 2018 : J-100

L

e compte à rebours commence. Ou
s’accélère… c’est selon. Dans les
états-majors des partis et mouvements politiques, en tout cas, l’effervescence monte crescendo et les dispositifs
se mettent en place. Pour ceux qui ont
des candidats, comme pour ceux qui
ont déjà choisi leur camp, et même pour
ceux qui hésitent encore, la présidentielle
de 2018, c’est déjà demain. Prévue pour
le 29 juillet prochain, cette échéance est
cruciale pour le pays.
Les préparatifs vont donc bon train, y
compris du côté administratif et logistique, même si la délivrance à date des
nouvelles cartes d’électeurs soulève

quelques inquiétudes. Le gouvernement,
par la voix de son chef, assurant qu’il ne
s’agit que d’un gage supplémentaire de sécurité et de transparence du scrutin, nous
nous tournons donc vers ceux qui vont être
les vedettes de ces 100 prochains jours. A
un peu plus de trois mois du premier tour
donc, ce que tout le monde s’entend à
appeler la « pré-campagne » bat son plein.
Les rencontres, réunions, parutions de
livres, poignées de main et publications sur
les réseaux sociaux se succèdent, précisant peu à peu les visages de ceux qui solliciteront nos votes fin juillet. Si l’on en croit
les « sources bien informées » (sic !), ils seraient une bonne quarantaine à être tentés.
De ceux qui ont plus ou moins déjà déclaré

leur candidature et de ceux qui attendent
l’investiture officielle de leur base pour
monter au créneau, nous avons approché
l’essentiel. Avec pour objectif d’exposer
aux Maliens leur projet pour le pays, un
exercice auquel peu se sont livrés par le
passé. Sur le total de nos sollicitations,
seules 4 réponses nous sont parvenues.
Elles répondent au même schéma de la
motivation de la candidature, officielle ou
pas encore, et de la vision du candidat
pour le pays, à travers des domainesclés. A 100 jours de la présidentielle de
2018, découverte de quatre candidats et
de leurs ambitions pour le Mali.
La Rédaction

MOUSSA SINKO COULIBALY, CANDIDAT DE LA PLATEFORME
POUR LE CHANGEMENT

Q

u’est qui motive votre candidature ?
Nous essayons d’être sûrs que
les aspirations que nous avons pour le
peuple malien, des aspirations de stabilité, de sécurité, de paix, d’éducation…,
sont partagées par une majorité de Maliens. Nous avons fait le tour du Mali,
nous pensons que c’est le cas. C’est
pourquoi nous avons décidé qu’au sein
de la Plateforme pour le changement,
nous ferions une ouverture à tous les
Maliens, sans exception. Nous essayons
également de nous rapprocher d’autres
personnes qui ont des projets pour le

Mali, afin de présenter un projet inclusif,
qui répondra à l’essentiel des besoins des
Maliens. Nous voulons être sûrs de ne pas
diviser lors du rendez-vous électoral du
mois de juillet. Nous sommes prêts, mais
nous attendons encore de valider un certain nombre d’éléments dans notre projet
de société avant de rendre notre candidature publique.
Priorité des priorités ?
La priorité, c’est évidemment la bonne
gouvernance. Les problèmes que nous
connaissons actuellement, pour la plu-

part, sont liés à un déficit de gouvernance. Nous voulons changer la gouvernance et ce changement passe par
celui des hommes et des femmes qui
animent la vie publique de l’État. C’est
pourquoi nous invitons tous les Maliens
à changer d’équipe dirigeante en juillet. Nous sommes convaincus que tant
que nous n’aurons pas des hommes et
des femmes déterminés à respecter les
lois de la République et la Constitution,
à veiller sur les institutions de l’État, à
faire du Mali la priorité, en dépit de toute
mesure qui sera adoptée, nous n’aurons
pas de résultat. Nous sommes convaincus que le changement que nous voulons mettre en place passe par celui des
personnes qui animent la vie publique.
Sa vision
La sécurité Sur cette question, nous
partirons essentiellement de l’Accord
pour la paix et la réconciliation signé par
les différentes parties au conflit. Dans
cet accord, il y a un certain nombre de
paramètres, tels que le DDR, qu’il va falloir accélérer pour une mise en œuvre
effective. Il y a un processus de réforme
des forces de défense et de sécurité, il
va également falloir l’accélérer. Mais il
ne faudra pas négliger le volet économique, même si c’est l’aspect sécuritaire
de la crise que nous voyons le plus. Les
causes de la crise sont profondes. Il faut
donc s’attaquer aux racines de la crise
pour que les résultats que nous voulons,
la sécurité sur le territoire, nous puissions
les atteindre. Nous nous assurerons que
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tous les enfants du Mali fréquentent
l’école, pour éviter que les enfants qui
l’abandonnent ne puissent tomber dans
des travers, en étant par exemple recrutés par des groupes terroristes.
L’économie Un des volets de la bonne
gouvernance est la lutte contre la corruption. Si, aujourd’hui, les étrangers
et même les Maliens hésitent à investir
au Mali, c’est parce que nous avons un
système qui les décourage, notamment
à cause de la corruption à tous les niveaux, et surtout au somment de l’État.
Nous allons commencer par mettre fin
à cette institutionnalisation de la corruption. Avec cela, nous encouragerons
les nationaux à mettre de l’argent dans
le circuit économique, de même que les
étrangers. Nous relancerons la machine
économique avec cette stratégie et les
effets mécaniques derrière seront qu’il y
aura plus d’emplois, en particulier pour
les jeunes, plus d’opportunités économiques pour tout le monde. Nous estimons qu’en mettant fin à la corruption au
sommet du pays, nous pourrons dégager
près du tiers du budget de l’État malien
actuel, que nous pourrons ensuite réinjecter dans le circuit économique.

Les infrastructures. Il est très difficile de
se déplacer au Mali. Il va falloir faire en
sorte que toutes les régions du Mali soient
accessibles facilement, aussi bien par
voie aérienne, route ou rails. Il nous faudra
également passer de l’économie primaire
à une économie où l’industrialisation va
prendre de l’essor. De plus en plus d’unités de transformation de nos produits,
pour permettre non seulement de créer
des emplois mais aussi pour permettre à
l’économie malienne d’être tournée vers
la consommation intérieure. Voici les deux
pistes, les routes et l’industrialisation.
L’éducation Nous considérons l’école
comme une question de sécurité nationale.
Les enfants maliens doivent apprendre à
lire et à écrire, des métiers, s’imprégner
des outils modernes. L’éducation est un
axe majeur de notre programme. Nous
allons beaucoup investir dessus, ce sera
l’une de nos priorités.
La santé C’est un des services fondamentaux que l’État doit pouvoir offrir à tous les
Maliens. Il faut un minimum de services de
santé disponibles, il faut de l’eau potable,
il faut qu’il y ait une vraie autosuffisance
alimentaire. Ce sont des élémentaires que

l’État doit offrir.
Le Mali dans le concert des Nations
Pour le volet paix et sécurité, il nous faut
travailler avec étroitement avec les pays
du G5 Sahel et les pays voisins. Nous
allons renforcer nos rapports avec ces
pays. Sur le plan économique, au niveau
de la CEDEAO et de l’UEMOA, il nous
faut être plus présents sur le marché.
Au-delà, nous allons continuer à entretenir de bonnes relations avec les amis
du Mali. Les pays avec lesquels nous
n’avons pas encore de contacts, nous
allons les établir et les pérenniser. Nous
allons également renforcer nos relations
avec Barkhane et la MINUSMA.
La culture Si les conditions sécuritaires
le permettent, nous ferons en sorte que
les étrangers et même les Maliens qui le
souhaitent puissent venir visiter le pays.
Ces opportunités doivent être relancées.
Nous pensons qu’avec le volet sécuritaire que nous allons mettre en place le
tourisme va reprendre rapidement. Et la
richesse culturelle du Mali, que certains
avaient commencé à oublier, va de nouveau rayonner à travers le monde.

Évènement

Évènement
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MOUSSA MARA, CANDIDAT DE YÉLÉMA

Q

sillage de la maitrise de ces cinq grands
défis afin de l’inscrire dans le concert des
nations qui gagnent à l’orée de 2030, à
travers une transition démographique
effective, un réseau de villes en harmonie
avec les campagnes, dans le cadre d’un
équilibre territorial effectif, la maitrise
de l’eau et une plus grande productivité
agricole, la généralisation des énergies
renouvelables, dont le solaire, et l’accès
à l’électricité pour la majorité des Maliens
et un pays baignant dans le numérique
en créant de la richesse grâce à ses
avantages.

uelle motivation pour votre candidature ?
Je souhaite que notre pays tourne
définitivement le dos à tous les maux qui
ont divisé les Maliens, tendu le tissu social et amené nos compatriotes à douter
d’eux-mêmes, de leur pays et de leurs
leaders.
La priorité des priorités ?
Le renouvellement et le rajeunissement
du leadership, car l’action de nos responsables publics, sur plusieurs décennies,
a été déterminante dans l’enlisement de
notre pays.
Sa vision

La sécurité L’application diligente et
accélérée de l’accord pour la paix, conjuguée à la conduite hardie de la réforme
des secteurs de la défense et de la sécurité, avec l’exécution totale des lois
d’orientation et de programmation militaire, clarifieront un peu la situation sécuritaire. Nous devons intégrer définitivement que l’insécurité est la conséquence
de déficits de leadership, de gouvernance, d’administration du pays, de fournitures de service aux populations et de
pauvreté chronique en certains endroits
de notre territoire. Il est de ce fait indispensable d’agir sur ces causes si on veut
inscrire le Mali dans la voie de la sécurité
durable.
L’économie (Emploi, industrialisation, financement des dépenses publiques). La
gouvernance économique et le pilotage
stratégique de ce secteur sont à réinventer, avec des hommes et des femmes
qui s’y connaissent, dans le cadre d’un
partenariat fécond avec le secteur privé.
Nous devons privilégier la création de valeur et les secteurs qui créent de l’emploi.
L’industrialisation de notre pays se fera
par la conduite des réformes convenues
avec les industriels, de manière déterminée et dans la durée. Nous nous orienterons vers la production primaire pour
soutenir l’industrialisation, mais aussi
tertiaire pour permettre l’essor des économies locales et urbaines et la mise en
place de nombreux métiers (nouvelles
technologies, services aux personnes…)
qui aideront l’emploi des jeunes. Nous
travaillerons à assainir la gestion des finances publiques, à accroitre les recettes
fiscales propres, à simplifier et à rendre
transparentes les règles fiscales, à limiter
certaines subventions et exonérations qui
perturbent la concurrence entre les opérateurs, à lutter profondément contre la
corruption dans les régies financières et
à améliorer le climat des affaires au Mali.

La gouvernance et la lutte contre la corruption sont la seconde priorité, après le
renouvellement et le rajeunissement du
leadership. Les effets de la corruption sur
notre pays sont plus graves que l’insécurité ou la rébellion au nord. Nous devons
lutter farouchement contre la corruption
des élites, qui fait le plus de ravages sur
l’économie et la société. Cela contribuera
à redonner confiance aux Maliens en leurs
élites. La systématisation des déclarations
de patrimoine, avec le contrôle de leur sincérité, la mise en place d’un dispositif de
dénonciation et de protection des lanceurs
d’alerte, la généralisation de l’utilisation
des nouvelles technologies pour recueillir
des preuves, l’accélération du fonctionnement de la justice sur les dossiers de
contrôle, le renversement de la charge de
la preuve, comme c’est le cas au Sénégal,
seront quelques mesures que nous mettrons rapidement en place. L’objectif est
d’obtenir des résultats palpables dans les
six premiers mois du mandat.
Les infrastructures Notre pays fait face à
quelques défis stratégiques qu’il est indispensable d’évaluer et il faut s’organiser
pour y faire face, avec l’objectif de mieux
nous préparer et donc d’améliorer nos
chances pour les gérer. Il s’agit de ceux
liés à la démographie, rapportée à l’urbanisation, aux changements climatiques,
impactant la sécurité alimentaire, à l’accès
à l’eau et à l’énergie, au numérique et à
sa généralisation indispensable. Nous devons travailler à situer notre pays dans le

La société (Santé, éducation, droits
humains). Nous nous engageons à doter
pendant le mandat les 800 CSCOM qui
manquent de médecins. Nous allons
atténuer le coût des soins et des médicaments grâce à une assurance maladie
universelle au bénéfice de tous les Maliens. Le système éducatif privilégiera la
production et la créativité et nous donnerons une seconde chance aux jeunes
grâce à un dispositif de formation professionnelle adaptée. En rapport avec
les Objectifs de développement durable,
nous travaillerons à ce qu’aucun Malien
ne soit laissé pour compte et veillerons
à accroitre les revenus ou à diminuer
les peines de tous ceux qui vivent avec
moins de 1 000 francs CFA par jour.
La politique étrangère L’intégration régionale ouest-africaine, prioritaire, puis
continentale sera la pierre angulaire de la
politique étrangère. La défense des intérêts de notre pays et l’équidistance vis-àvis des puissances étrangères guideront
nos actions, de même que le soutien au
multilatéralisme. La protection et la promotion des Maliens de l’extérieur seront
les déterminants de nos rapports avec
tous les pays.
La culture C’est une source de création
de richesses parmi les plus importantes
de notre pays. Le Mali est d’abord connu
à l’extérieur pour sa riche culture. Nous
augmenterons le budget de la culture
de 25% chaque année, pour le multiplier par deux avant la fin du mandat.
Nous protègerons les créateurs contre
toutes les pirateries et les ferons bénéficier d’assurances pour permettre à nos
artistes d’être à l’abri du besoin. Nous
promouvrons la consommation de nos
productions locales au niveau de l’État
et soutiendrons fortement l’artisanat, qui
est un outil de promotion culturelle et de
développement économique. La culture,
facteur de brassage entre les Maliens et
d’intégration sociale, sera soutenue à
travers quelques manifestations culturelles, locales, régionales et nationales.
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MODIBO SIDIBÉ, CANDIDAT POTENTIEL DU NOUVEAU PÔLE
POLITIQUE DE LA GAUCHE DÉMOCRATIQUE ET RÉPUBLICAINE

C

andidat du FARE ou du NPP ?
Nous sommes un parti politique
(FARE) et nous sommes dans un regroupement de partis et d’associations qui
est le Nouveau pôle politique de la Gauche
démocratique et républicaine (NPP). Bien
entendu, tout regroupement politique a vocation de conquérir le pouvoir et de l’exercer
au profit du pays, des populations, selon sa
vision. Notre démocratie a amené beaucoup
de changement. Il y a des progrès, mais
l’exercice démocratique n’a pas toujours
permis une véritable union de la classe politique et des citoyens et n’a pas pu permettre
de voir la citoyenneté émerger comme on
l’aurait voulu, parce que c’est le socle de la
République et de la Démocratie. Donc nous
considérons qu’il faut faire de la politique autrement et réconcilier les deux. Les FARE ont
fait un manifeste pour exprimer leur idéologie, leur philosophie. Nous pensons que la
politique doit être une activité noble. Il n’y
a pas de démocratie sans partis politiques
dignes de ce nom. Personne ne peut décréter le nombre de partis, cependant on peut
être dans une dynamique de polarisation.
Nous avons une vision pour l’État, qui doit

être un stratège. Nous sommes dans un créneau qu’on peut appeler social-démocratie.
Le Pôle n’a pas été crée directement en vue
d’une compétition politique, nous sommes en
discussion depuis deux ans. Il est composé
de sept partis politiques (FUAC, PIDS, UPD,
PSR, RPDM, REM ,FARE) et d’une vingtaine
d’associations. Ce regroupement estime que
le pouvoir actuel est à côté de la plaque. Il
estime qu’il faut redonner espoir. Notre pays a
un autre avenir. Il faut cette alternance.
Priorité des priorités La question majeure
que nous avons, c’est l’équation de l’État,
sa solidité, sa capacité à délivrer les services
de base à l’ensemble des populations sur
l’ensemble du territoire. Sa capacité à mettre
en place une administration, une justice qui
répond aux normes. Des forces armées solides, capables de surveiller l’ensemble du
territoire. La défense, la sécurité, impliquent
de refonder l’État. Ce que nous proposons
c’est une dynamique de très court terme,
axée sur des mesures sécuritaires de premier ordre et une autre sur le long terme, qui
consiste à refonder notre système de défense
et à coordonner notre système de renseigne-

ment dans un 1er temps avec les forces
étrangères et le G5, et plus tard aux forces
de défense maliennes d’assumer la plénitude de la surveillance et de la sécurité du
territoire.
Sa vision
La sécurité La situation sécuritaire inquiète,
elle s’étend au centre avec des affrontements et des violences que nous n’avions
jamais connus. Il faut faire en sorte que les
communautés ne quittent jamais les lignes
derrière lesquelles elles ont toujours vécu
en cohésion. La citoyenneté malienne signifie que l’on est d’abord citoyen malien,
ensuite de culture peulh, dogon etc. Il faut
que l’État prenne ses responsabilités. Les
récentes mesures annoncées, nous les
avons demandées il y a longtemps. Si elles
sont mises en œuvre, elles permettront que
l’État soit le seul à pouvoir assurer la sécurité de tous et à faire en sorte de mettre fin
à la prolifération des armes. Juguler l’insécurité nécessite que l’État assure la justice.
Nous avons besoin d’un État fort et juste,
mais pas autoritaire.

Évènement

Évènement
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sifiée, qui va partir de nos potentialités. L’industrialisation doit partir de la transformation,
mais dans mille et une filière. Nous avons
6 filières, agro-silvo-pastorale, bâtiments,
mines, textile. Tout doit être développé avec
et autour du secteur privé. Nous devons être
une puissance céréalière. Ne nous contentons pas de l’autosuffisance.
Sur le plan de la création d’emploi, on peut
traiter socialement la question un moment,
mais durablement c’est la création de richesses et cela, c’est le capital humain. Notre
système éducatif n’est pas tourné vers l’apprentissage ou les secteurs de croissance
et notre université n’est pas aux standards
internationaux. C’est tout cela qu’il faut développer et mettre en articulation, c’est un état
d’esprit et une vision qui amènent les Maliens
à avoir confiance en eux-mêmes.

L’économie Nous ferons en sorte que
chaque région soit un pôle de développement adossé à l’ensemble national. C’est le
Pacte de décentralisation, qui permet que
les territoires, tout en ayant la possibilité
de construire au plan régional, participent à
l’ensemble national. Notre Vision 2030, c’est
la transition vers une économie plus diver-

Les infrastructures L’État c’est le maître
mot, il faut le rebâtir, être exemplaire, être
redevable. Le besoin d’État fait que l’État est
au cœur de tout : la bonne gouvernance, la
capacité à faire vivre les territoires, le schéma d’aménagement discuté, c’est l’État qui
l’organise.
La société Nous pensons que nous avons
besoin de construire un capital humain. Pas
la santé à part, la culture ou l’éducation à
part, il faut mettre tout ensemble. Il faut un
Malien du 21ème siècle : compétent, solide,
qui peut travailler ici ou dans la sous-région,

qui ne s’expatrie que parce qu’il le veut.
C’est pourquoi nous parlons de vision à
long terme, « Vision 2030 ». Les choses les
plus solides ne se font pas dans le temps de
la politique. Le temps de la politique, c’est
le temps des mandats. Le temps du maillage institutionnel d’un pays, ce sont plusieurs années, à partir de réformes qu’il faut
engager et cela à partir d’une concertation
nationale.
Dans ce schéma structurel, il y a l’Office du
Niger et d’autres espaces, des corridors qui
peuvent être des hubs régionaux. C’est un
Mali qui se dessine et les Maliens doivent
s’engager. Certains parlent de panser les
plaies. Non, il y a des mesures d’urgence,
c’est vrai. Mais, si on a la même vision, la
même perception, on peut construire. Il faut
envisager un maillage d’instituts de formation en fonction des potentialités de chaque
zone. Il faut de nouvelles communes, pas
créées seulement, mais vécues autrement,
où les citoyens s’impliquent à la base.
L’État–stratège, en anticipant, en assurant la
sécurité, permettra à cette vitalité à la base
d’être le socle du Mali. Il n y a pas d’avenir si
les gens ne peuvent pas se soigner ici, étudier ici et travailler ici et n’aller à l’extérieur
que quand ils le désirent.
Les Maliens peuvent le faire, mais ce ne
sera pas du jour au lendemain, ce ne sera
pas sans effort, mais ce sera sans violence
et sans sang.

DR HAMADOUN IBRAHIM TOURÉ, CANDIDAT DE L’ALLIANCE
KAYIRA
Des TICs à la politique ?
Nous connaissons tous la situation actuelle
du pays, qui est plus que catastrophique :
la mauvaise gouvernance, l’insécurité, les
problèmes d’emploi, d’éducation et de
santé etc. Le constat d’échec ne peut nous
laisser indifférent. J’ai décidé de m’engager
politiquement. Je suis déterminé à apporter ma contribution pour sauver le pays et
j’ai tous les atouts requis pour ce faire ; en
plus la population malienne, qui a toujours
été patiente, est aujourd’hui déterminée à
reprendre son destin en main. Les peuples
détiennent le pouvoir par les urnes. Seul un
homme nouveau, n’ayant pas été teinté par
les systèmes anciens, pourra véritablement
réaliser le changement dans l’unité et la
concorde nationale.
Priorité des priorités ?
Le développement durable dans un pays
réconcilié et sécurisé. Le Mali est devenu
un immense chantier, où tout est prioritaire.
La sécurité s’est dégradée par manque de
dialogue entre Maliens. L’Éducation, qui est
la base du progrès pour toute société, doit

foi. C’est pourquoi je prône un retour à nos
fondements de base, tel que conçus par les
pères fondateurs.
Sa vision

être réformée et tenir compte des matières
et méthodes de la société de l’information
dans laquelle nous vivons. Les questions
d’alimentation et de santé pour tous sont des
droits fondamentaux L’emploi des jeunes et
la participation active et égale des femmes
dans notre société seront des bombes à retardement faute de solutions. Enfin, la Justice
Sociale sera le fondement même de la paix
et de la cohésion sociale. Le pays devrait se
fonder une idéologie commune sur la base
de notre devise : Un Peuple, un But, Une

La sécurité. Dès les premières de l’indépendance, les pères fondateurs ont eu le
souci de bâtir une armée forte, disciplinée,
à la mesure des défis de leur époque. Cette
armée a participé activement au développement économique du pays et à tous les
fronts pour la défense de la paix, de l’honneur et de la liberté en Afrique. Aujourd’hui
plus que jamais nos forces de défense et de
sécurité doivent bénéficier de formations,
d’équipements, d’organisation, constamment adaptés aux défis actuels (insécurité,
terrorisme), pour assurer leur devoir régalien
de défense du territoire national, de protection des citoyens et de leurs biens. Ces
braves hommes méritent notre accompagnement soutenu. Nous pensons que le
Mali a eu souvent des choix discutables
dans les négociations relatives à la sécurité,
notamment en ce qui concerne le niveau
d’implication très élevé de nos partenaires
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(Accords d’Alger, de Ouagadougou, de
Tamanrasset etc.). A quand les accords de
Gao, de Sikasso, de Nioro ou de Kayes… ?
L’économie. En matière d’économie, il n’y a
pas de recette miracle et nous devons commencer par l’adéquation formation – emploi.
Développer des politiques en faveur de l’entreprenariat Jeunes (ruraux et urbains) et de
l’autonomisation de la femme. Les nouvelles
technologies et l’industrialisation sont la clé
de voûte de l’essor économique d’un pays,
tout en donnant l’opportunité à notre jeunesse d’innover. Les Hi Tech méritent d’être
accessibles et disponibles pour tous. Elles
constituent le secteur le plus pourvoyeur
d’emplois dans le monde et concernent les
secteurs primaire, secondaire et tertiaire,
comme outil de gestion et d’amélioration
des rendements. Nous devrons multiplier et
densifier nos sources d’énergie pour booster l’industrialisation, qui doit concerner
prioritairement la transformation des produits locaux afin de générer de la plus-value
susceptible de supporter le financement des
dépenses publiques. L’énergie ne devrait
pas se limiter à donner la lumière, mais à
produire.
En ce qui concerne la bonne gouvernance,
notre pays a besoin d’un leadership patriote,
plus vertueux, compétent et respectueux du
peuple et des valeurs démocratiques. Un
leadership qui donne l’exemple en tout lieu
et en tout temps. Nous devrons opter pour
une gouvernance efficace, fondée sur le

principe de la planification stratégique. Il est
important de réhabiliter le travail bien fait et
récompenser le mérite : l’homme qu’il faut à
la place qu’il faut. L’État doit impérativement
fonder son action sur la vérité. La lutte contre
la corruption ne se décrète pas, cependant,
nous devons prendre des mesures énergiques pour endiguer les terreaux qui favorisent ce mal dans nos systèmes de gestion
par des actions à court, moyen et long termes
(salaires décents, éducation, formation, utilisation des technologies, lutte contre l’impunité…).

non encore suffisamment exploitées. Nous
devons enfin avoir l’ambition de fabriquer
des produits finis au Mali, de produire plus
et traiter nos matières premières (Exemple:
notre coton qui avec sa graine donne tissus, huile, savon, aliment bétail, n’est pas
convenablement exploitée dans l’intérêt des
concitoyens de même que notre bétail donc
du lait et plus de viande). Nous allons mettre
en chantier un État moderne qui garantira
à chacun et à tous les droits fondamentaux
(alimentation, éducation, santé et sécurité…)

La société. La sécurité est un axe prioritaire
qui appelle la réforme de notre outil de défense et de sécurité par la formation l’équipement et l’organisation. Le service social
des forces de sécurité devra être solide et
attrayant. La réforme de la justice est une
attente très forte de nos populations qu’il importe de prendre en charge pour restaurer la
crédibilité de l’État et la confiance en l’Institution judiciaire. Une bonne justice est gage de
stabilité sociale. La force d’une nation réside
dans sa jeunesse. Il est donc impératif que
notre jeunesse soit éduquée et formée dans
un environnement favorable. La conception,
le développement et la moralisation dans la
mise en œuvre de politiques et programmes
en matière d’emploi peuvent participer à résorber très efficacement la crise : travaux à
haute intensité de main d’œuvre (HIMO), emploi rural, l’auto emploi, autonomisation des
femmes. Les Hi Tech offrent des opportunités nombreuses et immédiates pour l’emploi

La politique étrangère Nous travaillerons
au renforcement de l’intégration africaine
et cultiverons des relations « gagnant – gagnant » avec tous les partenaires du monde
dans le respect de notre dignité. Cette diplomatie sera assurée par des ressources
humaines hautement qualifiées et professionnelles. Cette diplomatie sera une diplomatie du développement. Il faut se mettre
en tête que les États n’ont pas d’amis, ils
ont des intérêts.
La culture Le Mali est héritier d’une culture
riche et variée, plusieurs fois millénaire.
Les générations actuelles ont le devoir de
la conserver, de la protéger et de la promouvoir. Notre culture est notre première
richesse, elle est notre identité. L’État a le
devoir de mettre en place des structures
et programmes en vue de sa valorisation et
de sa promotion, pour participer sans complexe à la culture de l’universel.

Évènement
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BRAHIM FASSI FIHRI : « DÈS LE DÉPART, LE DÉBAT SUR L’ADHÉSION DU MAROC À LA CEDEAO ÉTÉ MAL POSÉ »
Il est à Abidjan dans le cadre d’une série de conférences sur l’adhésion du Maroc à
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Nous avons
rencontré Brahim Fassi Fihri, Président fondateur de l’Institut Amadeus, qui situe les
enjeux du lobbying marocain.

Propos recueillis par Ouakaltio OUATTARA

Q

u’est ce qui explique
cette série de conférences sur l’adhésion
du Maroc à la CEDEAO ?
L‘Institut Amadeus est un think
tank indépendant qui s’est
donné pour mission d’éclairer le débat sur les questions
internationales. Nous avons
suivi les discussions sur l’adhésion du Maroc à la CEDEAO
et notre conviction est que,
dès le départ, le débat a été
mal posé. En demandant à
rejoindre la communauté régionale la plus avancée du
continent, le Maroc vise à inscrire sa diplomatie africaine,
déjà remarquée par tous ces
dernières années, dans une
perspective plus ambitieuse
encore. A Dakar, les débats
ont été très fructueux. Ils ont
permis de mettre autour de la
même table des experts, des
représentants des patronats
et des universitaires des deux
pays. En Côte d’Ivoire, il s’agit
d’aller plus loin, en donnant
une portée régionale à notre
réflexion commune, dans un
pays frère pivot de l’intégration
régionale.
Le fait d’aller de report en
report ne cache-t-il pas une
inquiétude des pays de la
communauté ?
Après un accord de principe en
juin 2017 à Monrovia, les chefs
d’État et de gouvernement ont

décidé de temporiser. Nous
sommes là pour écouter et
convaincre. Mais l’accord de
principe est un acquis important. Ce n’est pas un blancseing, comme on a pu le dire
ici ou là. Il donne une base juridique à l’adhésion du Maroc
et ouvre la voie à des négociations usuelles. Si des inquiétudes légitimes existent, nous
sommes venus à Abidjan pour
y répondre. Ce n’est pas une
invitation aux excès ou aux
provocations inutiles. Nous
devons ensemble trouver la
voie d’une co-appropriation
d’un projet commun par le
Maroc, par la Côte d’Ivoire et
par la CEDEAO.
Ne pensez-vous pas qu’en
termes d’échanges commerciaux, la CEDEAO est si-

gnificativement plus protectionniste à l’égard du Maroc
que le Maroc ne l’est à son
égard ?
Le Maroc s’est inscrit depuis
des années dans la diversification de ses partenariats
économiques. Il est déjà un
partenaire commercial important de la Côte d’Ivoire et
d’autres pays, mais l’essentiel
n’est pas là. L’adhésion à la
CEDEAO dépasse le simple
cadre des importations et des
exportations. Depuis le sommet de Kigali, ces questions
sont maintenant à l’ordre du
jour de la future zone de libreéchange commerciale africaine. Adhérer à la CEDEAO
implique pour le Maroc de
converger vers l’acquis communautaire. C’est le plus important.

Douanes 149 milliards mobilisés au 1er trimestre

L

es douanes maliennes, à
la fin du premier trimestre
2018, ont mobilisé un
montant de 149,125 milliards
de francs CFA de recettes sur
une prévision de 156,280 milliards de francs, soit un taux de
réalisation de 95,4%. En dépit
des manques à gagner, ces
recettes sont en hausse de 4 %
par rapport à l’année passée.
Cette information sur les recettes douanières a été rendu

publique par l’administration
des douanes du Mali pour la
période du premier trimestre
2018. Le constat est que ces
recettes sont légèrement inférieures, de 7,155 milliards,
aux prévisions, qui étaient de
156,29 milliards de francs CFA.
Malgré les multiples efforts
qu’ont entrepris les agents de
la douane, le taux de réalisation n’est que de 95,4% des
prévisions. Mais, par rapport

aux recettes de l’année 2017,
celle du premier trimestre 2018
sont en hausse de 4%.
Ces recettes ont été mobilisées d’une part sur les produits pétroliers, à hauteur de
46,429 milliards de francs CFA,
pour des prévisions de 50,184
milliards de francs CFA, soit
une réalisation de 92,52%, et,
d’autre part, sur les produits
non pétroliers pour une valeur

EN BREF
UNE START UP GHANÉENNE SACRÉE AU
SEEDSTARS SUMMIT
Agrocenta, c’est le nom de la
start up ghanéenne qui a remporté le concours de l’innovation technologique organisé
par le Seedstars Summit à
Lausanne, en Suisse, le 12
avril 2018. La start up, lauréate
de la cinquième édition, a été
fondée en 2015 par Francis
Obirikorang et Michael K.
Ocansey. C’est une plateforme
permettant aux petits producteurs de vendre en ligne directement à des acheteurs, sans
passer par des intermédiaires,
et d’accéder à un service de
transport routier pour effectuer
les livraisons.
Elle permet aux agriculteurs
ghanéens d’avoir accès à un
marché plus large, au delà
de leur communauté, et de
ne pas vendre leurs produits
trop bas, a expliqué l’un des
promoteurs. La société permet également aux agriculteurs d’avoir des informations
précieuses sur le marché. A
l’heure actuelle, 10 000 petits
producteurs se sont déjà servis d’Agrocenta. La start up,
qui a levé 250 000 dollars
depuis sa création, a remporté
un chèque de 500 000 dollars
offert par la société Seedstar
contre une participation dans
la nouvelle société. « L’Afrique
est un endroit privilégié pour
l’innovation », a ajouté Francis
Obirikorang, soulignant que
les technologies pouvaient
parvenir à résoudre « les problèmes de millions de personnes » sur le continent.
Fatoumata MAGUIRAGA
de 102,695 milliards de francs
CFA, pour des prévisions de
106,096 milliards, soit une réalisation de 96,79%.
Dès maintenant tous les signaux
sont vert, au regard des informations explicatives développées.
L’objectif de mobilisation des
recettes est de 641,100 milliards de francs CFA d’ici le 31
décembre 21018.
Jacques COULIBALY
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RÉSILIENCE ABRI : UN TOIT DURABLE POUR LES SINISTRES
En 2013, une pluie diluvienne a provoqué l’inondation de plusieurs maisons et des pertes
en vies humaines à Bamako. Banconi, en Commune I, l’un des quartiers touchés, bénéficiera de la part de la Croix rouge malienne, d’un projet de réhabilitation et d’aménagement des rues.
Acherif Ag Ismaguel

Banconi, quartier frappé par des inondations reccurentes, est la cible
de ce projet novateur.

S

itué en Commune I du
District de Bamako, Banconi est un vaste quartier,
très populeux. Les constructions anarchiques y jurent avec
les normes urbaines. Pendant
la période d’hivernage, le ruissèlement des eaux et les caniveaux bouchés provoquent
des catastrophes.

En 2013, certaines maisons du
quartier n’ont pas résisté aux
inondations. Pour aider les populations vulnérables, la Croix
rouge malienne, en partenariat
avec la Croix rouge luxembourgeoise, met en œuvre un
projet de « Résilience abri » au
bénéfice de certains ménages
des sous-quartiers de Dianguinebougou et de Lahibougou.
« Nous allons réhabiliter les
maisons des personnes très
vulnérables et aménager certaines rues en creusant des

caniveaux et en posant des
pavés », nous informe Abdourahmane Ag Abdou Salam,
chef de projet. D’un budget
global d’environ 327 millions
de francs CFA, le projet est
financé et suivi par la Croix
rouge luxembourgeoise. Pour
ce projet pilote, l’objectif principal est la réhabilitation d’urgence des maisons endom-

’’

L’initiative mettra également
les populations en relation avec
des usines de transformation.
« Même si le projet n’est pas
spécifiquement environnemental, nous allons instaurer le tri
sélectif des déchets dans certains rues, pour que les gens
mettent le fer et les plastiques
à part. Les usines viendront
ensuite les acheter ». Des comités de quartier sont en train
d’être formés dans le cadre de
la prévention des catastrophes
liées à l’habitat. Quatre formations et les enquêtes d’identification et les visites techniques ont déjà été menées.
« Le dossier d’appels d’offres
est en cours de traitement et
nous espérons démarrer d’ici
deux mois », prévoit monsieur
Ag Abdou Salam. Six pays
seulement au monde, dont le
Mali pour l’Afrique de l’Ouest,
bénéficient de ce programme,
qui s’étend sur deux ans, 2018
et 2019.

Mieux se préparer aux catastrophes en
construisant des maisons résilientes.

magées. « Ceux qui ont des
toitures dégradées, on leur
donnera des tôles ou bien du
ciment pour qu’ils réparent
leurs maisons. Chez certains
foyers très pauvres, qui sont
sous des bâches ou ont des
murs effondrés, nous allons
améliorer les conditions de
vie », affirme Abdourahmane
Ag Abdou Salam.

Selon Abdourahmane Ag Abdou Salam, les populations
déjà sensibilisées attendent
impatiemment le démarrage.
Ce travail en milieu urbain
permettra non seulement de
réduire la vulnérabilité des
bénéficiaires mais également
d’assainir les rues et les caniveaux des quartiers ciblés.

ÉCHOS DES RÉGIONS
GAO : SIT-IN DES ONG CONTRE LA MINUSMA
Les ONG de Gao sont en colère contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Pour exprimer leur indignation et leur désolation suite à
la descente des agents de la mission dans les bureaux de l’ONG humanitaire Tessaght la semaine
dernière, la Coordination régionale des actions des ONG de Gao (CRA - Gao) a tenu un sit-in
devant les locaux de cette ONG le 16 avril 2018. Elle exige l’ouverture d’une enquête et d’un
dossier judiciaire sur l’affaire. Tout est parti de la perquisition sans mandat de certains agents de
la MINUSMA, occasionnant des dégâts matériels importants dans les locaux de l’ONG Tessaght,
sous le prétexte que des assaillants qui auraient tué un de leurs collaborateurs s’y seraient réfugiés. Les manifestants ont demandé justice et réparation et, pour les prochains jours, tous les
maires de la région de Gao, accompagnés de leurs communautés, seraient en train de planifier
une autre manifestation pour demander à l’État malien d’accorder une attention toute particulière
à ce genre de situation d’abus de pouvoir. Pour rappel, l’ONG Tessaght opère dans la région de
Gao depuis plus de trois décennies.					
Germain KENOUVI

EN BREF
DAKAR : 5 JOURS DE
RENCONTRE SUR LE
PALUDISME
La capitale sénégalaise accueille depuis le 15 avril une
grande réunion panafricaine
sur le paludisme. Près de 3
000 experts ont pris part à
cette 7ème conférence. Les
participants discuteront du
vaccin expérimental dont les
tests débuteront cette année
sur le continent. Plus de vingt
ans après la première édition
de l’Initiative multilatérale sur
le paludisme (MIM), c’est un
signal d’espoir pour les pays
confrontés au parasite mortel. La MIM, depuis 1997,
s’est donné pour mission de
renforcer et de soutenir les
capacités des pays touchés
par le paludisme à effectuer
les recherches nécessaires au
développement et à l’amélioration des outils de contrôle,
grâce à une meilleure
connexion entre recherche et
formation. Le thème général
de cette année est : « Dakar II
: Deux décennies de progrès,
de défis et de perspectives
pour mettre fin au paludisme
». Une occasion de passer
en revue 20 ans de contributions. Le vaccin expérimental,
dénommé « Mosquirix » fera
aussi l’objet d’une campagne.
Selon Deutsche Welle, si les
résultats sont concluants,
l’OMS vaccinera au moins
360 000 enfants dans trois
pays d’Afrique subsaharienne
l’horizon 2020.Cette édition
permettra aussi à d’éminents
chercheurs de présenter leurs
travaux sur le paludisme et de
partager leurs expériences et
idées nouvelles. Malgré les
initiatives mises en place, le
paludisme a l’un des taux les
plus mortels au monde. Selon certaines estimations, le
nombre de décès liés à l’anophèle aurait été de 445 000
en 2016. L’avènement d’un
vaccin antipaludique serait
un soulagement pour tous
les pays confrontés à ce mal,
plus dévastateur que le Sida.
Acherif AG ISMAGUEL
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ETHIOPIE : LES DÉFIS DU PREMIER MINISTRE
A 42 ans Abiy Ahmed est devenu le premier Premier ministre d’Ethiopie.
Issu de l’ethnie Oromo, majoritaire du pays, cet ancien lieutenant général de
l’armée a été choisi par la coalition au pouvoir du Front Démocratique révolutionnaires des peuples éthiopiens (EPRDF). De nombreux Ethiopiens en particulier ceux de son ethnie espèrent que sa nomination consacre une nouvelle
ère dans la vie de leur nation.
Fatoumata MAGUIRAGA

meurtris par des mois d’affrontements
sanglants avec les autorités. Ces manifestations débutées en fin 2015, auraient fait
plus de 900 morts et fait plus d’un million
de déplacés internes. Pour son premier
déplacement, il a d’ailleurs choisi de se
rendre dans la région Ethio- Somali où il a
réaffirmé son ambition d’instaurer une paix
durable entre Oromo et Somali.
« Nous devons continuer à construire un
pont inébranlable pour la nouvelle génération en réalisant de nouveaux succès
grâce à notre unité », a notamment déclaré
Abiy Ahmed. Pour relever ce défi, le nouveau chef du gouvernement compte sur la
patience et l’accompagnement des jeunes
de son ethnie, qui s’étaient majoritairement
révoltées contre la marginalisation dont ils
font l’objet de la part des autorités. « Nous
avons besoin de votre contribution, nous
voulons travailler avec vous, main dans la
main et nous voulons concrétiser nos promesses », a ajouté le Premier ministre.

Le Premier ministre Ahmed a la charge de réconcilier les ethnies et ouvrir le pays sur le monde.

S

’exprimant lors d’un rassemblement
le 15 avril dans la capitale éthiopienne, le nouveau Premier ministre
s’est engagé à garantir plus de transparence lors des prochaines élections pour
l’opposition qui ne dispose d’aucun député à l’Assemblée nationale. Certains de
ses membres arrêtés ont déjà été libérés,
dans le cadre d’un apaisement de la situation, malgré le maintien de l’état d’urgence
décrété le 15 février 2018. Le rétablissement d’internet dans les zones hors de la

capitale, surtout les régions contestatrices
a aussi été l’un des actes forts du nouveau
Premier ministre, en signe d’apaisement.
Espoirs d’ouverture. Sa nomination intervenue après la démission de son prédécesseur Hailemariam Desalegn (une première
dans l’histoire du pays), suscite de nombreuses attentes de la part de ses concitoyens. Alors qu’il s’est engagé à faire
de nombreuses reformes, son principal
défi sera de réconcilier ses compatriotes,

Maroc Le retour du Roi

A

près un long séjour en France, le
Roi Mohammed VI est de retour
au Maroc depuis le lundi 16 avril
2018. Le souverain marocain était absent
pour raisons de santé. Le Roi Mohammed
VI a en effet subi à la clinique Ambroise
Paré de Neuilly – Sur - Seine une opération chirurgicale en février dernier. Il était
attendu dès le mardi pour des activités
officielles dans son pays.

un peu plus d’un mois. Le Roi, âgé de 54
ans, souffre d’une arythmie cardiaque et
règne depuis 1999.

Le Roi Mohammed VI, au cours de son
séjour d’un mois et demi, a subi une opération chirurgicale par radiofréquence
destinée à réguler ce que les médecins
ont appelé « un flutter auriculaire sur cœur
sain ». Suite à cette opération, il a suivi
une période de convalescence, qui a duré

La presse marocaine affirme qu’il est attendu le 23 avril à Brazzaville, au Congo,
pour participer à un sommet sur le climat, en même temps que seize autres
chefs d’État.

Depuis fin janvier, le souverain marocain
se faisait rare sur la scène politique. Tout
récemment, dimanche dernier, il s’était
fait représenter au 29ème sommet de la
Ligue arabe, en Arabie Saoudite, par le
Prince Moulay Rachid, son frère.

Jacques COULIBALY

Attendu pour une plus grande ouverture,
en raison des dérives reprochées au gouvernement de son prédécesseur, le nouveau chef de l’exécutif du deuxième pays
africain le plus peuplé suscite également
l’espoir des milliers de jeunes qui ont aussi
soif de libertés individuelles.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
BRUXELLES : BIENTÔT UNE
PLACE LUMUMBA
La capitale belge, Bruxelles, aura bientôt sa place et sa statue de Patrice Lumumba. L’annonce a été faite ce mardi
17 avril 2018. La réalisation est prévue à
l’entrée du quartier Matonge ixellois, le
30 juin prochain, en hommage à Patrice
Lumumba, figure de l’indépendance du
Congo. Prise le lundi 16 avril en conseil
communal, l’initiative marque la fin
d’un long combat pour la communauté
congolaise de Bruxelles.
Le choix du lieu est symbolique, puisque
ce sera « devant le square du Bastion, à
l’entrée du quartier Matonge, près de la
Porte de Namur ». En outre, c’est dans
la commune de d’Ixelles, où résident de
nombreux Congolais de Belgique. « Ce
n’est pas une grande place, mais elle
est située à l’entrée d’un quartier important pour Bruxelles », a précisé Philippe
Close, bourgmestre (maire) de la capitale belge.
L’annonce de ce geste politique fort intervient le même jour que la commémoration du 60ème anniversaire de l’inauguration de l’Exposition universelle de
Bruxelles, le 17 avril 1958.
J.C
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL : COMMENT FAIRE
AUTREMENT AU MALI ?
pement industriel « Making it ».

Au début du mois de mars, deux évènements ont attiré
l’attention du public sur le monde industriel : le premier
était la tenue de la rentrée annuelle du Réseau des entrepreneurs de l’Afrique de l’ouest au Mali (REAO-Mali).
Ces derniers avaient choisi comme thème « Quelle politique industrielle pour un développement accéléré du
Mali ? ». Une activité qui a accueilli décideurs politiques
et acteurs du monde économique, dont de nombreux
industriels, qui n’ont pas manqué de souligner les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dont le sujet du
second évènement du mois, la fourniture d’électricité.
Quelques jours plus tôt, en effet, en raison de perspectives pessimistes pour la production d’énergie en cette
période de chaleur, il leur avait été demandé de ne pas
allumer leurs machines la nuit, afin d’économiser l’électricité au profit des ménages. Une requête très mal accueillie par certains industriels. Alors que la volonté politique s’affiche de plus en plus en faveur d’une industrie
plus dynamique, quelles pistes pour qu’elle se bâtisse
sur des bases qui en assurent la pérennité et le succès ?

La question énergétique reste
une épine dans le pied des
industriels maliens. Le déficit
de production impacte grandement leurs activités et ce ne
sont pas les tarifs « spéciaux »
ou la production d’électricité,
encore marginale, à partir de
déchets agricoles, qui inversera la tendance. Là encore, les
acteurs pointent le doigt vers
les politiques. « Il faut chercher à faire un pas de géant
sur le plan technologique »,
répond l’expert, pour qui la
production à partir de sources
d’énergie renouvelables ou
encore avec des machines
consommant moins doivent
être des pistes d’action. Autre
défi de l’industrie malienne,
les ressources humaines. Tout
un chantier…

Célia d’ALMEIDA

C

’est l’une des questions
au cœur du Salon international de l’industrie
du Mali, qui ouvre ses portes
pour trois jours ce 19 avril. Il
sera en effet , non seulement le
lieu de démontrer encore une
fois tout le potentiel du pays
dans le domaine, mais aussi
un espace de réflexion sur le
devenir de ce secteur de l’économie, sur lequel le pays veut
pouvoir appuyer son développement. En organisant cet évènement, le ministère de Développement industriel (MDI) et
ses partenaires veulent booster les industries, qui stagnent
encore bien en-deçà des
10% de contribution au PIB,
moyenne sous-régionale (zone
UEMOA). Depuis une dizaine
d’années, les actions se multiplient et « n’eût été la crise
de 2012, les résultats, déjà
existants, auraient été encore
plus visibles », explique-t-on
au MDI, où l’on ne se lasse
pas d’énumérer les réalisations
des dernières années. Le jeune
département, qui a été créé
en juillet 2016, s’enorgueillit
d’avoir renoué le dialogue avec
les professionnels de l’industrie. « Notre collaboration sur
des évènements comme le

SIIM démontre que nous allons
dans le même sens et que
les perspectives ne peuvent
qu’être positives », se réjouissait le ministre Mohamed Ali
Ag Ibrahim lors de la rentrée du
REAO-Mali. L’adoption par le
gouvernement d’un document
de Politique de développement
industriel participe de l’élan
« pour changer et inverser la
structure de notre économie
au profit d’un secteur industriel fort, ordonné, rapide et
durable, à travers une stratégie
de croissance accélérée ».

’’

Les zons industrielles sont conçues pour offrir toutes les commodités aux investisseurs. Leur peu de succès invite à la réflexion.

à l’Université de Cape Town, en
Afrique du Sud. L’emballage,
première étape d’une communication réussie sur le produit,
est en effet l’une des problématiques auxquelles font face les
industriels maliens, contraints,
pour la plupart, de s’approvisionner à l’extérieur du pays,
augmentant ainsi les coûts de
production, et donc de vente.

cet art de donner une identité
(visuelle et même sonore) à un
produit, il faut le fabriquer. Et
là, les obstacles sont presque
aussi nombreux que les opportunités.
Le premier réside en une vision
de l’industrie propre aux Etats
africains, si l’on en croit le Dr
Lopez. Le patron de l’Orga-

Il faut chercher à faire un pas de géant sur le plan
technologique.

C’est surtout le secteur de
l’agro-alimentaire qui tire la
locomotive de l’industrie malienne. La plupart des unités
réalisées ces dernières années
misent sur la transformation de
la production locale. Pour s’imposer sur un marché fortement
concurrentiel, et où les produits importés prennent la plus
grande part, elles comptent
sur le « branding ». « C’est ce
que vendent les grandes entreprises », explique le Dr Carlos
Lopez, enseignant-chercheur

3 QUESTIONS À

« Mais il faut faire ce choix si
nous voulons rester dans la
course. C’est fini les produits
dans des sachets blafards, collés au fer à repasser dans un
coin de la cuisine », confirme
une jeune entrepreneure. Il suffit
pour s’en convaincre de faire un
tour dans les rayons des supermarchés de Bamako et d’ailleurs dans le monde, où l’on
n’est plus surpris de tomber sur
de la mangue séchée du Mali
ou de la pâte d’arachide, dans
des conditionnements de qualité. Mais, avant le « branding »,

nisation patronale de l’industrie malienne, Cyril Achcar, la
traduit très bien : « on attend
tout de l’industrie, mais on ne
lui donne presque rien ». Les
attentes sont en effet très nombreuses. Le secteur, créateur de
richesses et pourvoyeur d’emplois est bien en deçà de son
potentiel au Mali. « On cite le
coton, les mangues, etc… Oui,
nous avons tout ça, mais les importateurs ont la mainmise sur
l’économie et l’État n’est pas
assez volontaire pour protéger
nos investissements et nous

favoriser sur le marché. Aucun
investisseur n’est suicidaire,
nous mettons de l’argent pour
en gagner. Aujourd’hui, c’est
difficile d’y arriver », se désole
un industriel malien, sous couvert d’anonymat. Ce dernier,
présent sur le marché depuis
une dizaine d’années avec des
produits manufacturés, assure
que l’industrie du Mali « aura
du mal à être compétitive et à
dépasser, pour la grande majorité, l’étape de l’artisanat sans
une transcription dans les faits
des engagements politiques.
Repenser l’industrie malienne,
on l’a déjà fait. Il faut maintenant mettre en œuvre ce que
nous avons décidé de faire ».
Faire autrement Les «vieilles»
unités maliennes qui résistent
l’ont compris et elles investissent dans l’innovation pour
durer. L’exemple de la Société
Nationale des Tabacs et Allumettes du Mali (SONATAM-SA)
est illustratif de cette volonté.
L’entreprise a entrepris ces
dernières années de moder-

niser son outil de production,
tout en signant des partenariats gagnant - gagnant avec
des partenaires étrangers,
dont la présence à ses côtés
est gage de dynamisme et de
compétitivité. Il existe d’autres
exemples, dont s’inspirent
les nouvelles unités « pour ne
pas reproduire les erreurs du
passé et avoir un modèle sur
la durée ». Selon les experts en
développement industriel, sur
le continent africain, les acteurs
ont pris « conscience que le
contexte international est très
différent (des années 60 - 80,
ndlr). Avec près de 90 % d’Africains qui dépendent encore en
grande partie du secteur agricole, une industrialisation axée
sur les produits de base est de
nature à tirer le meilleur de ce
qui fait notre force. En outre,
elle offre la possibilité de créer
d’emblée de la valeur ajoutée et
d’exploiter de multiples façons
les filières ainsi ouvertes »,
peut-on lire dans un article de
la revue de l’Organisation des
Nations Unies pour le dévelop-

Opération séduction L’industrie malienne a besoin d’investissements et elle le fait savoir.
Outre les différentes zones
industrielles créées avec un
succès mitigé dans plusieurs
régions du pays, les autorités veulent mettre à la disposition des opérateurs des
Zones Économiques Spéciales (ZES). Elles devraient
permettre aux porteurs de
projets d’entreprises dans les
secteurs prioritaires de produire et de commercialiser
dans des conditions (foncier,
fiscalité, accès à l’électricité
et à l’eau, etc.) adaptées. Les
participants au tout premier
salon consacré à l’industrie
au Mali pourront en découvrir
le détail, entre autres sujets
abordés lors des trois jours
d’échanges,
d’expositions,
de démonstrations, du 19 au
21 avril. En invitant la Turquie,
7ème puissance économique
européenne et 16ème mondiale, une usine géante pour
le monde entier, ses organisateurs ont un message : l’industrie du Mali veut apprendre
des succès des autres, pour
avancer vers la prospérité que
lui promet son potentiel.

DR CARLOS LOPEZ
Économiste
Quels sont les freins
à l’industrialisation
rapide du Mali ?
Un certain nombre de mythes
sont agités pour expliquer le
retard de l’industrialisation de
l’Afrique. L’un d’eux est de
penser que l’industrialisation
est la seule solution au développement. Les pays africains
doivent commencer à voir
l’industrialisation comme un
outil de transformation sociale
et économique de leurs sociétés, avec une transformation
structurelle comme produit
final. Il faut également développer d’autres modèles, en
exploitant les points forts, afin
d’éviter les échecs passés.

1

L’industrie est pourtant au cœur de tous
les discours ?

2

Bien que l’industrialisation ait
toujours été citée dans les
documents relatifs au développement, elle va pour la première fois occuper une place
centrale. L’appel à l’industrialisation est dorénavant associé
à une transformation structurelle de l’État. A l’exemple de
la Corée du sud, qui, en 40
ans, est devenue l’une des
trois nations les plus puissantes dans l’industrie navale,
alors qu’elle n’avait ni les
compétences ni les matières
premières requises. Même
s’il nous faut des solutions et
des priorités spécifiquement
africaines, nous pouvons tirer
des enseignements d’une
telle réussite.
L’ e n v i ro n n e m e n t ,
donnée importante ?
Le monde a changé depuis
la révolution industrielle. Rejoindre tardivement le club
donne la possibilité de faire
différemment. Le nouveau
modèle d’industrialisation doit
être plus proche des centres
de production des produits
de base, en ayant à l’esprit les
marchés porteurs africains.

3

Dossier industrie

Dossier industrie

18

PUBLI-REPORTAGE

SALON INTERNATIONAL DE L’INDUSTRIE AU MALI

SIM 2018

♦ susciter l’intérêt des investisseurs étrangers et nationaux en vue de mobiliser des
flux substantiels d’investissements pour
les projets industriels structurants ;

Le Ministère du Développement industriel en
collaboration avec le secteur privé, organise
la première édition du Salon International de
l’Industrie au Mali (SIM 2018), qui se tiendra
les 19, 20 et 21 avril 2018 au Parc des Expositions de Bamako, sous le thème : « Accélérer
l’industrialisation d’un pays de l’hinterland».
L’évènement accueille comme pays invité d’honneur, la Turquie, et est placé sous le
Haut patronage du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA.
Le SIM 2018 est un projet structurant qui vise
notamment, à partager avec le reste du monde
le potentiel du Mali en matière de développement industriel, à présenter les opportunités
qu’il offre et qui plaident en sa faveur pour
qu’il soit une destination d’affaires privilégiée
et à susciter l’intérêt du secteur privé pour
des investissements structurants.
Un accent particulier sera mis sur les secteurs
de l’agro-industrie, de l’élevage et des matériaux de construction.
Les activités du Salon, portent entre autres,
sur les conférences thématiques (en sessions plénières et ateliers/workshop), les rencontres d’affaires, des expositions de stands,
des conclusions de partenariat ainsi que des
espaces dédiées à la Diaspora, aux Régions du
Mali, aux porteurs de projets, aux Chercheurs
et Inventeurs, aux démonstrations technologiques et à l’innovation.
Sont attendus plus de 300 industriels et investisseurs du Mali, d’Afrique et du reste
du monde, des personnalités des Etats invi-

Ministère
du Développement industriel

♦

tés, d’organismes internationaux (CEDEAO,
UEMOA, ONUDI, OAPI,etc) et du monde des affaires, des fournisseurs de matières premières
aux industries, les banques et institutions financières, les médias et partenaires au développement, etc.
Pour assurer une bonne organisation de l’évènement, il a été mis en place une Commission
Nationale d’organisation composée de représentants de l’Administration et du secteur privé, avec l’appui de personnes ressources et
d’agences spécialisées.

OBJECTIFS VISÉS PAR LE SALON
L’objectif général du Salon est de promouvoir
le potentiel industriel du Mali en vue de favoriser une croissance économique forte et
durable.
Les objectifs spécifiques sont :
♦ présenter le potentiel industriel du Mali,
les avantages et opportunités d’investissement du secteur, ainsi que les défis
pour sa relance ;

développer des partenariats féconds
entre les patrons industriels maliens et
étrangers à travers la signature de conventions de partenariat ;

♦ favoriser le transfert de compétences
techniques et technologiques et de savoir-faire à l’endroit des industries maliennes ;
♦ formuler des recommandations précises
permettant d’asseoir des bases solides
pour une véritable relance de l’industrie
au Mali.

trie africaine en général et malienne en
particulier ;
♦ des responsables des administrations
publiques dont les activités ont un impact direct sur les industries : les grandes
régies financières (impôt, douanes, budget, domaine), service du commerce intérieur et extérieur etc…
♦ des chambres consulaires, des organisations patronales, des avocats d’affaires,
des notaires, des cabinets- conseils,
♦ des journalistes et responsables de la
communication,

CIBLES
Il s’agit notamment :
♦ des entrepreneurs industriels implantés
au Mali,
♦ des Patronats et organisations professionnelles d’industriels de l’étranger,
♦ des investisseurs potentiels,
♦ de la diaspora malienne,
♦ des fournisseurs de matières premières
aux industries,
♦ des dirigeants de banques et institutions
financières nationales et internationales,
♦ des sociétés de Fonds d’investissements ;
♦ des champions économiques de l’indus-

Au regard de la dynamique de coopération
économique et industrielle instaurée entre le
Mali et la Turquie, le choix a été portésur la
Turquie comme pays à l’honneurà l’occasion
de cet évènement.
1ère puissance économique du MoyenOrient, 7ème puissance économique européenne et 16ème mondiale, la Turquie s’affirme comme un géant industriel qui devrait
enrichir le Salon de l’Industrie du Mali en
termes de transferts de compétence, de technologie et d’appui.
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FLEX’ART : OFFRIR UNE IDENTITÉ
VISUELLE AUX ENTREPRISES
Fondée en 2013, l’entreprise Flex’art est spécialisée dans la confection d’emballages personnalisés et de supports
de communication. Avec une clientèle en pleine croissance, elle envisage de s’agrandir pour satisfaire à 100% ses
besoins.
Aider les entreprises agroalimentaires
et industrielles à mettre en valeur leurs
produits, en leur offrant des emballages
personnalisés, c’est « le cœur de métier
» de Flex’art, installé à Titibougou, dans
la deuxième région du Mali.
Comme leader de ce segment de marché,
« cela se passe plus ou moins bien », selon
Madame Kadi Camara, PDG de l’entreprise,

car « il n’est pas simple d’installer une industrie au Mali », et, pour faire de la qualité,
il faut des investissements importants,
ce qui a un impact sur le coût des produits.
Malgré une qualité appréciée
par les clients, l’entreprise ne satisfait
que de 30 à 50% de leurs besoins, ces
derniers important encore une partie de
leurs produits, ce qui leur revient moins

cher. Malgré tout, l’entreprise se réjouit
de la croissance de sa clientèle, « qui
nous découvre et nous fait confiance ».
Avec une trentaine d’employés, Flex’art,
qui fabrique aussi des supports de communication, forme aujourd’hui des stagiaires en vue de sa future expansion.
Fatoumata MAGUIRAGA

FOCUS
EMBAL MALI : L’EMBALLAGE
AUTREMENT
Créé le 9 décembre 1999 et certifié
ISO 9001 depuis octobre 2013, Embal Mali est une entreprise qui opère
dans la fabrication d’emballages en
matière synthétique, principalement
des sacs en polypropylène pour les
produits agricoles.
Son capital, qui s’élève à 1 milliard
de FCFA, est réparti entre FILTISAC
(53%), l’État du Mali (20%), HUICOMA (10%) et des privés maliens
(17%).Leader national du secteur
de la transformation des matières
plastiques, avec une part de marché
tournant autour de 42% et un chiffre
d’affaire annuel atteignant 40 milliards, la société a connu au cours
des trois dernières années des difficultés financières qui ont poussé ses
administrateurs à mettre en place de
nouvelles stratégies. « Cela consiste
à ne plus produire pour attendre la
campagne agricole.
`Nous avons ciblé des clients qui
commandent régulièrement des produits et cela commence à avoir des
effets », explique Abdoulaye Traoré,
responsable administratif et financier.
Les sacs produits par la société ont
pour particularité de tenir compte
des spécificités du pays. « Nos
sacs peuvent être exposés au soleil
pendant 3 mois sans être dégradés,
parce que nous utilisons des produits
anti UV. C’est pourquoi ils sont chers
», poursuit M. Traoré. Un détail qui fait
la différence pour Embal Mali.
Germain KENOUVI
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR INDUSTRIEL
AU MALI, LE FAFPA AU CŒUR DU DISPOSITIF
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE !
les plans et projets de formation réalisés par le FAFPA ont
contribué à la résolution des problèmes majeurs de la faible
qualité des ressources humaines et de la main d’œuvre qui
sont des obstacles réels à l’employabilité, la compétitivité,
la croissance et l’emploi à court et à plus long terme au Mali.

Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) a été créé en 1997 aﬁn de contribuer à
l’amélioration de la compétitivité des entreprises, à la croissance de l’économie et la création d’emplois. L’objectif est
plus de relever le niveau de compétences des travailleurs
en activité et d’assurer la qualiﬁcation professionnelle de la
main d’œuvre et de la population active en quête d’emplois
économiques viables.
Dans le secteur de l’Industrie, le FAFPA a consolidé et ﬁnancé neuf (09) projets structurants pour un coût total de
74.799.864 francs CFA au proﬁt de 540 agents au cours de
l’année 2017. Sur une prévision de 85.800.000 francs CFA,
la contribution du FAFPA a été de 62.963.360 francs CFA.
Beaucoup de secteurs industriels ont été concerné par
le ﬁnancement du FAFPA. Parmi lesquels: Installation en
couplage électricité thermique et énergie solaire ; Fonderie
(fabrication des pièces détachées de voiture); Boulangerie
spécialisée ;
Technologie de pains spéciaux ; Sécurité incendie ; Contrôle
de qualité ; Hygiène et sécurité au travail ; SYCOA révisé etc.
Le FAFPA est d’autant plus un impératif pour le pays en tant
qu’Etablissement Public à Caractère Administratif (EPA) doté
de la personnalité morale et de l’Autonomie ﬁnancière et
placé sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Le Fonds a un caractère transversal
agissant sur la demande et l’oﬀre de formation par la mutualisation des ressources dans tous les secteurs clés de production (moderne et non structuré) et toutes les localités
du pays.
En eﬀet, Le FAFPA est un organe clé de développement du capital humain sans lequel le développement économique du
Mali est inconcevable. C’est là toute l’importance du Fonds
dont la démarche s’inscrit dans la vision du changement et
des objectifs prioritaires pour la promotion de l’emploi et le
développement de la formation professionnelle édictée par
le Président de la République Chef de l’Etat, Son Excellence
Ibrahim Boubacar KEITA visant, entre autres, à porter le taux
annuel de la croissance à deux chiﬀres et à créer 200 000
nouveaux emplois à l’horizon 2018.
En 2017, le FAFPA a cumulé vingt (20) ans d’expertises encadrées par les dispositions législatives et règlementaires suivant un mode de Gestion d’Opérations. Durant la période,

A l’occasion des 20ans du FAFPA, la Direction Générale a organisé les Journées Portes Ouvertes à travers le «Salon Millenium FAFPA-20 ans» avec l’ensemble des Usagers et Partenaires stratégiques (publics, privés, voire internationaux)
aﬁn d’échanger, mutualiser et adopter des approches nouvelles de ﬁnancement et de gestion pérenne de la formation
professionnelle dans le cadre de la mission dédiée au FAFPA.
Ledit salon a formulé des recommandations fortes, qui, fort
heureusement, s’inscrivent dans les Orientations données
par son Conseil d’Administration, l’enjeu principal étant la
pérennité du FAFPA.
Au cours des cinq (05) dernières années, le FAFPA a formé
20 672 actifs dont 9 501 femmes dans le domaine de l’apprentissage, soit un investissement de plus de 5 milliards de
F CFA pour 60 000 emplois créés. Dans le cadre de la Feuille
de route du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en conformité avec l’Objectif Présidentiel,
l’intervention du FAFPA a concerné toutes les régions administratives du Mali. Plus spéciﬁquement, dans les régions de
Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Ménaka ou 43 projets
de formation à fort impacts économiques accompagnés de
kits d’insertion ont été ﬁnancés. L’eﬀectif total est de 1772
actifs soit un montant global de 245 millions pour une part
FAFPA de 220 millions de F CFA.
Entre autres eﬀets et impacts tangibles et perceptibles, les
interventions du FAFPA auront permis d’établir d’une part,
un partenariat avec la Maison de la presse à travers un protocole pour la formation des jeunes journalistes dans le
cadre d’un programme avec l’Ecole de Journalisme de Lille
(France), de la formation continue des patrons de la presse,
et l’accompagnement des Organes de presse, d’autre part,
d’instaurer la culture de formation dans les entreprises et la
démultiplication des institutions de formation au Mali.
Le Fonds est dans une démarche globale de Qualité centrée
autour du Partenariat Public Privé (PPP). A cet eﬀet, avec la
Banque Mondiale, 4 500 jeunes ont été formés dans l’exécution du volet Projet de Développement des Compétences et
Emploi des Jeunes (PROCEJ) dont 3 000 jeunes dans le secteur non structuré et 1 500 dans le secteur moderne. Dans
les localités de Ségou et Yorosso, 3 741 actifs ont été formés
à travers le Programme MLI 22 de Lux Developpement piloté
par le FAFPA. Avec le Projet d’Appui au Pastoralisme dans le
Sahel (PRAPS), une convention de partenariat devra précisée les modalités d’intervention du Fonds dans l’exécution
du Programme.
Sur le plan international, le FAFPA a encadré la formation de
plus 100 jeunes en Tunisie et au Maroc dans le cadre de la
coopération internationale.
Le FAFPA participera encore plus activement au nouveau
plan de charges du Réseau des Institutions et Fonds de Financement de la Formation Professionnelle (RAFPRO), de
manière à toujours mutualiser les bonnes pratiques en matière de formation professionnelle.
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QUELLE ÉNERGIE POUR LES INDUSTRIES ?
La principale source d’énergie pour les industriels maliens reste l’énergie
thermique fournie par la société EDM-SA. L’alternative, en cas d’indisponibilité, est le recours aux groupes électrogènes ou les énergies renouvelables,
jugées rentables mais au coût de production encore trop élevé. Malgré l’existence de plusieurs projets dans le domaine, la production est encore bien en
deçà des besoins et des potentialités.
Fatoumata MAGUIRAGA

Produire avec une énergie propre, un défi que très peu d’industries maliennes ont les
moyens de relever.

«

Recourir aux énergies renouvelables
peut revenir très cher aux industries. C’est le solaire qui est un peu
développé au Mali, mais, quand on a
une consommation mensuelle de 30 000
kWh, cela peut coûter cher », explique
monsieur Messoum Témé, responsable
technique de la société TOLMALI. Le
coût de l’investissement est donc le premier obstacle qui s’oppose à l’utilisation
par les industries de sources d’énergie

renouvelables, notamment solaire. Pour
les trois unités qui composent son usine,
monsieur Témé fait appel à la société
EDM-SA et à un groupe électrogène en
cas de coupure, et cela pour une courte
période, là encore en raison du coût du
carburant. Cependant, pour être autonome en matière d’eau, l’industriel utilise
des panneaux solaires pour faire fonctionner son forage. « Nous utilisons beaucoup
d’eau et cela nous permet de ne pas satu-

LE DÉFI DES RESSOURCES HUMAINES

L

es métiers de l’industrie comptent
au Mali plusieurs écoles de formation de référence, dont l’École
Centrale pour l’Industrie, le Commerce
et l’Administration (ECICA). Créée le
29 octobre 1969 dans le but de former
des cadres moyens de l’administration
malienne, elle a aujourd’hui pour vocation de former dans les divers domaines
de l’industrie et du commerce. Cet établissement secondaire d’enseignement
technique et professionnel offre plus de
40 formations dans divers domaines :
électronique, électrotechnique, chimie
industrielle ou maintenance industrielle,
entre autres, en plus de la géologie et
des constructions métalliques. Force
est de reconnaître que, de la création de l’ECICA à nos jours, le nombre

d’étudiants a régulièrement augmenté,
ce qui pose problème. « Nous sommes
confrontés à des difficultés parce que
les effectifs ont augmenté et que ni les
infrastructures ni les équipements n’ont
suivi », déplore Brahima Amady Timoliba,
Directeur général de l’ECICA. Une fois
arrivés en fin de formation à l’école, les
sortants sont destinés à accéder directement au marché de l’emploi. « Nous,
nous donnons les notions de bases aux
étudiants, mais chaque entreprise a ses
spécificités. Il ’est tout à fait normal
qu’en fonction de leur point de chute, ils
y soient également formés », estime le
Directeur général.
Jacques COULIBALY
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UN GROUPE DYNAMIQUE ENGAGE DANS LE
DEVELOPPEMENT DE LʼENERGIE EN AFRIQUE

rer le réseau de la SOMAGEP, qui peut
ainsi servir les particuliers », ajoute monsieur Témé.
Produire pour revendre ? Compte tenu
des potentialités, encore inexploitées au
Mali, plusieurs industriels envisagent la
production d’énergie à partir de sources
naturelles, pour leur propre usage mais
également pour la vente du reliquat de
leur production. C’est dans cette perspective qu’une unité de fabrication d’emballages envisage la construction d’une
centrale solaire et qu’une autre unité
industrielle prévoit la construction d’une
centrale électrique alimentée par de la
bagasse (résidu de canne à sucre).
Créée en 2014, l’Agence des Énergies
Renouvelables (AER) est un établissement public à caractère scientifique et
technique qui effectue les recherches
et coordonne les initiatives en matière
d’énergies renouvelables. Elle a recensé
plusieurs projets, dont certains dans le
cadre d’un partenariat public - privé, qui
produiront bientôt environ 150 Mégawatts
dans les régions de Ségou, Sikasso et
Koulikoro, pour répondre aux besoins
énergétiques des particuliers mais également des industriels.

FOCUS
L’EMBALLAGE : UNE ÉQUATION
À PLUSIEURS INCONNUES
L’emballage représente l’image d’une
structure et l’aide à mieux vendre
ses produits à travers le monde. Les
industriels maliens sont confrontés
à un problème en la matière et ils
s’approvisionnent à plus de 80 % à
l’étranger. « Il y a très peu d’offre.
Nous sommes obligés de nous approvisionner en dehors du pays,
en Europe, en Asie. En plus, nous
devons faire face aux contraintes
douanières », affirme Aïssata Diakité,
Directrice de Zabbaan Holding. Selon certains chefs d’entreprises, les
autorités maliennes doivent favoriser
la production au niveau local. Malgré
tout, certaines usines se sont investies dans le secteur, telles Graphique
Industrie ou Flex Art. « Nos autorités doivent appuyer davantage nos
unités d’emballage, pour renforcer
leurs capacités afin de satisfaire les
besoins », estime Mme Touré Aminatou Abdou Saley, Directrice de Sahel
Infusion. Car, ajoute-t- elle, « nous
sommes souvent confrontés à des
problèmes de rupture de stocks et
non de constance dans la qualité ».
J.C

Dossier industrie

Dossier industrie
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Le Groupe KAMA a réalisé de grands projets entrant
dans la politique de développement des infrastructures des pays où il opère. Comme exemple nous
pouvons citer les cas suivants :

Le

Groupe KAMA, dont le siège social est basé à
Bamako au Mali, est un groupe dynamique dans
divers secteurs d’activités en Afrique :
Electricité (HT, BT, Solaire), Transport d’hydrocarbures, Gaz, BTP.
Au ﬁl des ans, grâce aux choix stratégiques de son
Président Directeur Général, M. Mamadou SACKO, le
Groupe KAMA a su construire une expérience et un
savoir-faire qui en font aujourd’hui le leader dans
ses activités au Mali et un acteur important en
Afrique à travers les activités de son siège KAMA SA
MALI , et de ses ﬁliales KAMA GAZ, KAMA BETON,
KAMA GUINEE SA, KAMA COTE D’IVOIRE SA, KAMA
SENEGAL SA et KETI MAROC SA.

Au Mali, en tant que promoteur et opérateur dans la
construction et l’exploitation de centrales électriques (25 localités) à travers des projets d’électriﬁcation rurale; et prestataire des travaux de la liaison
30 KV Kalaban-Badalabougou-Balingué (EDM).
En Guinée, en tant que prestataire de projets spéciﬁques tels que :
L’électriﬁcation de 9 villages de Bouré dans la
préfecture de Siguiri
L’extension de la centrale thermique de Kankan
L’électriﬁcation de 26 préfectures en voie d’achèvement.
En Côte d’Ivoire, en tant que transporteur d’hydrocarbures.

Le Groupe dispose en plus :
d’unités de fabrication de poteaux et d’éléments en
béton ;
de centres emplisseurs de gaz butane de grande
capacité.
Hamdallaye ACI 2000 en face du rond point Bougie Ba
BP : 1514 BAMAKO/MALI
contact : Tel : 00223 20 23 03 32/33 ; Fax : 00223 20 23 03 05
www.kama-sa.com
kama-sa@kama-sa.com
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TOURNOI UFOA U-20 : LES AIGLONS À MONROVIA
Le pays de Georges Weah abritera du 24 avril au 6 mai prochain la toute première édition du tournoi des moins de 20 ans de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de Football (UFOA). Au total, 8 équipes, dont les
Aiglons du Mali, partiront à l’assaut du trophée final.
Germain KENOUVI

lectionnés, un groupe de 25 a été retenu
à l’issue de quelques séances de travail.
« En fin de semaine, nous essayerons de
disputer un match amical contre le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako »,
déclare le néo sélectionneur.
Si le Mali possède de solides arguments à faire valoir lors de ce tournoi,
il va falloir dans un premier temps pour
les Aiglons venir à bout des Lionceaux
du Sénégal, doubles Vice-champions
d’Afrique en titre. Dans un tournoi restreint comme celui de l’UFOA, le Sénégal part favori sur le papier. Mais le Mali,
avec une génération de jeunes joueurs
talentueux, sacrés Champions d’Afrique
U-17 l’année dernière, aura à cœur de
s’imposer. Attention toutefois aux outsiders, la Guinée et le Liberia peuvent
surprendre.

Le Mali prend part avec ce 1er tournoi avec l’ambtion de marquer les esprits.

A

l’issue du tirage au sort, effectué le mois dernier, deux poules
de quatre équipes se sont dessinées. Le Liberia, pays hôte de la compétition, évoluera dans la poule A aux
côtés du Cap Vert, de la Guinée Bissau et de la Sierra Leone, tandis que la
poule B, un peu plus relevée, mettra aux
prises le Mali, le Sénégal, la Guinée et
la Gambie.

Ce tournoi se déroulera en pleins éliminatoires de la CAN U-20 et permettra
à certaines équipes exemptées de premier tour de se mettre en jambes. Chez
les Aiglons, l’heure est à la préparation.
Installé aux commandes de la sélection
nationale junior le 9 avril dernier, Mamoutou Kané, alias Mourlé, essaye de
mettre en place une équipe compétitive.
Sur une cinquantaine de joueurs présé-

PSG Neymar de retour le 17 mai ?

A

lors qu’il participait ce mardi à un
événement public à Sao Paulo, le
joueur du PSG a estimé qu’il pourrait retrouver les terrains à la mi-mai. « Je
n’ai pas de calendrier exact, ça dépend de
l’évolution, des prochains examens que je
vais faire, mais une date approximative
pour être rétabli est le 17 mai », a estimé
l’international brésilien dans des propos
rapportés par la presse locale.
Les chances de le revoir sous le maillot
parisien cette saison sont très réduites.
Quand on sait que le dernier match en
championnat du PSG cette saison aura
lieu le 19 mai face à Caen, il est fort peu
probable pour les supporters du club parisien y renouent avec leur star.
Par ailleurs, la sélection brésilienne se
réunira le 21 mai à Teresopolis, au Brésil,
pour commencer à préparer le Mondial.
Neymar n’aura probablement pas rejoint
Paris entretemps. 		
G.K

Les Aiglons entrent en lice le 25 avril
face aux Lionceaux, avant de se mesurer à la Guinée et à la Gambie les 27 et
29 avril. A l’issue des matchs de poules,
les deux premiers de chaque groupe
se qualifieront pour les demi-finales.
La finale se disputera le 5 mai au stade
Samuel Kanyon Doe de Monrovia. Fait
notoire, le Liberia s’est déclaré forfait
pour les éliminatoires de la CAN de la
même catégorie, dont la phase finale
est prévue l’an prochain au Niger.

CARTONS DE LA SEMAINE
Les Herbiers, club de National (D3 française) s’est qualifié
mardi pour la première finale
de la Coupe de France de son
histoire, le 8 mai prochain. Dans
une demi-finale historique et
inédite face à Chambly, un autre
club de National, les hommes
de Stéphane Masala se sont
imposés sur le score de 2 - 0
grâce à Florian David et Ambroise Gboho.
Les frères Rouet, Guillaume et
Sébastien, ont été lourdement
sanctionnés par la commission
de discipline de la Fédération
européenne de rugby mardi
dernier. Les Espagnols ont
écopé de 36 et 43 semaines de
suspension pour « atteinte physique et verbale d’un officiel de
match », suite aux incidents qui
ont émaillé la rencontre entre la
Belgique et l’Espagne de mars
dernier.
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UNE JOURNÉE POUR PROMOUVOIR LE TEXTILE MALIEN
L’Alliance des journalistes pour le développement de la culture (AJDEC) et le
Collectif des animateurs culturels et éducatifs du Mali (CACEM) organisent la
première édition de la « Journée Textile du Mali » ce 21 avril 2018 au Palais
de la culture. Destinée à assurer la promotion du textile malien, la journée se
veut un espace de rencontres et de dialogue entre tous les acteurs.
Fatoumata MAGUIRAGA

comme Malien, il n’est pas fabriqué ici,
même si le coton est produit ici ». Cette
journée d’échanges sera aussi l’occasion
d’éclairer le public sur « l’histoire du vestimentaire malien, d’hier à aujourd’hui » et de
faire connaître des acteurs majeurs comme
le Centre de développement de l’artisanat
textile (CRDT) et le Cerfitex, qui forment des
étudiants.
Les participants, que les organisateurs espèrent voir nombreux, pourront également
découvrir toute la richesse de ce secteur à
travers une exposition. Un défilé de mode
et un bal traditionnel, auxquels ne seront
admises que des tenues traditionnelles,
égaieront la soirée au bord du fleuve.

Mettre en lumière les richesses du textile malien, l’objectif des journalistes culturels.

«

L’idée, c’est de créer une synergie
autour du textile malien. Nous appelons les spécialistes, ceux qui tissent,
qui font la teinture, la couture, autour du
thème : quelle identité vestimentaire pour
le Malien d’aujourd’hui », explique Cheick
Oumar Sangaré, Président de l’AJDEC.
L’ambition des organisateurs est de faire
porter les textiles maliens par les Maliens,
surtout les jeunes. Et, pour relever ce défi,
ces tissus doivent « s’adapter aux réalités
du moment ». « Au pays dogon, il existe

des tenues qui sont conçues de la même
manière depuis des années. Comment faire
en sorte que les jeunes les adoptent ? », est
une des nombreuses questions auxquelles
devront répondre les professionnels.
S’habiller « Malien » Il s’agira pour les
tisserands, les teinturiers, les couturiers,
« jeunes pour la plupart », de trouver
la meilleure manière de faire adopter ces
tenues et de pouvoir faire profiter de leur
savoir-faire. Car, « si le bazin est reconnu

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

RUBBENS BARRICHELLO, LE MIRACULÉ
L’ex pilote de Formule
1 chez Ferrari a révélé
qu’il avait été victime
d’un AVC, suivi d’une
opération pour une
tumeur bénigne. « J’étais à la maison en
train de prendre un bain lorsque j’ai ressenti une très violente douleur, à 8 ou 9
sur une échelle de 10. Je me suis dit Mon
Dieu, j’ai cassé mon moteur », a déclaré
l’ancien champion, âgé aujourd’hui de 45
ans. Alors qu’il se remettait rapidement
de cet accident, les médecins découvrent
une tumeur bénigne, qui sera opérée
avec succès fin janvier. L’ancien pilote,
qui déclare être « l’homme le plus heureux du monde », a disputé 323 grands
prix et en a remporté 14 durant sa carrière, qu’il a arrêtée en 2011.

HÉRITAGE JOHNY
HALLIDAY :
L’ACCALMIE ?
Après le décès du
chanteur français, le 5
décembre 2017, l’heure
semble à l’accalmie
entre ses héritiers.
Après une première décision de justice le
2 avril, l’avocat de sa fille Laura Smet annonce une prise de parole prochaine de
l’actrice. Il a exprimé le 16 avril le désir
de Laura Smet et de David Hallyday de
renouer le dialogue avec Laeticia pour
trouver un accord avant le 15 juin, qui aurait été le 75ème anniversaire de Johnny.
« Laura s’exprimera et elle dira beaucoup
de choses positives sur Laeticia, sur tout
ce qu’elle a pu apporter à Johnny. Nous
savons bien qu’il n’y a pas d’un côté le
blanc et de l’autre le noir. Les choses
sont plus complexes ».

Cette rencontre autour du textile n’est pas
la première. S’agit-il d’une rencontre de trop
? Non, se défend le Président de la commission d’organisation. « Chacun doit apporter
sa pierre pour amener les populations vers
nos tenues maliennes. C’est une manière
de les célébrer ». D’autant plus que « des
habits sont vendus comme venant d’ailleurs, alors qu’ils sont faits ici », ajoute t-il.
En outre, la culture est un patrimoine commun, où tout le monde se retrouve. C’est
pourquoi, si les journalistes passionnés de
culture créent « un cadre fédérateur », cela
ne peut être que bénéfique, conclut le Président de l’AJDEC.
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La gamme Zabbaan, une source de
vitamines, de calcium et d’énergie naturelle.
Nouveau packaging, nouvelle bouteille,
pour le bonheur des consommateurs.
La livraison est gratuite dans toute la ville
de Bamako à partir de 25 bouteilles.

